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COREE DU SUD 

 

 

Fondations territoriales 
 

Situation actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales (CF-

GSR) 

Nombre de fondations territoriales fin 2009 Pas de chiffres officiels disponibles sur les  

fondations territoriales en Corée du Sud 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-

2009 

 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009  

Montant total des subventions allouées par les 

fondations territoriales en 2009 

 

 Montant total des revenus/dons en 2009  

 Pourcentage de la population ayant accès à une 

fondation territoriale 

 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise,f in 2009, et valeur de l’actif 

 

 
 

Liste complète des fondations territoriales (premier contact et adresse mail) 

1. The Beautiful Foundation 

Email: research@beautifulfund.org 

 

2. Grassroots Hope Foundation 

Email: hopefund@hanmail.net 

 

3. Life Share Foundation 

Email: life2004@lifeshare.co.kr 

 

4. Dongjak Welfare Foundation 

Email: paulhb@hanmail.net 

 

5. The JungBu Foundation 
 

Cadre juridique 

Il existe des incitations juridiques et fiscales à la philanthropie organisée en Corée. Selon le 

Corporate Tax Act et l’Income Tax Act, les donateurs ont droit à une déduction fiscale. 

L’association de collecte de fonds a aussi l’avantage d’être exemptée des droits sur les 

successions et les dons. Selon la législation fiscale, il existe deux catégories d’organisations 

pour lesquelles les donateurs peuvent bénéficier d’avantages fiscaux : celles qui sont 

dispensées d’autorisations car citées dans le texte de loi et celles qui doivent passer par une 

procédure d’autorisation. Les premières sont celles que la loi mentionne, telles que les 

associations de protection sociale, les écoles, les instituts de recherche universitaire, et les 

associations artistiques et culturelles. Les dernières sont les associations à but non lucratif 
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telles que définies par le code civil, et dont les donateurs ne peuvent bénéficier d’avantages 

fiscaux que s’ils ont reçu l’agrément du  ministère de la stratégie et des finances.
1
 

Depuis peu la législation tend à utiliser des règlements a posteriori pour soutenir le 

développement d’une culture du don et pour encourager la transparence dans ces 

organisations. Par ailleurs, le plafond de déduction des dons fléchés a été augmenté (à 20% 

des ressources à partir de 2010) et les motifs des dons passibles de déduction faits par les 

époux et les descendants ont été élargis. La législation fiscale est également favorable aux 

trusts caritatifs, prévoit des exemptions pour les revenus provenant de fonds d’intérêt public, 

et assouplit la limitation sur les avoirs en actions pour les organisations d’intérêt public 

transparentes. Elle requiert aussi de toutes les entités d’intérêt public, à l’exception des 

organisations religieuses, d’ouvrir un compte distinct. Elle instaure un système de contrôle 

fiscal par un expert indépendant pour toutes les organisations dont l’actif dépasse 1 milliard 

de wons, ainsi qu’un système annonçant l’apurement des comptes des organisations d’intérêt 

public sur le site web du National Tax Service. 

Les réseaux 

La Beautiful Foundation tire relativement parti des réseaux nationaux et internationaux. Seule 

véritable fondation territoriale en Corée du Sud, elle entretient surtout des liens  avec les 

autres fondations territoriales d’Asie et du Pacifique, bien que les connexions soient assez 

faibles. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Son soutien principal ne se situe pas en Corée mais vient de WINGS (Worldwide Initiatives 

for Grantmaker Support). Hormis WINGS, elle peut aussi compter sur le Council on 

Foundations, le Centre Européen des Fondations, des bailleurs de fonds et d’autres fondations 

appuyant les  fondations territoriales. 

