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Clés de compréhension 

Dotation 

La réalisation de la mission d’intérêt général de la fondation ou du fonds de dotation repose 

sur l’existence d’un patrimoine, qui prend généralement la forme d’une dotation. Cette 

dernière peut être constituée d’actifs de nature et d’origine diverse et, lorsqu’elle comprend 

un patrimoine de rapport, elle permet de générer des ressources. 

 

La fondation est supposée pouvoir abonder les financements nécessaires pour couvrir ses 

besoins de fonctionnement, d’où, par exemple, l’exigence d’un projet de budget, de 

préférence pour les trois premiers exercices, à joindre au dossier de demande de 

reconnaissance d’utilité publique d’une fondation. 

 

Nature des actifs  

Le patrimoine d’une fondation ou d’un fonds de dotation peut être constitué d’actifs très 

variés. 

Dans le cas des fondations reconnues d’utilité publique (et fondations assimilées) et des fonds 

de dotation il peut s’agir de : 

• Biens immeubles ou meubles ; 

• Droits réels corporels ou incorporels : 

o Droits sur des biens immobiliers ; 

o Droits de propriété intellectuelle ; 

o Droits sociaux (sous réserve de certaines restrictions). 

• Apports en numéraire ou engagement de versements. 

  

Pour les fondations d’entreprise, ou plus généralement pour les fondations dites de flux, les 

actifs sont généralement et principalement constitués de versements en numéraires. 

 

Ressources 

Les ressources des fondations et fonds de dotation se divisent en deux types : d’une part des 

ressources propres et d’autres part des ressources externes. 

Les ressources d’une fondation reconnue d’utilité publique, qui a la grande capacité juridique, 

sont les suivantes : 

 

Des ressources propres : 

• Les revenus tirés de la dotation de la fondation (et une fraction de la dotation elle-

même si elle est consomptible) ; 
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• Le produit d’activités économiques nécessaires à la réalisation de l’objet social de la 

fondation (diverses ventes et rétributions pour services rendus : recettes de billetterie 

dans lieux culturels gérés par des fondations, droits d’inscription à des formations, 

forfaits journaliers dans les établissements hospitaliers gérés par des fondations, etc.). 

 

Des ressources externes : 

• Collectes de fonds par appel à la générosité du public (à l’exception des fondations 

d’entreprise) ; 

• Dons et legs ; 

• Subventions publiques ou privées. 

 

Certains statuts juridiques offrent une plus grande capacité juridique que d’autres, et il existe 

des exceptions. 

  

Exemples de capacité limitée 

Fondation d’entreprise : 

Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (Modifié 

par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS) : 

" Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation 

d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de 

legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, 

sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, 

au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise 

fondatrice." 

 

Fonds de dotation : 

Article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : 

« Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il 

peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme 

d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont 

accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. » 

  

Dotation génératrice et récipiendaire de ressources 

La dotation génère des revenus qui sont considérés comme des ressources. 

La dotation peut également être récipiendaire de ressources. Selon leur nature, leur processus 

de collecte et les décisions du CA, les ressources (ressources externes voire ressources 

propres) peuvent rejoindre la dotation et venir l’augmenter ou bien être utilisées pour la 

poursuite de la mission de l’organisme. 
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Réserve 

Les réserves doivent être distinguées de la dotation 

La dotation concerne les actifs affectés irrévocablement à la fondation et qui sont 

comptabilisés dans les comptes 102 (fonds associatifs sans droit de reprise). Au sens 

comptable, les réserves sont des fonds propres d’origine interne. Ces fonds proviennent 

d’excédents que le conseil d‘administration de la fondation a décidé de mettre en réserve. Ils 

figurent dans les comptes 106. Ils font partie des fonds associatifs dans lesquels se trouvent 

également les fonds d’origine externe, notamment les apports (dons, legs, subventions avec 

ou sans droit de reprise). 

 

Les mises en réserve peuvent être effectuées en fonction de dispositions statutaires, 

contractuelles ou issues de la réglementation ou pour d’autres motifs (par exemple, volonté 

du conseil d’administration d’augmenter la réserve de la fondation plutôt que d’affecter 

l’intégralité de l’excédent au report à nouveau). 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Sur le plan juridique, le vocable désignant la dotation peut parfois varier. Par exemple, 

dans les statuts de fondation reconnue d’utilité publique, le terme « fonds de 

dotation » est utilisé pour désigner la dotation. A ne pas confondre avec le statut 

juridique de fonds de dotation créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 

août 2008. 

 

En savoir plus 

Textes de référence  

• Statuts-types de fondation reconnue d’utilité publique publiés par le ministère de 

l’Intérieur et approuvés par le Conseil d’Etat dans son avis du 13 mars 2012 : 1er modèle 

pour les fondations avec Conseil d’administration, 2ème modèle pour les fondations 

avec Directoire et Conseil de surveillance 

• Statuts-types d’une fondation d’entreprise 

• Décret 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 

 

Bibliographie indicative 

• Fondations - Fonds De Dotation - Constitution, Gestion, Évolution, Combes I., Dalloz-

Sirey, Coll. Le juri'expert, 2011 

http://www.priceminister.com/offer/buy/131705914/fondations-fonds-de-dotation-constitution-gestion-evolution-de-isabelle-combes.html
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• Fondations et optimisation patrimoniale, Saint-Mars M., Ronzani L., Emerit Publishing, 

2009 

• Patrimoine, y es-tu ? - Ateliers des Fondations 2011  

• The analysis of portfolio management performance: an institutional guide to assessing 

and analysing pension fund, endowment, foundations and trust investment 

performance, Haight T.G., Morrell S., Irwin Professionnal Publishing, 1997 

 

Liens utiles 

• « Les fondations communautaires et l’investissement responsable », site des 

Fondations Communautaires du Canada 

 

 

 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Atelier-des-Fondations-2011-Patrimoine-y-es-tu-Partageons-nos-reflexions-sur-la-gestion-patrimoniale-des-fonds-et-fondations-.pdf

