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3Francis Charhon
Président du Centre Français des Fondations

Nous avons souhaité cet après-midi traiter la question
des fondations au défi de la crise. Le nombre de disposi-
tifs de fondations a augmenté de manière extraordinaire
ces dernières années. Sept types de fondations existent
désormais, ainsi qu’un fonds de dotation récemment créé.
Ces transformations rendent nécessaire un travail sur la
pratique et les évolutions juridiques et fiscales.

Il est important que les fondations soient représentées et
affirment leur rôle dans l’apport d’intelligence, d’expé-
riences, de compétences et de fonds. Le Centre Français
des Fondations a cette vocation, il abrite aujourd’hui 150
adhérents parmi les 1571 fondations qui illustrent le dé-
veloppement de la philanthropie. J’invite toute fondation
à adhérer au Centre Français des Fondations afin de ren-
forcer le poids de leur représentation. Le site Internet du
Centre Français des Fondations fournit de nombreuses
informations, dont un annuaire recensant 1180 fondations.

Le sujet de la crise sera abordé dans une perspective na-
tionale mais aussi internationale, avec la participation de
Maximilian Martin à l’animation des débats, Responsable
Global, UBS Philanthropy Services. Il nous semble en effet
important de mettre en perspective l’action des fondations
françaises. À ce propos, UBS produit chaque année un do-
cument offrant une vision internationale de la philanthro-
pie et de l’évolution des fondations dans différents pays,
qui représente une véritable source d’enseignement.

Je cède maintenant la parole à Emmanuelle Wargon, di-
rectrice de cabinet, qui représentera Martin Hirsch.
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4
Martin Hirsch
Haut Commissaire aux
Solidarités contre la pauvreté
Haut commissaire 
à la Jeunesse en charge 
du développement 
de la vie associative

Représenté par :

Emmanuelle Wargon
Directrice de cabinet
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Le tissu associatif
et solidaire 
à l’épreuve 
de la crise :
rôle et enjeux 
des fondations

Je vous prie d’excuser Martin Hirsch qui tenait initiale-
ment à être présent mais se trouve retenu au Sénat. Ce
sujet l’intéresse à double titre en tant que Haut
Commissaire à la solidarité et à la jeunesse, sachant que
son portefeuille inclut également le suivi de la vie asso-
ciative. Les trajectoires de l’État et de la fondation dans
le champ de la philanthropie tendent à se rapprocher.
C’est le moment d’imaginer une nouvelle forme de par-
tenariat entre financeurs et receveurs.

Je commencerai par dresser un rapide état des lieux. Face
à la crise, l’évolution de la générosité semble rester sta-
ble, de même que l’engagement des entreprises. Cette
stabilité varie cependant selon les secteurs, la culture
étant délaissée au profit de la solidarité.

Nous observons une stabilité des dons des personnes phy-
siques. En 2006, après l’effet Tsunami, la tendance est re-
devenue stable et le reste. Cette générosité est inversement
proportionnelle au revenu. Plus la tranche d’imposition
est élevée, moins le don est important en pourcentage de
revenus. L’alignement du taux de générosité des person-

            



nes situées dans les tranches les plus élevées sur celles
des personnes a revenu modeste permettrait de dégager
300 millions d’euros.

L’État favorise de plus en plus le don à travers des dispo-
sitions fiscales et des outils innovants dont les fonds de
dotation. Face à la crise, il étend ses politiques de solida-
rité avec par exemple la mise en œuvre du RSA en juillet
2009 ou les mesures du plan de relance destinées à aider
les ménages en cette période difficile.

L’État réduit en revanche son aide directe aux associations.
En tant que responsable de la vie associative, Martin Hirsch
a trouvé en janvier un budget d’intervention déjà construit,
en baisse de 8% pour 2009 et dont l’évolution reste incer-
taine en 2010 et 2011. Ces versements sont sous contrainte
et sous pression tant en montant qu’en modalité. 

Au-delà de la capacité de l’État à être un partenaire dura-
ble des associations se pose la question du mode de fi-
nancement des associations, sur lequel un partenariat
pourrait être envisagé avec les fondations. L’État a à ap-
prendre de la manière dont les fondations interagissent
avec les associations qu’elles financent. Inversement, l’État
peut apporter une stabilité complémentaire des finance-
ments privés.

Nous nous sommes engagés dans un travail de rationali-
sation juridique entre l’État et les associations. Dans cer-
tains secteurs comme l’hébergement d’urgence, les
politiques d’État passent quasiment uniquement par le
secteur associatif. Le financement global de l’État pour ce
secteur dépasse le milliard d’euros annuel. Ces sommes
sont attribuées à bon escient mais dans un cadre juridi-
que peu stabilisé qui a vocation à évoluer, ne serait-ce que
sous la pression du cadre communautaire. Dans le champ
de l’intérêt général, la question de la subvention ou de la
prestation de service se posera de plus en plus. La ques-
tion de la durée sur laquelle les uns et les autres peuvent
s’engager à soutenir les associations doit être approfondie. 

L’État travaille à un cadre juridique clarifié, pluriannuel et
conforme au cadre communautaire. Son ambition est de
placer les principales associations en conventions plu-
riannuelles d’objectifs en essayant de rassembler les fi-
nancements d’État éclatés entre différents ministères. 

Les associations financées par l’État sont confrontées à
l’incertitude que crée le versement tardif des subventions
dans l’année. Souvent, le financement privé permet aux
associations de passer les temps d’incertitude. L’État doit
tenter de modifier son mode de financement et de déve-
lopper une contractualisation plus solide. Refonder les

conventions pluriannuelles demande du temps mais consti-
tue un axe d’amélioration majeur.

Nous voulons inventer de nouveaux partenariats pour la
jeunesse. La loi du 1er décembre 2008 a créé un fonds de
solidarité pour les programmes expérimentaux destinés
aux jeunes, doté de 10 millions d’euros, afin d’éviter les
écueils du dialogue annuel. Le montant a été porté à
60 millions d’euros en 2009 et devrait atteindre 150 mil-
lions d’euros sur deux ou trois ans. Cette somme s’avère
d’autant plus importante que l’expérimentation du champ
social en est à ses débuts en France. Les politiques so-
ciales ont, elles aussi, besoin d’être évaluées.

Nous souhaitons utiliser ce fonds pour publier des appels
à projets s’appuyant sur le principe d’un thème de pro-
gramme à partir duquel il est proposé aux associations de
construire des actions qui y correspondent. Le premier
paraîtra le 7 avril. Le financement porte sur trois ans. 
La sélection des projets répond à deux critères : 
• l’action doit être évaluable et donc répondre à des 
objectifs définis en amont à partir d’un diagnostic ;
• l’action doit être généralisable et donc soutenable. 

Ces programmes sont ouverts aux cofinancements. Le
fonds d’expérimentation de l’État doit jouer le rôle de le-
vier pour attirer des cofinancements privés. Le programme
est alors défini en commun, de même que les moyens et
les résultats. 

Nous observons de nombreuses petites actions fonction-
nant bien à un endroit précis qui se retrouvent bloquées
par l’impossibilité d’accroître leurs financements. Le be-
soin d’un relais se fait sentir. Il pourra être pris dans le
cadre d’une politique publique. Il s’agit d’un nouveau mode
de partenariat, un appel lancé à tous les intéressés.