 

Disponibilité des autres types de soutien 

 

La Belle Fondation aimerait avoir accès aux rapports de recherche et au partage de 

l’information avec les autres fondations territoriales des autres régions. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Par exemple, le plafond de déductibilité est de 100% des  ressources pour les dons règlementaire, 50% pour les 

dons spéciaux, et 15% pour  les dons fléchés 
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Informations fournies par la Belle fondation (the Beautiful Foundation, l’une des cinq 

fondations territoriales d’Afrique du Sud 

Situation actuelle : faits et chiffres 

 

Total des actifs, dotation  incluse, 

fin 2009 

37 000 000,00$ 

Budget annuel de fonctionnement 1 600 000,00$ 

Montant total des subventions 

allouées en 2009 

8 800 000,00$ 

Population de la zone cible de 

 votre fondation  territoriale 

487 000 000 

(l’ensemble du territoire est couvert) 

Nombre d’employés rémunérés 

 dans votre fondation territoriale 

56 

Nombre des membres du conseil  

d’administration/Administrateurs de 

 votre fondation territoriale 

16 

 

 

Activité et impact de la fondation territoriale 

Les programmes de subventions et les différents projets de la Beautiful Foundation ont été 

porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués dans le 

développement d’initiatives 

citoyennes 

 ✓    

Pauvreté en baisse/société plus 

égalitaire 
 ✓    

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
✓     

Autorités plus réactives  ✓    

Conscience accrue des enjeux 

environnementaux 
  ✓   

Soutien aux arts et aux activités 

culturelles 
 ✓    

Confiance accrue au sein de la 

société 
 ✓    

Transparence/ responsabilité 

accrues 
 ✓    

Renforcement des liens entre 

les différentes parties prenantes 

de la société 

✓     

Dons caritatifs par le biais de la 

fondation territoriale en 

augmentation  

✓     
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Exemple : 

La fondation est fière des effets de sa campagne pour le partage de1% (« 1% sharing ») qui a 

fait augmenter les dons caritatifs en Corée en initiant la culture de la générosité au quotidien 

(« giving in daily lives »). De nombreuses associations territoriales et fondations ont collecté 

des fonds en suivant ou en adoptant cette campagne. 

 

Implication de la communauté 

 

Le tableau ci-dessous révèle la façon dont la Belle Fondation implique la société dans son 

action. 

 
 Oui Quelque 

peu 

Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ?  ✓  

Les fondations territoriales favorisent-elles le recours aux bénévoles ?  ✓  

Le personnel de la fondation participe-t-il aux débats liés aux questions intéressants 

la société? 
✓   

La fondation territoriale promeut-elle l’information concernant la société (par ex au 

travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de 

l’information) 

✓   

La fondation t organise-t-elle ou mène-t-elle des débats sur des enjeux territoriaux ? ✓   

Le conseil d’administration de la fondation reflète-t-il la diversité du territoire? ✓   

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

La fondation soutient les organisations travaillant sur le terrain et qui s’emploient à changer 

les communautés au niveau local et à améliorer la vie des populations marginalisées à travers 

le « Changing Scenario Project » (projet de changement de scénario). A partir du moment où 

les organisations travaillant à la base perçoivent une subvention de la Belle Fondation, elles 

obtiennent un soutien pour trois années consécutives. 

La Fondation soutient aussi des associations à but non lucratif afin de sensibiliser le grand 

public par le biais de projets de recherche, de conférences et de programmes d’enseignement. 

Exemples de subventions fructueuses et/ou de programmes soutenus par la fondation 

territoriale. 

L’ « Espoir Solidaire par la Campagne des Livres » ('Solidarity of Hope by Books 

Campaign') a fourni aux migrants et aux travailleurs migrants des livres écrits dans leur 

langue maternelle. Cette campagne qui a maintenant trois ans d’existence, a non seulement 

pour objectif le soutien les droits des migrants à préserver leur culture, mais aussi le 

développement de la compréhension de leur culture dans la communauté. 



