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Comment communiquer sur le niveau de risque et les réserves ? 

 

Définition 

En comptabilité générale : 

Les réserves sont des montants situés au passif du bilan d'une entreprise correspondant au 

cumul des bénéfices des exercices antérieurs (résultats nets de la période, soit bénéfices nets 

moins pertes nettes) qui n'ont été 

• Ni redistribués aux propriétaires de l'entreprise (dividendes, rachats d'actions) ; 

• Ni intégrés dans son capital. 

 

Les réserves contribuent à créer une marge de sécurité financière pour l'entreprise et surtout 

participent à son autofinancement pour faire de nouveaux investissements permettant de 

développer ses activités. 

 

Dans le plan comptable français les réserves sont un compte de classe 1. 

 

Dans une société anonyme de droit français, la société doit prélever 5% de son bénéfice 

distribuable pour l’affecter à cette réserve, et ce jusqu’à ce que la réserve légale atteigne 10 % 

du capital social. 

 

Réserve légale : Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il 

est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve 

dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une 

somme égale au dixième du capital social. 

 

Sont distinguées deux catégories de fondations : les fondations de patrimoine et les 

fondations de flux : 

• Les fondations de patrimoine avec dotation sont créées par l’affectation irrévocable 

d’un patrimoine dont les revenus permettront de réaliser une mission sociale ; 

• Les fondations de flux bénéficient seulement d’un engagement irrévocable de donner 

à la fondation les moyens de remplir sa mission pendant une certaine durée ; 

• Dotation consomptible : par opposition à intangible, en d’autres termes, peut être 

consommée, utilisée ; 

• EPSCP : Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. 
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Clés de compréhension 

La loi du 23 juillet 1987 visant à encadrer le développement du mécénat stipule que les 

fondations reconnues d’utilité publique établissent chaque année un bilan, un compte de 

résultats et une annexe. Il découle de cette obligation légale la nécessité pour toute fondation 

d’avoir en tête des lois comptables élémentaires, et surtout de se sensibiliser à la « gestion 

financière » que requiert la gestion d’une fondation. Car si une fondation n’a pas pour 

vocation de dégager du profit, elle ne peut pas être complètement ignorante quant aux 

questions de bonnes pratiques quant à la tenue de ses comptes d’une part, quant à la vigilance 

dont elle doit faire preuve pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. 

 

C’est ici l’objet de cette fiche : le niveau de réserves d’une fondation relève tout à la fois du 

cadre légal auquel les fondations sont tenues de se conformer comme de l’appréciation 

raisonnable qui doit être faite pour qu’une fondation subsiste dans le temps. 

 

Envisager les risques, communiquer sur les risques 

L’identification des risques et la communication sur ceux-ci est un des enjeux de base quant à 

la bonne gestion comptable d’une société et a fortiori, d’une fondation. Quand on parle de 

« risques », de quoi parle-t-on ? 

 

Une société se doit de se doter d’éléments de contrôle interne en vue de maîtriser les risques 

inhérents à la gestion financière et comptable, risque de fraude, risque d’inexactitude, risque 

de mauvaise gestion des ressources, de non-anticipation d’événements futurs, d’une 

mauvaise communication entre les différents acteurs etc. Le dispositif de contrôle interne ne 

vise, pour autant, pas à réaliser un contrôle exhaustif de toutes les opérations chaque année. 

Il faut donc identifier les processus à enjeux présentant des risques en établissant une 

cartographie des risques. 

 

 In fine, les objectifs sont : 

• La réalisation et l’optimisation des opérations de recette, de dépense et de tenue des 

comptes ; 

• La protection des actifs et des ressources financières ; 

• La fiabilité des informations comptables et financières ; 

• La conformité aux lois et règlements ; 

• La qualité des prestations. 

 

Toutefois l’existence d’une cartographie des risques, fruit d’une réflexion menée sur 

l’identification des risques inhérents à l’activité de telle ou telle fondation n’est rien sans la 

sensibilisation du plus grand nombre au respect du contrôle interne mis en place. D’où une 

nécessite de communiquer sur les risques au sein de chaque structure. 



Centre français des Fonds et Fondations 

Page 4/9 

Concrètement, dans le déroulé chronologique : 

1. L’identification des risques précède ; 

2. Le pilotage et le suivi du CICF (contrôle interne comptable et financier) ; 

3. La mise en place des contrôles comptables ; 

4. La mise en place des contrôles de l’environnement comptable. 

 

Exemple 

Les exonérations fiscales liées aux dons ont permis de développer cette source de 

financement pour de nombreuses fondations. Afin que les donateurs puissent bénéficier de 

cette déduction fiscale, l'association doit émettre un reçu conforme au modèle CERFA 11 

580*03 (arrêté du 26 juin 2008). 

