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Faisant suite aux annonces dans le Quotidien Le Monde et à l’interview de Madame 
Filippetti, comme aux conversations entretenues avec ses services, nous pensons 
qu’il ne devrait pas y avoir de remise en cause du mécénat d’entreprise dans le 
Projet de loi de finances PLF 2013 du gouvernement… 
 
Mais nous restons très attentifs aux interventions législatives (la Commission des 
finances de l’Assemblée générale s’est déjà montrée active sur le sujet lors de la 
précédente mandature, cf. le projet d’amendement Carrez…) ; par ailleurs l’article 
du Monde est prudent, s’il rassure sur le PLF 2013… il est plus mitigé sur l’avenir 
et laisse entrevoir de nouvelles difficultés en 2014, voire dès les éventuelles 
modifications budgétaires en 2013. 
 
Les arguments ci-après ne sont donc pas périmés et il convient de conserver la 
plus grande vigilance. 
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RISQUES ET IMPACTS 

 Modification à la baisse du montant du don pris en 

considération pour la réduction d’IS (de 60 à 30% du montant 

du don)  

Cette disposition repoussée pour le PLFR de juillet 2012, 

semblerait ne pas devoir être appliqué en 2013 (cf. Le Monde 

du 4 septembre) ; si elle était retenue pour le PLF 2013, elle 

mettrait en concurrence directe les deux dispositifs du 

mécénat d’entreprise et du parrainage, avec pour 

conséquences : 

-  une vraisemblable forte diminution du mécénat, et en 

particulier du mécénat financier (plusieurs fondations 

d’entreprise ont clairement fait connaître qu’elles attendaient 

les nouvelles dispositions pour décider du renouvellement de 

leur Programme d’action pluriannuelle); cette diminution sera-

t-elle compensée par le parrainage? 

- Le parrainage inscrit le partenariat entreprise / bénéficiaire 

dans un rapport économique à part entière (y compris pour le 

bénéficiaire)  avec 100% de contreparties pour l’entreprise : 

o Les structures et projets soutenus devront être 

compatibles avec la mission sociale de 

l’entreprise pour être ainsi financées (éviter l’acte 

anormal de gestion), c’est à dire soit en 

cohérence avec la stratégie de communication 

de l’entreprise soit en cohérence avec les 

objectifs RSE de l’entreprise ou sa R&D : la 

relation au Core business de l’entreprise 

prévaudra dans les choix. 

o  

o Cela imposera vraisemblablement une 

réorientation des causes et bénéficiaires retenus 

(les moins charismatiques et les plus fragiles 

auront-ils leur chance?) 

o  

o 100% de contrepartie : de l’huile sur le feu d’une 

relation entreprises / tiers-secteur qui 

commençait à s’apaiser au terme d’années de 

travail. (ex: on voit mal les chaires universitaires 

ou la recherche s’en accommoder : trop de 

 

Les chiffres  

Mécénat d’entreprise en 2011:       

703 millions d’euros déclarés 

(chiffre Ministère des 

Finances) 

Nombre d’entreprises 

donatrices : 40.000 

(ADMICAL) 

93% des entreprises 

donatrices seraient les PME 

avec un coût moyen variant 

de 1.000 à 5.000€.(ADMICAL) 

 

 

 

Panorama des fondations  en 

France 2001-2010 

Observatoire de la Fondation 

de France / Centre français 

des fonds et fondations 

Info sur le site du CFF 

http://www.centre-francais-

fondations.org/fondations-

fonds-de-dotation/le-secteur 
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conflits d’intérêts en perspective) 

Enfin le passage au parrainage pourrait induire un 

changement structurel pour certains bénéficiaires dont le 

modèle économique passerait ainsi du secteur non lucratif 

au secteur lucratif, avec un assujettissement aux impôts et 

à la TVA pour l’intégralité de leurs ressources, 

compromettant ainsi leur capacité à émettre des reçus 

fiscaux pour les dons reçus 

 Modification des plafonds : risque de limiter les capacités de 

dons  pour les grandes entreprises (baisse du taux ou seuil 

maximum) et  possible contrepartie en faveur de 

l’élargissement à 1% du CA pour les PME  du dispositif  du 

mécénat avec un élargissement des capacités de dons pour les 

petites entreprises. 

Cette proposition séduit (cabinet des ministres des 

finances et du budget, cabinet du Premier ministre, 

ministère de la Culture) et prend appui sur le fait que 93 % 

des entreprises qui font du mécénat sont des PME et TPE, 

limitées dans leur capacité de don par le plafonnement de 

celui-ci à 0,5% du CA de l’entreprise. Ces entreprises 

donnent actuellement entre 1000 et 5000 €. Si on estime 

un montant de don moyen à 2500€, alors 93% des dons 

des entreprises contribuent pour un million d’euros environ, 

soit 1/7è des dons déclarés.  

On ne peut que se réjouir de l’essaimage de la pratique du 

mécénat et que le gouvernement veille à ce qu’un nombre 

toujours croissant d’entreprises s’en saisisse et que les 

PME et TPE puissent doubler leur générosité… 

Mais attention à ce que les entreprises grandes donatrices; 

généralement à l’origine des fondations, ne soient pas 

pénalisées au motif d’un effort de démocratisation tendant 

à élargir le nombre des donateurs tout en baissant le 

montant global des dons. En effet 7% des entreprises 

mécènes donneraient 85% des montants déclarés. 

Il nous faut donc être très attentifs à ce que les grandes 

entreprises conservent les moyens de leur engagement. 

 Possible rectification à la baisse du montant ou de la nature 

des contreparties acceptées dans le cadre du mécénat. 
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Le ministère de la culture aurait reçu l’assurance du maintien 

des dispositions en faveur du mécénat d’entreprise ; en 

contrepartie Le ministère de la culture aurait reçu l’assurance 

du maintien des dispositions en faveur du mécénat 

d’entreprise. En contrepartie il devrait s’attacher à encadrer 

davantage les pratiques concernant les contreparties du don. 

EVALUATION 

On le voit certaines des réflexions avancées pourraient ruiner 

l’effort mené depuis des années pour développer une véritable 

culture et pratique de mécénat d’entreprise et aboutir au déclin 

progressif des fondations d’entreprise et des engagements 

des entreprises par l’arrêt des créations de fondations et de 

fonds de dotation, ou par le non-renouvellement des PAP pour 

celles qui existent; 

Les fondations offrent pourtant un système très sécurisant 

pour le mécénat d’entreprise: en lui donnant visibilité, elles en 

favorisent l’encadrement, l’évaluation et le suivi. En créant une 

personne morale autonome elles l’émancipent de la 

communication et de la RSE de l’entreprise.  

L’Etat aurait tout à gagner à renforcer les fondations 

d’entreprise, personnes morales dédiées au service des 

causes d’Intérêt général. 

Les transferts de financement se feront au profit de la RSE et 

de la communication et au détriment des bénéficiaires qui 

devront trouver d’autres modes de financement et de 

partenariat avec les entreprises. 

 