 
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

Revenu de la fondation territoriale 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Entreprises/grandes sociétés 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Tandis que la plupart des organisations caritatives mettent en avant les populations 

dans le besoin et misent sur le don par compassion, nous communiquons sur la joie du 

don : le partage des 1% est le programme phare de la Belle Fondation. Donner 1% est 

symbolique et tout le monde peut participer. Peu importe que ce soit 1% de vos 

revenus, de votre talent ou de votre temps, nous proposons différentes options de dons 

qui font partie de notre quotidien, comme le don des 1%, des cadeaux de mariage, de 

naissance ou de fan club, ainsi que des fonds dédiés.  La Fondation veut cultiver la 

culture du don en Corée par le biais de diverses conférences et publications : « la 

Corée qui donne. Symposium international du don » ('Giving Korea: The International 

Symposium of Giving'), “La conférence (sur la collecte de fonds) des organisations à 

but non lucrative” ('NPO (fundraising) Conference'), l’Education Philanthropique 

(« Philanthropic Education ») et le « Prix du service public » ('Public Service 

Awards'). Ces activités distinguent la Fondation des autres organisations caritatives et 

attirent des donateurs plus jeunes/plus responsables. 

 

2. Développer la responsabilité par une communication transparente :  

La Fondation est parfaitement consciente que le manque de transparence est un 

obstacle fondamental aux dons dans la communauté. Elle a essayé d’accroître sa 

responsabilité en rendant public ses comptes ainsi que le détail des ses subventions. Sa 

page web et ses rapports annuels constituent ses principales vitrines de 

communication. 

3. Suggérer une culture du don innovante et cultiver la culture du don en Corée 

La Belle Fondation ne ne se contente pas de collecter des fonds ; elle travaille aussi à 

cultiver la culture du don en Corée par le biais de diverses conférences et publications 

: « la Corée qui donne. Symposium international du don » ('Giving Korea: The 

International Symposium of Giving'), “La conférence (sur la collecte de fonds) des 

organisations à but non lucrative” ('NPO (fundraising) Conference'), l’Education 

Philanthropique (« Philanthropic Education ») et le « Prix du service public » ('Public 

Service Awards'). Ces activités distinguent la Fondation des autres organisations 

caritatives et attirent des donateurs plus jeunes/plus responsables. 
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Evaluation de l’impact et communication 

La Belle Fondation emploie un certain nombre de moyens pour évaluer l’impact des projets 

suivants et en faire la communication : 

1. Pour ce qui est de la collecte de fonds, la Fondation mesure son impact par le montant 

des fonds collectés, le nombre de donateurs, la fidélisation des donateurs et le niveau 

de  publicité. 

2. Pour ce qui est de l’allocation de subventions, la Fondation aligne les mesures clés 

(qualitative et quantitative) avec les bénéficiaires au cours du processus d’octroi de 

subventions. 

3. Pour la campagne sur l’effet papillon (the Butterfly Effect Campaign), la Fondation a 

tenté de voir comment une petite somme pouvait affecter la société. 

Pour le projet Dasomi, la Fondation a mis au point le système d’évaluation standard de 

réussite (« the Standard Evaluation Achievement System ») en 2008 et en utilise l’outil 

d’évaluation depuis 2009. Cet outil a été adapté du Balance Score Card (BSC) et il peut 

contrôler le processus et évaluer l’issue finale du projet. 

 

 

Histoire de la Fondation Territoriale
2
 

 

La première Fondation territoriale en Corée, la Belle Fondation, a été créée en 2000 en tant 

que fondation territoriale nationale. L’objectif de la fondation est de créer et de promouvoir la 

philanthropie auprès du grand public coréen afin de constituer une culture du don viable et 

systématique à tous les niveaux de la société. Il y avait environ 200 membres fondateurs, des 

célébrités et des leaders de la société coréenne. Le premier fonds de la fondation a été 

constitué par Ms Kim Gunja, réduite en esclavage sexuel par l’armée japonaise pendant la 

seconde guerre mondiale. Elle a fait don de toutes ses économies, ne gardant que la somme 

nécessaire à ses frais d’obsèques. 

 
Correspondant: Sunmi Hwang, International Relations and Team Leader, The Beautiful Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Community Foundation Global Status Report 2005. Rédigé Eleanor W. Sacks. Worldwide 

Initiatives for Grantmaker Support. 

 


