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 La précédente édition du Panorama confi rmait le mouvement de croissance 
et de structuration du secteur des fondations d’entreprise et livrait un satisfecit 
de ses responsables opérationnels sur leur action et sur la réalisation 
de la feuille de route confi ée par l’entreprise créatrice.
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 L’édition 2010 du Panorama apporte un éclairage 
sur la perception qu’ont les dirigeants de fondations 
d’entreprise sur le rôle de celle-ci en tant qu’acteur 
de l’intérêt général : en quoi réside leur impact réel 
sur les domaines d’intérêt général, en quoi les politiques 
de soutien et les pratiques professionnelles infl uent-elles 
sur celui-ci ? Face à eux, deux dirigeants d’associations 
bénéfi ciaires livrent leur regard croisé et font émerger 
des perspectives.

Parmi les enseignements qu’appelle ce Panorama, 
nous nous limiterons à trois réfl exions.

Première réfl exion, les lignes bougent au sein de 
ce lent et long mouvement de structuration du secteur 
des fondations d’entreprise. Celles-ci à titre d’exemple 
diversifi ent les types de bénéfi ciaires (part croissante 
des personnes physiques) et démultiplient le nombre 
de projets soutenus chaque année. Le budget 
d’intervention restant constant et les fondations 
d’entreprise privilégiant dans leur majorité la recherche 
de nouveaux projets, les "anciens" bénéfi ciaires 
s’en trouvent pénalisés. Phénomène dominant 
qui bien sûr ne traduit pas la très grande spécifi cité 
des fondations d’entreprise, ce résultat fait écho 
au procès intenté aux fondations d’une tendance 
au "zapping" et d’un soutien insuffi samment dans 
la durée de ses bénéfi ciaires, notamment des structures 
associatives, et plus largement au caractère 
diffi cilement conciliable des temps de l’entreprise 
et de l’association. 

Le recours croissant des fondations d’entreprise 
au vivier de projets détectés en interne de l’entreprise 
fondatrice peut être également observé comme 
un risque – de repli de l’entreprise sur soi même –
ou comme une appropriation toujours plus forte 
par l’entreprise de "sa" fondation comme 
levier de mobilisation de ses ressources humaines.

La seconde réfl exion porte sur les effets de la crise 
fi nancière et économique, diffi ciles à isoler des autres 
facteurs. La crise a vraisemblablement contribué 
à l’arrêt de la croissance du nombre de créations et 
à la part de plus en plus importante parmi les nouvelles 
créations de fondations d’entreprises dotées 
de ressources minimales. 

Elle a également accéléré le développement du mécénat 
de compétences, qui permet de mobiliser des ressources 
humaines moins occupées. Enfi n, elle a intensifi é 
la demande sociale et fragilisé un pan du secteur 
associatif, avec pour effet une pression accrue 
sur les bailleurs de fonds quels qu’ils soient.

Troisième réfl exion, les dirigeants de fondations 
et d’associations soulignent par leurs réponses 
et leur éclairage un équilibrage de leur relation : 
chacun a besoin de l’autre et chacun tire un bénéfi ce 
à la collaboration, au-delà du fl ux fi nancier qui la 
caractérise. Des initiatives communes se généralisent : 
co construction d’actions terrains ou de l’évaluation, 
appels à projet par les têtes de réseau associatif, etc. 

Ces réfl exions prennent appui sur des tendances 
générales qui ressortent du Panorama mais qui 
ne doivent pas masquer le caractère protéiforme 
des fondations d’entreprise, qui résultent chacune 
d’une histoire unique. Il reste que le mouvement de 
structuration du secteur et de ses acteurs demeure, 
en dépit de la crise.

Nous remercions les dirigeants de fondations 
d’entreprise pour le temps consacré à répondre 
au questionnaire qui a servi de base à notre Panorama.

 Philippe-Henri Dutheil
Avocat Associé

Responsable national du secteur Non Marchand

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

au Barreau des Hauts-de-Seine

 Philippe Boutot
Directeur de mission senior

Département Conseil OSBL

Responsable du secteur 

des fondations d’entreprise
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Préambule
2001 – 2009 : les années passent et ne se ressemblent pas dans le secteur des fondations rendant 
précieuse chaque étude nous permettant d’apprécier les évolutions des différentes populations 
qui font la diversité et la richesse du monde des fondations. 

Avons-nous connu les grandes années de la fondation d’entreprise ? 

L’intrigante décennie que nous venons de traverser, marquée par la sérieuse impulsion créatrice 
donnée par le train de lois et mesures de 2003, s’achève sur une sévère décélération du nombre 
de créations de fondations d’entreprise qui, sans revenir au rythme préalable aux dispositions 
Aillagon, ne peut que nous interpeller. 

Il s’est créé vingt-six fondations d’entreprises en 2009 soit moitié moins qu’en 2008. 
Déception certes, mais rappelons d’abord que les chiffres de 2009 nous eussent semblé 
extrêmement encourageants en 2005 ! Et notons, ce faisant, combien rapidement nous 
avons rehaussé nos attentes vis-à-vis des entreprises. Nous étions déjà habitués au rythme 
d’une nouvelle fondation par semaine…

Notre déception au regard des chiffres de 2009 témoigne de la célérité avec laquelle la société a 
intégré ces nouveaux acteurs de l’Intérêt général aux stratégies de développement et aux modèles 
économiques d’un tiers secteur profondément fragilisé par la crise et le recul des fi nancements 
publics. Très étrangement, dans une ambiance de crise propice à une forte récrimination vis-à-vis 
des entreprises, on en a clairement fi ni des critiques à l’égard des fondations d’entreprises qui 
faisaient craindre, il y a encore peu, qu’elles ne soient vues comme une forme d’abus de bien 
social1. Au contraire, aujourd’hui on reprocherait plutôt aux entreprises de ne pas en faire assez, 
témoignant ainsi de la place stratégique que les fondations d’entreprise ont su occuper, tant en 
interne que dans l’espace social. Pragmatisme oblige, le défi cit des fi nancements publics impose 
et légitime les  nouveaux partenaires associés au service de l’Intérêt général.

Nombre d’entreprises ont pu réengager des Programmes d’actions pluriannuels (PAP) ambitieux 
malgré un contexte socio-économique très chahuté (effondrement du titre en bourse…) parce 
que les enjeux de sens, de citoyenneté, de générosité et d’engagement sont plébiscités et que 
la participation de l’entreprise à la production de biens communs est chose généralement acceptée.

Par ailleurs, l’Etat a déployé quantité d’outils où l’entreprise est invitée à prendre part, à des degrés 
divers. Les récentes réformes engagées dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ouvrent des possibilités nouvelles qui ont d’ores et déjà suscité des vocations 
innovantes, nul doute qu’à son heure l’Hôpital saura en faire de même et offrira aux entreprises 
des opportunités de participation à la vie de la Cité qu’on n’imaginait guère il y a encore cinq ans. 
Enfi n la création des fonds de dotation ouvre des voies franchement innovantes qui ne laissent 
pas les entreprises indifférentes. 

Il nous faudra absolument revenir sur la diversifi cation des initiatives pour comprendre si le refl ux 
observé dans les fondations d’entreprise est lié à la crise ou si les entreprises, s’enhardissant dans 
un développement stratégique des outils, trouvent d’autres formes mieux à propos pour répondre 
à leurs ambitions et objectifs et contribuer à l’Intérêt général. 

