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Questionnaire 2009 sur les fondations abritantes 
 

I. La fondation abritante : 
 

Depuis quelle année 
votre fondation a t’elle la 
capacité d’abriter ? 
 

 

Fondation du protestantisme français : 2001 

Fondation Notre-Dame : 23 janvier 2008 

Fondation Rhône-Alpes Futur : 2006 

Fondation Caritas France : 2009 

Fondation Hôpital Saint-Joseph : 2003 

Fondation Gueules Cassées : 2001 

Fondation Caritas France : 2009 

Fondation du Judaïsme Français : 1982 

Fondation d’Auteuil : 2009 

Fondation du Patrimoine : 1996 

Fondation de France : 1969 

Fondation de l’Avenir : 1991 

 

Quelles sont les raisons 
qui ont conduit votre 
fondation à devenir 
abritante ? 
 

 

Fondation du protestantisme français : faciliter la pérennité des biens dans le respect des 

objectifs spécifiques des fondateurs 

Fondation Notre-Dame : Individualiser fortement deux grandes collectes, KTO et les Bernardins 

en leur dédiant une fondation abritée. 

Fondation Rhône-Alpes Futur : nouvel outil pour notre mission 

Fondation Caritas France : La fondation abritante répond à la volonté croissante de mécènes de 

soutenir tout en s’impliquant dans la gestion et le suivi de projets précis, choisis par eux 

Fondation Hôpital Saint-Joseph : Pour être en capacité de répondre aux possibles demandes de 

particuliers ou d’entreprises de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Fondation Gueules Cassées : Permettre de fédérer des Fondations du Monde Combattant. 

 

Des fondations de 
coopérations 
scientifiques ont–elles 
été créées en affectant 
de manière irrévocable 
leur dotation à votre 
fondation ? Si, oui, 
combien ?  
 

 

Fondation du Protestantisme français : non 

Fondation Notre-Dame : non 

Fondation Rhône-Alpes Futur : non 

Fondation Gueules Cassées : non 

Quel est le montant des 
capitaux (actifs) détenus 
par les fondations que 
vous abritez ? 
 

 

Fondation du Protestantisme français :  29 147 624 

Fondation Notre-Dame : au 31/12/2008, 3,966 millions d’euros 

Fondation Rhône-Alpes Futur : 2 millions d’euros 

Fondation Caritas France : Seulement 1 fondation pérenne avec 400K€ initiaux et 3 fondations 

de flux en projet. 

Fondation Gueules Cassées : 7.5 M€ 

 

Quel est le montant des 
capitaux détenus par 
votre fondation (sans les 
fondations abritées) ? 
 

 

Fondation du Protestantisme français : 4 400 000 €  

Fondation Notre-Dame : au 31/12/2008 =  3,605  M€  Fondation Rhône-Alpes Futur : 1 M€   

Fondation Caritas France : 5 M€  apportés en 3 ans par le fondateur ; 1.5 M€ collectés en 2009 

(ISF)  et prévisionnel de 2 M€ de collecte pour 2010 

Fondation Hôpital Saint-Joseph : 75 M€ 

Fondation Gueules Cassées : 50 M€ 
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II. Les fondations abritées 

 

Combien votre fondation abrite t’elle de 
fondations ? 
Fondation Caritas France : 3-4 en projet 

Fondation du Judaïsme Français : 53 ou 54 

Fondation Lions de France : 2 

Fondation du Patrimoine : 7 

Fondation de France : 650 (fonds et 

fondations) 

Fondation Caisses d’Epargne pour la 

Solidarité : 11 

Fondation de l’Avenir : 4 

à vocation pérenne ?  
 

 

Fondation du protestantisme français : 25 

Fondation Notre-Dame : 2 

Fondation Rhône-Alpes Futur : 1 

Fondation Caritas France : 1 

Fondation Gueules Cassées : 1 

Fondation pour la Recherche Médicale : 2 

Fondation d’Auteuil : 1
1
 

 

à durée limitée ?  
 

 

Fondation du protestantisme français : 2 

Fondation Rhône-Alpes Futur : 1 

 

sans dotation, c’est à 
dire assimilées à une 
fondation de flux ? 
 