Enfin, les fondations peuvent être un lieu de dialogue sur
des pratiques de solidarité innovantes. Au-delà du finan-
cement, les fondations représentent un lieu de discussion
et de diffusion des bonnes pratiques telles que le don de
RTT affectées au financement de missions dans le cadre
d’un mécénat de compétences. Nous tentons de favoriser
l’apprentissage, en forte diminution actuellement alors
qu’il constitue un moyen efficace d’insertion des jeunes.
Les pratiques de tutorat sont également encouragées dans
un cadre précis. Les fondations à travers leur rayonne-
ment peuvent jouer le rôle de lieu d’information.

C’est ainsi que nous envisageons un travail en complé-
mentarité. La question est posée d’une structuration de
ce partenariat. Apprendre les uns des autres est ce qui
nous semble le plus utile aujourd’hui.
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Francis Charhon

Nous apprécions particulièrement vos propos sur l’expé-
rimentation et le partenariat. Certes financeurs, les fon-
dations sont également des instances de réflexion et
d’expérience. Elles restent ouvertes à des relations nou-
velles et libres.

Les fondations souhaitent être présentes dans les lieux
de représentation officielle afin de pouvoir interréagir et
participer à l’élaboration des dispositions qui les concer-
nent. Le Centre Français des Fondations est ouvert à toute
construction de partenariat visant à ouvrir de nouvelles
pistes. Les conditions ne sont pas établies, la façon de faire
n’est pas écrite, ce qui nous convient tout à fait pour les
questions d’insertion, de jeunesse et d’accès aux bourses
de formation, un point fondamental actuellement.

Je vous remercie d’avoir porté ce message. 

Armand de Boissière
Fondation Bettencourt-Schueller

Est-il possible d’accéder au résultat de la sélection des
réponses aux appels à projet, pour étudier la part que peu-
vent prendre les fondations de financement dans les pro-
jets sélectionnés ?

Emmanuelle Wargon

Notre appel à projets est pratiquement finalisé. La date
de remise est fixée au 31 mai. Un comité scientifique sé-
lectionnera les projets éligibles au financement. Si entre
temps, des fondations nous font part de leur intérêt sur
une ligne d’appels à projet, nous pourrons les leur faire
parvenir bilatéralement. Le résultat de la sélection sera
publié sur le site Internet du ministère. Les fondations
pourront ainsi contacter les porteurs de projet qui les in-
téressent. 

L’un des critères sera la semi industrialisation de proto-
types. Des projets nouveaux seront financés, ainsi que le
passage de l’unité à plusieurs unités de certains projets
pour vérifier leur résistance à une semi généralisation. Le
financement privé peut prendre le relais pour accompa-
gner ce type de développement.

Je vous transmettrai les premières lignes dès qu’elles se-
ront prêtes.

Michèle Ferrier-Barbut
Observatoire national des politiques culturelles

Les conventions triennales mentionnées comme des fac-
teurs de progrès existent depuis longtemps. Notre expé-
rience montre que les collectivités territoriales s’en sont
saisies rapidement. La question qui se pose est celle de
leur utilisation.

Le travail des fondations est riche. Des travaux effectués
ont montré que des fondations, en particulier la Fondation
de France, circonscrivent une forme de politique proche
de celle de l’État et dessinent une politique publique de
fait pour la culture.

Emmanuelle Wargon

Dans le secteur social, les conventions établissent des ca-
dres triennaux dont les montants sont annuels. C’est ce
que nous devons corriger et dans cette voie que nous de-
vons travailler. 

Je partage votre remarque sur les fondations.
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Béatrice de Durfort
Déléguée générale, 
Centre Français des Fondations

Il nous semblait improbable et impossible d’organiser
une journée sur les fondations au défi de la crise dans
une perspective uniquement française. La crise étant in-
ternationale, nous souhaitions bénéficier également d’une
réflexion et de sources d’inspiration internationales. Les
fondations françaises ne s’inscrivent pas suffisamment
dans cette perspective. C’est pourquoi j’ai demandé à
Maximilian Martin d’animer les tables rondes, lui qui
mène une réflexion exemplaire sur le sujet, universi-
taire, fondée et oxygénée par des voyages multiples.
Je souhaitais que nous terminions la table ronde avec
Marco Parlangeli, Chief Executive de la Fondazione Monte
di Paschi di Siena (Italie), dont je vous prie d’excuser l’ab-
sence. Il ne peut malheureusement se joindre à nous au-
jourd’hui. L’analyse met souvent en avant les fondations
anglo-saxonnes. Or les fondations italiennes font désor-
mais partie des fondations les plus financées en Europe.
Les fondations latines font preuve d’un fort dynamisme et
présentent des éléments de sensibilité à la fois proches
et différents. La rencontre aurait été intéressante.
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La table ronde 
était animée par :

Maximilian Martin,
Responsable Global, UBS
Philanthropy Services

Participaient 
à cette table ronde :

Patrice Gonon,
Consultant

Alain Philippe, 
Président, Fondation 
d’entreprise MACIF

Anne-Marie
Revcolevschi,
Directrice générale, 
Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah

Maryvonne 
de Saint Pulgent,
Conseiller d’État

Antoine Vaccaro,
Président, CERPHI
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Maximilian Martin

Je vous souhaite à tous la bienvenue. C’est un plaisir et
un honneur pour moi d’animer ces tables rondes. Le sujet
traité est important. Evoluant dans un contexte macro-
sociologique dans lequel les citoyens prennent de plus
en plus de responsabilités, nous nous intéresserons à la
signification de la crise pour les fondations.

Je suis directeur mondial du département Services
Philanthropiques d’UBS, une unité de conseil qui aide les
fondations à clarifier et évaluer leurs initiatives.

Je suis ravi de participer à cette conférence. En effet, le
secteur des fondations françaises s’avère particulière-
ment dynamique. Un quart des fondations ont été créées
entre 2004 et 2007. De nouveaux dispositifs ont émergé
dans la même période, tels que les fondations universi-
taire, scientifique, partenariale ou de recherche. 

J’ai écouté avec grand intérêt l’intervention d’Emmanuelle
Wargon qui ouvre des pistes de réflexion sur le secteur
philanthropique en France, sur la place et le rôle des fon-
dations auprès du secteur associatif. L’évocation de la
construction d’un partenariat public et privé nous encou-
rage également. 

Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur l’impact de la crise 
pour les fondations. Nous vous proposons cet après-midi 
de partager des expériences et d’élaborer des pistes de 
réflexion. La crise impose aux fondations de prendre des
décisions stratégiques, de réfléchir à leur avantage com-
paratif et à la possibilité ou le devoir d’être anticyclique.
Un large panel d’intervenants nous accompagnera dans
cette réflexion.

Antoine Vaccaro est président du CERPHI, le Centre d’étu-
des et de recherche sur la philanthropie et vice-président
de Fair-Com Communication d’intérêt général. Co-fonda-
teur du Club des fundraisers, il a exercé dans plusieurs
ONG. Membre du Conseil national de la vie associative, il
pourra nous apporter une perspective intéressante sur
l’évolution des dons.

Patrice Gonon est consultant en gestion financière d’or-
ganismes philanthropiques au sein de la société CreatOrg.
De formation juridique et diplômé de l’Ecole Nationale des
Impôts, il a exercé de nombreuses fonctions d’adminis-
tration publique et financière (DATAR, Villes Nouvelles),
puis ensuite comme secrétaire général de la Fondation de
France où il était notamment responsable de la gestion fi-
nancière. 