Nous avons vérifi é, en cette année de crise, l’un des grands bénéfi ces des fondations d’entreprises 
pour la société et les secteurs auxquels elles concourent : l’engagement irrévocable et quinquennal 
du PAP protège la fondation des coupes blanches de l’entreprise sur sa politique de mécénat et 
permet de lisser en partie l’impact de la crise sur les mécanismes de fi nancement traditionnels plus 
contingents et vulnérables au contexte économique annuel (subventions, mécénat, dons ). De ce 
point de vue, la fondation d’entreprise, véritable fondation de fl ux structurée sur le moyen terme,  
joue un rôle anticyclique intéressant et précieux à ses bénéfi ciaires qu’il n’est pas certain que nous 
retrouvions dans les autres formes de fondations auxquelles les entreprises peuvent prendre part. 

La continuité et la stabilité de l’engagement fi nancier sont indéniablement un ferment essentiel 
à une action d’Intérêt général bien menée. Il appartient aux fondateurs de méditer les moyens 
de les préserver.

Les années à venir nous apprendront certainement beaucoup à ce sujet.   

1   Cf articles de Vanessa Desclaux du 2 janvier 2005 in Artelio sur le mécénat : http://nerial.free.fr/artelio/artelio/souche_027.html

 La gratuité associée au "mécénat" était tout à fait pénalisante pour les entreprises menacées de ne pas bénéfi cier 
des déductions fi scales d’un côté, ou d’être accusés d’"abus de biens sociaux", de l’autre.

 Et Jacques Rigaud, président d’Admical, Rencontre internationale sur le mécénat, 3-4 février2006 
Royaumont. http://www.mecenat.culture.gouv.fr/royaumont/france.php

Béatrice de Durfort, 

Déléguée générale

du Centre Français

des Fondations
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Les enseignements majeurs

L’année 2009 marque une rupture dans la progression constante de créations 
de nouvelles fondations d’entreprise observée depuis 2004 : 26 fondations 
d’entreprise ont été créées, contre 50 l’année précédente. Effet de la crise 
en partie, qui conduit les entreprises à reporter leur projet, mais aussi effet 
d’une intensifi cation de "l’offre" des véhicules d’intérêt général accessibles aux 
entreprises, notamment à travers les fonds de dotation. L’augmentation sensible 
des fondations créées avec un montant plancher de programme d’actions 
pluriannuelles (PAP) et la dynamique forte du secteur de la distribution constituent 
les deux évolutions les plus signifi catives de ces deux dernières années.

  Une infl exion dans le mouvement 
de création des fondations d’entreprise

Une majorité des dirigeants se rejoint pour accorder à la fondation d’entreprise 
un "brevet d’effi cacité" supérieur à celui du mécénat d’entreprise classique. 
La fondation d’entreprise apporte de la cohérence et donne plus de force à l’engagement 
sociétal de l’entreprise, par ses moyens propres et par le sens qu’elle lui confère. 

   La fondation d’entreprise, un outil qui permet 
de servir plus effi cacement encore l’intérêt général

Si le soutien fi nancier de projets spécifi ques reste – et de loin – le premier mode d’intervention 
des fondations d’entreprise, celles-ci mettent de plus en plus en œuvre un mécénat de 
compétences ou réalisent, directement ou en partenariat, des actions de terrain. La majorité 
des fondations d’entreprise soutient un nombre croissant d’associations ou de personnes 
physiques, à budget global constant et en privilégiant le plus souvent la recherche de nouveaux 
bénéfi ciaires.

   Une diversifi cation des modes d’intervention et des bénéfi ciaires

   Une instrumentation croissante des processus métiers

Observée et étayée lors du précédent Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise, 
cette tendance se manifeste particulièrement par le développement des appels à projets au sein 
de l’entreprise créatrice et par la multiplication des critères d’analyse des projets détectés.

L’impact du secteur des fondations d’entreprise se mesure essentiellement à travers l’effet levier 
des fi nancements apportés aux actions de terrain des structures soutenues. Les dirigeants 
de fondations d’entreprise soulignent également l’effet de leur action sur le renforcement 
de la professionnalisation et de la capacité d’innovation des associations bénéfi ciaires, 
qui correspondent par ailleurs l’une et l’autre à un mouvement profond du secteur associatif.

Un impact sur les domaines d’intérêt général à la fois fi nancier et qualitatif
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Méthodologie

Comme pour chacune de nos précédentes éditions nous appliquons une double approche : 

• L’analyse des données relatives à la création des fondations d’entreprise publiées 
au Journal Offi ciel des associations pour les années 2008 et 2009. Cette approche 
nous permet de dresser d’année en année, depuis la Loi Aillagon relative au mécénat 
du 1er août 2003, une cartographie très précise de la démographie des fondations 
d’entreprise.

• L’analyse des questionnaires auto administrés que nous ont adressé les dirigeants 
(délégué général ou secrétaire général) de fondations d’entreprise ayant accepté 
de participer au Panorama.
Cette édition ayant pour objet de mesurer la perception que peuvent avoir les fondations 
de leur action sur l’intérêt général, nous avons interrogé celles créées avant 
le 1er janvier 2008. Nous comptons 26 répondants, représentatifs de la population 
cible, par la taille, la localisation et le domaine d’activité des fondations d’entreprise. 
Ce nombre de répondants, en retrait par rapport à la précédente édition, s’explique 
en partie par une sollicitation croissante des dirigeants de fondations d’entreprise, 
signe d’une plus grande visibilité du secteur et d’un intérêt plus fort à son endroit.

En outre, cette édition donne la parole à deux dirigeants associatifs, invités à livrer leur 
regard sur les tendances et perspectives qui se dégagent de la consultation des fondations 
d’entreprise. Aussi cette nouvelle édition du Panorama Ernst & Young des fondations 
d’entreprise assure-t-elle son devoir de compréhension mais aussi et surtout d’interpellation 
des parties prenantes – fondations d’entreprise et associations bien sûr, mais aussi 
entreprises mécènes, réseaux de philanthropie, observateurs et prestataires – sur 
les enjeux du secteur.

 



Chiffres clés 
et tendances 
en 2008 et 2009*
*  Analyses issues des données publiées en 2008 et 2009 au Journal Offi ciel des associations
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Résultat à la fois du mouvement continu de créations et de son 
ralentissement récent, l’âge moyen des fondations d’entreprise 
a augmenté ces dernières années. Si en 2008 près des deux tiers 
(65%) des fondations en activité avaient moins de 5 ans, elles
 ne représentent plus que 59% de la population fi n 2009.  

Photographie des 247 fondations d’entreprise 
existantes au 31 décembre 2009

18%

59%
23% Plus de 10 ans

Moins de 5 ans d'existence

Entre 5 et 10 ans d'existence

Un ralentissement brutal des créations en 2009

Il s’est créé deux fois moins de fondations d’entreprise 
en 2009 qu'en 2008

A fi n avril 2010, la France compte 254 fondations d’entreprise, qui représentent 
une goutte d’eau dans la masse des entreprises mécènes (près de 300 000 en 20081) 
mais constituent l’une des formes la plus aboutie du mécénat d’entreprise.

