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Gestion comptable spécifique aux fondations 

abritantes 

Le règlement du CRC du 3 décembre 2009 reprend les dispositions de l’avis n° 2009-01 qui a permis de 

traiter au règlement du CRC n° 99-01 les spécificités des fondations, et en particulier les dotations 

consomptibles et les fondations abritées. 

 

Extrait 

"2 – Dispositions relatives aux relations entre les fondations abritées ou sous égide et la fondation 

abritante 

 

2.1 - Fondations sous égide de fondations reconnues d’utilité publique créées en application de 

l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 

 

Les « biens, droits et ressources » affectés à la fondation abritée ne sont pas transférés juridiquement 

dans un patrimoine distinct de celui de la fondation abritante, ni mis en fiducie au sens des dispositions 

de l’article 2011 du code civil1, ils constituent des biens propres de la fondation abritante mais sont 

assortis d’une charge. Les opérations relatives à ces « biens, droits ou ressources » doivent donc être 

constatées dans la comptabilité générale de la fondation abritante retraçant l’ensemble de ses 

activités, y compris celles des fondations abritées, au travers du bilan, du compte de résultat et de 

l’annexe. La loi du 23 juillet 1987 ne prévoyant pas d’autres dispositions, il convient d’envisager le 

dispositif comptable permettant de suivre séparément la gestion de ces biens, droits et ressources. 
1 « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits 

ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs 

fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit 

d'un ou plusieurs. » 

 

Fondation abritante 

Les actifs affectés à une fondation abritée sont comptabilisés dans les comptes de la fondation 

abritante, amortis et dépréciés selon les conditions de droit commun, comme pour les autres actifs. Il 

en est de même pour les passifs.  

 

Les comptes de produits et de charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être subdivisés pour 

suivre et distinguer les opérations des fondations abritées, ou être restitués sous la forme de 

comptabilité analytique.  

 

A la clôture de l’exercice, la partie des ressources, affectées par les donateurs ou les testateurs à une 

fondation abritée qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard, est 

inscrite en charges dans des sous-comptes distincts sous la rubrique « engagements à réaliser sur 

ressources affectées des fondations abritées » avec comme contrepartie au passif du bilan le poste 

193 « fonds dédiés aux fondations abritées ». 
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Les « fonds dédiés aux fondations abritées » enregistrent les reports à nouveaux créditeurs en fin 

d’exercice des fondations abritées, dédiés spécifiquement à la réalisation de leur objet. La contrepartie 

de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique « engagements à réaliser 

sur ressources affectées des fondations abritées » afin de constater l’engagement pris par la fondation 

reconnue d’utilité publique de gérer de manière individualisée les ressources affectées à ces 

fondations abritées. 

 

L’utilisation de ces ressources, au cours des exercices suivants, est inscrite en produits sous la rubrique 

« report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées » avec comme 

contrepartie une diminution du poste « fonds dédiés aux fondations abritées ». 

 

Une information globale sur la gestion et les actions des fondations abritées doit être donnée par la 

fondation abritante dans son annexe. 

 

Fondation abritée 

La fondation abritée a pour obligation de gérer les « biens, droits et ressources » qui lui sont affectés 

sans avoir la personnalité morale ni en conséquence de patrimoine propre. A défaut de dispositions 

réglementaires, elle n’a pas d’obligation d’établir des comptes « autonomes » au sens des dispositions 

de l’article 130-1 du règlement n°99-03, qui seraient distincts de ceux de la fondation abritante et 

agrégés ensuite par cette dernière. 

 

Toutefois, la mission de gestion des fondations abritées implique que la fondation abritante puisse 

rendre compte au conseil d’administration ou tout autre organe de gestion prévu contractuellement 

des ressources affectées à la fondation abritée et de leur utilisation au regard de la volonté du ou des 

fondateurs. Dans ces conditions, selon les dispositions contractuelles de création de la fondation 

abritée, des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) propres à la fondation abritée sont 

établis et communiqués à l’organe de gouvernance prévu par les fondateurs.  

