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Évolutions juridiques et fiscales 2014-2015 sur les 

fondations d’entreprises 
 

La Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire apporte les 

modifications suivantes pour les fondations d’entreprise : 

1. Elargissement du champ des donateurs, puisque désormais les dons ne sont plus réservés 

aux seuls salariés de l’entreprise et des entreprises du groupe mais aussi aux mandataires 

sociaux, aux sociétaires, aux adhérents et aux actionnaires (art.81) 

Commentaire : L’adoption de ce texte est une grande avancée, d’autant plus que de précédentes 

tentatives avaient échoué. Néanmoins, la nouvelle disposition n’est pas encore transposée fiscalement 

à l’article 200 CGI sur les réductions fiscales auxquelles ouvrent droit les dons des particuliers (réduction 

de l'impôt sur le revenu équivalent à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu 

imposable), où seuls les salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe sont visés.  

Le montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt a été plafonné à 1 500 euros. (PLF 

2018) 

2. La prorogation de la fondation d’entreprise n’est plus autorisée mais déclarée à l’autorité 

administrative (art.82) 

3. Extension du dispositif du chèque-emploi associatif aux salariés des fondations dès lors 

qu'elles sont dotées de la personnalité morale et emploient neuf salariés au plus (art.80) 

  

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des 

fondations, dans son article 6 permet à toute fondation dotée de la personne morale, dont entre 

autres les fondations d’entreprise, de se transformer en fondation reconnue d’utilité publique sans 

donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. 

Commentaire : Ainsi que l’indique l’article, le conseil d’administration de la fondation doit tout d’abord 

décider de cette transformation dans les mêmes conditions que celles prévues aux statuts pour décider 

de sa dissolution. 

En pratique, la fondation souhaitant se transformer fait voter une délibération par son conseil 

d’administration précisant qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance de simplification susvisée, la 

fondation sera automatiquement transformée en FRUP à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat 

accordant la reconnaissance d’utilité publique à la fondation vers laquelle elle projette d’évoluer ce qui 

emportera le transfert des biens de la fondation vers ladite FRUP. Les statuts de la FRUP à venir, 

élaborés sur l’un des modèles-type (le plus courant étant celui avec conseil d’administration), ainsi que 

les documents à joindre à la demande de transformation devront également recueillir l’aval du conseil 

d’administration de la fondation d’entreprise. 

Dans une seconde étape, la fondation devra transmettre un dossier au Bureau des Groupements et 

Associations du ministère de l'Intérieur comportant diverses pièces justificatives, et ce n’est qu’une fois 

validé par ce Bureau que celui-ci sera transmis au Conseil d'État pour avis. En cas d’avis favorable, la 

reconnaissance d'utilité publique fera l'objet d'un décret au Journal officiel. La transformation prendra 
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effet au moment de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité 

publique. 

  

Le jugement du Tribunal administratif du 16 septembre 2014 acceptant qu’une fondation 

d’entreprise puisse majorer son PAP par un mécénat de nature  

Un important jugement a été rendu par le tribunal administratif de Paris le 16 septembre dernier, par 

lequel le juge administratif a infirmé la position de la préfecture de Paris qui estimait depuis 2013, que 

le PAP d’une fondation d’entreprise devait être uniquement constitué de sommes en numéraire et ne 

pouvait, en conséquence, être complété par le recours au mécénat en nature : mécénat de 

compétences, mises à disposition de personnel et/ou de matériel, dons de biens. 

Commentaire : le tribunal administratif de Paris fondait sa posture sur la lettre même de l'article 19-7 

de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée, lequel dispose : 

« Article 19-7 : 

Les statuts de la fondation d'entreprise comprennent un programme d'action pluriannuel dont le 

montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire. 

Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de 

cinq ans. 

Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution 

bancaire. » 

Dans l’affaire portée devant le juge administratif en 2014, la Fondation d’entreprise L’Oréal souhaitait 

majorer par avenant son programme d’action pluriannuel (PAP) sous forme de mise à disposition 

gratuite de personnel, de locaux et de matériels. 

Il s’agissait en l’espèce d’une majoration du PAP, la fondation s’étant déjà acquittée du versement en 

numéraire des 150 000 euros réglementaires mentionnés à l’article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 et 

fixés à l’article 7 du décret n°2002-998 du 11 juillet 2002. 

Le préfet de Paris s’était opposé à cette majoration au motif que le PAP ne pouvait être constitué que 

par des versements en numéraire. 

Le juge administratif a invalidé ce raisonnement au motif « qu’il ne résulte d’aucune des dispositions 

précitées de la loi du 23 juillet 1987 (…) ni d’aucune autre disposition législative et réglementaire, que 

le législateur ou le pouvoir réglementaire auraient entendu interdire la majoration du PAP des 

fondations d’entreprise sous forme de mise à disposition de personnels, de locaux ou de matériels ». 

La majoration valorisée dans le cadre de l’avenant aux statuts de la fondation d’entreprise L’Oréal a  

ainsi été admise et aucun appel de cette décision n’a été interjeté dans les délais légaux. 

A ce jour, il s’agit du seul jugement rendu autour de cette question. 

On ne peut que se féliciter de cette décision, qui met en cohérence jurisprudence administrative et 

position de l’administration fiscale, cette dernière admettant de longue date que les dons en nature 

constituent des versements éligibles au régime du mécénat au même titre que les dons en numéraire, 

y compris lorsqu’ils sont effectués au profit de fondations d’entreprise. 


