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Prévention et gestion des conflits d’intérêts 
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Le souci de la prévention des risques de conflits d'intérêt et la question de la gestion des 

situations de conflits d'intérêt avec les administrateurs doit être constant. Il en va de l’image 

et dans certains cas du devenir de la fondation ou du fonds de dotation. 

 

Définition    

Conflit d'intérêts : A ce jour, il n’existe pas de définition légale dans le droit français du conflit 

d’intérêts, à l’exception principalement de la prohibition pour le fonctionnaire de la prise 

illégale d’intérêts, fortement sanctionnée sur le plan pénal. En revanche, la réglementation 

anglo-saxonne connaît depuis longtemps ce concept et l’encadre par de nombreuses 

dispositions, notamment à l’occasion de règlementations professionnelles. 

 

On dira néanmoins qu’un administrateur est en situation de conflit d’intérêts ou de risque de 

conflit d’intérêts quand il détient ou semble détenir des intérêts personnels, financiers ou 

commerciaux qui ont ou peuvent exercer une influence sur l’objectivité des décisions qu’il 

prend ou recommande à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans la Fondation.  

 

Clés de compréhension 

Le risque du conflit d’intérêts est donc réel ou potentiel aux yeux de tiers bien informés 

(théorie de la subjectivité ou de l’objectivité du conflit d’intérêt). 

 

Le conflit d’intérêts peut ainsi être : 

• Potentiel ; 

• Réel ; 

• Apparent. 

 

Il peut être : 

• Volontaire ou conscient ; 

• Involontaire. 

 

Enfin, il faut distinguer les risques que peuvent éventuellement faire naître certaines 

situations de celles qui sont avérées. 

 

Dans les deux cas des mesures doivent être prises pour : 

• Les prévenir ; 

• Les neutraliser ; 

• Ou en limiter les conséquences. 
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A l’évidence, cette analyse s’applique pleinement aux administrateurs de fondations et fonds 

de dotation qui du fait de leurs qualités, de leurs situations professionnelles, de leurs 

engagements socio-politiques, leurs patrimoines, leurs relations familiales, personnelles ou 

de familiarité, peuvent se trouver, volontairement ou involontairement, en réalité ou en 

apparence, en situation de conflits d’intérêts. 

 

Points de vigilance et recommandations 

Devoirs de l'administrateur 

Pour prévenir ces risques ou ces situations, l’administrateur d’un fonds ou d'une fondation 

devrait être tenu à un triple engagement qui pourrait faire l’objet d’une disposition écrite 

(charte de bonne conduite de l’administrateur…). 

 

Devoir de loyauté à l’égard de la fondation ou du fonds de dotation 

Celui-ci l’amènera à s’interroger dès sa candidature sur la compatibilité de celle-ci avec ses 

engagements externes et ses intérêts personnels. Ce point devrait être particulièrement 

examiné par le comité de sélection de l’organisme. 

 

Cette obligation conduira aussi l’administrateur à s’abstenir lorsque des délibérations peuvent 

le placer en conflit d’intérêts : ce qu’il fera savoir au président de la Fondation dès qu’il aura 

pris connaissance de l’ordre du jour du Conseil ou qu’il fera connaître en séance. 

 

Devoir de transparence 

A l’occasion de sa candidature, le futur administrateur devrait indiquer ses intérêts 

personnels, familiaux ou commerciaux. Cette déclaration d’intérêts devrait être actualisée 

périodiquement et au minimum une fois par an. Elle devrait être connue des autres 

administrateurs de l’organisme. 

 

Devoir de surveillance 

La prévention des conflits d’intérêt est l’affaire de tous, d’autant que certaines situations 

peuvent ne pas être clairement perçues par les intéressés. Il appartient donc aux 

administrateurs de la fondation de signaler avec tact la survenance de telles situations et s’il 

n’y est pas remédié de la dénoncer avec fermeté. 
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Outils et process 

En   conclusion, le souci de la prévention doit être constant car il en va de l’image et dans 

certains cas du devenir de la fondation ou du fonds de dotation. Plusieurs outils ou process 

sont à recommander : 

• Établir un document descriptif de ces risques, compte tenu des caractéristiques de 

l’organisme ; 

• Être particulièrement attentif dans le choix des administrateurs et ne pas retenir les 

candidatures qui comportent trop de risques de ce type ; 

• Faire signer par chaque administrateur une déclaration d’intérêt et la rendre publique 

au sein du conseil d’administration ; 

• Définir en conseil d’administration les « zones à risques » compte tenu de l’objet social 

de la fondation, des financements dont elle bénéficie, des soutiens qu’elle obtient et 

des projets qu’elle engage ; 

• Désigner au sein du conseil d’administration un administrateur particulièrement 

responsable du suivi des risques de conflits d’intérêt (de préférence le Président) ; 

• Exiger le départ de l’administrateur concerné par un risque de conflit d’intérêt ou 

d’apparence de ce risque. 

 

En savoir plus 

Textes de référence 

- Les 11 Recommandations du Comité stratégique des fonds de dotation proposées en juillet 

2007 et approuvés par le ministère reprises dans une circulaire déposée par le ministère de 

l’Intérieur et le ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie le 03/12/2010, voir la 

recommandation n°5 « Pour une gouvernance transparente » 

- Textes d’application de la Charte du Comité de la Charte du don en confiance, 26 mai 2011 

 

Bibliographie indicative 

- Le conflit d’intérêt : définitions et présentation des principes de subsidiarité et de travaux 

collectifs sur des cas concrets, Gans Combe C., Atelier des Fondations 2010, p.29 à 36 

 

- Conflicts of Interest at Foundations: Avoiding the Bad and Managing the Good, Forum of 

Regional Associations of Grantmakers and the Council of Michigan Foundations, juillet 2005 

- « Managing Foundation Investments: Policies and Practices, Building Strong and Ethical 

Foundations », Council on Foundations, Doing It Right, 2004 
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Liens utiles 

Institut français des administrateurs 

Comité de la Charte du don en confiance 

 
 

 

 

 

https://www.ifa-asso.com/
https://www.donenconfiance.org/759_p_45002/la-deontologie.html