 

Fondation du protestantisme français : aucune 

Fondation Notre-Dame : 1 

Fondation Rhône-Alpes Futur : 4 

Fondation Caritas France : 3 

Fondation pour la Recherche Médicale : 4 

 

Comment se répartissent les fondateurs des 
fondations abritées entre personnes physiques, 
les associations, entreprises etc ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : Personnes physiques : 2/ 

Associations : 22 / Autres institutions : 3 
Fondation Notre-Dame : Les 3 fondations abritées créées, ont été créées 

par la réunion de personnes physiques, grands donateurs, et d’associations. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : 50 % personnes physiques 

50 % entreprises 
Fondation Caritas France : pérenne = personne physique / flux = 

associations loi 1901 
 

Quel est le montant (en valeur actuelle) de la 
dotation de votre fondation sans les fondations 
abritées ? 
 

 
Fondation du Protestantisme français : 3 378 371 millions d’euros 
Fondation Notre-Dame : 2,295 millions 
Fondation Rhône-Alpes Futur : Ne connais pas en valeur actuelle, mais 

960.000 euros initialement 
Fondation Caritas France : 1.5 millions d’euros 

 

Les fondations sous votre égide ont-elles la 
capacité à détenir des patrimoines immobiliers ? 
 

 
Fondation du Protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : oui 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui 
Fondation Caritas France : oui 
Fondation Gueules Cassées : non 

Les fondations abritées peuvent-elles choisir 
leur type de gestion de leurs capitaux (plus ou 
moins risqué) ? 
 

 
Fondation du Protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : non, jusqu’à présent, pas pour les fondations 

collectrices. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non 
Fondation Caritas France : oui 
Fondation Gueules Cassées : non 

 

Autorisez-vous les fondations abritées à 
employer du personnel ? 
 

 
Fondation du Protestantisme français : La question ne s’est pas posée 

pour le moment : le personnel nécessaire est employé par l’association 
gestionnaire du bien, suite à une convention avec la fondation 
individualisée. 
Fondation Notre-Dame : oui, 3 salariés sont dédiés à la Fondation des 

Bernardins. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui 
Fondation Gueules Cassées : oui 

 

                                                 
1
 La Fondation d’Auteuil abrite un fonds de dotation 
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Quel est le temps moyen pour la mise en œuvre 
d’une fondation abritée par votre fondation ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : Pour la préparation : durée très 

variable : (de quatre mois à à deux ans). Pour la mise en oeuvre : moins de 
deux mois. 
Fondation Notre-Dame : de 3 à 6 mois jusqu’à présent mais cette durée nous 

semble peu représentative 
Fondation Rhône-Alpes Futur : 3 mois 
Fondation Caritas France : de 3 à 6 mois 
Fondation Gueules Cassées : 2 mois 

 

Avez-vous publié en interne un code, un 
règlement pour les fondations abritées ?  
 

 
Fondation du protestantisme français : Règlement type et convention type 

de mise à disposition d’un bien. 
Fondation Notre-Dame : oui, essentiellement des règles comptables et 

financières d’une part et des règles légales et déontologiques. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non 
Fondation Caritas France : Une partie du règlement intérieure s’y réfère et 

convention type assez détaillée 
Fondation Gueules Cassées : non 

 

Quelle est la règle et le tarif d’application pour 
les fondations abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : Le taux forfaitaire global de la 

contribution annuelle est égal à un pourcentage relatif au montant annuel 
constaté des dépenses de l’exercice, selon le tableau que vous trouverez en 
annexe. 
Fondation Notre-Dame : Jusqu’à présent, clé de répartition antérieure reprise 

se traduisant par une répartition des frais généraux de la Fondation Notre 
Dame (commissaire aux comptes, comptabilité, % temps du délégué général 
et de la secrétaire générale, etc) en fonction du volume de la collecte.  
 
