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I. Mot d’accueil  

Béatrice de Durfort – Déléguée générale du Centre Français des Fonds et Fondations  

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’Ecole normale supérieure de Lyon pour son accueil 

dans ses locaux. Un grand merci à Magalie d’Orazio pour son aide sur le plan logistique. 

Mes vifs remerciements s’adressent aussi au Crédit coopératif pour son soutien régulier auprès du 

Cercle Enseignement supérieur et recherche du Centre Français des Fonds et Fondations. Je tiens à 

vous rappeler qu’Hugues Sibille (vice-président du Crédit Coopératif) a été très impliqué dans les 

débats sur l’Economie sociale et solidaire et il a facilité certaines discussions entre le tiers secteur et 

Benoît Hamon (ministre de l’économie sociale et solidaire).  

Enfin un grand merci à Eve Séjalon ainsi qu’à Michèle Hannoyer pour l’organisation et la 

programmation de cette journée.  

La réunion de ce jour s’inscrit dans le prolongement de la réunion du 14 février 2014 concernant les 

rapprochements entre fondations, aussi la matinée sera consacrée au sujet des fondations abritantes 

et abritées. Les discussions de l’après-midi seront concentrées sur la valorisation de la recherche et la 

gestion de la propriété intellectuelle dans l’univers des fondations.  

Boris Atechian, Crédit coopératif - Délégation générale de Lyon 

Le Crédit coopératif est une banque coopérative française. Elle est engagée dans des relations 

ternaires : banquier, client, fédérations dans lesquels se retrouvent certains clients de la Banque. 

Cette relation qui intègre des fédérations telles que le Centre Français des Fonds et Fondations 

permet à la banque de mieux comprendre les enjeux de ses clients et d’adapter son offre.  

II. Quelles options pour les fondations qui arrivent au terme de leur 

programme d’action pluriannuel ou dont la dotation 

consomptible est presque épuisée ?  

A la lumière de l’expérience de plusieurs fondations et d’experts, nous engagerons un travail 

collaboratif sur les bonnes questions à se poser lors de la transformation d’une fondation auparavant 

autonome par rapprochement avec une autre fondation. La convention de transfert, les 

problématiques des ressources humaines et la convention d’abri avec les deux expériences de la 

Fondation Neurodis et de la Fondation Bordeaux Université 

1. La convention de transfert 

Laurent Butstraën, Avocat associé Cabinet Delsol Associés 

Lors d’une réunion du Centre Français des Fonds et Fondations le 14 février 2014, j’avais expliqué 

qu’il n’existait pas de régime juridique applicable aux opérations de fusion, de rapprochement entre 

associations ou entre fondations et fiscalement, et qu’il n’y avait pas non plus d’application d’un 

régime de faveur lors d’opérations de ce type concernant des structures soit fiscalisées soit 

comprenant un secteur d’activité fiscalisé (ce qui est plus fréquent).  

L’Instruction fiscale datant du 13 juin 2014  précise le régime fiscal de faveur des fusions, scissions 

et apports partiels d’actif applicable dans le domaine d’action des organisations non lucratives. 

Aujourd’hui le régime fiscal est connu et stable sur un plan législatif et doctrinal, ce qui est une 

avancée majeure.  
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Par ailleurs nous sommes actuellement dans la phase finale de vote de la loi ESS qui comprend deux 

chapitres sur le régime juridique des fusions, scissions, apports partiels d’actifs entre associations ou 

entre fondations. Ces textes vont être votés en l’état. Ils entérinent la pratique des opérations qui ont 

été réalisées ultérieurement au vote du texte, à travers la notion de transfert universel du patrimoine, 

de rédaction de traité d’apport et ils rajoutent des dispositions tout à fait salutaires pour conforter la 

transparence attachée à la réalisation de ce type d’opération. Ces dispositions consistent en : 

 l’intervention d’un commissaire aux apports pour valoriser les activités apportées et s’assurer 

de la réalité économique de ces activités sur les prises de position  

 un régime de publicité des opérations pour favoriser le transfert du patrimoine (des créances 

et des dettes) 

 une procédure d’interpellation de l’autorité administrative pour tout ce qui est transfert des 

agréments et autorisations.  

Ces trois nouveautés qui rajoutent des contraintes juridiques sont les bienvenues.  

