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Malgré un environnement marqué par les incertitudes 
économiques et fiscales, de nouvelles fondations – 
qu’elles soient d’entreprise, reconnues d’utilité publique 
ou sous égide – et de nouveaux fonds de dotation 
continuent de voir régulièrement le jour. 

Cette progression constante est notamment due à 
l’implication des entreprises qui maintiennent une volonté 
forte de s’engager financièrement et d’engager avec 
elles leurs collaborateurs, au service de projets d’intérêt 
général.

Les fondations et les fonds de dotation créés par les 
entreprises représentent aujourd’hui un assemblage 
varié de structures, de modalités d’action et de champs 
d’intervention. La maturité de nombre d’entre elles et 
le recul qu’elles peuvent désormais avoir sur leur action 
fait émerger une nouvelle pratique dans le secteur : 
l’évaluation, à la fois des projets soutenus et des 
structures elles-mêmes. 

Pour la première fois cette année, IMS-Entreprendre 
pour la Cité et EY ont décidé de s’associer pour 
traiter ensemble de ce sujet, combinant une fine 
connaissance du réseau des fondations et fonds en 
France et une expertise des enjeux juridiques, fiscaux et 
organisationnels des organismes sans but lucratif. 

Si la majorité des structures interrogées dans le cadre de 
cette étude nous confirme s’être engagée dans la voie de 
l’évaluation, ou du moins avoir la volonté de le faire, elle 
fait également part de nombreux questionnements sur les 
méthodes, les ressources nécessaires et les objectifs visés 
par cette pratique. 

Le Panorama des fondations et fonds de dotation 
créés par les entreprises propose un éclairage inédit 
sur ces processus d’évaluation, en faisant le point sur 
leur maturité et la diversité des pratiques. Il a ainsi pour 
ambition de mesurer si une telle démarche est en voie de 
généralisation.  
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Méthodologie
En 2014, IMS-Entreprendre pour la Cité 
et EY (ex-Ernst & Young) ont décidé de 
s’associer pour réaliser la première édition 
du Panorama des fondations et fonds de 
dotation créés par des entreprises, dans 
la continuité de leurs précédentes études 
respectives1. 

En mutualisant leur expertise et leur 
connaissance des acteurs, IMS et EY offrent 
un regard croisé unique sur le secteur et 
son évolution, avec un focus cette année sur 
l’essor des pratiques d’évaluation.

L’étude s’articule en trois volets :

1. Une recherche documentaire présentant 
un état des lieux précis du secteur des 
fondations et fonds de dotation en France 
aujourd’hui. 

2. Une enquête conduite de mai à juin 2014 
auprès de 430 fonds et fondations créés par 
des entreprises via un questionnaire en ligne 
Survey Monkey©. 64 structures ont répondu à 
ce questionnaire.

3. Afin d’enrichir ces données d’éléments 
plus qualitatifs, quatre responsables de 
fondations et fonds de dotation nous ont 
également livré leurs impressions quant à 
l’évolution du secteur et leurs pratiques en 
matière d’évaluation. 

1  IMS : Benchmark Fondations d’entreprise, décembre 2009 ;  
1er Baromètre des fondations d’entreprise, mars 2012. 
EY : Panoramas 2004, 2006, 2007, 2008 et 2010 des fondations 
d’entreprises ; Panorama 2010 des fonds de dotation ; Panorama 
2011 des fondations d’entreprise et fonds de dotation.

Échantillon

64 structures créées par des entreprises 
ont répondu à l’enquête :
 § 57 fondations ;
 § 7 fonds de dotation.

Plus de la moitié des fonds et fondations de 
notre échantillon est issue de grandes entreprises 
(GE), suivies de près par des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI).

répartition de l’échantillon  
selon la taille de l’entreprise fondatrice

PME (<250 salariés)
5 %
 

ETI (<5 000
salariés)
44 %

GE (>5 000
salariés)
51 %

3

2428

Base : 55 répondants

Parmi les fondations répondantes, une large 
majorité possède un statut de « fondation 
d’entreprise ».

statut juridique de la structure nombre  %
Fondations d’entreprise 42 65,5 %

Fondations sous égide 11 17 %

Fonds de dotation 7 11 %

Fondations reconnues d’utilité publique 3 5 %

Autres 1 1,5 %

Base : 64 répondants 

En termes de répartition géographique, la grande 
majorité de notre échantillon (69 %) est implantée 
en Ile-de-France, le reste étant réparti dans 
11 autres régions.
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chiffres clés

UN QUART des fondations  
et fonds de dotation est rattaché au 
département Développement durable  
ou RSE de l’entreprise créatrice. 

67 % des fondations et fonds de 
dotation ont mis en place une démarche 
d’évaluation.

70 % des fondations et fonds de 
dotation impliquent les collaborateurs de 
l’entreprise dans leurs actions solidaires.

Seuls 25 % des fondations et fonds de 
dotation font appel à un évaluateur externe 
pour réaliser l’évaluation.

Seule LA MOITIÉ des 
fondations et fonds de dotation utilise 
les réseaux sociaux pour communiquer, 
Facebook en tête ; 25 % indiquent que le 
recours à ces outils est en projet.

3 domaines d’intervention  
sont privilégiés par les fondations et fonds de dotation :

Insertion
professionnelle

Action sociale

éducation

Pour 78 % des structures interrogées,  
le principal frein à la démarche d’évaluation 
est le manque de temps. 

56 % des structures font le choix d’une 
implication des collaborateurs partagée entre 
le temps de travail et le temps personnel.



FONDATIONs 
& FONDS DE DOTATION : 

1état des lieux et contexte réglementaire1

1  Les chiffres de cette partie introductive sont issus d’une recherche documentaire auprès de diverses sources institutionnelles et acteurs de 
référence : Journal Officiel, ministère de l’Intérieur, Centre français des fondations…

1.
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1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire

1Évolution des fondations et 
fonds de dotation en France

Dans son ensemble, le paysage des fondations et des 
fonds de dotations en France a connu une augmentation 
progressive et régulière depuis 2011, tous statuts 
confondus – à l’exception des fondations universitaires, 
dont le nombre est en stagnation. 

Le nombre de structures créées affiche une augmentation 
annuelle d’environ 18 %, atteignant près de 20 % entre 
2012 et juin 2014. Quant à la part des fonds de dotation, 
elle gagne fortement du terrain : ils représentent 
aujourd’hui 44,5 % de l’ensemble des structures alors que 
le statut n’a été créé qu’en août 2008.

Évolution du nombre de fondations et fonds de dotation  

en France 

  2011 2012 au 30/06/14
Fondations reconnues d’utilité publique 617 626 633

Fondations d’entreprise 293 313 337

Fondations abritées 901 972 1 076

Fondations de coopération scientifique 31 37 42

Fondations partenariales 12 23 25

Fondations universitaires 27 27 27

Total fondations 1 881 1 998 2 140

Total fonds de dotation 852 1 222 1 719

Total fondations et fonds de dotation 2 733 3 220 3 859

1Les structures créées à 
l’initiative des entreprises

Structures créées par des entreprises 

Fonds 
de dotation

Fondations

114

465

2

Si l’on se penche plus précisément sur les structures 
créées par des entreprises, leur nombre s’élève à 579, 
soit 15 % du secteur. Bien qu’en progression constante 
depuis plusieurs années, cette part reste minoritaire dans le 
paysage de la philanthropie française. 

Parmi les 2 140 fondations comptabilisées au 30 juin 2014, 
465 ont été créées par des entreprises, soit un peu plus 
de 20 % ; et les entreprises sont à l’origine de 7 % des 
1 719 fonds de dotation. Si l’on compte moins de fonds 
de dotation parmi les structures créées par les entreprises, 
c’est que ces structures restent encore majoritairement des 
outils de collecte au profit d’associations.

En termes de statut juridique, celui de fondation 
d’entreprise est largement plébiscité (71 %).

Statut des fondations créées par des entreprises 

nom nombre  %
Fondation d’entreprise 328 71
Fondation sous égide 105 23

Fondation reconnue d’utilité publique 30 6

Fondation de droit étranger 2 0

Il faut souligner que parmi les 465 fondations créées 
par des entreprises, 77 sont multi-entreprises, soit près 
de 17 %. Il s’agit là d’une part notable qui illustre le 
développement du mécénat collectif : les entreprises 
décident de se regrouper autour d’un domaine d’action ou 
d’un territoire particulier, alliant leurs forces pour soutenir 
des projets d’intérêt général. Donnons pour exemple 
les fondations Mécènes et Loire, Mécènes Catalogne 
ou encore Mécène Caen Normandie, toutes trois créées 
dans une logique territoriale. On notera enfin que ce 
mouvement est assez récent : 88 % des fondations multi-
entreprises ont été créées après 2004. 

Parmi les fondations créées à l’initiative des entreprises, 
près d’un quart sont des fondations sous égide, 
notamment de :

nom nombre 
La Fondation de France 84
L’Institut de France 8

La Fondation Caisse d’Épargne pour la Solidarité 8

La Fondation Agir Contre l’Exclusion 3

La Fondation du Patrimoine 1

2	 	L’identification	de	ces	fonds	de	dotation	a	été	effectuée	à	partir	des	fonds	de	

dotation	publiés	au	Journal	Officiel.
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De la Fondation d’entreprise Accor 
à Solidarity Accor : pourquoi ce 
changement et quels en sont les 
avantages ?