Le nombre de créations de fondations d’entreprise a atteint un pic en 2008 : il s’est créé 
cette année-là environ une fondation d’entreprise chaque semaine, soit 50 au total.

C’est le point culminant d’un mouvement ayant réellement décollé en 2004 et qui 
n’a fait que croître, comme l’indique le schéma ci-dessous.
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Evolution du nombre de créations et de dissolutions depuis 2001 En 2009, seules 26 fondations d’entreprise ont 
été créées, marquant là un ralentissement très 
net du mouvement. A minima trois explications 
peuvent être avancées : les effets de la crise 
fi nancière et économique, qui a reporté un 
certain nombre de projets de création à une 
période plus appropriée, une pénétration déjà 
forte des fondations d’entreprise au sein 
des plus grandes entreprises qui constituent 
historiquement le vivier des créations mais 
aussi l’offre de nouveaux dispositifs d’intérêt 
général accessibles aux entreprises (fonds 
de dotation) et la sollicitation croissante du 
secteur universitaire (à travers notamment 
les fondations partenariales). 

Le Panorama Ernst & Young des fonds de 
dotation2, nous révèle que les philanthropes 
se sont rapidement approprié ce nouvel outil, 
lancé en février 2009, puisqu’à fi n avril 2010 
on compte 244 créations de fonds de dotation.

1   "Le mécénat d’entreprise en France" 2008, enquête Admical-CSA

2  http://www.ey.com/FR/fr/Industries/Other-industry-sectors/Not-for-profi t/Panorama-2010---
Les-fonds-de-dotation---La-revolution-attendue-a-t-elle-eu-lieu



7Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise - Edition 2010

Un paysage des entreprises créatrices qui
tend à se concentrer sur des territoires 
et des secteurs d’activité clés

Le secteur de la distribution en nette progression parmi 
les secteurs créateurs de fondations d’entreprise

La tendance observée à chaque édition du Panorama Ernst & Young des fondations 
d’entreprise se confi rme : l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
restent en tête des régions accueillant chaque année le plus grand nombre de nouvelles 
fondations d’entreprise.

Près de la moitié des fondations d’entreprises créées en 2008 et en 2009 l’ont été 
en Ile-de-France. Les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur conservent 
un rythme de créations soutenu. 

Les autres régions ne font pas apparaître de mouvement notable. Cependant 
quatre régions ne comptent encore aucune fondation d’entreprise : la Basse-Normandie, 
la Champagne, la Corse et la Picardie.

Localisation des sièges sociaux 
des fondations d’entreprise créées 
en 2008 et 2009

8%

45%

7%

3%

2%
2%

3%
2% 2% 2%

Le secteur de la banque, de la fi nance et de l’assurance reste le secteur le plus créateur 
depuis 2004, suivi par le secteur de la production industrielle puis par celui de la distribution. 
Ces deux derniers ont également été les secteurs les plus dynamiques en nombre de 
créations pour les années 2008 et 2009, avec respectivement 7 et 11 nouvelles fondations.

Le secteur du conseil et des services voit sa position confortée par les créations récentes 
émanant de cabinets de conseil et d’audit alors que l’on observe un tassement des secteurs 
du bâtiment et de la santé.

Rhône-Alpes

PACA

Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon

Pays de Loire

Nord Pas-de-Calais

Aquitaine

Auvergne

Alsace

Ile-de-France

Banque, Finance et Assurance

Production industrielle

Distribution

Conseil & Services

Santé et industrie pharmaceutique

Loisirs

Bâtiment et construction

Agroalimentaire

Haute technologie & Ingéniérie

Immobilier

Energie

Téléphonie

Médias

Secteur public

Aéronautique et Défense

Autre

36

22

17

16

11

11

11

11

9

7

7

5

5

4

4

13

Secteurs d’activité des entreprises 
fondatrices (en cumul de 2004 à 2009)
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Si en 2009 la solidarité et le domaine social sont toujours en tête des domaines d’actions 
des fondations nouvellement créées, l’écart avec les autres domaines est moins important 
qu’auparavant.

L’environnement, le développement et l’humanitaire apparaissent comme les nouveaux 
domaines de prédilection des entreprises mécènes. 

L’art et la culture sont en net retrait : ils ne représentent plus que 8% des domaines d’action 
déclarés, alors qu’ils en représentaient 33% en 2007 et 50% en 2004.

Peut-on imputer à la crise l’émergence des actions humanitaires et de développement ?
il est en effet envisageable que les entreprises délaissent les actions culturelles pour 
l’humanitaire. Ces nouvelles tendances illustrent également la prise de conscience 
croissante des entreprises pour la protection de l’environnement et le développement 
durable, qui s’inscrit dans le mouvement des politiques, notamment publiques, 
de responsabilité sociale.

La confi rmation du domaine social et de 
l’environnement comme premiers domaines 
d’action des nouvelles fondations d’entreprise, 
au détriment des domaines de la culture 
et de l’éducation

Domaines d’action des fondations d’entreprise 
créées en 2004 et 2009

Social et solidarité

Environnement et développement

Humanitaire

Art & culture

Education

Santé

Patrimoine

Recherche

Famille

Aide création entreprise

Sport

36%

35%

50%

19%
19%

12%
19%

8%

8%

8%

4%

5%
4%

4%

0%

0%

13%

13%

50%

0%

19%

13%

19%

13%

2009

2004
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Une infl exion forte dans le mouvement des créations 
de fondations d’entreprise : de plus en plus de 
fondations dotées d’un PAP plancher et à l’inverse 
une réduction des très grandes fondations

Depuis 2004, on note une nette augmentation du nombre de fondations créées avec 
un PAP minimal de 150 000 euros. Cette tendance s’accompagne d’une baisse – jusqu’à 
l’absence - des créations de fondations fortement dotées (de plus de 5 millions d’euros) 
et d’une baisse nette entre 2004 et 2009 du nombre de PAP de plus de 500 000 euros.

En 2008, 46% des nouvelles fondations sont créées avec un PAP de moins de 500 000 euros. 
Elles sont 69% en 2009.

Evolution du PAP entre 2004, 
2008 et 2009 (en K€)
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*  Les fondations d’entreprise sont répertoriées par date de publication
au Journal Offi ciel des Associations

Date de parution 
au J.O. * Nom de la Fondation d’Entreprise Localisation

Janvier Fondation d'Entreprise Evergroup Ile-de-France

Fondation d'Entreprise du Musée Fabre Languedoc-Roussillon

Okworld Fondation d'Entreprise Nord Pas-de-Calais

Fondation d'Entreprise Ernst & Young Ile-de-France

Février Fondation d'Entreprise David Hadida Ile-de-France

Mars Fondation d'Entreprise Naturex PACA

Fondation d'Entreprise Nestlé France Ile-de-France

Avril Fondation d'Entreprise Le Pal Nature Auvergne

Fondation d'Entreprise Air Liquide Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Alsthom Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Eiffage Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Hermès Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Repetto Ile-de-France

Fondation d'Entreprise CIS PACA

Fondation d'Entreprise Alberici-Octalfa Rhône-Alpes

Fondation d'Entreprise Gattefossé Rhône-Alpes

Mai Fondation d'Entreprise Bel Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Bred Banque Populaire Ile-de-France

