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En France, la pérennité des fondations repose sur le principe général de la non-consomptibilité de 

leur dotation initiale. Bien souvent, seuls les revenus ou les plus-values de ce patrimoine peuvent 

être utilisés au service de la mission. Les fondations ne peuvent donc théoriquement pas en disposer 

librement. Or, dans le contexte actuel de crise économique et financière, elles sont de plus en plus 

confrontées à la question de leur pérennité en raison de la baisse de la valeur de leurs actifs.  

 

Définitions 

Selon le dictionnaire Larousse, la pérennité se définit comme « le caractère de ce qui dure toujours ou 

très longtemps ». Or l’idée selon laquelle les fondations ont une durée illimitée et que leur dotation 

est intangible se heurte à deux types d’obstacles : juridique, car la notion de pérennité est floue et 

financier, car il n’existe aucun actif financier offrant, sur le long terme, à la fois une garantie du capital, 

une protection contre l’inflation et des rendements suffisants pour financer une mission. 

  

La création en 2003 en France des fondations à dotation consomptible (ou à durée limitée) a permis 

d’assouplir le principe de l’intangibilité des dotations. 

 

D’un point de vue juridique 

Les textes sont muets sur ce qu’il convient de faire dans l’hypothèse où la valeur des actifs d’une 

fondation devient inférieure à sa dotation initiale. Faut-il interrompre la mission en attendant de 

reconstituer la dotation ? Existe-t-il une marge de tolérance ? Avec quelle fréquence faut-il vérifier 

cette contrainte de pérennité : à tout moment, tous les ans, tous les 5 ans … ? Rien n’est précisé sur 

ce point. Or, avec la volatilité accrue des marchés financiers et les règles comptables imposant de 

provisionner les moins-values latentes, ces situations sont de plus en plus fréquentes. Faut-il prendre 

en compte les effets de l’inflation, autrement dit actualiser chaque année le montant de la dotation 

initiale ou au contraire peut-on se contenter de préserver sa valeur historique ?  

  

Interrogées sur ces points lors de différents colloques ou réunions, les autorités de tutelle (ministère 

de l’Intérieur, Conseil d’Etat) n’ont pas, à ce jour, apporté de réponses précises.  

  

Concernant l’inflation cependant, il semble qu’une « jurisprudence » claire se dégage depuis plusieurs 

années sous l’impulsion notamment de la Fondation de France en liaison avec son activité de fondation 

abritante : pour préserver le « pouvoir d’achat » d’une dotation en vue de la pérenniser, il est 

indispensable de prendre en compte l’érosion monétaire.  

  

Rappelons par exemple qu’entre 1970 et 1990, l’inflation s’élevait à 8,35% par an. Sur longue période 

également, l’inflation est le principal ennemi des fondations. Même si, par définition, on ne dispose 

pas d’un historique suffisant et d’un panel représentatif pour vérifier leur pérennité, force est de 

constater que de nombreuses fondations, créées au 19ème ou au début du 20ème siècle, ont d’ores 

et déjà disparu ou perdu toute substance : leur patrimoine ayant été totalement dévalorisé ou rongé 

par l’inflation. 
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Si l’on se tourne du côté des Etats-Unis, on constate qu’une grande liberté est laissée aux fondations. 

Sauf stipulation expresse du fondateur, il n’existe pas d’obligation particulière si la valeur des actifs de 

la fondation devient inférieure à la dotation initiale. Comme souvent, les Américains font preuve de 

pragmatisme et admettent des variations temporaires par rapport à l’objectif de préservation de la 

dotation. Cette approche semble efficace puisque les plus anciennes fondations et endowments (Ford, 

Carnegie, Rockefeller, Harvard, Yale…) ont su traverser les crises, conserver leur puissance financière 

et maintenir des taux de distribution significatifs. Il convient toutefois de préciser que cette longévité 

n’est pas seulement liée à la bonne gestion financière mais aussi à leur capacité à collecter des fonds 

et à diversifier leurs ressources dans un pays où la philanthropie est beaucoup plus développée qu’en 

France. 

 

D’un point de vue financier  

En matière de gestion financière, la notion de pérennité n’existe pas non plus. L’horizon financier 

dépasse rarement 20 ou 30 ans même s’il existe aujourd’hui quelques émissions obligataires à 50 ans. 

