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Les fonds et fondations, quelles que soient leur forme, leur taille et leur durée ont reçu de la part de 

leur(s) fondateur(s) une mission à remplir. C’est au titre de la réalisation d’une mission d’intérêt 

général que les fondateurs et les autres financeurs bénéficient d’un avantage fiscal. Au-delà de 

l’avantage fiscal, c’est avant tout la réalisation de la mission d’intérêt général et du caractère général 

désintéressé de la gestion, qui doit être préservée. Un travail de suivi et de contrôle doit être 

régulièrement mené afin de s’assurer non seulement de la bonne mise en œuvre de l’action telle 

qu’elle a été formulée par les fondateurs, mais aussi de garantir une action dans le temps (même si 

ce dernier peut être limité – dotation consomptible) à travers une optimisation des moyens à 

disposition de la fondation ou du fonds de dotation. 

 

Clés de compréhension 

Le suivi et le contrôle de la gestion patrimoniale entre dans le champ de ce que l’on appelle : le contrôle 

interne. 

 

Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la direction d’une structure pour lui permettre 

de maitriser les opérations. 

 

Si le contrôle interne est généralement mis en place pour lutter contre la fraude dans un premier 

temps, sa mission est aussi de garantir la sincérité des comptes annuels, témoin d’une gestion 

maitrisée et de la réalisation d’actions. 

 

Le contrôle interne permet de disposer d’informations justes afin de pouvoir prendre les bonnes 

décisions au bon moment. 

 

Le contrôle interne permet également de valider la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des process. 

 

Il est certain que la vision de contrôle interne du commissaire aux comptes est différente de celle de 

l’auditeur interne, du Conseil d’Administration ou du consultant externe. Pour autant, leur point 

commun est de s’assurer que le contrôle assure à l’organisme que les opérations (ressources/emplois) 

se font en appliquant des règles de « bonne pratique » et ne mettent pas en péril des activités. 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Le contrôle interne ne s’apparente pas à des audits ponctuels, dont la nécessité n’est pas 

remise en cause mais il s’agit d’une démarche permanente ; 

• Le contrôle interne peut être délégué à une société externe ou réalisée en interne avec la 

création de direction du contrôle interne ou de l’audit interne. Il faut, cependant être très 

vigilent sur le fait que la responsabilité du contrôle interne relève avant tout du Conseil 

d’Administration ; 

• C’est pourquoi quelle que soit la forme des équipes (interne ou externe), elles sont là pour 

mettre en place les procédures de contrôle, valider leur fonctionnement et s’assurer que 
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l’application des procédures permette d’atteindre les résultats attendus. Les principales règles 

de contrôle interne concernent la séparation des tâches, la détermination de seuil pour les 

engagements, la traçabilité des informations, la sécurité des opérations tant sur le plan légal 

que réglementaire ; 

• En tant que membre du conseil d’administration, du bureau et des commissions liées à la 

gestion patrimoniale, le trésorier présente les comptes et à ce titre doit exercer les diligences 

nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion des actifs. 

 

Bonnes pratiques 

La création de commission spécialisée en interne présente un avantage certain : maîtrise des activités 

à mener par les membres du conseil d’administration ou de surveillance combiné à un savoir-faire 

d’experts métiers. On appelle cette instance : le comité financier, à ne pas confondre avec le Comité 

d’investissement, qui a un rôle opérationnel de gestion des actifs. 

 

Le comité financier est composé de 3 membres au minimum issus des organes de décision (conseil 

d’administration, conseil de surveillance…) et de membres externes à la gouvernance. 

 

Tous les membres de ce comité possèdent une connaissance de base des questions financières. Les 

fonctions et les responsabilités du comité financier peuvent être les suivantes : 

• Superviser l’ensemble des activités de gestion patrimoniale en accord avec les règles élaborées 

dans la définition de la politique générale d’investissement issue du conseil d’administration 

ou de surveillance… 

• Rendre compte périodiquement de la gestion du patrimoine à l’organe de décision (conseil 

d’administration, conseil de surveillance). 

• Revoir la politique et, au besoin, recommander des amendements en s’assurant de la 

pertinence des investissements de la structure et des besoins à court, moyen et long terme. 

• Apprécier les composantes (allocations) de la gestion patrimoniale ainsi que ses performances. 

• Recommander la nomination de ses membres. 

• À partir des recommandations faites par le comité d’investissement, approuver les 

dérogations à la Politique, le choix (et le remplacement) du dépositaire et le choix d’autres 

fournisseurs de services externes concernant la gestion d’actifs. 

• À vérifier au moins annuellement le degré d’atteinte des objectifs à court et à moyen terme 

établis ou approuvés par les administrateurs pour permettre l’atteinte de la cible – à savoir la 

réalisation de la mission sociale. 

 

En appui au travail du comité, ses membres rédigent un guide de gouvernance financière qui définit 

les objectifs et les principes généraux en matière de gestion patrimoniale tant pour l’organisme lui-

même que pour les partenaires ou prestataires qui interviennent en matière de gestion financière. 
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Ce guide permet de : 

• Rappeler les principes de transparence financière afin de garantir aux donateurs que 

l’organisme s’engage à mettre en œuvre une gestion et un emploi des fonds conformément 

aux statuts mais aussi aux souhaits exprimés par les donateurs ; 

• Rappeler les principes de déontologie s’appliquant aux personnes intervenant dans la gestion 

des actifs afin de s’assurer que chacun agit avec loyauté et au mieux des intérêts de la 

fondation et qu’ils s’efforcent d’éviter tout conflit d’intérêt, pour leur compte personnel ou le 

comte d’autrui, de tirer avantage de leur fonction. 

 

Ce guide formalise l’objectif général de la gestion financière sur le long terme tout en permettant 

annuellement de générer des ressources pour assurer la réalisation de la mission sociale. Cet objectif 

repose in fine sur des principes de prudence et la gestion de risques liée à l’optimisation de la 

performance, sans porter atteinte à la rentabilité et à la sécurisation des placements. 

 

Outil : Le tableau identifie les rôles et responsabilités des différents intervenants (consulter) 

  

En savoir plus 

Bibliographie indicative 

• « Guide de gouvernance en matière de gestion financière », Fondation pour la 

Recherche Médicale 

 

Liens utiles 

• « Gestion et surveillance des placements financiers des fondations », Patrice Gonon, 

Fondation de France, Atelier des Fondations 2005 du Centre Français des Fonds et 

Fondations, voir p. 43 à 54  

• Référentiel déontologique du Don en confiance (Lien) 

 

 

 

 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Tableau-de-suivi-et-de-controle-de-la-gestion-patrimoniale-des-fonds-et-fondations.pdf
https://www.centre-francais-fondations.org/ressource/referentiel-deontologique-du-don-en-confiance/