Claire et François pour l'Enfance PACA

Juin Fondation d'Entreprise Internationale Saint-Gobain Initiatives Ile-de-France

Fondation d'Entreprise L-A Finances pour la Poésie Ile-de-France

Fondation Air Méditerranée Midi-Pyrénées

Fondation La Dépèche Midi-Pyrénées

Fondation d'Entreprise Plage pour l'Art Nord Pas-de-Calais

Fondation d'Entreprise Danone Rhône-Alpes

Liste des fondations d'entreprise créées en 2008
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*  Les fondations d’entreprise sont répertoriées par date de publication
au Journal Offi ciel des Associations

Date de parution 
au J.O. * Nom de la Fondation d’Entreprise Localisation

Août Fondation d'Entreprise Aquatique Show International Alsace

Fondation d'Entreprise Tryba a World for Children Alsace

Fondation d'Entreprise Estia Aquitaine

Fondation d'Entreprise Groupe Lafuma Aquitaine

Fondation d'Entreprise Accor Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Crédit Social des Fonctionnaires Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Gecina Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Pacifi co Ile-de-France

Fondation d'Entreprise PPR pour la Dignité des Femmes Ile-de-France

Fondation d'Entreprise TDF Solidarités Numériques Ile-de-France

Terre Plurielle Fondation d'Entreprise Bouygues Construction Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Airbus Midi Pyrénées

Fondation d'Entreprise SanTDige Pays de la Loire

Septembre Fondation d'Entreprise B. Braun Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Générale de Santé Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Provence - Côte d'Azur PACA

Fondation d'Entreprise Didier Parakian PACA

Octobre Fondation d'Entreprise Poweo Ile-de-France

La Fondation PSG - Fondation d'Entreprise Ile-de-France

Novembre Fondation d'Entreprise Deloitte France Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Groupe Pasteur Mutualité Ile-de-France

Décembre Fondation d'Entreprise Seven-E.M.N. Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Val d'Aurelle Languedoc-Roussillon

Fondation d'Entreprise Le Damier Pays de la Loire

Fondation d'Entreprise April Assurances pour la Santé Equitable Rhônes-Alpes
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Date de parution 
au J.O. * Nom de la Fondation d’Entreprise Localisation

Janvier 2009 Fondation d'Entreprise Solucom Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Laser Initiatives Solidaires Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Swiss Life Ile-de-France

Février 2009 Fondation d'Entreprise Nature Vivante Rhône-Alpes

Fondation d'Entreprise Bouygues Immobilier Ile-de-France

Mars 2009 Fondation d'Entreprise Art'Uel Ile-de-France

Fondation Joa Rhône-Alpes

Fondation d'Entreprise Groupe Optic 2000 Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Alcen & Energy Ile-de-France

Mai 2009 Au cœur de la Famille - Fondation d'Entreprise O.C.I.R.P. Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Sadev Mali Ile-de-France

Juin 2009 Fondation d'Entreprise Actavis France Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Monoprix Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Simply Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Villages Clubs du Soleil PACA

Juillet 2009 Fondation Manpower pour l'Emploi Ile-de-France

Août 2009 Fondation d'Entreprise Oxylane Art Nord

Fondation d'Entreprise Casino Rhône-Alpes

Fondation d'Entreprise Le Conservateur Ile-de-France

Septembre 2009 Fondation d'Entreprise Orore Ile-de-France

Fondation d'Entreprise Chemsud PACA

Fondation d'Entreprise Anne-Sophie Pic, donnons du goût à l'enfance Rhône-Alpes

Fondation d'Entreprise Sucres et Denrées Ile-de-France

Octobre 2009 Fondation d'Entreprise Mazars pour l'Enfance et la Solidarité, la Santé Ile-de-France

Décembre 2009 Fondation d'Entreprise Villemont Auvergne

*  Les fondations d’entreprise sont répertoriées par date de publication
au Journal Offi ciel des Associations

Liste des fondations d'entreprise créées en 2009
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Les fondations 
d’entreprise acteurs 
de l’intérêt général
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La majorité des dirigeants de fondations d’entreprise estime 
l’impact de celles-ci supérieur à celui du mécénat 
d’entreprise "classique"

Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous que la 
fondation d'entreprise a un impact plus grand 
sur l'intérêt général que les actions menées 
par l'entreprise fondatrice ?

La plus grande cohérence des
actions et projets soutenus

Un sens plus fort donné à l'engagement de
l'entreprise dans les domaines d'intérêt général

Le niveau d'engagement supérieur
(financier, humain)

La plus forte visibilité des actions
auprès du grand public

La nature différente des causes soutenues

La mobilisation plus importante des salariés
en interne sur des actions concrètes

Une plus forte capacité de lobbying
auprès des pouvoirs publics

94%

75%

69%

63%

56%

50%

38%

La fondation d’entreprise, un outil choisi 
par des entreprises mécènes pour servir 
plus effi cacement encore l’intérêt général

Les fondations estiment servir effi cacement l’intérêt général 
à défaut d’être à la hauteur de ses enjeux

La fondation d’entreprise mobilise généralement des ressources 
pour partie préalablement allouées à d’autres actions de mécénat 
d’entreprise

L’appréciation que les dirigeants de fondations d’entreprise portent au budget qui leur 
est alloué apparaît empreinte de lucidité : si plus des deux tiers considèrent en effet que 
le budget alloué est à la mesure de la taille de l’entreprise fondatrice et permet de servir 
effi cacement l’intérêt général, les dirigeants sont plus divisés pour affi rmer que le budget 
se situe à la hauteur des enjeux d’intérêt général visés par l’objet de leur fondation. 
Formulé autrement, environ 60% des répondants estiment que leur fondation d’entreprise 
produit un impact réel et signifi catif sur l’intérêt général et 36% le qualifi ent de réel mais de 
non signifi catif. Dans ce dernier cas, les répondants soulignent que l’impact des fondations 
d’entreprise est à considérer à l’échelle d’un territoire et/ou des seuls bénéfi ciaires ou 
évoquent l’impact indirect et à plus long terme des projets de recherche que leur fondation 
soutient. En revanche, aucun répondant n’estime que sa fondation d’entreprise n’a pas 
d’impact réel. 

Confi rmant ainsi que la fondation d’entreprise n’est pas l’unique véhicule d’intérêt général 
des entreprises créatrices, environ 90% des répondants indiquent que l’entreprise 
fondatrice mène des actions de mécénat en dehors de la fondation d’entreprise. Dans 
respectivement 38% et 12% des cas, le budget global de mécénat a stagné voire diminué, 
le budget alloué à la fondation d’entreprise ayant été retiré de facto à d’autres actions 
de mécénat. A l’opposé, un tiers des entreprises fondatrices ont poursuivi l’augmentation 
de leur budget global de mécénat, signifi cative pour une majorité d’entre elles (plus 
de 15% d’augmentation globale depuis la création de la fondation). Il s’agit pour 
ces dernières d’entreprises de taille importante qui ne doivent pas masquer la réalité 
des entreprises mécènes qui, à ces quelques exceptions près, n’additionnent pas à 
leur budget mécénat le budget alloué à leur fondation d’entreprise. 



Près des deux tiers des répondants estiment que la fondation d’entreprise a plus d’impact 
sur l’intérêt général que les actions de mécénat poursuivies par ailleurs par l’entreprise 
créatrice. A l’exception de deux dirigeants de fondation qui rejettent cette affi rmation, 
le tiers restant de répondants ne semble pas avoir d’avis sur ce sujet. 