En termes d’allocation d’actifs, la pérennité n’est pas modélisable par définition. Après trois crises 

majeures sur les marchés d’actions en 10 ans, tous les modèles traditionnels ont été remis en question 

et les économistes font désormais preuve d’humilité quand il s’agit de faire des prévisions sur les 

performances attendues à long terme des différentes classes d’actifs. De même, les discours selon 

lesquels « les actions sont le meilleur placement sur le long terme » ou à l’inverse « seules les 

obligations d’Etat permettent d’assurer un revenu stable et une garantie du capital » ont largement 

été remis en question. 

  

Pour les fondations qui n’ont que leur dotation pour assurer leur mission, l’ingénierie financière 

apparaît également désarmée face à un double défi : à la fois garantir le capital corrigé de l’inflation et 

générer un niveau de distribution annuel suffisant (inflation +3% par exemple). Sauf à vendre du rêve 

et enrichir des intermédiaires peu scrupuleux, il n’existe pas de produit financier miracle sans risque.  

 

Clés de compréhension 

Le moment où l’on démarre une fondation est important. Celles qui débutent dans une période de très 

forte inflation ou immédiatement avant un krach boursier (durant l’été 2000 ou au printemps 2007 

par exemple) auront beaucoup de difficulté, malgré une gestion prudente et diversifiée, à maintenir la 

valeur actualisée de leur dotation tout en poursuivant leur mission.  

  

Deux types de réponses peuvent être apportés en cas de dépréciation durable : les premières ont trait 

à la maîtrise des charges, les secondes relèvent de l’ingénierie financière. 

  

Réduire le niveau de dépenses voire interrompre la mission semble la solution la plus évidente. Mais 

cela n’est pas toujours possible notamment quand les coûts fixes et les engagements sont importants 

(salaires, loyers, programmes de recherche…). De même, imposer une cure d’austérité trop forte pour 

préserver à tout prix la valeur actualisée de la dotation et, partant, stériliser son patrimoine financier, 

peut apparaître dans certains cas contreproductifs voire moralement discutable au regard de l’urgence 
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de certaines causes. Plus généralement, certains considèrent que l’objectif de pérennité est trop 

ambitieux voire prétentieux au regard de notre finitude.  

  

Interrogées sur ce point dans la dernière enquête réalisée en 2011 conjointement par le CFF et le 

cabinet Amadeis, les fondations françaises font là aussi preuve de pragmatisme : 53% d’entre elles 

considèrent en effet que la contrainte de pérennité nécessite de « prolonger au mieux la durée de la 

fondation sans pour autant figer son action ni sanctuariser la dotation ». La mission transcende donc 

le patrimoine. 

  

En matière de gestion financière, le réflexe consiste souvent à désensibiliser les portefeuilles en 

réduisant le risque pour ne pas aggraver les pertes. Mais une approche trop mécanique consistant à 

exclure tous les actifs risqués au-delà d’un niveau de perte maximale présente l’inconvénient de limiter 

les chances de reconstituer rapidement le capital. En privilégiant des actifs monétaire (ou équivalent) 

ces fondations devront attendre de nombreuses années avant de pouvoir à nouveau remplir leur 

mission. 

 

Points de vigilance et recommandations 

Les recommandations suivantes peuvent contribuer à l’objectif de pérennité : 

  

• Les fondations doivent privilégier une allocation d’actifs (actions, obligations, 

immobilier…) adaptée à leur profil de risque et à leur capacité à interrompre ou non 

leur mission.  

• Compte tenu de l’accélération des cycles boursiers et de la volatilité des marchés 

financiers, elles devront faire preuve d’une prudence particulière au début de leur 

existence : les premières années étant cruciales pour leur pérennité.  

• La gestion budgétaire ne peut reposer entièrement sur les rendements et les 

performances financières de la dotation. Les fondations qui ne peuvent interrompre 

leur action et qui n’ont pas ou peu de réserves devront rechercher des ressources 

complémentaires à celles procurées par le capital : collecte de fonds, dons, legs, 

subventions… 

• La gestion financière doit favoriser une politique de distribution contracyclique. Des 

taux de prélèvements faibles en période favorable permettront de constituer des 

réserves pour faire face aux phases de correction ou aux crises financières et ainsi 

éviter les à-coups dans la gestion budgétaire. 

• Lors de la création de la fondation, il convient de s’interroger sur la part à allouer à la 

dotation. Dans certains cas, il peut être opportun de ne pas « sanctuariser » tous les 

actifs au sein de la dotation et de constituer dès le début une réserve pour faire face à 

d’éventuelles dépréciations et ainsi ne pas interrompre la mission de la fondation. 
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En savoir plus 

Bibliographie indicative 
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Français des Fondations (Lien) 

 

 

 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Atelier-des-Fondations-2007-Temps-et-duree-des-fondations-enjeux-strategies-et-incidences.pdf