Pour mémoire le vide juridique quoi qu’il en soit n’existe pas, en droit, il ne faut pas oublier que tout ce 

qui n’est pas interdit est autorisé. Quand des textes existent, il faut les appliquer. En leur absence, on 

est dans un régime de liberté. 

Deux possibilités s’offrent à une fondation qui souhaite se rapprocher d’une autre fondation :  

 En l’absence de texte juridique, il faut dissoudre cette structure, procéder à la liquidation 

de son patrimoine c’est-à-dire procéder au paiement de l’ensemble de ses créances, de ses 

dettes pour déterminer l’existence d’un boni de liquidation et ainsi transférer cette somme à 

la structure bénéficiaire. Ici on est en face d’une hérésie économique et scientifique, car 

procéder à la dissolution de liquidation d’une structure sans en assurer le transfert 

d’universalité de son patrimoine signifie rompre des contrats, mettre fin à des contrats de 

travail pour recréer quelque chose de nouveau sans capitaliser sur ce qui a été fait en amont.   

 

 A l’inverse, le transfert universel de patrimoine à travers des opérations de fusion, ou 

d’apports partiel d’actifs vise à organiser un transfert universel de patrimoine, c’est-à-dire à 

assurer une continuité et non une rupture dans le fonctionnement de la structure. 

 

o  les opérations de fusions ou de scissions : ce transfert va permettre de prendre 

en considération l’ensemble des contrats, agréments et contraintes juridiques de la 

structure pour favoriser le transfert de ces activités avec l’accord des créanciers et 

des débiteurs et des autorités de tutelle (qu’il s’agisse de l’Etat à travers le rectorat, 

ou du Ministère de l’Intérieur et plus généralement des financeurs publics) pour 

permettre la continuité de cette activité. Dans ce type d’opération, une personne 

morale apporte à une autre précédemment existante ou spécialement constituée à cet 

effet les moyens (humains, matériels, immatériels et financiers, etc…) nécessaires à 

la poursuite de l’activité dont elle était précédemment titulaire.  

Attention ! L’opération de restructuration doit prendre en considération les enjeux 

techniques et politiques attachés à la réalisation de celle-ci, lesquels sont parfois en 

contradiction.  

La fusion entraîne la substitution complète de la structure absorbée au profit de la 

structure bénéficiaire, laquelle va assurer la poursuite de l’ensemble de ces droits et 

obligations. 

La fusion peut être une fusion-absorption ou une fusion-création. 
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o La fusion n’est possible qu’entre structures juridiques de même nature (autrement dit 

on peut fusionner des associations entres elles ou des fondations entres elles 

seulement). Pour autant, il est toujours offert la possibilité de transférer l’activité d’une 

structure associative vers une fondation à travers le mécanisme d’apport partiel 

d’actifs qui va permettre d’identifier une activité pour l’apporter à une fondation ou 

association préexistante ou constituée à cet effet, de ne pas dissoudre la structure 

apporteuse.  

Cette opération entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des structures 

absorbées. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas une dissolution automatique de la 

structure apporteuse, si besoin il conviendra ultérieurement de la dissoudre et de 

liquider ses comptes et d’attribuer les bonis de liquidation.  

 

Exemple : La Fondation de coopération scientifique Neurodis, en cours de dissolution 

fait un apport partiel d’actif au profit de la Fondation pour l’Université de Lyon. Après 

cet apport, la Fondation de coopération scientifique continue d’exister, ce n’est que 

dans un troisième temps que la structure sera effectivement liquidée et qu’elle pourra 

apporter son boni de liquidation au profit de la Fondation Neurodis sous égide de la 

Fondation pour l’Université de Lyon. 

Dans tous les cas, il faut donc avoir une connaissance très précise de l’ensemble des contrats conclus 

par la structure apporteuse ou absorbée pour organiser contrats par contrats le transfert des dettes.  

Dans le cadre d’une opération de fusion ou d’apports partiel d’actif il faut organiser un transfert de 

créances et des dettes, ce qui est simple car prévu par l’article 1690 du Code civil. Concernant le 

transfert des dettes, ce n’est pas le débiteur qui choisit mais le créancier qui décide s’il accepte que la 

créance soit transférée à une autre structure.  