Après une carrière dans l’enseignement puis au ministère
de l’éducation et de la recherche, Anne-Marie Revcolevschi
a rejoint la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les
crises ne sont pas seulement économiques, elles sont
aussi sociales. Sa position nous apportera une perspec-
tive plus large sur la thématique de la crise.

Maryvonne de Saint Pulgent est Conseiller d’État et exerce
plusieurs fonctions dans des administrations publiques et
des fondations dans le domaine de la culture et du patri-
moine. Nous vous remercions de partager avec nous votre
vision de Conseiller d’État. Le contexte juridique prend
une importance particulière dans le contexte actuel.

Très impliqué dans le secteur de l’économie sociale et so-
lidaire, Alain Philippe est président de la Fondation d’en-
treprise MACIF et membre du Conseil supérieur de
l’économie sociale. Dans un contexte de crise qui conduit
à rechercher de nouveaux modèles économiques et juri-
diques, la thématique de l’économie sociale et solidaire
gagne en importance. 

Les débats s’annoncent donc particulièrement intéres-
sants.

Je souhaiterais partager quelques réflexions avec vous.
Au début du 21e siècle, le monde connaît de profonds chan-
gements. Il affronte une explosion démographique, des
changements climatiques. La solidarité et les efforts sont
importants, le capital philanthropique peut beaucoup mais
il faut rechercher une manière de relier les thématiques
sociales et économiques pour inclure les autres sources
de capital dans la résolution de ces problématiques.

Il est certain qu’il faut penser dès à présent ces grandes
tendances et leurs implications dans le travail des fonda-
tions et la gestion de la crise.

A moyen terme, plusieurs cycles économiques ont été pro-
posés: le cycle court de Kitchin de 3 à 5 ans, le cycle Juglar
sur la formation du capital fixe de 7 à 11 ans, sur les in-
vestissements d’infrastructures sur 20 ans ou les cycles
de Kondratiev sur la longue période. Il faut être conscient
de la fluctuation de l’économie et tenter d’anticiper la ten-
dance. Il est possible de s’y préparer en l’acceptant.

La philanthropie est vaguement liée aux cycles économi-
ques. Historiquement, les distributions caritatives sont
demeurées substantielles durant les périodes de crise. La
philanthropie tend à récupérer rapidement, mais les im-
pacts sont divers. La récession de 2001 de seulement huit
mois s’est accompagnée d’une augmentation de 5,6% des 

LES FONDATIONS
AU DÉFI DE LA CRISE
AVRIL 2009

9

      



dons des entreprises. L’action était donc anticipée, mais
elle manquait de profondeur. Pendant la crise pétrolière
en 1974, toutes les sources de donation se sont réduites
sous l’effet de l’intensité de la récession et de sa durée. Il
est nécessaire de comprendre et d’accepter que tous les
acteurs ne subissent pas l’impact de la crise de la même
manière.

Se préparer aux cycles économiques offre deux choix: être
procyclique ou anticyclique. Je vous propose d’ouvrir le
débat avec cette question clé.

Antoine Vaccaro
Président, CERPHI

Depuis plusieurs années, le CERPHI observe la généro-
sité des français à partir des déclarations de revenus des
ménages français. Depuis cinq ans, il note une stabilité.
Excepté le pic lié au Tsunami, la croissance de la géné-
rosité s’établit autour entre 3% et 4% par an, malgré des
avantages fiscaux renforcés ces dernières années.

Le CERPHI s’est interrogé sur les conséquences de la crise
sur la générosité des français. L’hypothèse formulée en
septembre reposait sur la prévision d’un effondrement
dans les mois suivants. Deux prises d’information sur le
terrain ont été effectuées. La première porte sur les in-
tentions de dons par enquête téléphonique régulière au-
près de 350 donateurs par semaine.

Source : Baromètre permanent du climat de générosité 
des français en partenariat avec / QUALICONTACT.

La première enquête a été initiée en novembre 2008 sur
un échantillon de 1 500 donateurs plus ou moins actifs.
Cinq mois de recul permettent d’observer que deux tiers
de français comptent maintenir leur don aux associations,
3 % comptent l’augmenter, un cinquième pense le dimi-
nuer. Après un fléchissement des intentions positives en
février, l’intention de don revient à un niveau voisin de jan-
vier.
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Source : Baromètre permanent du climat de générosité 
des français en partenariat avec / QUALICONTACT.

La crise du don ne semble pas confirmée actuellement.
Une remontée des intentions de don est observée en mars,
probablement sous l’impact de la mobilisation des asso-
ciations caritatives comme les Restos du cœur et le
Sidaction. La générosité serait-elle un acte de première
nécessité et non un luxe ?

Source : Baromètre permanent du climat de générosité 
des français en partenariat avec / QUALICONTACT.

Il existe néanmoins de réelles variations en fonction du
montant du précédent don. Les intentions de don de ceux
qui n’en effectuaient pas, l’année précédente, restent sta-
bles tandis que ceux qui donnaient plus de 500 euros sont
prêts à accroître leur générosité. Les intentions de don se
maintiennent en l’état, notamment pour les petits dona-
teurs et les ménages. L’âge ne semble pas un facteur dis-
criminant essentiel. 

L’étude du comportement des donateurs lors de la pros-
pection pour de nouvelles causes montre que les promes-
ses de dons diminuent seulement de 7% pour la recherche
médicale en un an et demi. Les causes internationales
connaissent un reflux un peu plus fort de pratiquement
20 %. Les dons semblent résister sur le domestique et la
recherche médicale, mais se replier sur l’international.
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En conclusion, la générosité diminue en temps de crise
mais de manière moins violente qu’attendu. Elle semble
même résister. En Belgique, Cap 48 qui a réalisé sa se-
maine de collecte lors de l’annonce de la faillite de
Lehmann Brothers a récolté 3,4 millions d’euros contre
3,3 millions d’euros en 2007.

Maximilian Martin

Patrice Gonon, quel est l’impact de la crise 
sur les fondations ?

Patrice Gonon
Consultant CreatOrg

Envisagée sous l’angle de leur gestion, la crise finan-
cière me semble poser aux fondations une question vé-
ritablement existentielle, tout particulièrement aux
fondations « classiques », c’est-à-dire celles dont le mo-
dèle économique repose entièrement ou en très grande
partie sur la gestion d’un capital financier apporté à leur
origine.

Comment assurer à la fois la pérennité – ce qui suppose
le maintien sur le long terme de la valeur réelle de leurs
réserves - tout en tirant de celles-ci un revenu aussi ré-
gulier que possible afin de poursuivre sans hiatus le fi-
nancement de leurs objectifs ?

En l’espace de quelques années, la forte chute du cours
des actions qui s’est produite depuis la mi-2007, et celle
finalement très proche de la période 2000-2003 - certes
suivie entre temps d’une progression relative d’environ
140 % - semblent remettre en question les modèles de
gestion traditionnels. De leur côté, les placements obli-
gataires ont démontré à des moments différents, mais
parfois synchrones, des volatilités – certes en moyenne 5
fois moins importantes - mais loin d’être négligeables.

Pour illustrer la problématique ainsi posée aux fondations,
nous avons construit un exemple, sur la base de séries
historique longues, en retenant l’indice Dow Jones des ac-
tions industrielles américaines (DJIA) et celui des bons du
Trésor américain (TBill à 3 mois), et ce à partir du mois de
mai 1927, pour se placer avant la grande crise de 1929, et
intégrer toutes les variations de ces deux indices jusqu’à
nos jours, actualisées de l’inflation américaine sur toute
la période. 