Les répondants qui soulignent l’impact plus fort des fondations d’entreprise mettent en 
avant la plus grande cohérence des actions et projets soutenus, et, pour une nette majorité, 
trois autres facteurs entrent en compte : un sens plus fort donné à l'engagement de 
l'entreprise dans les domaines d’intérêt général, un niveau d’engagement supérieur 
(fi nancier et humain) et la plus forte visibilité des actions auprès du grand public.
Bien que la majorité des répondants n’exprime pas d’avis sur ce point, les dirigeants 
consultés sont deux fois plus nombreux à penser qu’une fondation d’entreprise est plus 
à même de mobiliser les salariés de l’entreprise créatrice. Ils se montrent en revanche 
plus partagés sur la capacité de lobbying auprès des pouvoirs publics, qui n’apparaît 
donc pas comme une caractéristique distinctive des fondations d’entreprise. 

15

Le regard du dirigeant associatif

Hervé de Ruggiero, 

Directeur général 

de la FNARS

Le mouvement des fondations d’entreprise peut être 

lu comme le passage d’une forme d’action éparse 

et peu organisée à une forme d’action plus encadrée, 

obéissant à une logique de professionnalisation et de 

développement des actions de mécénat dans l’entreprise.

On peut regretter néanmoins que ce mouvement s’opère 

dans un jeu de bascule avec les autres actions de 

mécénat d’entreprise même si celui-ci globalement 

se développe.

15

Philippe Oddou, 

co-fondateur et 

Directeur général 

de Sport dans la Ville

Un grand nombre de fondations d’entreprise 

se sont créées ces 5 dernières années. A travers elles, 

les entreprises donnent plus de sens encore à leur 

engagement sociétal, s’investissent et investissent 

davantage et contribuent à rendre leurs collaborateurs 

fi ers d’elles. Cela a pour effet pour nous que des 

partenaires nous soutiennent désormais à travers leur 

fondation d’entreprise, et non en direct comme avant, 

sans pour autant que leur logique de soutien évolue. 
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En 2008, les répondants ont soutenu en moyenne près de 37 personnes ou structures 
bénéfi ciaires, dont 30 associations et 7 personnes physiques. Le nombre moyen 
d’associations bénéfi ciaires a presque doublé en trois ans (entre 2006 et 2008) 
et celui des personnes physiques bénéfi ciaires a augmenté de 28%. L’essentiel du budget 
de la fondation d’entreprise (plus de 60% en moyenne) est alloué à la redistribution de 
fonds et un peu plus de 10% au fonctionnement de celle-ci. La majorité des répondants 
n’observe pas d’évolution dans la part relative d’utilisation de leur budget. Aussi peut-on 
conclure que, sur la base de ces réponses, les fondations d’entreprise tendent globalement 
à soutenir un nombre croissant de bénéfi ciaires à budget d’intervention constant, soit 
sur des montants unitaires réduits. De facto, cette ligne directrice est adoptée par la moitié 
de l’échantillon, qui se divise elle-même en deux populations : les fondations d’entreprise 
qui privilégient le soutien à de nouveaux bénéfi ciaires et ainsi le renouvellement de leur 
"portefeuille" de bénéfi ciaires, celles qui continuent prioritairement à soutenir les 
bénéfi ciaires déjà aidés tout en soutenant un ou deux nouveaux projets chaque année. 

En règle générale et indépendamment de la ligne directrice poursuivie par les fondations 
d’entreprise interrogées en matière d’évolution du nombre de bénéfi ciaires, plus de deux 
tiers d’entre elles disent privilégier le soutien à de nouveaux bénéfi ciaires.

Une diversifi cation des bénéfi ciaires 
et des modes d’intervention

Les fondations d’entreprise privilégient généralement 
la recherche de nouveaux bénéfi ciaires … au détriment 
des anciens bénéfi ciaires et du montant moyen du soutien ? 

Sans surprise, le soutien fi nancier à des bénéfi ciaires est le mode d’action majeur de 40% 
des fondations d’entreprise de l’échantillon et celui privilégié par la quasi-totalité des autres 
fondations. Notons que, pour 80% des répondants environ, ce soutien porte sur des projets 
spécifi ques tandis que les autres soutiennent une structure bénéfi ciaire pour son action 
globale. Les fondations d’entreprise soutiennent majoritairement des associations, parfois 
d’autres fondations et plus rarement des personnes physiques, toutefois bénéfi ciaires 
exclusifs de deux répondants.

Quels sont les modes d'action privilégiés 
par la fondation d'entreprise ?

Soutien financier à des bénéficiaires
sur des projets spécifiques

Réalisation d'actions en direct
et en partenariat

Octroi de bourses ou de prix

Appui en compétences

Réalisation d'actions en direct et seul

Soutien financier à des bénéficiaires
pour leur action globale

Organisation d'événements

Autres

77%

38%

46%

50%

15%

19%

19%

50%

Mode d'action majeur

Mode d'action privilégié
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Le regard du dirigeant associatif

Hervé de Ruggiero, 

Directeur général 

de la FNARS

La propension des fondations d’entreprise à fi nancer 

des projets spécifi ques plutôt qu’à accompagner dans 

la durée des structures associatives présente une diffi culté 

supplémentaire pour une fédération/tête de réseau 

comme la FNARS qui n’opère pas directement en tant 

qu’acteur de terrain et n’apporte donc pas de visibilité 

immédiate aux fondations. Surmontant cette diffi culté, 

la FNARS propose à  ses fondations partenaires le portage 

d’appels à projets auprès de son réseau  de 800 

associations et organismes, dans une démarche 

de coopération "gagnant – gagnant". 

Le mécénat de compétences et la réalisation d’actions en direct 
concernent de plus en plus de fondations d’entreprise : la fi n 
des fondations d’entreprise uniquement redistributrices ?

Le mécénat de compétences semble s’ancrer durablement dans les modes d’actions 
des fondations d’entreprise : défi ni comme majeur pour seulement trois fondations 
d’entreprise de l’échantillon, il compte parmi les modes d’action privilégiés par 40% 
des répondants qui, de surcroît et très majoritairement, l’indiquent comme un mode 
d’action croissant. De même, la réalisation d’actions par la fondation d’entreprise constitue 
un mode d’action "majeur" pour près de 30% des fondations interrogées et "privilégié" 
par un nombre croissant d’entre elles. Dans ces conditions, les fondations d’entreprise 
intervenant en partenariat sont deux fois plus nombreuses que celles intervenant seules.

Philippe Oddou, 

co-fondateur et 

Directeur général 

de Sport dans la Ville

Le mécénat de compétences se développe en effet depuis 

quelques années et procède de la logique d’ancrer l’action 

de solidarité dans l’entreprise. Cela renforce le lien 

humain entre l’entreprise et l’association et concourt 

à solidifi er et inscrire le partenariat dans la durée. 

Je ne pense pas en revanche que les fondations aient à 

porter directement des actions d’intérêt général. Enfi n, 

nous observons parfois un émiettement du soutien de 

certaines fondations d’entreprise, qui n’est pas structurant 

pour les associations : les projets de solidarité et 

d’éducation exigent du temps, 3 à 5 ans, et un soutien 

ponctuel est de nature à les fragiliser. Par chance, nous 

bénéfi cions de la fi délité de nos partenaires qui, sans 

que celui-ci soit formalisé sur une durée donnée, 

reconduisent tacitement leur soutien. 