 
 
Fondation Caritas France : 1500 €  forfait création, pas de frais en entrée, 

pas de frais en sortie pour projets Secours Catholique et partenaires , sinon 
4% 
Fondation Gueules Cassées : aux frais réels d’occupation des locaux 

 

Comment la fondation abritante est-elle 
représentée au sein des CA des fondations 
abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : 1 représentant par comité de 

suivi. 
Fondation Notre-Dame : elle n’est pas représentée mais y assiste un 

représentant du président de la Fondation Notre Dame, avec droit de veto 
Fondation Rhône-Alpes Futur : au Comité exécutif par son Président + 

DG 
Fondation Caritas France : au moins une personne, avec droit de veto 
Fondation Gueules Cassées : par le Trésorier et le Secrétaire général 

 

Intervenez-vous et si oui, comment, dans la 
composition des CA des fondations abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : chaque comité de suivi est 

nommé par le conseil de la Fondation, sur proposition des organes 
concernés. 
Fondation Notre-Dame : encouragement à équilibrer entre les 

personnalités extérieures et les représentants des fondateurs. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui, si demande 
Fondation Caritas France : A priori non ( manque d’expérience) 
Fondation Gueules Cassées : non 

 

Dans le choix du Président ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : chaque comité de suivi est 

nommé par le conseil de la Fondation, sur proposition des organes 
concernés. 
Fondation Notre-Dame : le choix du président doit recevoir l’accord du 

Président de la Fondation Notre Dame. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non 
Fondation Caritas France : A priori non ( manque d’expérience) 
Fondation Gueules Cassées : non 

 

Quelles contraintes ou surveillance exercez-
vous sur les actions des fondations abritées ?  

 
Fondation du protestantisme français : La décision en matière 
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 immobilière et financière doit être validée par la Fondation abritante. 
Fondation Notre-Dame : les fondations abritées collectant des fonds, la 

FND :  

- ouvre et gère les comptes bancaires (dotation et trésorerie, 
réception et enregistrement des factures) mais donne un accès en 
ligne aux comptes et à la comptabilité ;  

- gère les legs et donations 
laisse autonome l’appel à dons, le choix des prestataires après appel 
d’offres, la création de la base de données et l’enregistrement des dons 
mais effectue le rapprochement bancaire, émet les reçus fiscaux, etc 
Fondation Caritas France : a partir du comité de fondation où un délégué 

de la fondation abritante est présent. 
Fondation Gueules Cassées : préparation et exécution du budget en 

cohérence avec les statuts 
 

Quel est le contrôle exercé par la fondation 
mère sur la communication de la fondation 
abritée ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : validation préalable des projets et 

des supports de communication. 
Fondation Notre-Dame : principalement, contrôle de légalité et non 

d’opportunité : vérification respect des contraintes CNIL et de la mention de 
l’égide de la FND. 
Fondation Caritas France : demande de validation a priori 
Fondation Gueules Cassées : aucun 

 

La loi de 2003 a t’elle eu une influence sur le 
nombre de fondations abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : non 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 
Fondation Gueules Cassées : non 

La loi de 2003 a t’elle été suivie d’une 
augmentation du montant des dotations (ou 
recapitalisation) ? 
 

 

Fondation du protestantisme français : non 

Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 

 

Certaines fondations abritées se sont-elles 
transformées en FRUP depuis la loi de 2003 ? 
 

 

Fondation du protestantisme français : non mais un projet  de 

transformation est en cours 

Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 

 

Dans ce cas, les avez-vous aidées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : oui 

La loi TEPA d’Août 2007 sur l’ISF a t’elle eu une 
influence sur les fondations abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : oui, elle motive pour partie un certain nombre de 

demandes que nous recevons et que nous sommes en train d’instruire. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 

 

Les tensions économiques qui existent depuis 
l’automne 2008 ont-elles un impact dans la 
création de fondation sous égide ? Dans la 
gestion des dotations ? Y a t’il eu des gels de 
programme de certaines fondation sous égide ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : pas de manière certaine. Il n’y a 

pas eu de gels de programme. 
Fondation Notre-Dame : non, gestion prudente confirmée, pas de gels de 

programme à ce jour. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 
Fondation Gueules Cassées : certaines dépenses on été différées de 

2008 à 2009 

La Loi de Modernisation de l’Economie n° 2008-
776 du 4 août 2008, instituant le fonds de 
dotation, a t’elle eu un impact sur votre activité 
de fondation abritante ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : difficile à apprécier. 
Fondation Notre-Dame : pas visible 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 
Fondation Gueules Cassées : non 
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Quels sont les services que vous 
apportez ou envisagez d’apporter aux 
fondateurs ? A quel tarif ? 
 