Les gestionnaires des fondations mixant généralement
actions et taux, nous avons recherché le dosage optimal
des deux indices pour arriver à traverser au mieux la to-
talité de la période 1927-2009, et au final retenu 60% d’ac-
tions de l’indice Dow Jones et de 40 % des bons du trésor
américain. Sur le graphique présenté, on voit qu’une fon-
dation qui aurait placé sa dotation en 1927 sur ce «bench-
mark » - mais sans effectuer le moindre prélèvement -
aurait suivi la même évolution que la courbe bleue, c’est-
à-dire multiplié par 55 sa dotation initiale jusqu’en janvier
2009. Le but d’une fondation n’étant pas de thésauriser,
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mais de financer ses missions, nous avons cherché le taux
maximum de prélèvements – toujours sur la totalité de la
période - qui lui aurait permis à la fois «de vivre et de sur-
vivre ». En procédant par itérations successives, il appa-
raît qu’un prélèvement régulier de 2,8% sur ses avoirs lui
aurait permis de doubler son capital initial (en valeur réelle)
tout en finançant sa mission sociale. En revanche, si ce
prélèvement régulier avait atteint 3,1 %, il lui aurait 
permis d’agir sur ces 82 années, mais aurait entraîné au-
jourd’hui sa clôture définitive. Entre ces deux situations
extrêmes, l’écart de prélèvement n’est que de 0,3 % !

Cet exercice rétrospectif est évidemment tout à fait théo-
rique et ne prétend pas révéler une « martingale » quel-
conque de « gestion idéale ». Il a seulement pour but de
montrer que gérer un capital sur le long terme en visant
à la fois le maintien de son « pouvoir d’achat » et sa capa-
cité à délivrer un revenu régulier, dans un contexte d’aléas
multiples, dont l’inflation, s’avère extrêmement difficile.
Aujourd’hui, d’aucun prédise, à l’issue de la crise, une re-
prise de l’inflation, laquelle se traduirait – pour reprendre
les termes récents d’un économiste – en une « euthana-
sie des rentiers ». 

Voici un autre exemple présenté aux Ateliers des fonda-
tions à Annecy fin 2007. Une simulation menée sur la pé-
riode 1970-2008, en prenant l’hypothèse d’une fondation
créée avec une dotation de 1 million d’euros, sans dota-
tion complémentaire par la suite, placée en actions fran-
çaises, devant assurer une charge régulière de 30000 euros
par an. À condition de ne pas dépasser un taux de distri-
bution de 3 %, cette fondation aurait assumé ses charges
sur la période et vu sa dotation multipliée par six. La
contrainte d’un prélèvement de 3 % semble sévère, mais
dans l’hypothèse où pour assumer sa croissance, elle au-
rait prélevé 2 % de plus, cela aurait entraîné sa dispari-
tion. Dans la période 1970-1986, le rendement des actions
françaises était de 11 % et l’inflation de plus de 8 %, soit
une rentabilité réelle de moins de 3 %. Résultat, ses ac-
tifs fondent et disparaissent. Sur la période 1986-2008,
elle s’en serait sortie, l’inflation étant de 2 %, les actions
conservant un rendement de 11 %, soit une rentabilité
réelle de 9 %.

En conclusion, l’observation du passé montre qu’une fon-
dation n’ayant qu’un capital initial pour vivre se trouve
confrontée à un challenge intenable sur le long terme. Une
fondation ne peut pas se passer de ressources complé-
mentaires aux produits de ses actifs financiers, ce qui ren-
voie à la problématique de la collecte de dons et à la
sollicitation de libéralités, donations et legs. La Fondation
de France, créée il y 40 ans, partie de 0, abrite aujourd’hui

650 fondations. En tant que fondation abritante, son pro-
pre capital était à l’origine de 3 millions d’euros. Actualisé
de l’inflation, il devrait être aujourd’hui de l’ordre de 23
millions d’euros. Il est en fait de 72 M, car son conseil d’ad-
ministration a eu la capacité d’affecter à ses fonds pro-
pres une partie des legs « non affectés ».

Nous pensons que la problématique d’une fondation n’est
pas fort différente de celle d’une entreprise de ce point de
vue: elle n’est pas en dehors de la sphère économique, et
ses fonds propres doivent accompagner son développe-
ment, car ils en sont la condition première.

Anne-Marie Revcolevschi
Directrice générale, 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah finance des
projets relatifs à la Shoah ainsi qu’à l’enseignement du
judaïsme aux juifs et non juifs.

Les statuts des fondations sont-ils adéquats vis-à-vis de
la crise ? Ces statuts permettent d’aborder des sujets qui
ne figurent pas dans les missions statutaires. La fonda-
tion s’est ainsi occupée de projets relatifs à l’antisémi-
tisme et à la protection des personnes à hauteur de
6 millions d’euros. La mise en conformité des statuts avec
l’action a imposé une transformation de ces statuts par
l’introduction d’un article en 2006 stipulant que la fonda-
tion pouvait soutenir les actions relatives à l’antisémitisme
et au dialogue interculturel et interreligieux, approuvée
en conseil d’administration.

La fondation a reçu une dotation de 400 millions d’euros
émanant de la spoliation des juifs, budget de 20 millions
d’euros. Nous avons étudié la crise des subprimes et
constitué des réserves, élaboré un budget avec des pro-
duits sans risque et pris des mesures pour diminuer le
poids des actions de 50 % à 15 %. Nous avons parallèle-
ment réduit les budgets, constitué des enveloppes pour
les différentes commissions, affiné nos critères de sélec-
tion et renforcé l’analyse de l’évaluation. Enfin, nous avons
mené un travail de veille afin de définir les priorités de la
fondation. 

Progressivement, la fondation s’oriente vers les appels à
projets afin de resserrer la capacité de financement au-
tour des projets innovants, sans abandonner pour autant
les projets classiques ayant fait leurs preuves. Sur le plan
financier, la fondation a réagi rapidement. Mais elle est
confrontée à un impératif d’actualité et d’urgence, l’une de
ses missions consistant à aider les survivants de la Shoah.
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A la crise économique s’ajoute la crise des valeurs. La fon-
dation est confrontée à une violence réelle. Ses statuts lui
ont permis de mener des actions citoyennes telles que
l’entrée des justes au Panthéon. La fondation a lancé une
action éducative contre le négationnisme provenant de
certains pays du monde arabomusulman appelant à la
destruction d’Israël sous le prétexte que la Shoah n’avait
pas existé. Son action a consisté dans la traduction d’ou-
vrages et de témoignages en langue arabe et perse afin
de toucher les jeunes générations.

Maximilian Martin

Comment les pouvoirs publics envisagent-ils 
les perspectives des fondations face à la crise ?

Maryvonne de Saint Pulgent
Conseiller d’État

Je précise tout d’abord que je ne parle pas au nom de l’État.
Je représente ici le Conseil d’État qui instruit les deman-
des de reconnaissance d’utilité publique et les statuts
des fondations.

Je doute que nous échappions à une diminution des dons
en période de crise. En revanche, le Conseil d’État ne note
aucun fléchissement dans les créations de fondations.
Ceci dit, le délai d’instruction des demandes peut fausser
cette interprétation. 