Après cinq ans d’action et plus de 
180 projets soutenus dans 39 pays en 
faveur de 190 000 bénéficiaires directs 
et indirects, nous avons transformé 
en 2013 la Fondation d’entreprise 
Accor en un fonds de dotation intitulé 
Solidarity Accor. Plus souple et 
participative, cette nouvelle structure 
nous donne la possibilité de bénéficier 
de nouvelles ressources et de collecter 
des dons auprès d’un plus grand 
nombre de parties prenantes. 

Nos collaborateurs ainsi que nos 
partenaires franchisés ou encore 
nos clients peuvent contribuer 
financièrement aux initiatives 
déployées dans les pays où Accor 
est présent via, par exemple, le 
programme de fidélité Le Club 
Accorhotels. 

Il y avait une certaine frustration 
à voir « filer » des occasions de 
créer de nouveaux liens ou à devoir 
parfois imposer une contractualisation 
très formelle à de petites associations.

La structure juridique de Solidarity 
Accor nous donne aujourd’hui la 
possibilité de capter de nouvelles 
opportunités. Certes, le financement 
est moins pérennisé mais, outre une 
marge de manœuvre plus importante, 
notre travail s’en trouve surtout plus 
riche et plus collaboratif. 

Cette nouvelle structure a-t-elle 
beaucoup modifié votre action ?

Notre fonctionnement et nos axes 
d’intervention – le soutien du savoir-
faire local, la formation et l’insertion, 
l’humanitaire et l’urgence – sont restés 
les mêmes, tout comme notre ambition 
de tisser des liens entre les cultures 
en accompagnant le développement 
des populations et leur intégration 
dans leur communauté. Cette mission 
est menée à bien à ce jour par 9 000 
collaborateurs bénévoles, qui mettent 
leur motivation personnelle et leurs 

compétences métiers au service de 
projets aux quatre coins du monde. 

Après plusieurs mois de 
fonctionnement opérationnel, 
Solidarity Accor a été bien intégrée 
par toutes les parties prenantes, 
grâce à une communication qui a 
mis l’accent sur la nouvelle identité 
autant que sur la pérennité des 
objectifs. Grâce à cette plus grande 
autonomie financière, notre ambition 
est de développer les levées de fonds 
pour faire rayonner plus largement 
nos actions de solidarité au-delà des 
frontières. 

Où en êtes-vous aujourd’hui en 
matière d’évaluation de votre 
engagement ?

L’évaluation de notre engagement est 
un enjeu dont nous avons conscience 
depuis le lancement de la Fondation 
Accor en 2008. Nous collectons de 
nombreuses données, notamment 
via un logiciel de gestion de projet 
que nous avons mis en place. Les 
conventions signées avec les porteurs 
de projet contiennent en annexe 
des grilles de reporting précises, 
qui nous permettent d’obtenir des 

informations sur la tenue des 
engagements, l’utilisation des 
fonds, les résultats concrets du 
projet, etc. Nous suivons aussi 
les projets quelques mois après 
la fin de l’accompagnement 
pour en identifier les impacts à 
moyen terme et les effets plus 
indirects. Toutes ces informations 
ont potentiellement une grande 
valeur ajoutée, en particulier en 
termes de visibilité locale dans les 
pays où le groupe est implanté. 

Renforcer notre démarche d’évaluation 
est certainement le challenge à venir 
de Solidarity Accor. Aujourd’hui, 
nous touchons à certaines limites de 
l’exercice : nous disposons de toutes 
les données nécessaires à l’évaluation, 
mais manquons de temps et de 
ressources pour les consolider, les 
interpréter et les exploiter. L’envergure 
internationale de notre champ d’action 
nécessiterait un investissement 
important pour systématiser une telle 
démarche. 

Le défi mérite néanmoins d’être 
relevé : l’évaluation est essentielle pour 
mesurer l’efficacité de nos actions, 
progresser et fédérer autour d’objectifs 
communs. 

 3 questions à : 

Christine DE LONGEVIALLE
Déléguée générale - Solidarity Accor 

1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire

10

« Le passage d’une 
structure de fondation  
à celle d’un fonds  
de dotation a permis  

une ouverture du champ 
des possibles. » 



11

1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire

Principaux avantages et inconvénients d’un fonds de dotation 

Avantages
 § Création ouverte à tous types de fondateurs (personnes 
physiques ou morales, privées ou publiques)

 § Structure appropriée pour mettre en place une entité où 
la maîtrise du projet et de la gouvernance est conservée 
par les fondateurs

 § Large capacité juridique (capacité à recevoir tous types de 
dons, donations ou legs et à détenir tous types de biens)

 § Facilité et rapidité de création (liberté statutaire, simple 
déclaration en préfecture)

 § Statuts modifiables par simple déclaration en préfecture

 §  Possibilité d’opter pour un fonds à vocation opérationnelle 
ou redistributrice, voire un mélange des deux

 §  Possibilité d’opter pour une dotation consomptible et 
donc de pouvoir librement disposer des fonds dans le 
cadre de l’objet statutaire

 §  Éligibilité au régime de faveur du mécénat (réduction 
d’IS et d’IR pour les donateurs et exonération de droits 
d’enregistrement pour les libéralités reçues)

Inconvénients
 §  Interdiction de recevoir des fonds publics sauf exception 
accordée sur arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’Économie et du Budget

 § Obligation d’affecter les libéralités reçues à la dotation 
(sauf dons manuels reçus dans le cadre de l’appel à la 
générosité publique), ce qui peut rendre difficile la gestion 
financière du fonds si la dotation est intangible dans la 
mesure où seuls les revenus de la dotation pourront être 
consommés

 § Autorisation préalable de la préfecture pour faire appel  
à la générosité publique

 § Inéligibilité au dispositif de réduction de l’ISF dit « loi 
TEPA »

 § Imposition des revenus patrimoniaux à taux réduit dans 
l’hypothèse d’une dotation consomptible

 § En cas de dissolution du fonds, seul peut être attributaire 
de l’ensemble de son actif net un autre fonds de dotation 
ou une fondation reconnue d’utilité publique

 § Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire (dite « loi ESS ») : avoir une dotation 
minimale obligatoire. Ce montant minimal doit être fixé 
par voie réglementaire, sans pouvoir  excéder 30 000 €.

Focus Juridique & Fiscal 

Kathleen McLEOD TREMAUX
Avocate - Ernst & Young Société d’Avocats - Secteur OSBL, département juridique



12

1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire

Au cours des dernières décennies, la création de fondations 
par des entreprises a connu une croissance assez régulière et 
ce, indépendamment de la conjoncture économique. 

On note une forte inflexion de la courbe de croissance en 
2003 : depuis cette année de promulgation de la loi relative 
au mécénat, le nombre de fondations créées a quasiment été 
multiplié par quatre. 

Quant aux fonds de dotation, leur nombre a dépassé la 
centaine dans les cinq années suivant la première création en 
2008, un niveau que les fondations ont mis plus de vingt ans à 
atteindre.

Le pic de croissance rapide des fonds de dotation pourrait 
laisser penser que ces structures vont dépasser en nombre les 
fondations dans quelques années.

Pour le moment, si certaines entreprises renoncent à leur 
fondation au profit d’un fonds de dotation (à l’instar de 
Solidarity Accor, lire p. 10), on observe plus fréquemment sur 
le terrain que le fonds est créé en complément de la fondation.

 Fondations
 Fonds de dotation

     Fondations d’entreprise
     Fondation sous égide
     Fondation reconnue d’utilité publique
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1	 LME	:	Loi	de	Modernisation	de	l’Économie
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implantation géographique des fondations et fonds créés par des entreprises 

Base	de	calcul	:	461	fondations,	113	fonds	de	dotation

Les fondations et fonds de dotation créés par les entreprises sont concentrés principalement dans 3 régions :
 § Ile-de-France
 § Rhône-Alpes
 § PACA

Ces trois régions sont également les principaux bassins d’emplois en France avec 26 % des salariés en ETP en Ile-de-France, 
10 % en Rhône-Alpes et 7 % en PACA.

2	 Source	:	INSEE

1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire
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1. Mécénat et loi Aillagon de 2003 : à nouveau en danger ?

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations, dite « loi Aillagon » du 
nom du ministre de la Culture et de la Communication 
qui porta ce texte, a donné un coup d’accélérateur au 
mécénat des particuliers et des sociétés en améliorant, 
notamment, le dispositif fiscal du mécénat.

Rappelons pour mémoire qu’elle augmenta pour les 
personnes physiques le pourcentage de déductibilité 
de 50 % à 60 % (porté depuis à 66 %) dans une limite 
du revenu imposable porté de 10 % à 20 %.

Les entreprises ont vu leur possibilité de déduction 
fixée à 60 % du montant des sommes versées et ce, 
dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes.

Ce régime fiscal, véritable accélérateur du mécénat 
sans être toutefois un levier majeur comme le 
Panorama Ernst & Young 2004 des Fondations 
d’entreprise l’a démontré, est à nouveau menacé. 
D’aucuns considèrent que s’agissant d’une niche 
fiscale, un coup de « rabot » salutaire pour les finances 
publiques doit être effectué. C’est ainsi qu’en juin 
dernier, à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale 
du projet de loi de finances rectificative pour 2014, 
un certain nombre de parlementaires a proposé de 
réduire, au nom du coût supporté par le budget de 
l’État au titre de la réduction fiscale, à 50 % le montant 
déductible par les entreprises – qui serait de plus limité 
désormais à 1 ‰ du chiffre d’affaires. 

