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CENTRE FRANÇAIS DES FONDATIONS 

(28-04-2010) 
 

 

 

 
L’ALTERNATIVE ENTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA GOUVERNANCE BIFIDE : 
OPPORTUNITES ET LIMITES POUR LES FONDATIONS GESTION NAIRES D’ETABLISSEMENTS 

ET SERVICES REGLEMENTES ? 

 

 

 

Les fondations gestionnaires d’établissements et services réglementés (structures hospitalières, 

maisons de retraite, établissements pour personnes handicapés, etc.) représentent une part très 

significative de l’activité des fondations en France. 

 

Ces fondations, reconnues d’utilité publique, agissent dans un environnement complexe,  encadrées 

par différents textes relatifs tant au fonctionnement des fondations reconnues d’utilité publique 

(FRUP), qu’au  secteur dans lequel elles interviennent. 

 

La gestion d’établissements est souvent complexe. Elle est susceptible d’entraîner la mise en jeu de 

responsabilités importantes qui implique en conséquence une grande réactivité des organes dirigeants.  

Les prises de décision réclament que l’organe exécutif puisse se réunir rapidement et régulièrement. 

De tels processus décisionnels nécessitent que le fonctionnement de la fondation repose sur un mode 

de gouvernance adapté et une organisation interne  susceptible de répondre au mieux aux exigences 

liées à la gestion d’établissements.  

 

Une réponse peut consister à rechercher une plus grande efficacité dans la répartition des tâches entre 

les différents organes pour aboutir à un meilleur équilibre entre gestion opérationnelle et opérations de 

contrôle et de surveillance. 

 

La majorité des fondations françaises fonctionnent aujourd’hui sur la base d’une gouvernance à 

caractère moniste organisée autour d’un conseil d’administration. Si cette organisation présente 

certains avantages, elle ne peut répondre avec efficacité à toutes les problématiques qui peuvent se 

poser au sein de certaines fondations. 

 

Nombre d’entre elles s’interroge sur l’avantage qu’il pourrait y avoir à opter pour une gouvernance 

bicéphale. 

 

Se pose alors la question de savoir ce que peut apporter cette forme de gouvernance par rapport à une 

gouvernance classique (1) et quelles en sont les limites  (2). 
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1. La gouvernance bicéphale : la recherche d’une me illeure répartition des pouvoirs  
 

La mise en place de la gouvernance au sein d’une fondation est étroitement encadrée par les modèles 

de statuts approuvés par le Conseil d’Etat (avis du 2 avril 2003)  

Jusqu’à cette date, les fondations ne pouvaient être administrées que par un conseil d’administration, 

dont les membres sont désignés selon des modalités spécifiques en fonction des différents collèges 

composant le conseil d’administration (membres fondateurs, personnes qualifiées, membres de 

droit,…).  

 

 
1.1. Les limites de la gouvernance moniste 
 

Le conseil d’administration est le seul organe investi de tous les pouvoirs pour faire fonctionner la 

fondation.  

Ses attributions sont très larges et consistent à prendre toutes les décisions nécessaires à la gestion et 

au développement des activités de la fondation. Le conseil d’administration est  notamment compétent 

pour arrêter le programme d’action de la fondation, adopter les rapports annuels, voter le budget et 

approuver les comptes, etc. 

 

Le conseil désigne un bureau qui est chargé d’instruire toutes les questions et affaires qui lui sont 

soumises et qui doit pourvoir à l’exécution de ses délibérations. 

 

Ce mode de gouvernance peut présenter certaines limites. En effet, le conseil apparaît comme un 

organe totalement souverain, qui nomme les membres du bureau, qui décide des délégations de 

pouvoirs à accorder et qui adopte toutes les décisions concernant la fondation.  Il prend les décisions et 

exerce le contrôle de leur mise en œuvre. 

Un tel fonctionnement peut  dans certains cas être un frein au développement de la fondation, à la 

gestion des risques et à la mise en place de contrôle interne efficient. 

Il peut également occasionner un déficit de fonctionnement démocratique  au sein de la fondation. 

 

Enfin, le rythme des réunions du conseil d’administration et du bureau  peut ne pas être suffisant pour 

permettre un fonctionnement dynamique de la fondation. Les modèles de statuts précisent que ce 

dernier a l’obligation de se réunir deux fois par an et le bureau quatre fois. 

Si ces organes peuvent tenir davantage de réunions au regard des besoins de la fondation, il est parfois 

complexe de réunir tous les administrateurs qui exercent leur mandat bénévolement et qui n’ont pas 

toujours les disponibilités suffisantes pour assumer un rythme de réunions plus soutenu. 