Les types de fondations se sont diversifiés ces dernières
années. Il en existe désormais sept, mais la fondation re-
connue d’utilité publique reste la plus demandée. Il s’agit
pourtant de la formule la plus contraignante en droit fran-
çais. Elle continue à séduire pour des raisons non déter-
minées, peut-être symboliques et par ambition de pérennité.

Nous n’observons pas de diminution de l’intérêt des for-
mules, ni de problème majeur selon les types de fonda-
tions face à la crise.

Les fondations obéissant à un principe de spécialité, le
Conseil d’État considère qu’elles doivent s’en tenir à leur
mission statutaire, toutefois interprétée de manière intel-
ligente. Les missions d’origine s’inscrivent dans la durée,
mais sont créées dans un certain contexte qui implique de
continuer à les mener dans un monde en mouvement.
Pour autant de nouvelles missions peuvent être prévues
dans les statuts, à condition qu’elles se trouvent dans une
continuité avec les missions initiales et que la fondation
dispose des moyens de continuer à mener la mission pour
laquelle elle a été reconnue d’utilité publique.

Le statut type recommandé par le Conseil d’État prévoit
que lorsque les modifications de statut sont approuvées
par le conseil d’administration à l’unanimité, une seconde
délibération suffit. C’est seulement lorsque des désac-
cords s’expriment qu’il faut une deuxième délibération.
Cependant, cette deuxième délibération s’impose aussi
lorsque les statuts particuliers d’une fondation le prévoit,
même en cas d’une première délibération unanime.

Les appels à projet sont de plus en plus présents dans le
paysage des fondations de recherche. Ils ne leur sont pas
réservés. Il faut alors veiller à bien définir les thèmes et
à solliciter les projets dans un cadre prédéfini. Cette nou-
velle formule ne doit pas pour autant se substituer aux
précédentes. Les fondations doivent rester disponibles aux
demandes spontanées d’aide et respecter la règle des trois
tiers : un tiers de projets émanant du conseil scientifique,
un tiers du terrain, un tiers de la fondation. Le Conseil
d’État encourage ces nouveaux systèmes de recherche
d’actions. 

Le rapport annuel du Conseil d’État dresse l’état de la ju-
risprudence sur les établissements reconnus d’utilité pu-
blique. Le rapport de l’année 2007 rappelle ainsi la
jurisprudence sur l’application des clauses de statuts types
en distinguant celles devant être impérativement respec-
tées, celles n’étant que de simples recommandations et
celles étant des recommandations fermes. 

Les dotations gérées en actifs mobiliers subissent sévè-
rement la crise. La règle de non consommation de la do-
tation génère des ambiguïtés. Elle ne concerne que la
dotation initiale et non l’ensemble des fonds. Le conseil
d’État distingue les immeubles affectés à l’objet ou les ac-
tifs mobiliers. Une fondation n’a pas le droit de se sépa-
rer d’un immeuble figurant dans la dotation. Lorsque
celle-ci est affectée à son objet. Les actifs mobiliers, même
s’il s’agit de paquets d’actions du fondateur, doivent être
gérés comme un portefeuille. C’est la valeur du porte-
feuille qui ne doit pas être touchée et non le support lui-
même.

La préservation de la dotation dans sa valeur d’origine
s’inscrit dans une perspective à moyen terme et non pas
annuelle. La crise ne doit pas conduire à cesser toute ac-
tion pour assurer cette préservation. Il faut simplement
veiller à la reconstituer en période de reprise. Les fonda-
tions doivent néanmoins rester prudentes en adoptant une
gestion de bon père de famille.
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Maximilian Martin

La fondation d’entreprise MACIF offre une expérience in-
téressante en temps de crise, sa dotation ayant été ré-
cemment augmentée.

Alain Philippe
Président, Fondation d’entreprise MACIF

Renouvelée début 2009, la fondation d’entreprise MACIF
voit ses revenus assurés pendant cinq ans. Elle rencon-
tre donc moins de problèmes que d’autres face à la crise.
Pour cette raison, et parce que le temps de cette table
ronde touche à sa fin, je propose de céder la parole à la
salle.

De la salle

Une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) peut-
elle faire dotation d’actions d’une société en stipulant que
ces actions ne sont pas cessibles ?

Maryvonne de Saint Pulgent

C’est tout à fait possible. Il s’agit d’une dotation 
temporaire d’usufruit.

De la salle

La baisse des taux date de moins de trois semaines. La
création d’une FRUP se traduirait pour moi par une perte
de 500 000 euros par rapport aux prévisions. Le fonds de
dotation régi par deux textes de lois me paraît d’un abord
et d’une application complexe. Est-il possible de créer un
fonds de dotation puis de passer ultérieurement directe-
ment en FRUP?

Maryvonne de Saint Pulgent

Le Conseil d’État a de nombreuses interrogations sur le
fonds de dotation. La formule devra s’éprouver à l’expé-
rience. 

Il est possible de créer une fondation sous égide puis de
passer à une FRUP. Une association reconnue d’utilité pu-
blique ne peut se transformer en FRUP pour le même
objet. Les fondations abritées, qui peuvent être des fon-
dations de flux alimentées par des dotations régulières et
ponctuelles, peuvent en revanche devenir FRUP sans obs-
tacle.

Le ministère des finances a constitué un comité de ré-
flexion sur les fonds de dotation pour en préciser les spé-
cificités. Il faut se souvenir que la formule a été créée à
l’occasion du contrat entre l’État et les Émirats Arabes
Unis pour le Louvre.

Béatrice de Durfort

Alain Philippe, réaffirmer un programme pluriannuel en
période de crise constitue un engagement multipartite.
Quels sont les facteurs rendant possible la reconduction
pluriannuelle du budget d’une fondation d’entreprise en
période de crise ?

Alain Philippe

La fondation a été créée en 1993 à une époque où la MACIF
ne réalisait pas d’excédent. Elle affirmait cependant qu’une
entreprise de l’économie sociale devait affecter une par-
tie de son résultat à de grandes causes nationales ou in-
ternationales. La MACIF dégage désormais des excédents
et maintient son raisonnement. Les bénéficiaires des ap-
ports de la fondation subissent la crise, de même que les
grands réseaux de l’accompagnement social. La fonda-
tion MACIF a décidé de poursuivre dans la voie qui était la
sienne et de renforcer son engagement sociétal, assumant
son devoir au service de l’intérêt général en y consacrant
des moyens financiers et humains.

Par ailleurs, la proposition expérimentale évoquée par
Emmanuelle Wargon me semble intéressante pour l’in-
tervention des fondations en tant que bailleurs de fonds,
mais surtout en tant que partenariat d’un nouveau type
qui permettrait aux fondations d’intervenir en amont et
d’être considérées comme des partenaires à part entière.

Francis Charhon

Maryvonne de Saint Pulgent, une fondation doit-elle pri-
vilégier sa dotation et sa pérennité plutôt que son action
et si oui, pendant combien de temps si sa situation ne se
rétablit pas sous l’effet par exemple de l’inflation ?

Maryvonne de Saint Pulgent

La pérennité de la dotation s’apprécie dans le temps sur
la durée. Un effet de lissage est possible. Le contexte de
crise des marchés financiers est violent et frappe inéga-
lement les fondations. 

