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Propositions de clauses à insérer dans les statuts et règlements intérieurs des fondations reconnues 

d’utilité publique souhaitant devenir abritantes (quelques variantes sont à insérer pour les 

fondations de coopération scientifique et les fondations partenariales). 

 

Clauses à insérer dans les statuts 

Dans l'article relatif à l'objet (dernier alinéa) 
La Fondation a également vocation à recevoir : 

• Des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1-b de l’article 200 

et au 1-a de l’article 238 bis du Code général des impôts, qui assignent un but analogue au 

sien, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée 

et dans les conditions prévues aux présents statuts. 

 

Commentaires : La fondation abrite en général le compte d'associations tierces ayant leur personnalité 

juridique propre. La fondation abritante accepte d'encaisser les financements de ces associations et 

de les contrôler, et émet le reçu fiscal. Cette disposition a surtout un avantage fiscal. Cet avantage a 

beaucoup diminué avec le rapprochement du régime fiscal entre associations et fondations. 

 

• L'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non 

lucratif se rattachant à ses missions, de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet 

effet une personne morale nouvelle conformément à l’article 20 de la loi n° 87 -571 du 23 

juillet 1987, modifiée et dans les conditions prévues aux présents statuts. Cette affectation 

peut être dénommée fondation. 

 

Commentaires : L'affectation peut donc prendre la forme d’un fonds individualisé ou d'une fondation 

abritée. Noter qu'il est parfois recommandé, en plus des ajouts indispensables sus-cités, de modifier 

la 1ère clause sur le but de la fondation, afin de l'élargir. 

 

Dans l'article relatif aux moyens d’action 
Rajouter :  

• L’ouverture de comptes individualisés destinés à recevoir les versements mentionnés à 

l’article 1er 

 

Dans l'article relatif aux ressources 
Les ressources de la Fondation se composent notamment : [...] 

• De la participation des fondations individualisées, des fonds sans dotation et des œuvres ou 

organismes agréés au coût de fonctionnement de l’administration générale de la fondation.  

 

La comptabilité retrace en outre les comptes individualisés visés à l’article 1er. Lorsque la Fondation 

reçoit d'un tiers une affectation irrévocable de biens, droits aux ressources, à charge pour elle de les 

gérer de manière individualisée dans le but d'intérêt général conforme à l’objet de la fondation, elle 

ouvre une comptabilité divisionnaire distincte pour le suivi de cette affectation et de son emploi. 
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Dans un nouvel article suivant celui relatif aux pouvoirs du Conseil 

d'administration 

Attribution du Conseil d'administration en matière de création et fonctionnement des 

organismes sous égide de la fondation 

Le Conseil d’Administration ratifie la création des fondations individualisées placées sous l’égide de la 

Fondation et approuve l’agrément des œuvres et organismes mentionnés aux articles 200 et 238 bis 

du code général des impôts qui souhaitent ouvrir un compte à la fondation. 

 

Il reçoit et examine les comptes et les rapports moraux et financiers qui lui sont adressés chaque année 

par les œuvres et organismes agréés comme justification de l'emploi des fonds reçus. 

 

Il fixe dans le règlement intérieur, les modalités de création des fondations abritées, la procédure 

d'agrément applicable aux œuvres et organismes demandeurs, les modalités de fonctionnement et de 

gestion des fondations abritées et des comptes individualisés, et le taux de prélèvement 

éventuellement perçu par la Fondation afin d'équilibrer la gestion du service rendu. 

 

Il décide par une délibération motivée, et après les avoir préalablement entendus, de retirer son 

agrément aux œuvres et organismes qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par 

les présents statuts et le règlement intérieur ou dont le but et les activités ne sont pas compatibles 

avec celles de la Fondation ou dont la gestion est de nature à compromettre l'exercice de ses activités 

propres. 

 

Attribution du Conseil d'administration en matière de contrôle des organismes sous égide 

de la fondation 

Le conseil d’administration approuve chaque année un rapport spécial qui donne toutes les précisions 

utiles notamment sur : 

1. L’organisation et le fonctionnement des comptes des fondations individualisées et des œuvres 

et organismes agréés ; 

2. Les informations qui lui ont été transmises en application du deuxième alinéa de l’article 4-1 

article ; 

3. Les œuvres ou organismes nouvellement agréés et les comptes qui ont fait l'objet d'une 

liquidation. 

 

Ce rapport est adressé sans délai au ministre de l’Intérieur et au préfet du département auprès duquel 

il peut être consulté par tout intéressé. 
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Attribution du Conseil d'administration pour délibérer sur la dissolution, la fermeture ou le 

transfert vers un autres établissement habilité (autre fondation abritante, fondation 

reconnue d'utilité publique, fonds de dotation, fondation d'entreprise, fondation de 

coopération scientifique, fondation partenariale ou établissement public...) 

 

Dans un nouvel article suivant celui relatif à la modification des statuts 
Si l'autorisation prévue par l'article 200 et par l'article 238 bis du Code Général des Impôts est 

rapportée, notamment dans le cadre prévu à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée, ou si la 

fondation est dissoute, la liquidation des comptes des établissements agréés est effectuée 

préalablement à la liquidation des biens de la Fondation. 

 

Clauses à insérer dans le règlement intérieur 

Propositions sur le type de clauses à intégrer : 

 

Fonds et fondations individualisés  
• Fonds sans dotation 

• Fonds avec dotation (dotation à durée limitée ; dotation pérenne) 

• Autres fonds (fonds de regroupement ; fonds de souscription) 

• Fonctionnement des fonds 

 

Comptes d'association 
 

Contribution aux charges communes de la fondation abritante 
 

 

 

 