Le regard de l'expert

Corinne Thouvenin, 

Avocate, Ernst & Young 

Société d’Avocats

Les fondations d’entreprise profi tent généralement 

du mécénat de compétence des structures qui les créent. 

C’est donc tout naturellement que les fondations 

d’entreprise proposent un soutien matériel aux 

bénéfi ciaires de leurs actions d’intérêt général, en plus 

ou à côté d’un soutien fi nancier.

Le mécénat de compétence est une technique simple à 

mettre en œuvre qui permet, par exemple, aux salariés 

du fondateur de s’impliquer dans des projets portés par 

la fondation d’entreprise. Il peut permettre également 

de fédérer un réseau en impliquant les fournisseurs 

et autres partenaires des structures fondatrices.

C'est ainsi que nombre de fondations d’entreprise 

sélectionnent des projets qu'elles souhaitent soutenir, 

par exemple à l’issue d’un "appel à projets" auprès 

d’associations ou des populations concernées, relayé 

auprès de ses salariés et partenaires. Puis des dirigeants 

ou salariés volontaires sont alors chargés de réaliser 

une mission dans le cadre du projet sélectionné et d’offrir 

leur compétence et expertises techniques au service 

de l’intérêt général.

Afi n d’éviter toute diffi culté, il convient d’encadrer très 

précisément l’intervention des salariés en s’assurant par 

exemple que leur travail sera couvert par les assurances 

nécessaires. D’un point de vue fi scal, l’entreprise pourra, 

sous certaines conditions, envisager une réduction 

d’impôt.

Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise - Edition 201018
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Une instrumentation croissante des processus 
métiers (détection, sélection et évaluation)

Les fondations d’entreprise sont de plus en plus sollicitées 
et s’appuient davantage sur l’entreprise créatrice pour détecter 
de nouveaux projets

C’est principalement par sollicitation spontanée que les fondations d’entreprise détectent 
les bénéfi ciaires potentiels. L’appel à projets en interne de(s) l'entreprise(s) créatrice(s) 
constitue le second mode de détection par ordre de citation, mais en revanche n’est pas 
du tout exploité par 40% des répondants. L’appel à projets lancé en externe et la prise de 
contact par la fondation d’entreprise avec des bénéfi ciaires potentiels incontournables au 
regard de l’objet de la fondation constituent également des modes de détection privilégiés 
par celles qui actionnent ces leviers mais un tiers des fondations interrogées n’y ont pas 
recours. En revanche, la recherche ciblée de bénéfi ciaires et le réseautage (y compris 
auprès d’autres fondations), quoique concernant un nombre supérieur de fondations, 
demeurent des pratiques plus marginales. 

Seules la prise de contact ciblée et la sollicitation spontanée (deux modes de détection 
opposés fi nalement) s’intensifi ent pour un nombre signifi catif de fondations d’entreprise - 
près d’une fondation d’entreprise répondante sur trois. De même, les fondations 
d’entreprise qui lancent des appels à projets en interne de l’entreprise créatrice 
disent recourir de plus en plus à ce mode de détection.

Quels sont les critères déterminants
dans le choix des projets ?

Face au nombre important de projets détectés, les fondations 
d’entreprise les sélectionnent selon de multiples critères d’analyse 

La quasi-totalité des fondations d’entreprise interrogées intègre la sélection de projets 
dans leur fonctionnement. Le niveau de sélectivité divise l’échantillon des répondants en 
trois groupes : environ 20% retiennent un dossier pour 2 à 5 analysés, environ 40% pour 
6 à 10 et enfi n 40% doivent analyser plus de 10 dossiers pour en soutenir un (et plus 
de 50 dossiers pour une fondation interrogée !).

La qualité globale du dossier présenté (projet associatif, projet spécifique)

Le caractère innovant des solutions apportées en faveur de la cause

La pérennité de la structure (surface financière ou autre critère)

L'alignement du projet (projet associatif, projet spécifique) avec celui de la fondation d'entreprise

L'impact du projet présenté sur les publics bénéficiaires

La possibilité de mobiliser les salariés de l'entreprise sur les actions menées

La nature de ses modes d'action

Le professionnalisme des interlocuteurs

Le coup de cœur, la capacité du porteur du projet à faire rêver d'un monde meilleur

L'existence d'autres soutiens en mécénat

L'absence d'autres soutiens en mécénat

Les retombées attendues pour l'entreprise(s) fondatrice(s) en matière d'image

Le parrainage du projet par un salarié de l'entreprise(s) fondatrice(s) 

La notoriété de la structure

65%

65%

54%

54%

54%

50%

46%

42%

38%

31%

27%

23%

19%

19%



Emergent comme premiers critères de sélection la qualité globale du projet présenté 
(projet associatif ou projet spécifi que), qui le plus souvent intègre la perception du 
professionnalisme des porteurs de projet et le caractère innovant des solutions apportées à 
la cause. Ce dernier critère constitue assez peu fréquemment un pré-requis mais fait 
souvent la différence entre deux projets proches. Les projets analysés le sont également, 
pour plus d’une fondation d’entreprise interrogée sur deux, sur quatre critères : l’impact 
du projet sur les publics bénéfi ciaires, l’alignement du projet avec celui de la fondation 
d’entreprise, la pérennité de la structure (surface fi nancière ou autre critère), qui 
le plus souvent sont cités comme pré-requis, et la possibilité pour l’entreprise de mobiliser 
ses salariés sur des actions concrètes. Le "coup de cœur" ou la capacité du porteur de projet 
à faire rêver d’un monde meilleur est cité par près d’un répondant sur deux et peut 
constituer le facteur décisif remportant la décision. Notons que le soutien du porteur de 
projet par d’autres mécènes peut constituer pour un peu plus de la moitié des répondants 
un critère de sélection, qui divise ces derniers en deux groupes égaux en nombre : ceux qui 
vont retenir les projets ou les structures déjà soutenus, ceux au contraire qui chercheront 
des projets ou structures ne bénéfi ciant pas d’ores-et-déjà d’un soutien. 

Les retombées attendues du projet ou de la structure bénéfi ciaire pour l’entreprise 
créatrice ainsi que la notoriété de la structure soutenue comptent parmi les critères 
de sélection d’un répondant sur cinq. Quoique non exclusifs, ces critères révèlent 
la tension latente du secteur entre intérêt général et intérêt privé (entendu comme 
au bénéfi ce de l’entreprise créatrice).

Dans la grande majorité des cas le conseil d’administration est décideur dans le choix 
des projets à soutenir et délègue cette responsabilité à un comité ad hoc dans le cas 
d’une fondation sur quatre.