En effet, il est estimé que le coût de cette mesure 
aurait été multiplié par 7 en 10 ans, passant de 90 
millions d’euros en 2004 à 639 millions d’euros en 
2014, le nombre d’entreprises bénéficiaires passant 
quant à lui de 6 500 à 32 000.

Cette proposition a été retirée in extremis mais des 
engagements clairs ont été pris, notamment par le 
président de la commission des finances, pour qu’elle 
soit à nouveau débattue lors de l’examen de la loi de 
finances pour 2015. 

Si on peut comprendre la logique strictement 
budgétaire qui sous-tend cette proposition, on ne peut 
que s’étonner de la vision court-termiste d’une telle 
mesure. En effet, il faudra bien compenser la disparition 
probable d’une partie de ces ressources provenant du 
mécénat des entreprises ; et compte tenu de l’intérêt 
général et de l’utilité sociale des associations et 
fondations ainsi aidées, qui financièrement pourra les 
soutenir, à part la puissance publique ? 

On tourne en rond… et la place des associations et 
fondations, comme acteurs majeurs de l’intérêt général, 
mérite mieux qu’un simple débat réduit à cette seule 
approche budgétaire. 

A V I S  D ’ E X P E R T
Philippe-Henri DUTHEIL
Avocat Associé - Ernst & Young Société d’Avocats 
Responsable national du secteur OSBL, membre du Haut Conseil à la Vie Associative

1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire
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1. fondations & fonds de dotation : état des lieux et contexte réglementaire

2. Loi ESS :  
un nouveau coup de pouce ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 
31 juillet 2014 vient de fixer un cadre novateur pour le 
secteur de l’ESS. Force est de constater que, concernant 
plus précisément celui des associations et fondations, nous 
aurions pu espérer une plus grande ambition.

Pour autant, un certain nombre de mesures peuvent être 
relevées :

 § la possibilité pour les fondations employant au moins 
neuf salariés d’utiliser le chèque emploi associatif ;

 § la capacité pour les fondations d’entreprise de recevoir 
des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, 
sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise 
fondatrice et de ses filiales intégrées ;

 § l’instauration d’une dotation initiale pour les fonds de 
dotation dont le montant minimal doit être fixé par 
décret sans pouvoir dépasser 30 000 euros ;

 § la facilité accrue de transformation d’une association ou 
d’un fonds de dotation en fondation reconnue d’utilité 
publique ;

 § enfin, un cadre juridique sécurisé pour les opérations de 
fusion, scission et apport partiel d’actifs entre fondations, 
ainsi qu’entre une fondation et une association. 

3. Les fondations actionnaires :  
un nouveau mode de capitalisme ? 

Quel rapport y a-t-il entre les groupes Tata, Wallenberg, 
Novo Nordisk, Carlsberg, Kuoni, Rolex, Mérieux, Fabre, 
Bosch, Bertelsmann, Ikea… ? 

Tout ou partie de leur capital appartient à une fondation !

Largement développé en Europe ou outre-atlantique,  
ce phénomène est encore bien trop méconnu en France ; 
et pourtant, réside dans cette possibilité ouverte aux 
entreprises françaises depuis 2005 probablement l’un des 
outils les plus performants dans la « sanctuarisation » du 
capital social d’une entreprise (les actions sont logées 
dans la dotation intangible et inaliénable d’une fondation 
reconnue d’utilité publique) tout en permettant de financer 
de manière pérenne des actions d’intérêt général (objet 
même de la fondation).

À l’heure de la tentation de délocalisation ou au moment 
de la question épineuse de la transmission de l’entreprise, 
cette possibilité de voir une fondation devenir l’actionnaire 
majoritaire voire unique d’une entreprise assurant par la 
même d’une part, la pérennité de l’outil de production et 
d’autre part, le financement dans la durée des actions de 
terrain de la fondation, mérite que les chefs d’entreprise 
français à l’instar de leurs homologues étrangers examinent 
avec attention et intérêt cette extraordinaire possibilité.
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1Ressources humaines

Nombre de personnes employées dans la fondation  
ou le fonds (en équivalent temps plein-ETP)

Base : 61 répondants

La majorité des fondations ou fonds de dotation (près de 
80 %) dispose de 3 salariés ou moins.

Près de la moitié des structures ont entre 1 et 3 salariés, et 
un peu moins du quart d’entre elles ont plus de 3 salariés.

Alors que l’effectif moyen s’élevait à 1,7 en 20082, il se 
situe aujourd’hui à 2,5, une augmentation des équipes qui 
illustre la professionnalisation croissante du secteur. 
L’écart demeure néanmoins important entre les deux 
extrêmes de notre échantillon, passant de 0 à 18 salariés.

Dans la grande majorité des cas (85 %), les salariés sont 
« détachés » de l’entreprise au service de la fondation, 
ce qui traduit les liens étroits entre la structure et 
son entreprise fondatrice. Cela a également comme 
conséquence que les salaires ne sont pas portés par le 
budget des fondations, celui-ci pouvant alors être alloué 
majoritairement aux projets soutenus. 12 % des structures 
disposent de salariés en propre et 3 % fonctionnent sans 
salarié dédié. 

2		 Panorama	Ernst	&	Young	des	fondations	d’entreprise,	édition	2008

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

1Rattachement

À quel service de l’entreprise la structure est-elle 
opérationnellement rattachée ?

service nombre  %
Présidence - Direction générale 29 47 %
Développement Durable/RSE 15 24 %

Communication 12 19 %

Ressources Humaines 4 6 %

Autre 7 11 %

Base : 62 répondants

Les fondations ou fonds de dotation restent 
majoritairement rattachés à la présidence ou direction 
générale de l’entreprise – une tendance stable, confortée 
par le fait que, depuis longtemps et dans la plupart des 
cas, ces structures sont créées à l’initiative des dirigeants1. 

Cette proximité des instances dirigeantes peut être 
interprétée de deux manières, selon la culture d’entreprise. 
Elle peut indiquer que les fondations et fonds se voient 
accorder une importante dimension stratégique, mais elle 
peut aussi marquer un certain éloignement des équipes 
opérationnelles de l’entreprise. 

On note en revanche une évolution forte et constante du 
rattachement aux départements RSE ou développement 
durable depuis 2009. Composante majeure de l’activité 
extra-financière et de son reporting, le mécénat est en 
effet de plus en plus inclus dans les politiques RSE de 
l’entreprise. Le faible rattachement aux services des 
ressources humaines (qui affiche même une baisse depuis 
le Baromètre des fondations d’entreprise publié par l’IMS 
en 2012) est un point d’étonnement : on aurait pu penser 
que le développement des programmes d’implication 
des collaborateurs au sein des entreprises mécènes aurait 
accentué l’implication des équipes RH.

Dans le cas des fondations multi-entreprises, la structure 
n’étant pas rattachée à une entreprise en particulier, elle 
peut être liée à une institution locale, par exemple une 
chambre de commerce et d’industrie.

1	 	Panorama	Ernst	&	Young	des	fondations	d’entreprise,	édition	2006

Portrait des structures

0 ETP

3 %

1 ETP

25 %

0,5 ETP

8 %

1 à 3 ETP

41 %

+ de 3 ETP

23 %
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La mise à disposition de salariés  

par l’entreprise au service d’une 

fondation ou d’un fonds de dotation 

Lorsqu’une fondation ou un fonds de dotation est créé 
par une entreprise, des salariés de celle-ci peuvent être 
mis à disposition de la structure, en respectant certaines 
formalités.

En effet, en principe, toute mise à disposition d’un salarié 
nécessite une convention entre les entités, un avenant au 
contrat de travail du salarié concerné et le respect de règles 
strictes de refacturation (« à l’euro, l’euro ») pour éviter que 
l’opération ne soit qualifiée de prêt de main-d’œuvre à 
but lucratif illicite (pénalement sanctionné). La loi n’interdit 
pas que l’entreprise mette des salariés à disposition de sa 
fondation dans ce cadre, pour autant que son objet social 
le lui permette.

Mais il existe un cadre particulier plus intéressant dans 
lequel ces règles sont aménagées notamment pour les 
fondations : le mécénat de compétences. 

Ce dispositif peut être mis en place notamment par le biais 
d’une mise à disposition d’un ou plusieurs salariés pendant 
leur temps de travail (il est à noter que l’intervention de 
salariés hors de leur temps de travail s’analyse non plus en 
mécénat mais en bénévolat). 

Le formalisme particulier (convention et avenant) doit être 
suivi et le montant du don doit être évalué selon des règles 
spécifiques pour bénéficier des avantages du mécénat.

Notamment, l’entreprise doit prévoir ce financement à 
l’intérieur du programme pluriannuel par l’insertion d’un 
poste budgétaire représenté par le coût des salaires 
chargés. Elle pourra ensuite facturer à la fondation 
d’entreprise le coût de la personne ou des personnes mises 
à disposition. 

L’entreprise bénéficie alors, sur les montants engagés, de 
60 % de réduction d’impôt sur les sociétés, dans la limite 
de 0,5 % de son chiffre d’affaires total hors taxes.

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

1Ressources financières

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL DE LA STRUCTURE ?

répartition nombre  % 
Moins de 100 K€ 8 13 %

Entre 100 K€ et 500 K€ 27 44 %
Entre 500 K€ et 1 M€ 11 18 %

Plus d’1 M€ 15 25 %

Base : 61 répondants 

L’analyse des budgets de manière globale est un exercice 
très délicat, en ce que les obligations financières sont très 
différentes d’une structure juridique à l’autre (capital de 
départ exigé ou non, dotation minimale…). Hormis les 
fondations reconnues d’utilité publique nécessitant une 
dotation de 1,5 million d’euros, le budget moyen des 
participants à l’enquête en 2014 est de 1,03 million d’euros 
et le budget médian de 425 000 euros.