 

Cette procédure, si elle est correctement appliquée, permet au commissaire aux comptes de 

s'appuyer sur les reçus émis afin d'obtenir une assurance raisonnable, concurremment avec 

d'autres procédures, sur les produits de dons comptabilisés. En conséquence, l'analyse du 

système mis en place par la fondation pour procéder à l’émission des reçus peut être une 

étape clé pour le commissaire aux comptes lors du contrôle de cette source de financement. 

 

Le fait que le reçu de don constitue un document justificatif à joindre par le donateur à sa 

déclaration fiscale peut constituer un excellent moyen de validation externe : en effet, on peut 

penser que le donateur n'ayant pas obtenu le reçu adressera une lettre de réclamation à 

l’association. L’expérience prouve que tous les dons ne donnent pas forcément lieu à reçus 

fiscaux (quêtes, dons anonymes…) 

 

La liste suivante, sans être exhaustive, fournit des exemples de procédures de contrôle des 

dons qui pourraient être appliquées dans les organisations qui collectent des dons et qui 

permettent de prévenir ou de détecter des erreurs 

 

Mise en œuvre des rapprochements suivants : 

• Rapprochements mensuels (dons encaissés/dons comptabilisés) ; 

• Rapprochement avec les reçus fiscaux (dons comptabilisés / dons ayant donné lieu à 

émission d’un reçu fiscal et autres dons) ; 

• Analyse des comptes d’attente et des opérations diverses ayant permis de les solder. 

 

Il est important de distinguer les risques opérationnels (sur lesquels nous venons d’insister en 

premier lieu) des risques stratégiques. L’importance des réserves dans le cadre de la gestion 

financière d’une fondation relève de cette dernière dimension. 
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La gestion financière : les réserves 

Nota Bene : pour les définitions précises concernant les différents statuts des fondations, se 

reporter aux fiches dédiées. 

 

Fondations de patrimoine avec dotation 

Certaines fondations sont attributaires, en application de la loi du 23 juillet 1987 d’une 

dotation ; il s’agit des fondations reconnues d’utilité publique ainsi que des catégories qui 

appliquent les règles relatives à ces dernières, à savoir les fondations de coopération 

scientifique et les fondations universitaires. Il en est de même des fonds de dotation créés par 

la loi du 4 août 2008. 

 

Dotations pérennes  
Avant la réforme de 2003, les fondations reconnues d’utilité publique avaient toutes une 

dotation pérenne ; la pérennité implique que la fondation n’ait pas la libre disposition des 

biens constituant la dotation pour l’accomplissement de son objet. Elle ne dispose que des 

revenus de la dotation qui doivent couvrir les charges de fonctionnement de l’organisme et le 

surplus participant au financement des missions sociales de la fondation. Par ailleurs, la 

dotation doit pouvoir se développer et au minimum être préservée de l’érosion monétaire. 

Selon l’article 10 du modèle de statuts types des fondations reconnues d’utilité publique et 

approuvé par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003, « la dotation est accrue du produit 

des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que d’une fraction de l’excédent des 

ressources nécessaire au maintien de sa valeur. Elle peut être accrue en valeur absolue par 

décision du conseil. » 

 

La réforme de 2003 a introduit la notion de dotation consomptible pour les fondations 

reconnues d’utilité publique qui visent à financer un objet bien circonscrit et réalisable sur une 

période déterminée (ex : rénovation d’un édifice ; activité de recherche dans un domaine 

précis). Puis le régime de la consomptibilité a été élargi à toutes les fondations de coopération 

scientifique et aux fondations universitaires. Ces trois catégories relèvent de dispositions 

comparables. En principe, le fonds de dotation est créé par affectation d’une dotation 

pérenne. Toutefois, les statuts du fonds peuvent prévoir les modalités d’une consomptibilité 

de la dotation. 

 

Dotations consomptibles 
Le régime de consomptibilité de la dotation est traduit de différentes manières dans les 

statuts. 

• Les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations de coopération scientifique 

et les fondations universitaires disposent des biens constituant la dotation pour 

l’accomplissement de leur objet, c'est-à-dire que les ressources de la fondation se 

composent non seulement des revenus de la dotation, mais aussi de la partie de cette 
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dernière qui peut être affectée statutairement au financement des actions de la 

fondation. Il n’est cependant pas interdit d’accroître la dotation initiale. Dans les 

fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique, 

les statuts prévoient que la dotation est accrue du produit des libéralités acceptées 

sans affectation spéciale et que la dotation initiale, hors apports de l’Etat, peut être 

accrue en valeur absolue par décision du conseil. Rien n’est imposé pour les fondations 

universitaires. 