Précision sur les dispositions de la loi ESS : l’apport essentiel de la loi ESS consiste en la mise en 

place d’un régime de publicité légale, comme en droit des sociétés. Les créanciers devront prendre 

connaissance dans un journal légal de la réalisation de cette opération d’apports partiel d’actifs ou de 

fusion, et ils disposeront d’un délai pour s’opposer à la réalisation de cette opération. S’ils s‘opposent 

l’opération se réalisera - mais il faudra rembourser le créancier. S’ils ne s’y opposent pas la créance 

sera automatiquement transférée. 
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La loi ESS introduit l’obligation de rédaction d’un traité de fusion ou d’apport partiel d’actifs dont 

l’objectif est de fixer les conditions de l’opération. Il s’agit d’une photographie de l’activité apportée ou 

fusionnée, et d’un cahier des charges pour que chaque partie à l’opération sache ce sur quoi elle 

s’engage (valorisation d’activité, agréments, conditions suspensives, transfert des contrats de travail). 

Si le texte rend obligatoire la rédaction du traité, il n’impose pas une forme particulière dans la 

rédaction, on reste donc dans un régime de liberté.  

Le secteur d’activité à but non lucratif étant spécifique, la contrepartie de ces opérations est 

essentiellement motivée par l’envie de travailler ensemble demain. Ce ne sont pas des opérations 

économiques valorisées par des engagements de droits sociaux. Ce type de démarche est plutôt 

consensuel dans le tiers secteur.  

A noter également l’obligation de faire intervenir un commissaire aux apports pour certifier les actifs 

apportés. Il est étonnant que cela n’ait pas été prévu avant malgré des engagements financiers tout à 

fait conséquents.  

Béatrice de Durfort  

Le transfert des actifs est un sujet à relier au compte d’emploi des ressources pour les fondations 

faisant appel à la générosité du public.  

Laurent Butstraen  

Le mécénat est une intention libérale faite par le donateur particulier ou entreprise, mais au regard de 

l’activité poursuivie par la structure qui en a bénéficié. On peut s’interroger pour savoir si l’intention 

libérale qui a présidé au versement du don va être respectée par la structure bénéficiaire. Ce point 

doit relever du traité de fusion et d’un ensemble de garanties qui sont prises de façon périphériques 

(d’un point juridique et du point de la communication/information vis-à-vis des donateurs sur 

l’opération de transformation).  

Exemple : dans le cas de la Fondation de coopération scientifique Neurodis, un apport partiel 

d’actifs a été fait au profit de la Fondation pour l’Université de Lyon dans le cadre de la création d’une 

fondation abritée au sein de cette même fondation. Il a été prévu dans la convention d’abri que l’objet 

de la fondation de coopération scientifique était conservé afin de respecter toutes les obligations (vis à 

vis des donateurs) qui concernaient l’ancienne entité juridique.  

Un autre aspect important, la création d’une procédure spécifique d’interrogation d’une autorité 

administrative sur le transfert des agréments et autorisations. Cela était fait de façon très empirique. 

Par exemple, pour le transfert d’une activité de formation continue à une société commerciale, 

question du transfert des financements publics sur la nouvelle entité, les autorités publiques étaient 

interrogées de manière informelle. Cela se fera dans un cadre plus précis. 

La réalisation d’une opération de fusion, scission ou d’un apport partiel d’actifs, bien qu’elle se fasse 

entre organisations non lucratives (c’est-à-dire qui n’ont pas de capital) reste un acte onéreux. La 

jurisprudence confirme que la contrepartie onéreuse de l’opération peut être morale, et c’est 

effectivement ce qui se passe en pratique. Ces opérations ne se font pas « gratuitement », mais parce 

qu’il y a des raisons économiques à le faire, des synergies à rechercher, un effet levier à trouver. Ces 

paramètres entrent en ligne de compte et sont traduits dans le traité et la relation qui se noue avec 

l’entité avec laquelle le rapprochement va s’effectuer. Il ne s’agit pas d’actes gratuits avec une 

intention libérale. Il faut en postuler dans le traité.  