Les statuts types des fondations stipulent leur dissolution
lorsque l’actif tombe à 10% de la dotation initiale. Les do-
tations d’une fondation doit être gérée comme un porte-
feuille d’actifs avec comme objectif de reconstituer la valeur
d’origine prévue au statut.
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Patrice Gonon

La présente discussion sur la dotation se situe sur un plan
juridique, relevant de la vision « passif du bilan ». Mon ex-
posé se plaçait du point de vue de l’actif, des actifs finan-
ciers notamment, moteur économique de la fondation, et
notamment de la problématique de l’inflation.
Problématique concernant sa survie réelle.

Maryvonne de Saint Pulgent

Sur le plan juridique, la dotation historique est intoucha-
ble dans le temps. Mais ce principe s’accommode d’une
gestion pragmatique en temps de crise.
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Maximilian Martin

La deuxième table ronde porte sur les choix stratégiques
des fondations dans un contexte de crise. Xavier Guilhou,
est-ce le rôle d’une fondation d’être anticyclique ? Quels
sont vos choix ?

Xavier Guilhou
Directeur général, XAG Conseil

Mon métier consiste à gérer les crises, à ce titre et selon
les situations j’ai recourt ou je prescrit d’utiliser des fon-
dations, notamment pour soutenir les stratégies de sor-
tie de crise ou d’assistance aux populations. J’ai ainsi
travaillé sur le Tsunami, sur le cyclone Katrina aux États-
Unis, sur les épidémies en Afrique, les crises sociétales
telles que l’implosion de l’Argentine et les opérations de
reconstruction des pays de l’Europe de l’Est. J’ai égale-
ment travaillé sur le Proche et le Moyen Orient où de
nombreux opérateurs mènent des opérations durables
et ont une expérience indéniable.

J’assure actuellement le pilotage de la gestion de la crise
aux Antilles. Pour illustrer le propos avec les chefs d’en-
treprise nous sommes en train de réfléchir à l’utilisation
des fondations pour engager des opérations au profit des
populations, de l’éducation et de la formation que nous
pourrions qualifier d’anticycliques. L’objectif est de met-
tre en place des actions en profondeur pouvant suppléer
aux défaillances de l’État. La fondation représente le meil-
leur outil pour : 
• assurer la durabilité de l’action ;
• sortir de la culture urgentiste ou marchande ;
• responsabiliser les acteurs sur du moyen terme 
et du long terme.
• assurer des opérations requérant du temps 
et aussi du sens.

Il me semble que les fondations sont confrontées au-
jourd’hui à la problématique de la sacralisation de leur
positionnement et de leurs outils. Elles doivent se distin-
guer du champ humanitaire dont l’image est devenue trop
marchande. Il faut resacraliser les fondations et éviter les
confusions des genres sur le plan philanthropique. Les
actions doivent pouvoir être vécues comme fortes et du-
rables par les populations, comme non consommables
par l’actualité.

Les fondations sont souvent assimilées à une stratégie de
recherche de sens et d’humanité. Une réflexion doit être
menée sur le sens et la dimension identitaire dont elles
sont porteuses. Elles doivent également mettre en place
des outils qui insistent sur ce positionnement durable.

Actuellement nous vivons bien plus qu’une simple crise,
il s’agit d’une rupture de paradigme. Les questions de
réactivité et d’intelligence des organisations face aux évé-
nements de grande amplitude que nous traversons doi-
vent être approfondies. 

Les cinq prochaines années seront difficiles. Dans ce nou-
veau contexte il vaut mieux disposer d’outils souples et
flexibles répondant aux enjeux des sociétés actuelles plu-
tôt que de s’engager dans des constructions complexes à
quinze ou vingt ans en risquant d’être hors sujet vis-à-vis
des populations ou des problématiques à traiter.

Francis Charhon
Directeur général, Fondation de France

J’ignore si les fondations sont déjà désacralisées alors
qu’elles émergent à peine, mais je partage l’idée de leur
nécessaire sacralisation. Les dispositifs uniquement fi-
nanciers passent à côté des valeurs portées par les fon-
dations. Ce sujet demande vigilance. 

Concernant la crise et la finance, je vous appelle à consul-
ter les travaux du conseil national de la comptabilité éclai-
rant le bilan des fondations. Ils distinguent la dotation
initiale, les apports destinés à combler l’inflation (réser-
ves non consommables) et le report à nouveau.

Concernant la crise, je recommande aux fondations de dé-
terminer le niveau souhaité des dépenses annuelles et des
réserves. Les réserves étaient jusqu’ici mal considérées,
mais il est important d’en créer en période faste. Une fon-
dation gagnant par exemple 6 % par an doit en dépenser
3% pour pouvoir travailler en période creuse et répondre
à une demande accrue en période de diminution des res-
sources. Cette gestion assure la stabilité dans la durée.

Les fondations doivent faire preuve d’adaptation perma-
nente. L’élaboration de programmes pluriannuels requière
d’engager l’argent dans les comptes la première année,
de façon à ne pas être débiteur année 2 et 3. Il ne faut pas
préjuger de l’avenir. Une fondation qui souhaite lancer
cette année une action pluriannuelle a intérêt à inscrire
la somme des trois ans dans le bilan de l’année en cours
pour s’assurer de la disponibilité des fonds.

Par ailleurs, il est difficile d’augmenter le capital d’une
fondation. Les ressources externes jouent un rôle impor-
tant. La Fondation de France a créé 60 fondations en un
an. La philanthropie existe donc. Mais ces fondations sont
davantage de flux que de capital, et donc moins sensibles
aux variations.
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Trois scénarios sont possibles :
• une amplification de la crise, une incertitude sur son
évolution et une absence de visibilité ;
• une stabilisation de la crise, la période pouvant alors
être surmontée comme par le passé ;
• une amélioration de la situation économique et finan-
cière, qui requerrait d’utiliser les bonnes pratiques pour
effectuer de bons placements, sachant que les placements
à long terme présentent peu d’intérêt, étant donné le ni-
veau d’endettement de l’État et les risques d’inflation.

Patrick Doutreligne
Délégué général, Fondation Abbé Pierre 
pour le logement des défavorisés

Il a été jusqu’ici principalement question des probléma-
tiques financières et juridiques des fondations. Celle qui
préoccupe la Fondation Abbé Pierre est que la situation
de crise fait basculer des populations déjà fragilisées
dans des problèmes de société considérables.

Les fondations constituent des outils souvent placés au
service d’une cause de solidarité. La première table ronde
m’a donné le sentiment que la défense de l’outil tend à
être privilégiée au détriment de l’utilisateur. Cette appro-
che est trompeuse. Certaines associations ou fondations
ont contribué à la dérive actuelle, jouant avec l’argent qui
n’était pas le leur. La détention d’actifs toxiques par des
fondations me semble incompréhensible. Elle témoigne
de l’oubli d’une préoccupation majeure, le service ayant
conduit à sa reconnaissance d’utilité publique. Cette préoc-
cupation doit permettre aux fondations de rebattre les cartes
et d’entrer d’une autre façon dans le monde économique,
en se différenciant par leur rigueur et surtout leurs va-
leurs. Il n’est pas conciliable de jouer la carte des valeurs
avec celle de valeurs contraires.

Une fondation se doit d’être contracyclique, en particulier
grâce à des réserves constituées en prévision des pério-
des difficiles pour pouvoir tenir son objectif. L’une des dif-
ficultés de la réforme du compte d’emploi des ressources
provient des ambiguïtés dans la présentation des recet-
tes, et la constitution des réserves. J’ignore quelle sera la
réaction des donateurs. 