 

Ces limites de la gouvernance moniste peuvent inciter certaines fondations à rechercher une solution 

dans la mise en œuvre d’une gouvernance bicéphale, susceptible de créer au sein de la fondation un 

meilleur équilibre des pouvoirs et une plus grande réactivité. 
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1.2. Les avantages de la gouvernance bicéphale 
 

Comme exposé précédemment, depuis 2003, les fondations disposent d’une plus grande liberté dans le 

choix de leur mode de gouvernance. Elles peuvent retenir, comme les sociétés commerciales,  de 

fonctionner avec un exécutif bicéphale, qui permet notamment une meilleure séparation des fonctions 

et des prises de décisions plus rapides. 

 

L’intérêt d’un conseil de surveillance et d’un directoire est en théorie de séparer clairement les 

fonctions de direction et de contrôle, de réduire la responsabilité des membres du Conseil de 

surveillance et de gérer plus facilement les divergences internes.  

 

Un tel mode de gouvernance peut également permettre de favoriser les échanges et le dialogue au sein 

de l’exécutif et d’enrichir ainsi la vie de la Fondation. 

 

L’article 3 des modèles de statuts des FRUP stipule «  la fondation est dirigée par un directoire placé 

sous le contrôle d’un conseil de surveillance ». 

 

Le Directoire : l’organe de direction 

 

L’organisation de cet organe repose sur le principe de la collégialité, qui est inscrit dans le droit des 

sociétés et qui a été repris par le Conseil d’Etat pour mettre en place cette forme de gouvernance au 

sein des fondations. 

Ce principe de collégialité s’applique tant en ce qui concerne la composition du directoire, que pour ce 

qui a trait au processus de décision. 

 

Les articles 5 et 8 des modèles de statuts des fondations reconnues d’utilité publique précisent la 

composition, le fonctionnement et les attributions du directoire. 

 

L’article 5 stipule que « le Directoire est composé de x personnes qui sont nommées par le conseil de 

surveillance qui confère à l’une d’elles la qualité de président ».  

Les commentaires relatifs à cet article précisent qu’il est souhaitable que le nombre de membres du 

directoire « soit compris entre un et cinq ». 

Il a donc été envisagé par le Conseil d’Etat la possibilité pour le directoire de fonctionner avec un seul 

membre qui réunit alors tous les pouvoirs, ce qui constitue en fait une exception au principe de 

collégialité. 

Les fondations ont donc la possibilité d’opter pour un directoire fonctionnant sur la base du principe 

de la collégialité ou bien pour une concentration des pouvoirs entre les mains d’une seule personne. 

Cette possibilité se retrouve d’ailleurs dans le droit des sociétés. En effet, l’article L.225-59 du Code 

de commerce précise que « lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle 

prend le titre de directeur général unique ». 

 

En dehors du cas particulier d’un directoire composé d’un seul membre, il est important de souligner 

que le principe de collégialité applicable aux décisions du directoire implique que les décisions les 

plus importantes concernant la fondation soient adoptées au niveau de cet organe. Il n’est en effet pas 

concevable qu’un seul membre du directoire se voit attribuer un rôle plus important que les autres.  
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Le directoire est investi de pouvoirs très étendus et il lui appartient de prendre les orientations et 

décisions les plus importantes dans le respect de l’objet de la Fondation et des pouvoirs attribués 

statutairement au conseil de surveillance. 

Au regard des modèles de statuts, le directoire doit se réunir au moins une fois par mois, ce qui permet 

à la fondation d’être en mesure de prendre des décisions importantes à une rythme plus rapide et 

régulier que dans le cas d’un conseil d’administration. 

 

Le Conseil de surveillance : l’organe  de contrôle  

 

Au regard des modèles de statuts, il est recommandé que cet organe comprenne entre 7 et 12 membres, 

répartis en différents collèges (fondateurs, membres de droit, personnalités qualifiées, …) 

 

Le Conseil élit en son sein un président qui est notamment chargé de convoquer le Conseil de 

surveillance  et d’en diriger les débats. 

 

Au regard de l’article 7 des modèles de statuts, « le conseil de surveillance assure la surveillance de 

l’administration de la fondation par le directoire ». 

 

La séparation des fonctions entre ces deux organes a bien entendu des conséquences en matière de 

responsabilité. En effet, la responsabilité des membres du conseil de surveillance est sensiblement 

moins étendue que celle des membres du conseil d’administration car ils ne sont pas responsables des 

actes de la gestion. 

 

Toutefois, le champ d’intervention du conseil de surveillance ne se limite pas à une fonction de 

surveillance. Il a notamment pour fonction d’arrêter le programme d’action de la fondation, sur 

proposition du Directoire, d’adopter et de voter les rapports annuels et budgets sur présentation et 

proposition du Directoire, etc.  

