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Pourquoi devenir fondation abritante ? 

Le choix de devenir fondation abritante correspond principalement au souhait de :  

• Contribuer à la réalisation de son objet social par le biais de cette nouvelle activité. Noter 

qu'une fondation abritante peut accueillir des fondations sous son égide à condition que leur 

objet soit conforme à son propre objet social. L'objet des fondations qu'elle accueille doit 

s'inscrire dans son périmètre d'action et/ou son domaine de prédilection, dans le strict respect 

de ses statuts. 

• Offrir les conditions favorables au développement de projets nécessitant un accompagnement 

à leur commencement ainsi qu'en cours de vie. 

• Proposer aux donateurs qui le souhaitent la possibilité de poursuivre et de formaliser leur 

engagement en devenant fondateur. 

 

Il faut aussi relever des effets levier non négligeables : 

• Les actions des fondations abritées contribuent à accroître la notoriété de la fondation 

abritante, notamment dans des domaines qui ne relèvent pas de son cœur de métier (la 

réciproque est également vraie) ; 

• Les synergies entre fondation abritée et fondation abritante sont facilitées, et les moyens et la 

visibilité des projets qu’elles portent en communs peuvent être décuplés. 

 

Le fait de devenir fondation abritante implique la mise en œuvre d'un métier spécifique qui modifie 

en profondeur l'ADN de la fondation qui en fait le choix. 

 

Capacité à devenir fondation abritante 

Critère du statut juridique 

Toutes les fondations de dotation ne peuvent pas acquérir la capacité à abriter des fondations sous 

leur égide. 

 

Seules les fondations ayant l'un des trois statuts juridiques suivants sont autorisées à demander à 

devenir fondation abritante : 

• Les fondations reconnues d'utilité publique 

• Les fondations de coopération scientifique  

• Les fondations partenariales 

 

Pour les fondations reconnues d'utilité publique, la capacité à abriter a été reconnue par la loi du 23 

juillet 1987, modifiée en son article 20 par la loi du 4 juillet 1990 : 

 

"[...] peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une 

œuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue 

d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou 
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ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une 

personne morale distincte." 

 

La capacité à abriter des fondations a ultérieurement été ouverte à certaines fondations du secteur de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est le cas pour : 

 

• La fondation de coopération scientifique qui est soumise aux règles relatives aux fondations 

reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n°87-571 du 23 

juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions spécifiques aux 

fondations de coopération scientifique prévues aux articles L.344-12 à L.344-16 du code de la 

recherche 

• La fondation partenariale sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 719-13 alinéa 3 du code 

de l'éducation (créé par l'article 4 de la loi relative aux activités immobilières des 

établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération 

et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire n°2010-

1536 du 13 décembre 2010) : 

o "Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre 

d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation 

irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne 

morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation." 

 

 

L'Institut de France, bien qu'il n'ait pas le statut de fondation mais celui d'une personne morale de 

droit public à droit particulier, a également la capacité à accueillir des fondations sous son égide. 

 

Article 38, Titre IV de la loi de programme pour la recherche n°2006-450 du 18 avril 2006) : 

"Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de 

leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État. Les dons et legs 

avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'État." 

 

Ceci conforte l'avis du Conseil d'Etat rendu par la section de l'intérieur lors de la séance de 1988 

confirmant en réponse à une question du ministre de l’Intérieur sur la possibilité de qualifier de 

fondations les legs avec charges reçus par l'Institut de France. 

 

Justifier d'une organisation solide et fiable 

La fondation qui souhaite acquérir la capacité à abriter doit garantir qu'elle dispose d'une solide 

organisation et, le plus souvent, de moyens financiers et d’un patrimoine significatif.  

  

La gestion des fondations sous égide est assurée par la fondation abritante qui en assume la pleine et 

entière responsabilité juridique. La fondation abritante dispose seule de la personnalité morale et de 

la grande capacité juridique qu'elle assume au titre de l'ensemble de ses fondations filles. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069014/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069014/
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Formalités pour acquérir la capacité à abriter 

Deux cas de figure se présentent : 

 

• Soit la fondation a requis la capacité statutaire à abriter dès sa création ; 

• Soit la fondation en fait la demande ultérieurement et doit modifier ses statuts ainsi que son 

règlement intérieur pour intégrer de nouvelles dispositions à ce sujet. 

 

Dispositions statutaires et règlementaires 

Disposition statutaire 

La capacité à abriter doit être prévue dans les statuts de l'organisme qui doivent avoir été approuvé 

par l'autorité compétente à ce titre. Si cela n'a pas été prévu initialement, il convient de procéder à 

une modification statutaire qui doit avoir été votée par le conseil d'administration puis approuvée par 

l'autorité compétente. 

Par exemple, pour une fondation reconnue d'utilité publique, la capacité à abriter doit être prévue 

dans les statuts de la fondation qui doivent être approuvés par un décret en Conseil d'Etat (cf l'article 

20 la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990). 

 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur précise le fonctionnement de la fondation dont les principaux généraux figurent 

dans les statuts. 

  

Simultanément avec le dépôt de statuts (au moment de la création de la fondation ou lors d'une 

modification statutaire), il peut être utile de préciser dans le règlement intérieur les règles de création, 

de fonctionnement et de gestion propres à l'activité de gestion par la fondation abritante des 

fondations qu'elle abrite. Certaines fondations préfèrent rester assez sommaires sur ce type 

d'informations dans leur règlement intérieur dont les modalités de modification sont contraignantes 

et choisissent de renvoyer vers d'autres documents conçus spécialement. 