 

Par dérogation, les statuts des fonds de dotation peuvent fixer les conditions dans lesquelles 

la dotation en capital peut être consommée. 

• Les statuts des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations de 

coopération scientifique précisent dans la dotation initiale, la partie non consomptible 

qui ne peut être inférieure à 1 million d’euros pour les fondations de coopération 

scientifique. Le Conseil d’Etat a toutefois admis pour certaines fondations d’utilité 

publique, une partie non consomptible prépondérante affichant ainsi clairement la 

pérennité de la fondation. 

 

On comprend ici que le législateur par une évolution récente de la loi entend sensibiliser sur la 

nécessité pour les fondations d’avoir des fonds propres solides liée à une gestion financière 

adéquate. 

  

Les fondations universitaires n’ont pas de part non consomptible sauf lorsque la dotation 

initiale est apportée par les personnes publiques : la fraction consomptible de cette part de la 

dotation ne peut excéder 50%. 

 

Les dispositions sont différentes selon les fondations reconnues d’utilité publique, les 

fondations de coopération scientifique et les fondations universitaires concernant 

l’échéancier de consommation de la dotation consomptible. Les fondations reconnues 

d’utilité publique ne doivent pas consommer la part consomptible de leur dotation en moins 

de 5 ans. 

 

Les statuts des fondations de coopération scientifiques et des fondations universitaires 

prévoient que la fraction consomptible de la dotation ne peut excéder chaque année 20% de 

la part consomptible de la dotation. En ce qui concerne les fondations universitaires, l’état 

prévisionnel annexé au budget de l’EPSCP de rattachement ne peut être voté et exécuté avec 

un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation prévue par les 

statuts. 

 

• Les fondations à dotations consomptibles créées notamment dans le domaine de la 

recherche et de l’enseignement supérieur ne sont pas à durée limitée. La fondation 

reconnue d’utilité publique ou la fondation de coopération scientifique est dissoute au 
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plus tard à la date à laquelle la dotation est réduite de 10%, au moins, de la dotation 

initiale. Aucune dotation minimale n’est imposée pour les fondations universitaires. 

 

Fondations de flux 

Fondations d’entreprise 
Au cas particulier des fondations d’entreprise, l’entreprise fondatrice s’engage sur 5 ans à 

verser un certain montant de ressources dont le total ne peut être inférieur à 150 000 euros, 

garanti par une caution bancaire irrévocable. 

 

Fondations sous égide  
Le fonds constitué par l’affectation irrévocable de biens peut être géré : 

• Soit, comme un fonds sans dotation assimilé à une fondation de flux ; 

• Soit, comme un fonds de patrimoine avec dotation consomptible ; 

• Soit, comme un fonds de patrimoine avec dotation pérenne. 

  

Sont à distinguer : 

Les dotations initiales : conditionnent la création de la fondation. Les fondateurs précisent les 

caractéristiques des dotations. Les legs et donations consistant lors de la création de la 

fondation à mettre des biens à sa disposition de façon durable et définitive sont comptabilisés 

comme des fonds propres sans droit de reprise conformément aux dispositions du chapitre IV 

du règlement n°99-01 du CRC. 

 

Les dotations pérennes représentatives d’actifs inaliénables : dans la mesure où les dotations 

concernent des apports d’actifs affectés irrévocablement à la fondation, la comptabilisation 

en fonds propres est différenciée selon la nature des actifs apportés ; actifs immobilisés, actifs 

mobiliers (œuvres d’art, bijoux…) et autres actifs (disponibilités, valeurs mobilières…). 

 

Les dotations pérennes représentatives d’actifs fongibles (ou d’actifs aliénables) : dotations 

qui concernent des apports d’actifs affectés irrévocablement à la fondation, mais le ou les 

fondateurs autorisent cette dernière à les céder sous réserve de « réemployer » les fonds 

procurés par la vente pour acquérir d’autres actifs. 

 

Les dotations consomptibles : actifs destinés à être « consommés » sur la durée de vie prévue 

par les statuts. Ces engagements devraient donner lieu à l’établissement d’un plan pluriannuel 

de consommation ou à défaut d’un budget prévisionnel annuel. 