 

Dans le cas où les dispositions contractuelles n’imposent pas l’établissement de comptes annuels 

(bilan, compte de résultat et annexe) pour la fondation abritée, une information doit être donnée par 

la fondation abritante sous forme d’un compte de résultat de la fondation abritée afin de restituer une 

information complète sur la gestion de la fondation abritée par la fondation abritante." 

 

Gestion des ressources humaines des fondations 

abritées 

Cette question concerne en premier lieu la fondation abritante car si la fondation abritée engage des 

salariés, ceux-ci deviennent salariés de la fondation abritante. Compte-tenu des responsabilités que 

cela engage, les fondations abritantes ont tout intérêt à limiter le plus strictement possible l'accueil 

des salariés au sein de leurs fondations filles. 
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Clés de compréhension 

Salariés, contrats aidés, stagiaires, bénévoles 

Les fondations abritées peuvent recruter des salariés sous réserve des statuts et des règles internes 

(ex : règlement intérieur, charte...) propres aux fondations qui les abritent. Cela vaut également pour 

les contrats aidés, les stagiaires et les bénévoles. 

 

Le salarié ne peut avoir une relation contractuelle qu'avec la fondation abritante qui reste dans tous 

les cas son employeur puisqu'elle seule est dotée de la personnalité morale. 

 

Les dispositions légales s'appliquent à l'ensemble du personnel, sans distinction de leur rattachement 

à une fondation sous égide ou à la fondation abritante. Cela signifie par exemple que le nombre d'élus 

dans les instances représentatives tient compte de la totalité de l'effectif pour la prise en compte des 

effets de seuil. 

 

Le cas particulier du mécénat de compétences 

Le mécénat de compétences est fréquemment utilisé par les fondations sous égide créées à l'initiatives 

d'entreprises. 

 

Certaines entreprises souhaitent affecter à la fondation qu'elles ont créé un ou plusieurs salarié(s) 

chargé(s) de gérer opérationnellement la fondation en lien avec la fondation abritante. Selon l'ampleur 

des activités de la fondation, il peut s'agir d'une personne à temps partiel, voire de plusieurs personnes 

à temps plein. 

 

La plupart du temps, le salarié travaille physiquement au siège de son entreprise d’origine ; et il 

accomplit ses missions sous la responsabilité hiérarchique et avec les instructions de son employeur 

qui demeure son entreprise. C'est également l'entreprise mécène qui continue d'assurer le règlement 

des charges sociales afférentes à la rémunération du salarié. 

 

Recommandations et bonnes pratiques 

• Mettre en place une charte de gestion de ressources humaines entre la fondation abritante et 

ses fondations sous égide (pour définir les règles, les hiérarchies décisionnaires...) 

• Si la fondation souhaite avoir des règles qui lui sont spécifiques, il faut s'assurer qu'elles n'iront 

pas à l'encontre des règles propres à la fondation abritante. 

• S’il est fait usage du mécénat de compétences, il est recommandé d'établir une convention 

signée entre les entreprise fondatrices (ou prestataires) et la fondation abritante. Elle doit 

notamment préciser l'objet de l'action de mécénat de compétences, la procédure de contrôle 

de cette forme de contribution, l'évaluation de la prestation fournie...  

• On veillera en particulier à l'impact des embauches sur les grilles de salaires de la fondation 

abritante ou inversement aux obligations contractuelles et conventionnelles qui découleront 

des spécificités RH de la fondation abritante sur la fondation abritée (règlement des heures 
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supplémentaires, gratification à l'ancienneté etc.) et dont la fondation abritée devra supporter 

le poids financier. 

 

Lecture conseillée 

Francis Charhon, Isabelle Combes (2011). Fondations. Fonds de dotation. Constitution - Gestion – 

Evolution. Ed. Dalloz-Sirey (Juris Service, Collection Juris'expert) 

 

 

 

 