Le regard du dirigeant associatif

Hervé de Ruggiero, 

Directeur général 

de la FNARS

Ces résultats appellent plusieurs commentaires. D’abord, 

si l’effet de la crise n’est pas exclu dans la sollicitation 

accrue des fondations, celle-ci s’explique avant tout par 

la plus grande visibilité des fondations dans le paysage 

des bailleurs de fonds. On peut regretter au passage que 

la "massifi cation" de la demande annihile le besoin pour 

certaines fondations d’entreprise d’aller chercher des 

projets, avec le risque d’inadéquation croissante entre 

les projets soutenus et l’objet de la fondation. Second point, 

et c’est logique, les fondations d’entreprise appliquent le 

fonctionnement en mode projet de l’entreprise, qui induit 

des phases de sélection, de suivi et d’évaluation mais 

également un temps de gestion de projet limité dans le 

temps, qui ne recoupe pas forcément celui de l’association. 

Enfi n, plus gênant pourrait être l’engagement croissant 

des professionnels de l’entreprise dans la détection 

même des projets : autant le levier de politique RH 

constitué par les fondations d’entreprise n’est pas 

contestable, autant y aurait-il là un risque de confusion 

voire un effet pervers si demain la fondation d’entreprise 

devait jouer le jeu de l’intérêt particulier (de son 

entreprise, des salariés de son entreprise) plutôt 

que celui de l’intérêt général.

20
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Un apport du secteur aux domaines de l’intérêt 
général à la fois fi nancier et qualitatif

L’impact du secteur se mesure essentiellement à l’aune de l’effet de levier 
assuré par le soutien fi nancier aux acteurs terrains de l’intérêt général

Comme indiqué supra, les répondants estiment que l’impact de leur fondation d’entreprise 
sur les domaines d’intérêt général couverts est réel. Celui-ci repose avant tout sur 
les actions et projets menés par les bénéfi ciaires et sur la contribution des fondations, 
à travers leur soutien fi nancier, à la pérennité des structures bénéfi ciaires (effet levier 
sur leurs ressources et/ou leur niveau de structuration). Les actions et projets directement 
menés par la fondation d’entreprise (actions de terrain, événements, publications …) 
et la nature des causes soutenues concourent également à l’impact du secteur ainsi que,
à un niveau moindre cependant, à la sensibilisation voire à la mobilisation des salariés 
de l’entreprise créatrice autour de thèmes et d’actions concrètes d’intérêt général.

L’évaluation des projets soutenus se généralise avec, néanmoins, 
un niveau d’instrumentation contrasté selon les fondations d’entreprise

A une exception près, l’ensemble des fondations d’entreprise interrogées déclare évaluer 
au moins occasionnellement les actions et/ou projets soutenus. Plus d’une fondation 
sur deux met en œuvre systématiquement ce processus, près d’une fondation sur 
trois fréquemment.

Dans la majorité des cas, cette évaluation s’appuie uniquement sur une réunion avec 
le porteur du projet et/ou sur un rapport remis par celui-ci. Pour 20% des répondants, 
l’évaluation repose sur une approche plus instrumentée développée en interne par la 
fondation et mise en œuvre selon les cas par un comité ad hoc, par l’équipe salariée 
ou par un parrain. Quatre répondants déclarent externaliser l’évaluation à un tiers.

Une fondation d’entreprise sur deux établit son évaluation des projets soutenus 
sur la base d’indicateurs, généralement défi nis par elle-même et dans quelques cas 
seulement défi nis en collaboration avec le bénéfi ciaire ou par un tiers externe.

Le regard du dirigeant associatif

Philippe Oddou, 

co-fondateur et 

Directeur général 

de Sport dans la Ville

Le développement d’une politique d’évaluation très 

poussée me gène sur le fond car le mécénat doit rester 

désintéressé. Or, si l’on "super professionnalise" 

l’évaluation, on s’inscrit dans une logique de retour 

sur investissement qui s’apparente davantage à 

du sponsoring qu’à du mécénat. De mon point de vue, 

le meilleur retour qu’une association puisse offrir 

à un donateur est sa performance et son effi cacité 

dans la réalisation de ses missions sociales.



Le regard de l'expert

Philippe Boutot, 

Consultant, Directeur 

de mission senior, 

Ernst & Young Advisory

L’évaluation des projets ne doit pas être conçue comme 

le contrôle a posteriori d’un projet mais bien comme 

une approche qui permet de structurer un partenariat 

entre une fondation d’entreprise et – le plus souvent – 

un acteur associatif. Il est essentiel que la démarche 

soit participative, c’est-à-dire que les indicateurs retenus 

résultent d’une formulation partagée des objectifs 

et d’une réfl exion commune sur les critères de réussite 

du projet qui les déclinent. Doivent également être défi nies 

ensemble les modalités de renseignement des indicateurs 

(format, fréquence, répartition des rôles). 

Ainsi, le cadre du partenariat est clarifi é et formalisé 

et chacun s’approprie la démarche d’évaluation. 

De même, les écarts éventuels entre la valeur cible 

affectée à l’indicateur et la valeur observée doivent 

faire l’objet d’une analyse commune, permettant de 

réviser les objectifs ou de réorienter le projet ou l’action, 

voire la nature du soutien, dans un objectif bien compris 

d’amélioration de ses effets. Surtout, l’évaluation doit 

reposer sur une démarche pragmatique et réaliste 

dans son déploiement : un nombre limité d’indicateurs, 

aisés à renseigner et strictement alignés avec 

des objectifs explicites et partagés.

Les exemples donnés de projets ayant un impact signifi catif sur un domaine d’intérêt 
général sont éclairants sur le caractère extrêmement tangible des effets du projet : 
création d’activités économiques et professionnelles, employabilité retrouvée de publics 
en diffi culté, formateurs à même de déployer des formations en matière de sécurité 
publique dans un pays en voie de développement, etc.

Il ressort de l’enquête le sentiment assez partagé que les fondations 
d’entreprise accompagnent et contribuent à renforcer la professionna-
lisation et la capacité d’innovation du secteur associatif 

Un quasi consensus se dégage pour souligner la contribution des fondations d’entreprise, 
par leur exigence, à la professionnalisation des bénéfi ciaires. Pour autant, près des ¾ des 
répondants soulignent également que les bénéfi ciaires se professionnalisent par ailleurs, 
indépendamment du soutien des fondations, affi rmation qui fait débat puisque le quart 
restant des répondants rejette cette affi rmation. 

De la même façon, près des ¾ des répondants identifi ent les fondations d’entreprise 
comme contributrices à l’émergence de solutions innovantes en faveur des causes 
abordées. Parallèlement, pour les ¾ des répondants (et par construction souvent les 
mêmes), les bénéfi ciaires proposent eux-mêmes de plus en plus de solutions innovantes, 
même si cette position est moins fortement affi rmée.
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En quoi réside le caractère innovant des projets ?

On l’a vu plus haut, le caractère innovant des projets constitue l'un des premiers critères 
de sélection. Celui-ci réside principalement dans le mode de déploiement des actions 
(organisation, parties prenantes engagées, …) et dans le mode d’approche des publics 
bénéfi ciaires (type d’activité, lieu d’accueil, …), qui résultent pour plus d’une fondation 
sur deux d’une collaboration entre celle-ci et le bénéfi ciaire. La nature du public bénéfi ciaire 
et le mode d’évaluation des actions et projets menés constituent un facteur d’innovation 
pour, respectivement, 46% et 38% des répondants, qui dans environ 7 cas sur 10 
collaborent avec le bénéfi ciaire sur ces éléments. En revanche, peu de répondants 
identifi ent le mode de fi nancement et la communication comme un facteur d’innovation, 
résultat dans tous les cas d’une collaboration avec le bénéfi ciaire.