 

Les dotations complémentaires : en cours d’existence, la fondation peut continuer de 

bénéficier de libéralités abondant les dotations initiales ou décider d’abonder ces dotations à 

son initiative. 
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Les legs et donations complémentaires affectés de manière irrévocable et définitive de leur 

vivant ou par testament sont comptabilisés directement en dotations. Ces dotations 

complémentaires peuvent être comptabilisées avec les dotations initiales ou individualisées. 

En outre, selon les dispositions des statuts, le conseil d’administration (ou de surveillance) 

peut décider d’abonder les dotations initiales en affectant une fraction de l’excédent constaté 

en fin d’exercice, constitué le cas échéant des dons, donations et legs reçus et non affectés 

par les donateurs (comptabilisées préalablement en compte de résultat). 

 

Outil : Annexe 3 – Comptabilisation des dons, legs et donations dans les fondations (AVIS 

2009-01 du 5 février 2009) 

Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, janvier 2009 

  
Fonds propres et autres 

fonds propres 
Produits 

Fondations de 

patrimoine avec 

dotation 

-Fondations reconnues 

d’utilité publique 

-Fondations de 

coopération scientifique 

-Fondations 

universitaires 

-Fondations sous égide 

avec dotation 

-Fonds de dotation 

Fonds propres : 

Dotations pérennes : 

Elles consistent en 

l’affectation irrévocable 

d’un patrimoine dans le 

but d’assurer la 

pérennité de la 

fondation. Il n’est dès 

lors pas possible de 

diminuer la quotité de ce 

patrimoine. Lorsque la 

volonté du donateur 

l’autorise, la composition 

de ce patrimoine peut 

toutefois être modifiée. 

Les produits de la 

fondation pour la 

réalisation de ses missions 

sociales proviennent en 

partie des revenus générés 

par la dotation pérenne. 

Autres fonds propres 

Dotations consomptibles 

comptabilisées 

Elles consistent en 

l’affectation d’un 

patrimoine pouvant être 

consommé pour les 

missions sociales de la 

fondation selon la 

volonté du donateur 

exprimé dans les statuts 

de la fondation. 

Les produits de la 

fondation pour la 

réalisation de ses missions 

sociales proviennent : 

-des revenus générés par la 

dotation ; 

-de la consommation d’une 

quote-part de la dotation 

selon le plan de 

consommation de la 

dotation ; 
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-des autres produits 

éventuels. 

Fondation de flux 

-Fondations d’entreprise 

-Fondations 

partenariales 

-Fondations sous égide 

sans dotation 

Pas de fonds propres 

exceptés les reports à 

nouveau. 

  

Les reports à nouveaux 

éventuels sont constatés 

dans les comptes de 

fonds dédiés. 

Les ressources attribuées 

par les fondateurs 

conformément au 

programme d’action 

pluriannuel constituent les 

produits de la fondation. 

Ils sont complétés par 

d’autres produits d’activité 

éventuels. 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Aucune disposition d’ordre légal n’impose aux fondations l’obligation de maintenir la 

dotation à sa valeur. Seuls les statuts types des fondations reconnues d’utilité publique 

de 2003, approuvées par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003, dont mention 

à l’article 10 du maintien de la dotation en valeur absolue. 

• Le maintien de la valeur des dotations pérennes, qui peut être prévu par les statuts est 

opéré par le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance), en affectant aux 

dotations initiales une fraction, généralement définie par les statuts, de l’excédent 

constaté en fin d’exercice, constitué le cas échéant des dons, donations et legs reçus 

et non affectés de façon irrévocable par le (ou les) donateur (s) ainsi que par 

l’affectation de résultats issus de toutes autres ressources. 

 

En savoir plus 

Textes de référence 

Avis n° 2009-01 du 5 février 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et 

fonds de dotation, modifiant le règlement n° 99-01- 

• Aucune disposition d’ordre légal n’impose aux fondations l’obligation de maintenir la 

dotation à sa valeur. Seuls les statuts types des fondations reconnues d’utilité publique 

de 2003, approuvées par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003, dont mention 

à l’article 10 du maintien de la dotation en valeur absolue. 

• Le maintien de la valeur des dotations pérennes, qui peut être prévu par les statuts est 

opéré par le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance), en affectant aux 

dotations initiales une fraction, généralement définie par les statuts, de l’excédent 

constaté en fin d’exercice, constitué le cas échéant des dons, donations et legs reçus 

et non affectés de façon irrévocable par le (ou les) donateur (s) ainsi que par 

l’affectation de résultats issus de toutes autres ressources. 

 