Services financiers et 
administratifs 
 

 
Fondation du protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : services déjà en place :  

gestion des fonds & des dotations, émission des reçus 
fiscaux, édition des comptes, jusqu’à la prise en charge 
complète de la collecte (tout en restant sous l’autorité 
politique du CE de la fondation abritée pour les 
orientations). 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui 
Fondation Caritas France : oui, coût réél 
Fondation Gueules Cassées : oui 

 

Evaluation et expertise 
de projet / conseil pour 
l’orientation des 
programmes 
 

 
Fondation du protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : oui envisagé pour les futures 

fondations de particuliers. Non tarifé à ce jour. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : à la demande 
Fondation Caritas France : oui, avec appui du Secours 

Catholique 
Fondation Gueules Cassées : oui 

 

Gestion de biens 
immobiliers et domaines 
 

 
Fondation du protestantisme français : oui 
Fondation Notre-Dame : oui, envisagée selon la 

demande avec recours à des prestations extérieures ou 
au service immobilier du Diocèse de Paris (fondateur de 
la FND). Non tarifé à ce jour 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 

 

Comment est organisé 
le ou les services 
interlocuteurs des 
fondations abritées ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : secrétariat 
Fondation Notre-Dame : rattachement au Secrétariat 

Général. En cours d’organisation, il n’y a pas de service 
dédié à ce jour. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 
Fondation Caritas France : en cours de structuration, 

fait par le Délégué Général 
Fondation Gueules Cassées : relations avec le conseil 

d’administration 
 

Avez-vous affecté des 
cadres et/ou assistantes 
aux traitements des 
dossiers des 
fondations abritantes ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : non 
Fondation Notre-Dame : Secrétaire Général 

principalement, une chargée de mission en ce moment. 3 
personnes travaillent par ailleurs à temps plein pour la 
Fondation abritée des Bernardins pour le mécénat 
particuliers et entreprises. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non concernée 
Fondation Caritas France : non 
Fondation Gueules Cassées : Oui, mais à titre partiel. 

 

Quelles sont les demandes des 
fondateurs de fondations abritées à 
votre égard ? 
 

 
Fondation du protestantisme français : bénéficier de la grande capacité juridique 

et l’expertise de la Fondation 
Fondation Notre-Dame : phase de mise en place. Parmi les demandes, accès en 

ligne à la comptabilité, arrêtés comptables mensuels. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : accompagnement : 

- gestion 

- développement 

- levée de fonds 
Fondation Gueules Cassées : leur donner une prévision des revenus dont ils 

pourront disposer. 
 

Cette demande varie t’elle selon le type 
de fondateurs ? particuliers ou 
entreprises ? 
 

 
Fondation Notre-Dame : non pas de distinction pour l’instant entre ces deux types 

au sein de la Fondation Notre Dame. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui 
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Cette demande a-t-elle évolué et si oui 
depuis quand ? 
 

 
Fondation Notre-Dame : on envisagera d’autres types de demandes si nous 

développons des fondations uniquement de particuliers. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : FA trop récente 

 

  
 

 
Quels sont vos principales difficultés ou interrogations dans la gestion des fondations abritées ? 
 

 

 dans le domaine fiscal 
 

 
Fondation du Protestantisme français : peu on affecter 

directement à une fondation abritée un don ISF ou doit-il être inscrit 
en comptabilité de la Fondation RUP puis versé à la fondation 
abritée. 
Fondation Notre-Dame : Risque de non maitrise des coûts de 

collecte conduisant à une augmentation significative des frais d’appel 
à la générosité du public. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non 
Fondation Gueules Cassées : non 

 

 

 dans le domaine juridique 
 

 
Fondation du Protestantisme français : La dotation de chaque 

fondation abritée doit-elle suivre les mêmes contraintes 
-en cas d’aliénation – que celle de la Fondation RUP ? 
Fondation Notre-Dame : nécessité de définir le juste degré 

d’autonomie des fondations abritées. 
Fondation Rhône-Alpes Futur : oui 

 

 

 du point de vue administratif 
 

 
Fondation Rhône-Alpes Futur : non 

 

 

 dans la politique des programmes 
 

 

 

 dans les politiques de programme 
 

 

 
 
 
 