La Fondation Abbé Pierre travaille sur des immobilisations
à long terme nécessaires à l’habitat. L’attention qu’elle
prête aux réserves est indispensable à son action dans le
logement. Toute opération figure intégralement dans le
bilan.

L’intelligence d’une fondation et sa force est de pouvoir
réfléchir et anticiper la sortie de crise davantage que les
associations fragilisées par la diminution considérable de
leurs ressources. Celles-ci sollicitent de plus en plus la
Fondation Abbé Pierre sur des opérations d’équilibre ou
de prêts à court terme destinés à assurer le versement
des salaires. Nous prenons progressivement la mesure
de la crise. 

Les fondations ont pour rôle d’anticiper la crise mais aussi
de se battre pour l’ensemble d’un secteur dont les acteurs
peinent à obtenir des fonds publics pour des dépenses so-
ciales en augmentation compte tenu de l’évolution actuelle. 

Les fondations ont un rôle fondamental à jouer, de sou-
tien et d’interpellation des pouvoirs publics sur des pro-
blématiques essentielles qui ne semblent pourtant pas
considérées comme des priorités. C’est à elles d’en faire
un problème de valeurs de société, au-delà d’un problème
financier ou de crise économique.

Maryvonne Lyazid
Adjointe du Directeur général, 
Fondation Caisses d’épargne pour la Solidarité

Je m’inscris dans la prolongation des propos de la
Fondation Abbé Pierre. Les fondations doivent être an-
ticycliques car leurs modes opératoires leur permettent
de s’affranchir des cadres et d’être en veille sur les évo-
lutions sociétales. 

Le premier devoir des fondations est d’anticiper pour être
anticycliques sur des priorités définies et restreintes. 
A partir de cette veille, il est urgent d’accompagner des
expérimentations qu’il est important d’évaluer pour 
généraliser. Il faut se situer dans la perspective de relais
des pouvoirs publics. L’important est que le travail des fon-
dations pèse sur les évolutions sociétales. Pour cela, 
le travail doit être mené dans un partenariat resserré 
avec les autorités publiques. Le positionnement du Haut
Commissariat sur un partenariat renforcé incluant les fon-
dations en amont me semble important.

Je reviens de Antilles où la Caisse d’Epargne compte des
salariés et mène des actions. La Martinique et la Guadeloupe
continuent d’être approchées de manière segmentée alors
qu’une approche systémique partant des besoins de la po-
pulation avec des méthodologies de travail développées
notamment par les fondations s’avèrerait plus efficace.
L’approche doit introduire les populations dans l’analyse
de leurs besoins.
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Les approches segmentées peuvent générer des absur-
dités. La Fondation Caisses d’Epargne soutient par exem-
ple l’ouverture d’une maison de retraite à Marie-Galante,
qui doit être effective dans dix-huit mois mais le person-
nel risque fort de ne pas être formé à temps, faute d’une
stratégie construite en amont prévoyant le recrutement
du personnel et sa formation si nécessaire. 

Il faut donc veiller à développer des approches systémi-
ques et territorialisées, partant des contraintes des per-
sonnes. 

Par ailleurs, il faut analyser les contextes actuels et anti-
ciper ceux de demain sur le plan financier. Les entrepri-
ses, par exemple, favorisent désormais une philanthropie
active. Elles veulent développer une interaction avec leur
cœur de métier et les compétences des salariés, afin no-
tamment d’accroître leur adhésion. Les salariés des grou-
pes bancaires s’intéresseront davantage à l’aide de
personnes en risque d’exclusion bancaire. 

Enfin, une fondation doit anticiper les évolutions d’un
contexte institutionnel marqué par l’accroissement de la
décentralisation et la recherche accrue de partenariats
par les collectivités territoriales. Ce n’est donc pas la crise
qui doit conduire les fondations à être anticycliques, mais
les valeurs mêmes dont elles sont porteuses.

Dominique Legrain
Inspection générale de l’Environnement

Dans le cadre du thème de cette journée, «les fondations
face à la crise », je souhaiterais évoquer les défis du dé-
veloppement durable face au changement climatique, à
l’épuisement des ressources naturelles, aux liens entre
la santé et l’environnement etc. La crise écologique ouvre
un champ considérable qui présente de nombreuses ana-
logies avec la crise financière.

Le mécénat ne représente pas seulement une attribution de
moyens financiers. C’est aussi un moyen de créer de l’intel-
ligence collective. Il faudrait parvenir à jumeler les réflexions
sur l’anticipation des crises financières et environnementa-
les. Les entreprises sont pleinement impactées par les défis
du développement durable qu’elles commencent à intégrer
dans leur politique de développement.

Pour finir, le mécénat lui-même est trop sectorisé. Seul
le mécénat croisé est à même de répondre aux défis. La
problématique « santé et environnement » l’illustre bien
puisqu’elle mêle des aspects relatifs à la santé, à l’envi-
ronnement et à la solidarité. 

Francis Charhon

Le problème de la culture est tout aussi important pour
la cohésion sociale. Il existe un certain nombre de sujets
transversaux à traiter. La Fondation de France en offre un
exemple : les évolutions des pratiques environnementa-
les étant longues à mettre en œuvre, elle attribue désor-
mais une prime complémentaire à tout projet présentant
une composante environnementale.

Xavier Guilhou

Nous sommes confrontés à une mutation de société consi-
dérable. Nous changeons d’air, de monde et devons pren-
dre en compte des coûts de calage et de rattrapage. Les
fondations devront faire preuve de réactivité et mettre en
œuvre des actions qui auraient dû l’être avant.

J’appelle de tous mes vœux cette transversalité que vous
évoquez. Les fondations offrent un bon terreau pour tra-
vailler à une société plus transverse et plus fluide. 

Il faut néanmoins éviter de faire sauter les verrous de lé-
gitimation et de contrôle de l’outil que constituent les fon-
dations, comme l’ont fait le champ humanitaire ou les fonds
spéculatifs. Une rigueur éthique est indispensable.

Il faut par ailleurs veiller à l’adéquation entre la mission
d’une fondation et le cœur de métier de l’entreprise.

La réflexion que mène l’exécutif sur l’utilisation des fon-
dations va dans ce sens. Ce n’est pas seulement une af-
faire économique ou culturelle ou sociologique, mais celle
de tout le monde. Il faut parvenir à réunir l’ensemble des
acteurs autour de la construction de schémas intelligents.
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De la salle

Je suis très heureux d’entendre à nouveau parler de veille
et d’anticipation, après des années de « dictature court-
termiste», y compris au sein des fondations. Un retour au
fondement s’opère qui consiste à se préoccuper de la
construction d’un monde solidaire et durable à moyen
terme. 

Maryvonne Lyazid

Je pense que la veille et l’anticipation partent du terrain.
Des fondations opérationnelles et mécènes peuvent avoir
des outils à jouer. 

La position qu’occupe la Fondation Caisses d’Epargne en
tant que gestionnaire d’établissement d’accueil pour per-
sonnes dépendantes lui permet de sentir l’évolution de la
demande vis-à-vis des établissements vers une volonté
de maintien à domicile. Le mécénat s’est donc intéressé
à l’adaptation du logement, en incluant la domotique, la
robotique et les NTIC, faisant le pari que ceux qui doivent
décider de la solvabilisation des personnes par rapport à
l’adaptation d’un logement (Maisons départementales pour
les personnes handicapées) n’auront la remontée des in-
formations du terrain que trois à quatre années plus tard.
La Fondation Caisses d’Épargne a travaillé sur ces ques-
tions pendant cinq ans, en capitalisant des informations
par l’évaluation et l’expérience. Les MDPH nous font dés-
ormais remonter des informations allant dans ce sens. Le
deuxième besoin exprimé par les personnes handicapées
est celui de rester chez soi grâce à un logement adapté.
Pour y répondre, nous organisons une journée de parte-
nariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie, afin de mettre le travail réalisé à la disposition de
cette autorité. Il faut tenir ensemble veille, anticipation et
proximité du terrain.