Il existe des contrats intuitu personae où l’accord du cocontractant est requis pour le transfert 

(engagements bancaires, contrat de bail, …). Il faut bien identifier ces contrats.  
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Les enjeux sociaux cristallisent beaucoup l’attention. Ils doivent être pris en considération pour ne pas 

créer d’angoisse ou de stress supplémentaire pour les salariés qui peuvent être légitimement inquiété 

par la réalisation de l’opération. Il faut penser à la communication vis-à-vis des salariés, mais sur le 

plan juridique, cela est très bien organisé par le code du travail tant sur les aspects individuels que 

collectifs.  

Pour ce qui est des prises décisions, il faut respecter les règles propres à chaque structure parties à 

l’opération. Pour les fondations cela relèvera généralement d’une simple décision du Conseil 

d’administration.  

Pour conclure sur l’aspect convention d’abri : il s’agit d’un contrat qui est conclu entre une personne 

physique ou morale et une fondation abritante. Une fondation abritante est une fondation reconnue 

d’utilité publique qui bénéficie d’un statut particulier qui résulte de ses statuts et d’une autorisation 

d’être abritante qui est donnée par le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’Etat. Ces derniers  

autorisent ces structures à créer en leur sein des fondations abritées. Ces fondations abritées n’ont 

pas de personnalité morale. Seule la fondation abritante en dispose, les fondations abritées sont des 

contrats qui permettent d’individualiser au sein de la fondation abritante une activité qui est dotée de 

moyens humains et financiers individualisés et qui bénéficient également d’une gouvernance 

spécifique. L’abritante reste responsable de l’ensemble des dettes qui peuvent être générées par la 

fondation abritée, ce qui lui impose de mettre en place un certain nombre de contrôles et garde-fous 

pour s’assurer que la fondation abritée respecte les engagements de la convention d’abri. La 

fondation abritée est un sous-ensemble de la fondation abritante puisque l’objet de l’abritée doit 

s’inscrire dans celui de l’abritante.  

Béatrice de Durfort  

Le métier de « fondation abritante » connait un développement récent, depuis 5 ans. Ce métier est en 

pleine évolution. La question de savoir si des équipes peuvent être rattachées à une fondation abritée 

est une nouvelle question dans le monde des fondations abritantes. La personne morale qui endosse 

la responsabilité des équipes est la fondation abritante.   

Laurent Butstraen  

Cela a toujours été possible de porter au sein d’une fondation abritante une activité tout à fait 

autonome et construite, mais cela se faisant très peu car cela est très impliquant en termes de 

gestion, d’organisation, et en termes de responsabilité. Mais aujourd’hui c’est un modèle qui se 

développe avec des activités qui ont une véritable existence (on le voit avec le modèle de la 

Fondation pour l’Université de Lyon). 

Marie Chatot, Rectorat de l'Académie de Lyon 

Sur le territoire lyonnais qui a été très dynamique en termes de fondations, cela a été le souhait du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche que d’apporter une rationalisation du 

paysage des fondations. Ce type de rapprochement est donc une action portée par le ministère, et le 

site lyonnais est pilote sur le sujet puisqu’on y observe les premières transformations de fondations de 

coopérations scientifique en fondation sous égide.  

Michèle Hannoyer, Centre Français des Fonds et Fondations 

Comment peut-on concilier le fait que la cession partielle d’actifs soit un acte onéreux et le fait que la 

création de la fondation abritée prévue par la loi de 1987 soit une libéralité ? La loi de 1987 ne permet 

pas de créer une fondation abritée sous une autre forme qu’une libéralité. Nous avons eu dans le 

passé beaucoup de créations de fondations abritées par dévolution d’actifs d’une association qui 

impliquait au préalable la dissolution de l’association et le transfert de l’actif restant à la fondation 

abritante. L’usage est que le conseil d’administration de la Fondation abritante approuve par deux 
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délibérations successives d’abord la libéralité et ensuite la création de la fondation abritée N’y a-t-il 

pas contradiction juridique entre ce qu’est une libéralité fiscalement et ce qu’est un acte à titre 

onéreux ?    

Laurent Butstraen 

La fondation abritée est un contrat qui résulte d’une négociation avec la fondation abritante. La finalité 

restera toujours la réalisation d’une mission d’intérêt général et donc la capacité pour ces structures 

de réaliser des missions d’intérêt général, en bénéficiant de libéralités, en utilisant la grande capacité 

de la fondation abritante. Faut-il forcément une intention libérale au moment de la création d’une 

structure ? Pas nécessairement de mon point de vue. Ensuite, sur le schéma juridique, les bonis de 

liquidation sont bien souvent donnés à la fondation abritante. C’est un mode obligatoire qui ne résulte 

pas d’une obligation légale.  