Des études récemment publiées sur le mécénat en général1 

font plutôt état d’une tendance à la baisse des budgets 
consacrés à ce domaine dans les entreprises.

Si elle est certainement liée au contexte de crise, cette 
baisse peut aussi être analysée par deux recours qu’ont 
les entreprises mécènes pour compenser les contraintes 
budgétaires : le développement de l’implication des 
salariés ou la création parallèle d’un fonds de dotation pour 
diversifier les ressources financières. 

L’écart de budget entre les fondations et les fonds reste 
très important, allant de 32 000 euros à 11 millions d’euros.

1  Le mécénat d’entreprise en France, Admical CSA, 2014
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Plus grand budget

11 000 000 euros

Plus petit budget

32 000 euros

Focus Juridique & Fiscal 
Marie-Pascale PIOT
Directrice - Ernst & Young Société d’Avocats,  
Secteur OSBL, département fiscal



19

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

Domaines d’intervention
Quel est le domaine d’intervention de votre structure ?

Base : 61 répondants

L’action sociale, l’insertion professionnelle et l’éducation 
sont les principaux domaines d’intervention des fondations 
et fonds créés par des entreprises. Si ces sujets formaient 
déjà le trio de tête l’an dernier2, l’environnement et la 
culture semblent perdre du terrain3, alors qu’ils étaient 
fréquemment cités les années précédentes.

2		 Baromètre	des	fondations	d’entreprise,	IMS	Entreprendre	pour	la	Cité,	2012 

3		 Panorama	des	fondations	d’entreprise	et	des	fonds	de	dotation,	Ernst	&	Young,	2011

Ces domaines d’intervention semblent tout à fait légitimes 
du fait des besoins de la société en période de crise, 
s’expliquant aussi par la proximité de ces thématiques 
avec le monde de l’entreprise – qu’il s’agisse des questions 
d’éducation en amont de la sphère professionnelle, ou de 
l’insertion qui concerne l’entreprise au quotidien. 

De nombreuses entreprises couvrent plusieurs champs 
d’action, trois en moyenne. Certaines pratiquent parfois 
un « mécénat croisé » : insertion par la culture, éducation à 
l’environnement…

Au-delà de leur objet social, la plupart des structures (74 %) 
affirment cibler un public en particulier, segmenté par 
exemple en fonction de l’âge (jeunes, seniors), du sexe (aide 
aux femmes), ou d’une situation de handicap. 

Dans la majorité des cas, les fondations ou fonds 
s’adressent à des publics « en situation de précarité ».

Action sociale 69 %

Insertion professionnelle 54 %

Éducation 46 %

Économie solidaire 31 %

Culture 26 %

Environnement 25 %

Santé/Recherche 25 %

Solidarité internationale 23 %

Sport 8 %



20

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

Quelle est la sphère géographique des actions 

de votre structure ?

Base : 61 répondants

les projets soutenus doivent-ils nécessairement être  

à proximité des différentes implantations de l’entreprise ?

Base : 61 répondants

Quel traitement fiscal et quelle sécurité juridique des dons hors du 

territoire français ? 

Par la loi de finances rectificative de 2009, la France a tiré les 
conséquences d’une décision rendue par la Cour de justice 
de l’Union européenne le 27 janvier 2009 (Hein Persche) : 
elle a modifié les règles fiscales propres à la territorialité 
des dons consentis à des organismes sis dans l’Union 
européenne et dans l’Espace économique européen, ainsi 
que les conditions de délivrance de reçus fiscaux. 

Ces dispositions, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, 
ont été complétées par un décret et un arrêté du 28 février 
2011.

L’administration fiscale, dans un projet d’instruction du  
30 janvier 2012, a assorti la mise en œuvre de ce régime de 
conditions restrictives qui ont suscité l’ire des représentants 
du monde associatif. Devant la contestation soulevée, la 
complexité juridique du sujet, et les enjeux de financement 
pour les associations ou fondations, le gouvernement a 
demandé l’avis du Conseiller d’État Gilles Bachelier qui, 
dans un rapport rendu public en février 2013, a émis 
certaines propositions.

À ce jour, cependant, aucune instruction fiscale définitive 
n’est publiée.

Le projet d’instruction fiscale de 2012 exprime une 
vision restrictive des règles de territorialité de l’action 
philanthropique, surtout en présence d’organismes 
étrangers qui sont réputés exercer une activité éligible en 
France et de façon prépondérante.

Cette règle connaît des atténuations s’agissant des dons 
versés à des organismes en charge des programmes d’aide 
humanitaire en faveur de populations en détresse dans le 
monde, ou dans le cadre de diffusion de la culture, de la 
langue ou des connaissances scientifiques françaises, ou 
encore lors d’actions concourant à la mise en valeur de la 
protection de l’environnement naturel.

La question de la comparabilité des organismes sans but 
lucratif (OSBL) étrangers à des OSBL français pose problème 
également.

Les contraintes issues du droit communautaire et celles 
tirées de la situation des finances publiques françaises sont 
certes fortes pour l’État, mais il est constant que la présente 
situation juridique est très inconfortable pour les mécènes 
et les OSBL français et étrangers dans leur politique de 
financement et recherche de ressources pour leurs actions.

oui
51 %non

49 %
3130

France
59 %

étranger
5 %

Les deux
36 % 36

3
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Focus Juridique & Fiscal 

Pierre MANGAS
Associé - Ernst & Young Société d’Avocats, secteur OSBL, département fiscal

En matière de terrain d’action, les fondations et fonds 
de dotation sont très peu nombreux (5 %) à concentrer 
exclusivement leur action hors du territoire français. 
L’explication à cela peut se trouver dans une autre réponse 
à notre enquête : la moitié des fondations affirment soutenir 
exclusivement des projets proches de l’entreprise, un critère 
fortement lié à l’implication des collaborateurs. 

Il est en effet plus aisé pour la fondation de mobiliser les 
salariés de l’entreprise lorsque le projet est proche de son 
lieu de travail. Ce critère de proximité n’est que légèrement 
en baisse depuis 2012 (61 % de réponses positives).



« À l’origine de la Fondation d’entreprises Mécènes Catalogne,  
il y a la volonté de mettre en œuvre un véritable outil de 
mécénat collectif au service du dynamisme culturel d’un 
territoire. Cette structure a pu voir le jour en 2010 grâce 
à l’implication de 35 entreprises et de quatre institutions 
engagées dans le développement du mécénat culturel local : 
la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, la 
Direction régionale des affaires culturelles, la Chambre 
départementale des notaires et la Chambre départementale 
des experts-comptables.

Il s’agissait d’unir les petits ruisseaux pour faire de grandes 
rivières : les entreprises fondatrices composent une mosaïque 
de PME-PMI, toutes sensibles à l’attractivité culturelle, 
patrimoniale et touristique des Pyrénées-Orientales. Elles ont 
en majorité moins de 20 salariés et œuvrent dans des secteurs 
d’activité très variés. De la chambre d’hôte à l’imprimerie, en 
passant par la mutuelle ou le domaine viticole, toutes sont 
animées par la même motivation : développer leur territoire et 
mettre en valeur sa richesse culturelle.

Quel que soit le montant de leur dotation initiale, les 
entreprises fondatrices de Mécènes Catalogne ont toutes la 
même voix au conseil d’administration et le même poids dans la 
sélection des projets soutenus. De la présélection des dossiers 
à l’assemblée générale extraordinaire où tous les fondateurs 
assistent aux présentations des porteurs de projet, les décisions 
se font à l’unanimité dans un passionnant exercice collectif ! 

Nous avons à cœur d’évaluer en amont les impacts socio-
culturels ou économiques que les projets pourront avoir sur 
notre territoire. La démarche d’évaluation, bien qu’estimative 
dans un premier temps, intervient donc dès la présélection des 
projets… Bien sûr, le coup de cœur n’est pas exclu pour autant 
des débats ! Le bilan présenté aux mécènes chaque année 
propose également des données d’évaluation. Les fondateurs 
de Mécènes Catalogne ont toutefois bien conscience que 
l’évaluation qualitative et au cas par cas est la plus adaptée 
à des projets souvent atypiques et originaux. Une prochaine 
étape du développement de notre démarche d’évaluation sera 
de mesurer le retour de cette expérience, pour les entreprises 
mécènes, leur degré de satisfaction compte tenu des effets 
attendus, ou les retombées en matière de communication.

La fondation arrivera fin 2014 au terme de son premier 
mandat, ce qui nous donnera l’occasion de réfléchir à son 
évolution, notamment son ouverture à d’autres entreprises. 
Et si initialement nous avons fait le choix d’une structure 
de fondation d’entreprise, qui pour nous représentait un 
engagement à long terme et une certaine stabilité, nous 
étudions également la possibilité d’un passage à un fonds de 
dotation.

Quelle que soit l’évolution de Mécènes Catalogne, elle sera 
toujours marquée par une identité territoriale forte, fondée sur 
une action collective de proximité qui permet une implication 
unique des entrepreneurs et de leurs collaborateurs vis-à-vis des 
projets soutenus. »  

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

témoignage

Jean-Pierre NAVARRO
Président de la Fondation d’entreprises Mécènes Catalogne
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« Mécènes Catalogne concentre l’ambition  
de 35 entreprises voulant contribuer au rayonnement  

de leur territoire. » 
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Modalités  
d’accompagnement des projets 

Soutenez-vous des projets de manière pluriannuelle ? 