De la salle

Il faudrait alors parler également des partenariats entre
associations et fondations et ne pas se limiter à des fon-
dations intégrées voulant jouer tous les rôles. Il reste un
long chemin à parcourir.

Maryvonne Lyazid

Dans le domaine du logement, la Fondation Caisses d’Épar-
gne a conclu des partenariats avec les associations spécia-
lisées en domotique et handicap. Les fondations doivent
effectivement tisser des partenariats avec les associations
de terrain. J’insiste cependant sur les perspectives de moyen
terme et l’objectif d’entraîner des politiques publiques.

Francis Charhon

La pression des corps de contrôle sur la présentation des
comptes d’emploi des ressources amène à l’urgence de
l’opération, en interrogeant le montant des dépenses en
frais de fonctionnement et celui des dépenses pour telle
opération. Certains sujets nécessitent une réflexion ap-
profondie en amont qui présente un coût. Il manque au-
jourd’hui une culture philanthropique qui consisterait à
être capable d’expliquer aux donateurs le lien entre la ré-
flexion et l’action. Les fondations qui interviennent dans
les domaines sociaux ne se contentent pas seulement de
mettre en place des actions, elles structurent le domaine
social, la pensée et l’évolution des dispositifs. 

J’ignore comment déplacer la position des corps de
contrôle sur ces points. Des organismes comme le notre
ont pour rôle d’y réfléchir. 

Le compte d’emploi des ressources est essentiellement
un outil comparatif de ratios. Les fondations se trouvent
au croisement de plusieurs contraintes. Le partenariat est
une idée généralement acceptée, qui nécessite un appren-
tissage. L’État dispose moins d’une capacité d’interven-
tion que d’une capacité de régulation. Le pouvoir
d’intervention réside davantage dans les collectivités lo-
cales. L’État reste-t-il un partenaire fiable ou opération-
nel ? La question mérite d’être posée.

Maximilian Martin

Je remercie l’ensemble des intervenants 
et des participants.
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SYNTHÈSE 
DES DÉBATS
François Content
Directeur général, Fondation d’Auteuil

Agée de 142 ans, la Fondation d’Auteuil s’occupe de jeu-
nes en difficulté et en accueille plus de 10 000 dans des
établissements situés en métropole et en outremer. Sa
mission est de recueillir les jeunes en voie d’exclusion.
La Fondation d’Auteuil a retiré le terme orphelin de son
nom car il renvoyait à un positionnement éducatif igno-
rant la famille. Or la famille est le plus souvent présente.
Certains jeunes rejoignent même leur famille à terme.

Cette remarque rejoint une préoccupation qui est la vôtre:
détecter l’enjeu sociétal majeur en temps de crise. Aider
les familles dans leur tâche d’éducation en fait partie.
Certaines jeunes filles accueillies ont eu des enfants, sans
avoir reçu de transmission sur la manière de les élever.
Le discours répressif vis-à-vis des familles n’est valable
que s’il leur a été permis d’exercer leur responsabilité pa-
rentale. Les fondations possèdent une capacité à se sai-
sir d’un enjeu. Tel est celui saisi par la Fondation d’Auteuil :
accompagner les jeunes en difficulté et leurs familles.

Parlons par exemple, de l’accueil des jeunes en internat
éducatif et scolaire. Les réglementations de l’internat sont
devenues si contraignantes qu’il a disparu à 75 % en
France. Il faut savoir que le coût de la prise en charge d’un
enfant en centre d’éducation renforcée atteint 800 euros
par jour. C’est un coût énorme pour la société. Il nous faut
imaginer d’autres solutions moins couteuses. Le même
problème se posant à la Martinique, la Fondation d’Auteuil
s’attache désormais à offrir un dîner à l’enfant, un accom-
pagnement éducatif en soirée et à faire le lien avec la fa-
mille. À partir d’une étude systémique, une action moins
coûteuse pour une meilleure efficacité a été ainsi imaginée.

Je retiens du défi lancé aux fondations qu’il leur faut faire
davantage, mieux et moins cher. C’est possible à condi-
tion de sortir des paradigmes entraînant des coûts inac-
cessibles pour les collectivités territoriales. 

Par ailleurs, il est regrettable que, en amont, la part de
recherche et d’expérimentation ne soit jamais financée. Il
faut sortir de la logique de commande d’un service qui do-
mine les relations avec les collectivités publiques au-
jourd’hui.

Dans un contexte de perte de sens, la force des fondations
réside dans leur capacité à tisser des liens, à échanger
des expériences, à apporter du sens et de la force là où
ils font défaut.

Les fondations doivent veiller à ne pas oublier leur mis-
sion première sous la contrainte des réglementations.
Elles doivent y réfléchir et trouver le moyen de la rendre
accessible à tous leurs salariés. 

Il me semble que dans un contexte de crise et de perte de
sens, le rôle des fondations est d’apporter de la couleur
et de la vitalité dans un champ en voie de désertification,
telles les primevères dans les champs de neige.

          



Maximilian Martin

L’existence d’un consensus sur la philanthropie, les pro-
blèmes liés aux dispositifs et la perte de sens me sem-
ble particulièrement intéressante. Face au défi de la crise,
faut-il constituer des groupes de travail au sein du Centre
Français des Fondations ? Comment la captation d’infor-
mations pourrait-elle être systématisée ?

François Content

Les fondations se caractérisent par une grande diversité.
Elles souffrent de la rupture de lien et de connaissance
les unes des autres. Le Centre Français des Fondations
peut être le lieu dans lequel tisser de nouvelles relations.

La crise présente des aspects pratiques. Le Centre
Français des Fondations a dû mettre en place des outils
financiers sophistiqués pour en surveiller en permanence
les impacts et faire preuve de réactivité et de résistance. 

Je pense que nous avons des outils à partager.

Maximilian Martin

Dans ce contexte de crise, la présence de citoyens, de phi-
lanthropes et d’un troisième secteur s’efforçant de jouer
son rôle me semble réconfortante. Cette force et cette pas-
sion qui les animent permettront aux fondations d’agir
face à la crise de soutenabilité en général, au-delà de leurs
divergences.

Je retiens de ces tables rondes trois points essentiels. Il
est tout d’abord important de s’adapter à la crise finan-
cière en adoptant une gestion financière prudente. Il faut
par ailleurs anticiper les tendances principales du futur,
mais aussi les politiques publiques. Bien qu’un citoyen en
position de co-création ne puisse les anticiper totalement,
il doit s’efforcer de se projeter au-delà du court terme,
tant au niveau du programme que des finances. L’exécution
constitue enfin un dernier point essentiel. Elle signifie au-
jourd’hui se montrer réactif face à un contexte mouvant,
être coopératif et rigoureux dans la définition de la ges-
tion, des projets et de l’organisation du travail. Ce n’est
pas facile mais l’énergie collective aide à relever les défis. 
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