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Gestion de risques - juridiques et fiscaux 

Table des matières 

Définition ...............................................................................................................................2 

Clés de compréhension ..........................................................................................................2 

1/ La gestion est intéressée .................................................................................................2 

2/ La gestion est désintéressée mais l’activité est exercée en concurrence avec une 

entreprise du secteur lucratif ..............................................................................................2 

3/ L’activité révèle l’entretien de relations privilégiées avec l’entreprise ou l’exercice d’une 

activité au seul profit de cette dernière. .............................................................................2 

Points de vigilance et recommandations .............................................................................2 

L'exemple de la filialisation d’une activité et la gestion de titres ......................................3 

En savoir plus ......................................................................................................................4 

Textes de référence .........................................................................................................4 

Bibliographie indicative ...................................................................................................4 

 

 

  



Centre français des Fonds et Fondations 

Page 2/4 

Définition 

  

Activité lucrative : est lucrative, au sens fiscal, une activité dont la gestion est 

intéressée (1) ou, lorsque cette dernière est désintéressée, l’activité qui est exercée en 

concurrence avec une entreprise du secteur lucratif (2) ou révèle l’entretien de relations 

privilégiées avec cette même entreprise ou l’exercice d’une activité au seul profit de cette 

dernière (3). 

 

Clés de compréhension 

Le risque lié à l’exercice d’activités lucratives est la remise en cause du régime fiscal de faveur 

dont bénéficient les organismes et leur assujettissement aux impôts commerciaux 

(IS/TVA/CFE). 

 

1/ La gestion est intéressée 

Exemple : prélèvements effectués ou désinvestissements pratiqués par les membres et /ou 

les salariés (détournement des objectifs de l’œuvre). 

 

2/ La gestion est désintéressée mais l’activité est exercée en 

concurrence avec une entreprise du secteur lucratif 

Exemple : en fonction du produit offert, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et de la 

publicité réalisée. 

 

3/ L’activité révèle l’entretien de relations privilégiées avec 

l’entreprise ou l’exercice d’une activité au seul profit de cette 

dernière. 

Exemple : de la fourniture de services à la réalisation d’une économie de dépenses à la gestion 

active des titres d’une société 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Dans l’hypothèse de l’exercice partiel d’activités lucratives et non lucratives, le choix 

de la constitution de deux secteurs d’activité distincts ou de la filialisation des activités 

s’impose. 
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• Mais attention, la filialisation implique le plus souvent la sectorisation « gestion des 

titres de la filiale » au sein de l’organisme. 

• Si le principe de prépondérance des activités non lucratives sur celles lucratives (y 

compris les cas de rémunérations excessives et insuffisances de gouvernance) n'est 

pas respecté, la lucrativité sera étendue à l’ensemble des activités. 

• L’absence de lucrativité ne dispense pas de l’assujettissement à certaines 

impositions (imposition des revenus du patrimoine, taxe sur les salaires, taxe 

d’habitation, ...) 

 

L'exemple de la filialisation d’une activité et la gestion de titres 

1. Création d’un secteur d’activité distinct imposable au sein d’une Fondation : 

• La gestion active de la filiale constitue une activité lucrative de gestion de titres 

lorsqu’il est constaté : 

• La détention d'une participation majoritaire dans le capital de la filiale et une gestion 

active de cette dernière ; 

• Ou l’existence des liens économiques entre les deux entités, ou 

lorsque les dirigeants de la filiale sont également dirigeants de l'association ou lorsque 

des liens de parenté existent entre le dirigeant de l'association et le dirigeant de la 

filiale ; 

• Ou lorsque l'organisme intervient concrètement et de façon importante ou dans tout 

ou partie dans la gestion de la filiale. 

 
2. Sans remise en cause de la non-lucrativité de tout l'organisme dès lors : 

• Que l'activité de gestion de titres ne soit pas prépondérante (les revenus retirés de 

cette activité ou la gestion de la société ne requiert pas l'essentiel de l'activité de 

l'association). Le secteur lucratif peut être limité à la seule détention des titres ; 

• Que l'organisme n’entretient pas de relations privilégiées avec la filiale caractérisées 

par une complémentarité économique. Il en est ainsi lorsqu'il existe entre eux : 

o Une complémentarité commerciale ; 

o Une répartition de clientèle ; 

o Des échanges de services ; 

o Une prise en compte par la société de charges relevant normalement de 

l'activité non lucrative, etc. 

 

3. Application à la gestion des titres des règles fiscales de droit commun : 

• Le bilan fiscal est composé : 

o A l'actif, des titres de la société et ; 

o Au passif, éventuellement, des dettes et du compte de liaison qui enregistre 

les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif. 
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• Les dividendes reçus peuvent bénéficier du régime mère-fille si les conditions 

d'application de ce régime sont remplies ; 

• Les éventuelles plus-values de cession des titres sont imposables dans les 

conditions de droit commun de l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 206-1 du 

CGI. 

 

En savoir plus 

Textes de référence 

• CGI, art. 206-1, 206-1 bis, 206-5, 1447 

• BOI 4 H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006 

 

Bibliographie indicative 

• Filialisation et détention de sociétés commerciales par les fondations : conditions, 

intérêt, enjeux, Atelier des Fondations 2006 

• Mémento associations, fondations, congrégations et fonds de dotation, Ed Francis 

Lefebvre, 2012  

• « Revenue diversification in nonprofit organizations : does it lead to financial 

stability ? », Carroll D., Oxford Journals, novembre 2008 (lien) 

• « Diversification of revenue strategies: evolving resource depedence in nonprofit 

organizations », Froelich K., Sage Journal, septembre 1999 (lien) 

• « Mixtures of profit and nonprofit corporation purposes and operations », Oleck 

H., Northern Kentucky Law Review, vol. 16, 1989 
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