Base : 57 répondants

La durée d’accompagnement des projets est très 
majoritairement pluriannuelle (72 % des structures 
interrogées). Plus de la moitié des fondations et fonds 
soutiennent des projets jusqu’à 3 ans, la plupart le faisant 
rarement au-delà de 5 ans. Les structures affirment, 
toutefois, que cette durée peut être flexible selon le projet 
et ses résultats. Certaines témoignent vouloir ne pas créer 
de situation de dépendance avec les associations porteuses 
des projets qu’elles soutiennent. 

Le nombre de projets soutenus est tout aussi variable d’une 
structure à l’autre, pouvant aller d’un à plusieurs centaines 
par an. 

Quelle est la dotation moyenne par projet soutenu 
par la structure ?

Moyenne 31 847 € 

Médiane 15 000 €

Base : 52 répondants

La dotation moyenne des projets soutenus se situe autour 
de 30 000 euros, mais les écarts sont très importants d’une 
structure à l’autre, voire au sein même de celles-ci. 

Des écarts qui, encore une fois, peuvent s’expliquer par 
la différence de structure juridique ayant un impact sur les 
dotations financières. Pour les plus grandes fondations, les 
budgets alloués pour un projet peuvent aller de quelques 
milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros, montants 
qui dépendent évidemment de l’envergure et de la durée 
des interventions. 

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

non
28 %

oui
72 %41
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Plus petite dotation 

1 500 euros

Plus grande dotation 

530 000 euros
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Communication
La communication de la structure s’effectue :

Base : 57 répondants

Rares sont désormais les structures à ne pas communiquer 
sur leurs actions. Cependant, les fonds de dotation, créés 
plus récemment et ayant donc potentiellement moins de 
recul sur leur action, semblent moins communiquer que les 
fondations. Aucune structure ne communique exclusivement 
à l’externe. Pour 12 % des structures, la communication 
n’est destinée qu’à l’entreprise et à ses salariés.

63 % des fondations disposent désormais de leur propre 
site internet, et les structures n’ayant pas de site dédié sont 
au moins citées sur le site de l’entreprise.

Parmi les structures intégrées au site de l’entreprise, 30 % 
ont une rubrique dédiée, les autres étant mentionnées dans 
les rubriques Développement durable, Engagements et 
valeurs, Mécénat, etc. 

Parmi ces réseaux, lesquels utilisez-vous pour votre 
structure ?

Base : 59 répondants

La moitié des structures n’utilise pas du tout les réseaux 
sociaux, bien que cette démarche soit au stade de projet 
pour 25 % d’entre elles. Parmi les freins évoqués, celui de 
l’articulation entre la communication de la fondation ou du 
fonds de dotation et la communication de l’entreprise est le 
plus cité.

Facebook est en tête des outils utilisés, et Twitter vient 
systématiquement en complément de Facebook (les 15 
structures utilisant Twitter utilisent également Facebook).
Les réseaux professionnels de type LinkedIn ou Viadeo 
sont peu utilisés et encore peu considérés comme des 
compléments utiles aux réseaux sociaux.

Parmi les fonds de dotation interrogés, seuls deux utilisent 
Facebook, et sont également présents sur les réseaux 
professionnels ; aucun n’utilise Twitter.

Les outils de communication que sont les réseaux sociaux, 
encore récents dans le paysage de la philanthropie, 
demandent du temps et des qualifications pour être 
dûment exploités. Les fondations et les fonds de dotation 
se les approprient progressivement, à la mesure de leurs 
ressources. 

2. FONDATIONs & FONDS de dotation créés par des entreprises : ressources & périmètres d’action

Toutes structures confondues 0 %
Fondations 0 %

Fonds 0 %

Toutes structures confondues 4 %
Fondations 2 %
Fonds 20 %

Toutes structures confondues 12 %
Fondations 13 %
Fonds 0 %

en interne seulement

en externe seulement

Toutes structures confondues 84 %
Fondations 85 %
Fonds 80 %

en interne et externe

Aucune communication

 Facebook 44 %

 Twitter 25 %

 LinkedIn 8 %

 Viadeo  2 %

Aucun 51 %

C’est en projet 25 %



Les entreprises,  
leurs fondations  
et fonds de dotation

1une relation entre proximité et liberté
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3. Les entreprises, leurs fondations et fonds de dotation : une relation entre proximité et liberté

Quels liens entre les fondations  
et fonds de dotation et la stratégie  
de l’entreprise ? 

Les champs d’intervention de votre structure sont-ils  
en lien avec la stratégie RSE de l’entreprise ?

Base : 57 répondants 

Les fondations et fonds de dotation affirment 
majoritairement que leurs champs d’intervention sont liés 
à la stratégie RSE de l’entreprise, mais cette relation est 
entendue de façon variable d’une entreprise à l’autre.

Pour une partie des structures interrogées, le mécénat « fait 
partie de » ou « est en cohérence avec » la politique RSE du 
groupe, ou les « actions [de la fondation ou du fonds] sont 
valorisées dans le rapport RSE ».

La fondation représente parfois la branche « engagement 
sociétal » de l’entreprise.

Pour d’autres, la relation s’appuie sur le cœur de métier de 
l’entreprise, la thématique des projets soutenus étant en 
lien avec l’activité professionnelle. 

Pour d’autres enfin, la relation à leur entreprise fondatrice 
relève de l’ancrage territorial, leur intervention visant 
à « être au plus proche du développement local de la 
région ».

non
32 %

oui
68 %39

18
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3. Les entreprises, leurs fondations et fonds de dotation : une relation entre proximité et liberté

1Modalités d’implication 

Lorsque vous proposez aux salariés de l’entreprise de 
s’impliquer dans les actions de votre structure, est-ce :

  nombre  %
Les deux 23 56 %
Sur le temps libre 10 24 %

Sur le temps de travail 8 20 %

Base : 41 répondants 

Comme dans nos enquêtes précédentes2, le temps 
d’implication dans les projets soutenus est « mixte » : 
l’entreprise donne du temps en imputant l’engagement de 
ses salariés sur les heures de travail, mais le salarié donne 
également de son temps personnel. Si l’on considère 
un périmètre égal de répondants, la comparaison 
avec le Baromètre 2012 montre que l’implication des 
collaborateurs se fait de plus en plus sur leur temps de 
travail (26 % en 2014 contre 17 % en 2012). Cette hausse 
témoigne d’un engagement croissant de l’entreprise et 
d’une maturité des dispositifs au service de l’action des 
fondations et fonds. 

2	 	Baromètre	des	fondations	d’entreprises,	IMS-Entreprendre	pour	la	Cité,	2012	;	
Panorama	Ernst	&	Young	des	fondations	d’entreprise,	édition	2007.

1Degré d’implication 

Proposez-vous aux collaborateurs de l’entreprise  
de s’impliquer dans des actions d’intérêt général ? 

   nombre  %
Oui 42 70 %
C’est en projet 14 23 %

Non 4 7 %

Base : 60 répondants 

Alors qu’il y a quelques années, la mobilisation des salariés 
de l’entreprise était citée comme la principale difficulté 
rencontrée par les fondations1, une grande majorité 
des fondations ou fonds de dotation interrogés (70 %) 
propose aujourd’hui aux collaborateurs de l’entreprise de 
s’impliquer dans les actions qu’ils accompagnent.

Les structures qui n’envisagent pas du tout d’impliquer les 
salariés de l’entreprise sont minoritaires (7 %), un quart 
d’entre elles ayant le projet de le faire.

1	 Panorama	Ernst	&	Young	des	fondations	d’entreprise,	édition	2008

L’implication des collaborateurs
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S’il s’agit de temps de travail, avez-vous mis en place  
un dispositif de don de temps ? 

non
64 %

oui
36 %1018

Base : 28 répondants 

Seuls 36 % des fondations ou fonds ont formalisé ces 
programmes d’implication, via la mise en place d’un 
dispositif de don de temps.

Deux systèmes cohabitent : 
 § un don « en forfait », allant de 0,5 jour offert par an  
à 15 jours ; 

 § un don avec abondement du salarié : le salarié pose un 
jour de congé, l’entreprise offre un jour supplémentaire.

Pour les entreprises qui n’ont pas mis en place un tel 
dispositif, le temps engagé dans l’accompagnement des 
projets est flexible, s’adaptant aux besoins de la mission.

Défiscalisez-vous ces heures  
de travail dédiées ?

non
65 %

oui
35 %9

17

Base : 26 répondants 

Un peu plus d’un tiers des entreprises affirme bénéficier de 
la possibilité qu’offre la loi de défiscaliser le temps passé en 
mécénat de compétences. Les entreprises qui défiscalisent 
sont pour la quasi-totalité des grandes entreprises (8 sur 
9). Elles le font plus facilement sur des missions récurrentes 
ou des mises à disposition de long terme. Elles le font aussi 
plus aisément lorsqu’il existe déjà au préalable des feuilles 
de temps qui encadrent l’activité (par exemple dans les 
cabinets de conseil).

Parmi les raisons invoquées pour ne pas défiscaliser : 
 § trop peu de salariés impliqués à ce jour ;
 § un processus vécu comme trop lourd et compliqué ;
 § un manque de volonté de l’entreprise.

On notera que les répondants de l’enquête 2014 ayant 
également participé au Baromètre IMS 2012 utilisent 
davantage le dispositif fiscal en faveur de l’implication des 
collaborateurs au sein de l’entreprise. Ils sont 56 % à y avoir 
recours en 2014, contre 38 % il y a deux ans. 