 

Autres dispositions 

De nombreuses fondations abritantes prévoient en effet de détailler certaines informations sur la 

création, le fonctionnement et la gestion des fondations abritées en dehors de leur règlement 

intérieur. 

 

Ces documents sont le plus souvent les suivants : 

• Conditions générales de création et de fonctionnement des fondations abritées 

• Barème des contributions des fondations abritées aux charges communes de la 

fondation abritante 

 

Ces documents doivent avoir été approuvés par le conseil d'administration de la fondation abritante. 

Par ailleurs, les fondations abritante qui ont défini une charte de gestion financière peuvent avoir tout 

intérêt à la modifier pour intégrer des informations sur la gestion financière des fondations abritées. 
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Par souci de commodité et d'efficacité, la fondation abritante cherche à imposer les mêmes 

dispositions génériques à l'ensemble de ses fondations abritées. Toutefois, certaines fondations 

abritées sont susceptibles au regard de leur taille ou spécificités d'obtenir des conditions particulières. 

 

Faire usage de la capacité à abriter 

Une affectation à un projet d'intérêt général 

La création d'une fondation sous égide implique que soit effectuée une libéralité (droits, biens, 

ressources) à l'exercice d'un objet d'intérêt général et à un mode d'action qui doivent être conformes 

à ceux de la fondation abritante. Ceux-ci ne peuvent excéder le périmètre de la fondation abritante. 

 

Validation du projet par la fondation abritante 

Le projet d'une fondation abritée est soumis à l'accord du conseil de la fondation abritante, après 

instruction par les services compétents. 

 

Simultanément, le conseil d'administration doit se prononcer sur l'acceptation d'une donation ou d'un 

legs. Certains types de libéralités sont soumis à des procédures particulières d'acception. 

 

L'accord entre les parties 

L'accord entre les parties se formalise principalement par une convention entre la fondation abritée 

et la fondation abritante. Néanmoins il peut être nécessaire que les parties approuvent ou s'engagent 

à respecter d'autres documents connexes à la convention principale. 

 

Document contractuel entre le(s) fondateur(s) et la fondation abritante 

La relation entre la fondation abritante et le(s) fondateur(s) de la fondation abritée est contractuelle. 

  

Le document contractuel (aussi appelé convention) précise la charge grevant la libéralité reçue par la 

fondation. Le contrat constitue le cas échéant les statuts. 

  

Ce contrat qui engage les fondateurs de la fondation abritée et la fondation abritante fixe les 

conditions de l'accord entre les deux parties et le fonctionnement de la future fondation sous égide. 

  

Noter que si le fondateur a créé sa fondation par legs, ce sont ses dispositions testamentaires qui 

tiennent lieu de la convention régissant les particularités de sa fondation. Ces dispositions 

testamentaires stipulent en principe les charges et conditions du legs. 

  

Il a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2007 que « lorsqu’une donation a 

été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, 
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la nullité des conditions entraîne celle de la donation dès lors que celle-ci fait référence à des 

conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire ». 

  

Il est recommandé aux fondations de sécuriser leurs relations avec les fondateurs en faisant 

authentifier par un notaire la signature d'actes sous seing privé précisant les conditions d'une libéralité.  

 

Documents connexes 

Les parties s'engagent à respecter : 

• Les statuts et le règlement intérieur de la fondation abritante 

 

Et le cas échéant : 

• La charte de gestion financière de la fondation abritante (sauf à ce que des dispositions 

différentes aient été prises dans le cadre de la convention contractuelles) ; 

• Le barème des contributions des fondations abritées aux charges communes de la fondation 

abritante. 

 

Fonctionnement de la fondation abritante 

Option et services offerts par la fondation abritante 

Pour le compte de la fondation abritée, la fondation abritante est en charge de : 

 

• La création, de la modification et de la clôture de la fondation ; 

• Du traitement des libéralités ; 

• De la gestion administrative, financière et comptable. Selon les situations, cette gestion est 

tantôt mutualisée, tantôt individualisée. Certaines fondations proposent des prestations sur 

mesure. 

La fondation abritée est tenue de participer aux frais de gestion de la fondation abritante. 

 

Enjeux de responsabilité et de contrôle 

La fondation abritante est responsable de tous les actes de la fondation abritée. 

 

Elle doit s'assurer du respect de la règlementation juridique et fiscale (respect de l'objet de la fondation 

abritée et régularité vis à vis du critère d'intérêt général, ressources, statut des collaborateurs des 

fonds, respect de l'accord contractuel...). 

 

Comptabilité 

Cette situation entraîne les règles comptables précisées par le règlement CRC 2009-01 du 3 décembre 

2009. 
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Les « biens, droits et ressources » affectés à la fondation abritée 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.  

 

Il convient également de prévoir un dispositif comptable permettant de suivre séparément la gestion 

de ces biens, droits et ressources. 

 

Liste des fondations abritantes 

Retrouvez les fondations abritantes sur l’annuaire du CFF. 

 

Chiffres 

En 2010, on décomptait en France : 

 

• 45 organismes ayant la capacité juridique d’abriter des fondations 

• 861 fondations abritées, hors fondations sous égide de l'Institut de France 

(Source : Etudes CFF-Observatoire de la Fondation de France, mai 2011). 

 

 
(Source : statistiques repris dans les études réalisées par l'Observatoire de la Fondation de France en 

partenariat avec le CFF) 

 

 

 

 


