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Qu'est-ce qu'une fondation abritante ? 
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Définition synthétique de ce qu'est une fondation abritante avec la présentation d'autres 

concepts qui lui sont proches. 

 

Fondation abritante 

Une fondation abritante reçoit et gère dans un cadre contractuel des biens qui lui sont confiés par des 

fondateurs, personnes physiques ou morales, pour la réalisation d'une mission d'intérêt général. La 

fondation abritante est la gestionnaire des biens pour le compte des fondateurs de la fondation abritée 

ou du fonds individualisé qui consentent une libéralité à la fondation abritante, cette libéralité (don, 

legs ou donation) étant assortie de charges. 

 

Les fondateurs de fondations abritées ou de fonds individualisés réalisent une affectation irrévocable 

de biens, droits, ressources à la fondation abritante aux conditions de réaliser l'œuvre d'intérêt général 

à but non lucratif. La fondation abritante accepte la libéralité et en assume les charges, notamment 

celle de créer une fondation abritée en son sein.  

 

La fondation abritante est parfois désignée par l'expression "fondation affectataire" (article 20 de la 

loi du 23 juillet 1987) ou "fondation mère" par opposition à "fondation fille" qui désigne la fondation 

abritée. L'expression métaphorique "umbrella foundation" est aussi utilisée dans l'univers anglo-saxon. 

 

Noter que le statut de fondation abritante peut permettre le développement de deux activités : abriter 

des fondations et/ ou recevoir des versements pour des organismes agréés. 

 

Versements pour le compte d'œuvres ou 

d'organismes d'intérêt général agréés 

Certaines fondations sont tenues à des obligations particulières car elles sont en capacité de recevoir 

des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général qu'elles agréent (voir pour 

les fondations reconnues d'utilité publique l'article 5 de la loi du 23 juillet 1987). Ces œuvres et 

organismes d'intérêt général correspondent généralement à des associations tierces ayant une 

personnalité juridique propre.  

 

Au-delà de la possibilité d'abriter des fondations, les fondations abritantes prévoient également de 

recevoir ce type de versements d'organismes. Néanmoins, certaines fondations n'ayant pas capacité à 

abriter des fondations peuvent bénéficier uniquement de la capacité à recevoir des versements pour 

le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général qu'elles agréent. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020630485/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020630485/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275340/2012-05-11/
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Fonds individualisé et fondation abritée 

Les fonds individualisés correspondent à "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" dont les 

statuts ont été approuvés à ce titre (voir pour les fondations reconnues d'utilité publique l'article 20 

de la loi du 23 juillet 1987). Si un fonds individualisé a toute liberté de soutenir les actions d'intérêt 

général de son choix, il n’a pas de personnalité morale et juridique distincte de la fondation qui l'abrite. 

Par-là même, il bénéficie de tous les avantages de la fondation abritante qui en assure la gestion et le 

fonctionnement. 

 

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 abritante donne lieu à la création d'une entité 

individualisée, le fonds individualisé, qui peut être désigné ainsi ou opter pour la dénomination 

"fondation". Les fonds individualisés ayant opté pour la dénomination "fondation" peuvent être 

désignés par les expressions "fondation abritée", "fondation sous égide" et "fondation fille". 

 

 

 

 