La tendance au regroupement des bénéfi ciaires sur des projets communs et la contribution 
des fondations d’entreprise à celui-ci divise les répondants en trois tiers : ceux qui 
l’observent, ceux qui sont pas d’accord et ceux qui ne répondent pas.

Le regard du dirigeant associatif

Hervé de Ruggiero, 

Directeur général 

de la FNARS

Les fondations d’entreprise s’inscrivent dans un mouvement 

engagé de longue date par les bailleurs de fonds qui, quels 

qu’ils soient, demandent de manière très légitime des 

comptes aux structures bénéfi ciaires. Les fondations 

d’entreprise, bien davantage que les bailleurs institutionnels, 

créent désormais des partenariats avec des catégories du 

monde associatif encore peu rompues au fonctionnement 

en mode projet et à l’exercice de rendre compte. 

En ce sens, elles peuvent en effet participer à leur 

professionnalisation. Pour autant, le mouvement de 

professionnalisation du monde associatif est engagé 

depuis longtemps même si des différences fortes entre 

secteurs et au sein même d’un secteur demeurent. 

En revanche, l’assertion selon laquelle la capacité 

d’innovation de l’association soutenue serait 

intrinsèquement renforcée par la collaboration avec 

la fondation d’entreprise me paraît inexacte : l’association 

est par nature innovante ; son inscription même dans 

un tiers secteur, entre l’action publique et le secteur privé 

marchand, consiste à  proposer des voies et des moyens 

alternatifs. Je crois davantage à une fertilisation croisée 

et à un rééquilibrage de la relation entre fondations 

et associations.
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Le mode de déploiement des actions

Le mode d'approche des publics bénéficiaires

La nature du public bénéficiaire

Le mode d'évaluation des actions et des projets

Le mode de financement des actions

La communication sur les actions et les projets

NSPP

73%

65%

46%

38%

19%

15%

8%

23



Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise - Edition 201024

Pour les dirigeants consultés, le secteur des fondations d’entreprise 
aura plus d’impact encore sur l’intérêt général s’il est plus fort, 
plus visible et plus collaboratif

Trois grands leviers ont été identifi és pour accroître l’impact des fondations d’entreprise 
sur les domaines d’intérêt général : davantage de moyens notamment fi nanciers, une 
collaboration accrue entre fondations pour accroître l’effet de levier sur les projets et 
structures soutenus et enfi n une communication plus forte et surtout davantage relayée 
dans les médias. Certains évoquent également le développement de partenariats publics 
privés sur des programmes d’intérêt général et, dans un autre registre, une évaluation 
plus systématique et plus professionnelle.

La crise économique et fi nancière touche avant tout les structures 
et publics bénéfi ciaires et peut conduire certaines fondations à faire 
évoluer leurs choix d’intervention

La crise fi nancière et économique a eu un impact sur l’activité de 30% des fondations 
d’entreprise de l’échantillon. Celles-ci ont modifi é leur mode d’action ou le choix des causes 
soutenues et deux d’entre elles ont réduit leur budget d’intervention. Plus largement, 
les fondations d’entreprise ont observé un nombre croissant de sollicitations spontanées, 
une fragilité plus grande des structures soutenues et une précarisation des publics 
bénéfi ciaires.

Le regard du dirigeant associatif

Philippe Oddou, 

co-fondateur et 

Directeur général 

de Sport dans la Ville

En effet, le mécénat d’entreprise participe au mouvement 

de professionnalisation du secteur associatif. Pour autant, 

le mécénat et plus encore le soutien des fondations 

d’entreprise ne bénéfi cient, en valeur absolue, qu’à 

un nombre globalement limité d’associations. Mais de 

toute évidence, les associations qui bénéfi cient du soutien 

des entreprises sont celles qui parviennent le mieux 

à se structurer, aidées en cela par le professionnalisme 

des entreprises. Par ailleurs, les entreprises bénéfi cient 

également de l’engagement de leurs collaborateurs sur 

des actions d’intérêt général. C’est souvent la démarche 

pro active de l’association qui rend possible et structure 

cet engagement, à l’instar de Sport dans la Ville qui 

promeut le parrainage de projets au sein de l’entreprise.



Remerciements

La FNARS – Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion 
Sociale

Un réseau associatif au service des plus démunis

Que fait la FNARS ? Depuis plus de 50 ans, la Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale regroupe des associations de solidarité et des organismes 
qui sont au service des plus démunis. La FNARS est un réseau généraliste qui lutte contre 
les exclusions, promeut le travail social et ouvre des espaces d’échanges entre tous les 
acteurs du secteur social.

Force d’action, de proposition et de mobilisation, la FNARS entend contribuer à sensibiliser 
l’opinion publique et les décideurs aux situations de détresse sociale.

La FNARS analyse et évalue les actions, mesure les résultats obtenus et suggère des 
pratiques de prévention. La FNARS conduit des enquêtes, des études et des sondages sur 
l’évolution des métiers de l’insertion sociale, l’urgence sociale, les exclus. La FNARS forme 
et conseille, elle apporte une assistance technique et favorise les transferts de savoir-faire.

La FNARS fédère 800 associations et organismes publics qui, ensemble, gèrent plus 
de 2 200 établissements et services. 

http://www.fnars.org/

Sport dans la Ville

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport 
en France. L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 2.000 jeunes inscrits à l’association. 

Sport dans la Ville propose à chaque enfant : 

> Des programmes sportifs : 

18 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles de différentes communes 
de la région Rhône-Alpes permettent chaque semaine à 2.000 jeunes, âgés de 7 à 20 
ans, de pratiquer gratuitement le football, le basket-ball et le rugby. 

> Des programmes de découverte : 

• des séjours de vacances, l’hiver dans les Alpes et l’été en Drôme Provençale. 

•  un programme d’échange international avec des associations jumelles aux Etats-Unis, 
au Brésil et en Inde.   

> Des ateliers de lecture, d’écriture et de communication : 

“L’Apprenti’Bus” est un programme d’aide à la communication écrite et orale pour 
les jeunes âgés de 9 à 13 ans. 

> Des programmes d’insertion professionnelle : 

• “Job dans la Ville” : programme de formation et d'insertion professionnelle 
en entreprise, dès l'âge de 14 ans. 

• “Entrepreneurs dans la Ville” : programme d'aide à la création d'entreprise, 
créé en partenariat avec EMLYON. 

• “L dans la Ville” : programme dédié aux jeunes filles de l’association âgées de 12 ans 
et plus. 

http://www.sportdanslaville.com/
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Ernst & Young est un des leaders mondiaux de 
l’audit et du conseil, de la fiscalité et du droit, 
des transactions. Partout dans le monde, nos 
144 000 professionnels associent nos fortes 
valeurs communes à un ferme engagement 
pour la qualité. Nous faisons la différence en 
aidant nos collaborateurs, nos clients et tous 
nos interlocuteurs à réaliser leur potentiel. 
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d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
est une entité juridique distincte. 
Ernst & Young Global Limited, société britannique 
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d'informations sur notre organisation : 
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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, pérennité et transparence.

Composées de spécialistes en audit, juridique, 
fiscalité et conseil, les équipes Ernst & Young 
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’Ernst & Young fait la différence.