La défiscalisation du mécénat de compétences 

Les dons peuvent être effectués en numéraire ou en nature 
à des œuvres d’intérêt général présentant le caractère 
d’activité désintéressée, visées à l’article 238 bis du Code 
général des impôts.

La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise, pendant 
quelques heures par semaine, au profit d’une association 
répondant à la condition d’intérêt général, s’analyse en un 
don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt. 

L’administration fiscale a eu l’occasion de se prononcer 
en ce sens sur la mise à disposition de sapeurs-pompiers 
volontaires des services départementaux d’incendie et de 
secours.

Le régime du mécénat s’applique lorsqu’il n’existe pas 
de disproportion marquée entre les sommes données et 
la valorisation de la prestation rendue par l’organisme 
bénéficiaire des dons.

Pour sécuriser cette forme de générosité, les entreprises 
mécènes et les associations ou fondations bénéficiaires 
doivent signer une convention de mécénat, laquelle 
doit définir précisément l’objet du mécénat, les droits et 
obligation des parties, la contrepartie, mais aussi – s’agissant 
d’un mécénat de compétences – diverses dispositions tenant 
aux modalités de la mise à disposition d’un salarié, au regard 
du droit du travail.

La valorisation du mécénat de compétences doit être 
effectuée avec précision et de façon objective afin que 
l’organisme bénéficiaire puisse valablement délivrer un reçu 
fiscal, établi sur la base de données chiffrées communiquées 
par l’entreprise mécène (ex. : coût de revient salarial de la 
personne mise à disposition).

Selon l’importance du don sous forme de mécénat de 
compétences, un rescrit peut être sollicité auprès de 
l’administration fiscale afin de sécuriser ce mécénat.

Focus Juridique & Fiscal 

Pierre MANGAS
Associé - Ernst & Young Société d’Avocats, secteur OSBL, département fiscal

3. Les entreprises, leurs fondations et fonds de dotation : une relation entre proximité et liberté
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Depuis peu, la Fondation Somfy  
a élargi son champ d’action 
avec la création de la plateforme  
« Les petites pierres ». Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

La Fondation Somfy est déjà engagée 
depuis plusieurs années dans la lutte 
contre le mal logement. 

Mais les projets d’amélioration des 
conditions d’habitation ont par nature 
d’importants besoins de financement, 
et si les initiatives sont nombreuses 
dans ce domaine, les associations 
peinent à trouver le budget nécessaire. 

Les petites pierres est un fonds de 
dotation qui a un effet démultiplicateur 
sur notre engagement, étant qui plus 
est ouvert à la générosité d’autres 
mécènes. Cette plateforme internet 
mobilise la puissance du financement 
participatif au service d’initiatives 
concrètes dans le domaine de 
l’habitat. Les associations peuvent 
s’appuyer sur cet outil pour mettre 
en lumière leur action, fédérer les 
donateurs et lever ainsi les fonds 
nécessaires à la réalisation de leurs 
projets. La Fondation Somfy assure 
la gestion opérationnelle de la 
plateforme et apporte également un 
soutien financier, en abondant les dons 
des internautes.

Quelle relation la Fondation 
entretient-elle avec le groupe 
Somfy ?

Nos liens avec le groupe sont très 
étroits, d’abord parce que l’action 
de la fondation constitue la branche 
« sociétale » de sa démarche RSE. 
Lorsque le programme d’implication 
des salariés et la plateforme Les 
petites pierres ont été lancés, plusieurs 
départements de l’entreprise se sont 
mobilisés pour étudier les modalités 
de mise en œuvre : les ressources 
humaines, les services informatiques, 
juridiques, la communication, le comité 
d’entreprise…

La Fondation est aussi très liée au 
groupe du fait de l’implication des 
collaborateurs via un dispositif de don 
de temps. Avec le programme « Un 
Temps pour les Autres », officiellement 
lancé en juin 2012, chacun des 1 300 
collaborateurs de Somfy a la possibilité 
de s’engager sur le terrain aux côtés 
des associations partenaires. Sur le 
principe du volontariat, chaque salarié 
peut participer à une journée d’action 
solidaire par an, sur son temps de 
travail. Cette implication peut prendre 
la forme de chantiers solidaires 
de rénovation, de ventes (avec 
Emmaüs par exemple) ou depuis peu 
d’ateliers solidaires avec un mécénat 
de compétences RH, juridiques ou 
logistiques.

À ce jour, 150 collaborateurs ont 
participé à ce programme et l’excellent 
retour d’expérience nous laisse penser 
qu’ils seront de plus en plus nombreux 
à s’impliquer.

Quelle place occupe aujourd’hui 
la démarche d’évaluation dans 
l’activité de votre fondation ? 

La Fondation ayant connu son véritable 
« décollage » en 2011 – avec la mise en 
place d’une équipe dédiée, un budget 
plus conséquent et le recentrage 
sur les problématiques d’habitat –, 
et Les petites pierres étant une 
initiative jeune, nous sommes encore 
concentrés sur l’opérationnel. Nous 
avons toutefois une volonté forte que 
notre mécénat allie recherche de sens 
et efficacité. 

Avec la plateforme Les petites pierres, 
nous pouvons facilement accéder 
à des données statistiques pour 
mesurer l’efficacité de la collecte de 
fonds. Nous recueillons par ailleurs 
des données qualitatives via des 
questionnaires auprès des associations, 
comme auprès des collaborateurs qui 
donnent de leur temps aux projets de 
la fondation. 

Lorsque la dimension opérationnelle 
de notre action sera « rodée », c’est 
une démarche que nous voulons 
affiner et approfondir pour développer 
une approche plus analytique de notre 
action.  

« Avec l’implication des collaborateurs, l’action de la Fondation  
est personnalisée et dépasse le soutien financier pour apporter 

aussi du lien humain et des compétences » 

3 questions à : 

Vincent DEFRASNE
Directeur - Fondation Somfy
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Certaines associations partenaires de votre structure 
ont-elles noué des liens par la suite avec d’autres 

départements de l’entreprise ?

Base : 51 répondants

lesquels ?

département de l’entreprise nombre  %
RH 15 47 %
Marketing/Communication 9 28 %

Achats/Supply chain 9 28 %

Commercial 8 25 %

RSE 6 19 %

R&D 3 9 %

Administratif/Financier 2 6 %

Juridique 1 3 %

Informatique 1 3 %

base	:	37	répondants	(plusieurs	réponses	possibles)

Si 73 % des fondations et fonds de dotation disent avoir 
permis la mise en relation de leurs associations partenaires 
avec d’autres services de l’entreprise, il s’agit dans plus de 
la moitié des cas du département Ressources Humaines. 

Même si la fondation ou le fonds, comme on l’a vu plus 
haut, est rarement rattaché directement à ce département, 
cela montre qu’ils entretiennent tout de même des 
relations étroites compte tenu de la forte implication des 
collaborateurs dans les partenariats.

Viennent ensuite les services Communication et Marketing, 
les Achats et les Services Commerciaux. 

19 % des structures interrogées affirment avoir suscité des 
liens avec le département RSE, ce qui confirme la tendance 
d’une relation de plus en plus étroite avec ce service de 
l’entreprise.
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non
27 %

oui
73 %37

14

Les liens internes à l’entreprise 
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4. L’évaluation de l’action des fondations et fonds de dotation : vers une pratique naturelle ?

Niveau d’avancement de la démarche 
d’évaluation

Avez-vous mis en place une démarche d’évaluation ?

Base : 57 répondants 

67 % des fondations et fonds de dotation interrogés 
affirment avoir mis en place une démarche d’évaluation, 
qu’il s’agisse d’une évaluation des programmes qu’ils 
accompagnent et/ou de leur propre structure. Le nombre 
d’acteurs n’ayant aucune démarche évaluative (environ un 
tiers de l’échantillon) est stable depuis 2012. 

Détail des réponses

 
  Oui, une évaluation des projets ou programmes soutenus 62 %
 Oui, une évaluation globale de la structure 5 %

 Non, aucune démarche 18 %

 Non mais c’est en projet 16 %

Une grande majorité (62 %) des structures fait porter la 
démarche d’évaluation sur les projets ou programmes 
soutenus. Seulement 5 % des structures qui évaluent le font 
afin de mesurer la « performance » globale de la structure.

Parmi les structures qui ne pratiquent pas l’évaluation, près 
de la moitié indique que la mise en place de la démarche 
est en cours.

taille des entreprises fondatrices des structures 
pratiquant l’évaluation

 nombre de salariés catégorie nombre  %
< 250 PME 1 3 %

< 5 000 ETI 14 42 %

> 5 000 GE 18 55 %
Base	:	33	répondants	sur	38

La pratique de l’évaluation est pour le moment 
majoritairement le fait des fondations et fonds issus de 
moyennes et grandes entreprises et ayant un budget 
supérieur à 100 000 €.

Budget des structures pratiquant l’évaluation

budget annuel de la fondation nombre  %
Moins de 100 K€ 4 11 %

Entre 100 K€ et 500 K€ 13 34 %
Entre 500 K€ et 1 M€ 8 21 %

Plus d’1 M€ 13 34 %
Base	:	38	répondants

L’enquête montre que le développement de la pratique 
évaluative n’est pas uniquement porté par des fondations 
ou fonds créés récemment. Des structures plus anciennes 
se lancent aussi dans la démarche : l’évaluation contribue 
à valoriser et justifier leurs actions, elle apporte également 
du contenu à leurs besoins croissants en matière de 
communication, qu’elle soit interne ou externe.

non
33 %

oui
67 %

3819
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Des dispositifs d’évaluation variés

La construction de référentiels – soit la définition 
de critères d’évaluation et d’indicateurs – est l’outil 
majoritairement utilisé par les structures. Il est intéressant 
de noter que les techniques les plus complexes telles que 
le SROI semblent moins mobiliser les acteurs à ce stade de 
maturité de la pratique. 