 

 

2. Les limites de la gouvernance bicéphale et les f reins à sa mise en œuvre au sein 
d’une fondation 
 

Malgré les avantages que peut présenter le mode de gouvernance bicéphale, la coexistence d’un 

conseil de surveillance et d’un directoire n’apporte pas la réponse à toutes les questions que peut se 

poser une fondation. Ce système présente également des limites et inconvénients. 

 

 
2.1. Quelques limites liées à la nature même des or ganes de l’exécutif 
 

En dépit de la position prééminente du directoire, il serait faux de penser que ce dernier bénéficie 

d’une autonomie complète. En effet, ce sont les membres du conseil de surveillance qui choisissent les 

membres du directoire et qui désignent ceux habilités à représenter la fondation à l’égard des tiers. 

Concernant le conseil de surveillance, il peut exister à son niveau certains risques, notamment celui  de 

voir son rôle devenir quelque peu factice. Cela peut être le cas lorsque les relations établies avec les 

membres du directoire aboutissent à ne plus exercer pleinement  la fonction de contrôle. 
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2.2. La question de la rémunération des membres du directoire 
 

Les modèles de statuts et notamment l’article 5 prévoient, s’agissant des membres du directoire, que 

l’acte de nomination fixe le montant de leurs rémunérations. On peut en déduire la possibilité de 

rémunérer normalement les personnes qui dirigent la fondation lorsqu’il s’agit de professionnels ne 

pouvant pas exercer de telles fonctions à titre bénévole. Cette interprétation est renforcée par l’article 6 

concernant le conseil de surveillance qui précise que la fonction des membres du conseil doit être 

exercée à titre gratuit. Une telle possibilité serait de nature à renforcer considérablement l’intérêt de la 

formule de direction bicéphale. 

 

Mais l’administration fiscale ne l’entend pas ainsi, et considère que si les statuts types prévoient la 

possibilité d’une rémunération des membres du directoire, cela ne préjuge pas des incidences fiscales 

que pourraient avoir cette rémunération sur le caractère désintéressé de sa gestion.  

 

L’administration fiscale risque donc de présumer que les membres du directoire doivent être 

considérés comme des dirigeants,  et en conséquence ne doivent pas être rémunérés ou bien 

uniquement dans les limites tolérées, à savoir les trois quarts du SMIC ou dans la limite légale fixée 

par l’article 261-7 du Code général des impôts. 

 

On peut comprendre qu’il ne soit pas facile de faire dépendre un point aussi important du régime fiscal 

des organismes sans but lucratif du choix de leur mode de gouvernance. Cependant, sur un plan 

purement technique, des arguments peuvent être avancés pour contester cette position  de 

l’administration. 

 

L’administration fiscale considère en substance que les membres du directoire dirigent sous le contrôle 

d’un conseil de surveillance. Ce qui est en effet exact sur le plan théorique et correspond à la lettre à 

l’article 3 des modèles de statuts des FRUP. 

 

Cependant, si la répartition des pouvoirs au sein d’une fondation entre le directoire et le conseil de 

surveillance s’est fortement inspirée  de la  loi de 1966 sur les sociétés commerciales, le raisonnement 

par parallélisme trouve ses limites compte tenu des spécificités retenues pour la gouvernance bicéphale 

d’une fondation. 

 

Divers éléments peuvent conduire à considérer que le conseil de surveillance et non le directoire est 

l’organe qui tient lieu d’organe principal de l’exécutif dans une fondation bicéphale 

 

A la lecture précise des attributions conférées par les modèles de statuts des FRUP, il apparaît que les 

fonctions du conseil de surveillance ne sont pas limitées à des opérations de contrôle et de 

surveillance. Ce dernier intervient en fait dans les prises de décisions. Il accepte directement, comme 

c’est le cas pour les dons et legs, il arrête, adopte et vote sur proposition du directoire, le programme 

d’action de la Fondation, les rapports annuels, le budget, etc. 

 

Au regard des deux modèles de statuts des FRUP, il est aisé de comparer le rôle du conseil 

d’administration et du conseil de surveillance. Leurs attributions sont très proches et se distinguent par 

le fait que le conseil de surveillance se prononce sur proposition du directoire, alors que le conseil 
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d’administration le fait sur proposition du bureau. Pourquoi dès lors ne pas admettre que le directoire 

soit purement et simplement assimilé aux salariés de la fondation. 

 
 
En conclusion 
 

Le recours par certaines fondations gestionnaires d’établissements à la gouvernance bicéphale peut 

s’avérer tout à fait justifié, voire indispensable à un fonctionnement fluide, efficace et sécurisé.  

Cet intérêt pourrait être encore renforcé si l’assimilation de la rémunération des membres du directoire 

à celle des salariés était admise par l’administration fiscale. 
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