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Définitions 

Réserve : 

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). 

 

Les réserves doivent également être distinguées de la dotation qui concerne les actifs affectés 

irrévocablement à la fondation et qui sont comptabilisés dans les comptes 102 (fonds 

associatifs sans droit de reprise). 

 

Clés de compréhension    

Statuts-types des fondations reconnues d’utilité publique élaborés par le ministère de 

l’Intérieur. 

Les statuts ne traitent pas de la réserve mais ce qui est stipulé sur la dotation peut être 

intéressant par analogie pour la réserve et le placement de celle-ci. 

 

Article 10 : « La dotation est accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation 

spéciale ainsi que d’une fraction de l’excédent des ressources annuelles nécessaire au maintien 

de sa valeur. Elle peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil. » 

 

Article 11 : « Les fonds de dotation sont placés en valeurs mobilières, cotées ou non cotées à 

une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables, en obligations 

assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de 

rapport. » 

 

Réserves – aspects économiques 

Le niveau des réserves, et de manière générale des fonds associatifs, est un élément important 

d’appréciation de la solidité financière d’une fondation. Le ratio d’endettement dettes à 

moyen ou long terme / fonds associatifs est souvent utilisé. 
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Cette analyse n’est pas suffisante car une fondation bien dotée en fonds associatifs peut avoir 

peu de liquidités et d’actifs réalisables et en cas de difficultés se trouver dans une situation 

périlleuse. 

 

Il est donc nécessaire d’examiner non seulement le passif du bilan (les fonds associatifs dont 

les réserves) mais aussi les actifs réalisables et disponibles de la fondation pour apprécier sa 

liquidité. 

 

Le produit de cession de ces actifs peut financer des projets de la fondation ou constituer une 

réserve en cas de difficultés. 

 

Nous retrouvons à ce stade le sens du terme réserves que lui donne le langage courant. 

Dans cette définition plus large et pour mieux répondre au souci de pérennité qu’ont les 

fondations, on peut retenir trois orientations : 

• La définition de la politique de réserve : une politique de réserve est une résultante 

du projet de la fondation. Elle doit donc être précédée par l’établissement d’un 

document sur le projet qui soit suffisamment élaboré. Pour la mise en œuvre de la 

politique de réserve il faut que ce projet ait fait l’objet d’un chiffrage pluriannuel car 

l’horizon temporel d’une politique de réserve est le moyen ou le long terme ; 

• Cette politique doit traiter la question du lien ou de l’absence de lien entre les fonds 

associatifs et l’actif (par exemple en définissant les modalités de placement de tout 

ou partie de la dotation et de la réserve sur des actifs liquidables seulement dans des 

conditions prédéfinies) ; 

• La Fondation doit déterminer le niveau de l’ensemble des actifs pouvant être réalisés 

si besoin était (exprimé en valeur absolue ou pourcentage des charges d’exploitation 

par exemple). 

 

Ces derniers actifs peuvent être : 

• Des valeurs mobilières telles que les SICAV ; 

• Des fonds de capitalisation ; 

• Des immeubles. 

• … 

 

Pour l’atteinte de niveau de réserve fixé par le conseil d’administration on peut également 

prendre en compte deux éléments hors bilan : 

• Les lignes de crédit confirmées dont l’échéance est suffisamment éloignée ; 

• La fraction des legs en portefeuille dont la réalisation n’est pas indispensable à 

l’exploitation. 

 