Parmi les autres outils ou méthodes proposés en réponse 
ouverte, on citera notamment : 
 § une demande de reporting complet par les porteurs  
de projet ;

 § des analyses multi-critères ;
 § le renseignement de fiches de suivi et de bilan.  
Ce dernier outil constitue en effet la première étape de 
la mise en place d’une démarche d’évaluation : un suivi 
systématique et documenté des projets menés.

1Ressources dédiées 

Quels moyens financiers dédiez-vous à l’évaluation ?

Base : 51 répondants

Seule une poignée de structures dispose d’un budget 
dédié à l’évaluation. Plus de la moitié des structures 
n’ayant pas de budget dédié (21 sur 37) se disent pourtant 
actives dans cette démarche, ce qui peut s’expliquer 
par la forte proportion de fonds et fondations faisant 
appel à leurs propres équipes ou à des collaborateurs de 
l’entreprise pour réaliser les évaluations (voir supra).

1Responsabilité de l’évaluation

Qui conduit les évaluations ?

     %
Un de vos collaborateurs/services  78 %
L’organisme soutenu  36 %

Un évaluateur externe  25 %

Base	:	36	répondants	(Plusieurs	réponses	possibles)

L’évaluation est majoritairement réalisée en interne, dans 
l’entreprise, soit par des collaborateurs ou par les services 
de la fondation ou du fonds : c’est le cas de 78 % des 
structures interrogées. 

Pour plus d’un tiers des répondants (36 %), l’évaluation est 
pratiquée par l’organisme soutenu. 

Un quart fait appel à un évaluateur externe ; lorsque 
c’est le cas, la structure s’appuie très peu sur l’organisme 
soutenu (uniquement 2 sur 9) mais continue cependant 
à utiliser leurs ressources internes (5 sur 9). En effet, le 
recours à un évaluateur externe nécessite la mobilisation 
des services de la fondation ou de l’entreprise : il faut 
présenter le projet, transmettre les données disponibles, 
échanger sur les constats, discuter des conclusions et 
assurer éventuellement le suivi des recommandations.  
En revanche, en cas de recours à un prestataire externe,  
les organismes soutenus sont interrogés en tant que parties 
prenantes de l’action évaluée, et donc moins sollicités que 
quand ils doivent conduire leur auto-évaluation.

1Outils et méthodes 

Quels outils et/ou méthodes utilisez-vous ? 

   %
La construction de référentiels 42 %
Autres 32 %

Le SROI1 13 %

La mesure des effets bruts et l’analyse de contribution 10 %

La monétisation des effets 3 %

La théorie du changement 0 %

Base	:	31	répondants	(Plusieurs	réponses	possibles)

1	 	Social	Return	On	Investment	:	méthode	destinée	à	comprendre,	mesurer	et	valoriser	
l’impact	social	d’une	structure,	en	complément	de	ses	résultats	financiers.

Aucun  73 %

Moins de 5 000 €  14 %

Plus de 25 000 € 8 %

De 5 000 à 10 000 € 4 % 

De 10 000 à 25 000 € 2 % 
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témoignage

Nils PEDERSEN
Responsable veille, développement et évaluation – Fondation d’entreprise EDF 

« La Fondation EDF, forte de près de 30 ans d’engagement, 
fait partie des premières fondations d’entreprise en France. 
Elle s’est nourrie des valeurs de proximité, de solidarité et de 
responsabilité ancrées dans l’ADN de l’établissement public 
dont elle est issue, une vocation qu’EDF a maintenue après 
l’ouverture de son capital en 2005. Cette ancienneté, si elle 
conforte notre légitimité, exige aussi de régulièrement évaluer 
et renouveler nos actions. 

En 2013, la Fondation a connu un tournant avec l’organisation 
en trois nouveaux axes de son champ d’action : l’inclusion 
sociale, l’autonomie et l’intervention humanitaire. Le conseil 
d’administration ayant entériné cette nouvelle direction a 
également affirmé sa volonté que les projets soutenus par 
la Fondation soient 
désormais évalués.  
La démarche 
d’évaluation, 
timidement entrée 
dans les pratiques de 
la Fondation en 2010 
avec la publication d’un 
guide des partenariats, 
était jusque-là plutôt partielle et subjective. 

Aujourd’hui, la convention signée entre le porteur de projet et 
la Fondation prévoit l’évaluation comme étape essentielle de 
l’accompagnement. Réalisée « à trois voix » par le porteur de 
projet, son parrain EDF et la Fondation, cette évaluation a lieu 
au terme du partenariat, qui dure généralement une année.  
Son objectif est avant tout d’évaluer la relation partenariale 
entre le porteur de projet et la Fondation. Nous n’avons pas 
vocation à mesurer l’impact du projet, qui relève davantage, 
selon nous, de ses initiateurs ou de la puissance publique – 
d’autant que l’exercice ne serait guère probant dans le cas de 
projets limités à un an. 

En termes de méthode, il ne s’agit évidemment pas de 
calquer les processus d’évaluation de l’entreprise aux projets 
de la Fondation. Si nous sommes intimement liés à EDF, 
nous conservons une culture propre du mécénat qui ne peut 
être réduite à des indicateurs et à la mesure du retour sur 
investissement. Nous préférons ainsi construire l’évaluation 
autour de questions telles que la conformité de l’action au 
projet, le potentiel innovant, les difficultés de mise en œuvre, 
le degré d’association du mécène et du parrain, la satisfaction 
des parties, etc. Ces axes sont co-définis avec le porteur de 
projet au moment de la signature de la convention.

Certaines associations intègrent désormais d’elles-mêmes 
une démarche d’évaluation dans les projets qu’elles nous 

soumettent, et il est vrai que cela représente 
une véritable plus-value qui peut influencer 
positivement notre sélection. Mais ce n’est 
pas une pratique que nous pouvons attendre 
de tous, de même que nous ne pouvons 
pas nous permettre, sur un partenariat d’un 
an, de complexifier le travail des porteurs 
de projet en exigeant d’eux objectifs, 
indicateurs et reporting.

L’intérêt de l’évaluation est surtout d’ouvrir le dialogue sur 
les résultats d’un projet, de capter les « signaux faibles », de 
définir des axes d’amélioration. Il s’agit aussi de développer une 
culture d’évaluation en interne, les retours que nous obtenons 
permettant d’avoir un regard autant critique que constructif sur 
notre accompagnement et sur la pertinence de nos nouveaux 
axes d’action.

Pour la Fondation EDF, l’évaluation est un état d’esprit plus 
qu’un processus, une ambition modeste mais résolue : tout en 
restant adaptée au format de nos partenariats et aux ressources 
des parties prenantes, elle doit s’installer durablement dans le 
paysage de notre action. »  

« L’évaluation doit devenir 
une pratique courante sans 
prendre le pas sur l’essence 
même du mécénat »
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Motivations et freins

Quelles sont les principales raisons qui encouragent à évaluer ?

  nombre  %
Rendre des comptes/justifier des moyens consacrés à la structure 30 79 %
Mesurer les impacts de votre activité/vos projets  29 76 %
Améliorer le pilotage de vos activités 22 58 %

Contribuer à mesurer les impacts de la politique de RSE de l’entreprise 12 32 %

Réorienter la stratégie de la structure 8 21 %

Autres 2 5 %

Faire des économies – être plus efficient 1 3 %

Base	:	38	répondants

Les deux principales motivations de l’évaluation renvoient à l’utilité première de 
celle-ci : 
 § rendre des comptes, justifier des moyens consacrés à la fondation ou au fonds ;
 § mesurer l’impact des projets accompagnés et activités réalisées.

Parmi les autres motivations, on trouve le souci de mesurer la contribution de la 
fondation ou du fonds à la politique RSE de l’entreprise, signe des relations plus 
étroites déjà évoquées plus haut. 

Les autres motivations citées relèvent plutôt d’un souci d’efficience ou 
d’ajustement des activités de la structure : améliorer le pilotage de l’activité, 
réorienter la stratégie, faire des économies… On notera que ces raisons sont 
considérées comme secondaires, ce qui laisse penser qu’il n’y a pas encore de 
prise de conscience du bénéfice direct de la démarche d’évaluation pour la 
structure elle-même.



35

4. L’évaluation de l’action des fondations et fonds de dotation : vers une pratique naturelle ?

Quels sont les freins au développement de la pratique de l’évaluation ?

  nombre  %
Le manque de temps à y consacrer 43 78 %
Le manque de moyens  21 38 %

La méconnaissance de la démarche 13 24 %

Le manque de données fiables 10 18 %

Le caractère intrusif de l’évaluation pour des porteurs de projet 4 7 %

Les doutes sur son utilité 3 5 %

Autres 1 2 %

 Base : 55 répondants

Sans surprise, le manque de temps (78 %) et de moyens (38 %) sont les deux 
raisons principales invoquées comme obstacles à la démarche d’évaluation.

Il est toutefois encourageant de trouver en troisième position la méconnaissance 
de la démarche : il n’y a plus de doute sur l’utilité de l’évaluation, ce sont surtout 
des freins techniques qui subsistent. Pour mémoire, en 2008, 35 % des fondations 
d’entreprise citaient comme principale difficulté la mesure des impacts des 
actions et projets soutenus1. Les structures pensant souvent à tort que la pratique 
est très chronophage et financièrement lourde, alors qu’elle peut commencer par 
quelques outils simples.

1	 Panorama	Ernst	&	Young	des	fondations	d’entreprises,	édition	2008.



L’enquête et les témoignages recueillis dans notre Panorama 
2014 montrent la diversité des pratiques en matière 
d’évaluation. Peu de structures restent indifférentes ou 
méfiantes vis-à-vis de la discipline. L’évaluation n’intrigue 
plus. Les acteurs se lancent progressivement, sans 
toutefois percevoir encore pleinement l’utilité d’un système 
d’évaluation performant. 

Ils dénoncent essentiellement le manque 
de temps et de moyens comme freins au 
développement de la pratique.

Or les premières briques sont souvent 
posées, parfois sans que les structures 
en aient conscience. Ainsi, une grille 
d’instruction de projets qui reprend 
les orientations principales de la fondation ou du fonds 
de dotation, des données de suivi recueillies de façon 
structurée et conformément aux objectifs du projet, un 
bilan du partenariat entre l’association soutenue et la 
fondation sont autant d’outils qui permettent de formuler 
un jugement et qui participent de l’évaluation. Ils ont été 
mis en place progressivement : ils permettent finalement 
de mieux connaître les projets soutenus, de s’assurer que 
ces derniers répondent à la stratégie de l’organisation, 
mais aussi d’améliorer certaines pratiques de gestion et 
de rendre compte de façon plus argumentée au conseil 
d’administration. Ils ont intégré le quotidien des structures 
sans pour autant mobiliser des moyens démesurés. 

D’ici à en faire des outils au service d’une pratique évaluative 
assumée et professionnelle, il n’y a qu’un pas. Rappelons 
la définition de l’évaluation : l’évaluation vise à formuler un 
jugement objectif et argumenté par rapport à un référentiel 
préétabli. L’étape suivante consiste donc à préciser le 
référentiel : les objectifs de la structure, les résultats attendus 
des projets, les enjeux de l’implication des collaborateurs, 
l’articulation assumée de la structure avec la politique RSE, 
développement durable ou communication de l’entreprise, 
les processus de gestion et de mise en œuvre des projets, 
etc. 

Ensuite, les outils précédemment cités, mis en cohérence, 
systématisés et, le cas échéant retravaillés dans leurs 
contenus, sont précisément dédiés au recueil de l’information 
nécessaire pour permettre le travail d’analyse et du 
jugement de l’évaluateur : analyser les données au regard 
du référentiel, identifier ainsi les résultats des projets, parfois 

même leurs impacts, 
mesurer l’atteinte 
des objectifs 
de la fondation 
ou du fonds de 
dotation, garantir 
la pertinence des 
stratégies au regard 
des autres politiques 

de l’entreprise, s’assurer de son efficience (le correct 
dimensionnement des moyens de la structure au regard des 
résultats) et de sa valeur ajoutée.

L’investissement est donc en partie effectué. Reste à 
introduire la stratégie évaluative pour doser l’effort : définir 
une ambition en matière d’évaluation, ne pas vouloir évaluer 
tous les projets la même année ou rechercher des impacts 
impossibles à mesurer sur des projets à court terme ou 
trop petits, former les équipes au raisonnement évaluatif, 
poursuivre l’adaptation des outils sans tomber dans « l’usine 
à gaz », prévoir quelques moyens au regard de l’ambition 
(dédier par exemple une partie du soutien financier aux 
projets à leur évaluation).

Ainsi, si l’on accepte l’idée d’une évaluation à « géométrie 
variable et progressive », celle-ci devient accessible et s’insère 
dans la gestion et le pilotage quotidiens des fondations 
ou fonds de dotation. Elle contribue ainsi à en améliorer 
l’efficacité et l’efficience. Au conseil d’administration ensuite 
de mobiliser des moyens pour lancer un exercice complet 
d’évaluation de la structure, de ses résultats directs et effets 
induits, quand le mandat de la fondation d’entreprise arrive 
à échéance ou après quelques années de vie du fonds de 
dotation.  

R E G A R D S  C R O I S É S

Marie BRUNAGEL
Senior Manager, en charge de l’évaluation pour le secteur OSBL et le secteur public
Ernst & Young Advisory

« Beaucoup de fondations  
et fonds ont déjà mis en place 
des outils, reste à introduire  
la stratégie évaluative »
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Géraldine GUILLUY
Responsable Mécénat d’entreprise
IMS-Entreprendre pour la Cité

L’évaluation attire autant qu’elle effraie. Si sa légitimité n’est 
plus remise en cause aujourd’hui, les fondations et les fonds 
de dotation manquent encore de méthode et de ressources 
pour la mettre en œuvre. Le « Graal » : la mesure de l’impact 
social. Mais comment l’atteindre ? 

L’évaluation effraie car on manque de temps pour la mener 
à bien. Les fondations comme les fonds de dotation, nous 
l’avons encore vu dans ce Panorama 2014, sont gérés par 
des petites équipes. Moins de trois personnes en majorité, 
souvent peu sensibilisées à l’évaluation. Manque de temps, 
et aussi de moyens. Peut-on réellement dégager un budget 
dédié à l’évaluation ? Est-ce autant d’argent qui n’ira pas 
aux projets soutenus ? Combien cela va-t-il coûter ? Au-
delà du coût, souvent anticipé à tort comme élevé, il s’agit 
avant tout de se poser les bonnes questions en amont de 
la démarche. Que souhaite-t-on évaluer : l’efficacité du 
pilotage ? La relation partenariale ? L’utilité sociale des 
projets ? Le retour pour l’entreprise ? Le périmètre de 
l’évaluation est lui aussi à géométrie variable : on peut 
évaluer un projet, un programme, une politique de mécénat. 
En fonction, l’objectif, comme les ressources, peuvent 
grandement varier.

Dans un contexte économique de plus en plus contraignant, 
l’entreprise porte une attention accrue à l’usage qui est 
fait de ses ressources, parmi lesquelles celles affectées au 
secteur non marchand.

Aujourd’hui, l’action des fondations et fonds créés par des 
entreprises reste encore confidentielle. La communication 
évolue, s’adaptant aux nouveaux médias, les réseaux 
sociaux sont timidement approchés. Mais qui sait 
véritablement ce que telle fondation d’entreprise accomplit 
auprès de telle association ?

L’évaluation est intimement liée à la légitimation de l’action 
des fondations et des fonds de dotation. Grâce à cette 
pratique, le discours des fondations pourra être rationalisé, 
argumenté, explicité. Surtout si la démarche évaluative est, 
dès l’amont, menée de concert avec les différentes parties 
prenantes impliquées dans la fondation ou le fonds de 
dotation.  

« Grâce à l’évaluation, le discours des 
fondations pourra être rationalisé,  

argumenté, explicité. »
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IMS-Entreprendre pour la Cité

Depuis plus de 25 ans aux côtés des entreprises

Créé en 1986 par des dirigeants d'entreprises, IMS-
Entreprendre pour la Cité regroupe 230 entreprises 
engagées dans des démarches de responsabilité sociétale 
(RSE). 

Partant du principe que les entreprises ne peuvent bien 
se développer que dans un environnement sain, dans une 
logique de création de valeur partagée avec leur écosystème, 
la mission de l'IMS est de les accompagner dans leur 
engagement sociétal.

Centre d'échanges, d'innovation et d'expertise sur les 
questions de Développement Humain, l'IMS intervient plus 
spécifiquement dans les domaines de l'accès à l'emploi et 
à la diversité, de l'égalité des chances dans l'éducation, des 
partenariats solidaires et du développement de business 
inclusifs.

L'IMS propose à ses entreprises membres des services 
adaptés à leurs besoins : partage d'expertise, programmes 
de recherches/actions, actions interentreprises, conseil et 
formation, ainsi que la promotion des bonnes pratiques en 
matière de RSE.

Pour agir avec les entreprises au plus près de leurs enjeux 
locaux, l'IMS est présente en Ile-de-France - avec son siège à 
Paris - et en région, avec ses antennes Rhône-Alpes, PACA, 
Alsace, Ouest-Atlantique et Aquitaine, ainsi qu'une douzaine 
de clubs d'entreprises dans de grandes agglomérations 
françaises.

L'IMS porte également des programmes d'intérêt général 
comme la Charte de la Diversité, ou encore la plateforme 
numérique www.mecenova.org. 

imsentreprendre.com

EY

Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la 
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, 
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer 
les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés 
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils 
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. 
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un 
monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et 
la société dans son ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à 
l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, 
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young 
Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par 
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus 
d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

Le secteur des Organismes Sans But Lucratif

Les Organismes Sans But Lucratif, de par leur implication dans 
tous les domaines de la vie sociale, font face à de nombreux 
changements générateurs de complexité. Ils se trouvent ainsi 
confrontés à de nouveaux défis et doivent, plus que jamais, 
concilier utilité sociale, performance et transparence.

Composées de spécialistes en audit, juridique, fiscalité et conseil, 
les équipes EY dédiées aux organismes sans but lucratif à travers le 
monde s’unissent pour vous aider à concrétiser vos projets.

Elles anticipent les tendances du secteur, identifient leurs impacts 
et vous apportent une vision prospective. 

Notre exigence : contribuer à l’atteinte de vos objectifs et à 
l’amélioration de votre performance. 

C’est en cela qu’EY fait la différence.

ey.com/fr
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