Michèle Hannoyer 

Concernant le transfert des agréments, ne faut-il pas également être très vigilant sur le transfert des 

subventions et notamment sur le transfert des investissements d’avenir et sur le respect des 

conventions liées aux investissements d’avenir. On pourrait avoir le cas d’une fondation de 

coopération scientifique ayant au moment où elle se transforme, encore des fonds à percevoir 

ultérieurement. Il faut alors vérifier qu’il y a adéquation entre les structures d’accueil et les conventions 

d’investissements d’avenir. Benoît Debosque est attentif à ce sujet. 

Marie Chatot 

Cette remarque est intéressante. Dans les conseils d’administration des fondations abritantes, les 

représentants des tutelles suivent les questions liées aux fonds publics, dans les transferts concernant 

les fondations de coopération scientifique. 

Laurent Butstraen  

En complément, il faut indiquer que les fonds publics perçus par une structure de droit privé, fut-elle 

une fondation reconnue d’utilité publique, deviennent des fonds privés, et cela même si la convention 

de financement qui présidait aux versements de ces fonds donne aux financeurs publics un droit de 

regard sur la bonne utilisation de ces fonds, sans quoi il s’agirait d’une gestion de fait de fonds 

publics, ce qui pourrait devenir problématique. Le transfert d’une convention qui autorise le versement 

des fonds publics à une structure privée doit être soumis au financeur public, pour s’assurer de la 

continuité de ce financement. 

Béatrice de Durfort 

Qu’en est-il du risque de compensation entre les fondations abritées et la fondation abritante si l’une 

d’entre elles devait avoir un déficit marqué ? Les patrimoines des fondations ne sont a priori pas 

fongibles entre eux. La fondation abritante devra donc assurer sur ses fonds propres les difficultés 

d’une de ses fondations abritées sans exposer les autres. 

Laurent Butstraën  

Chaque fondation abritée a un patrimoine d’affectation qui a été apporté lors de sa constitution ou de 

la collecte que cette fondation abritée va poursuivre pendant son existence, ou les contrats de 

recherche qui continuent à être conclus tout comme les financements publics. Mais pour autant, 

quand une fondation abritante clôture ses comptes, elle a un seul bilan et un seul compte de résultat. 

Le déficit devrait être pris en charge par la trésorerie et le patrimoine de la fondation abritante. Si 

l’abritante manque de disponibilités, c’est son patrimoine consolidé qui devra venir à l’appui. C’est 

pour cela aussi que la fondation abritante a une responsabilité importante qui justifie son contrôle 

auprès des abritées.  
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Sandrine Marion, Cabinet Marion 

La notion de patrimoine est très liée à la notion de personnalité juridique. Or la fondation abritée n’a 

pas de personnalité juridique, elle n’a donc aucun patrimoine juridique. Il s’agit de compte 

d’établissement, donc il y a une solidarité de fait. Les fondations abritantes doivent bien veiller à 

garder la main sur les comités exécutifs et surtout les budgets.  

Stéphanie Lanson 

Les fondations de l’enseignement supérieur bénéficient souvent de subventions ou de dons qui sont 

fléchés. Comment une fondation abritante peut-elle récupérer ces dons fléchés pour financer un déficit 

n’ayant aucun lien avec le projet vers lequel les dons ont été fléchés ? Il s’agit d’un conflit avec le 

respect de la volonté du donateur ou de l’objet de la subvention publique.   

Laurent Butstraën  

Il s’agit malgré tout d’une situation théorique pour un risque qui est a priori mesuré par les fondations 

abritantes. Néanmoins, dans cette situation critique, la fondation abritante pourrait essuyer les 

revendications d’un certain nombre de financeurs publics ou privés mécontents par rapport à 

l’affectation de leur don, et souhaitant un remboursement de leur don.  

2. Ressources humaines : sort et devenir des salariés  

Claire-Hélène Berny, Cabinet Fronton & Berny  

Il faut s’intéresser au sort et au devenir des salariés de l’entité transférée et de la nouvelle entité. La 

réflexion se fait à deux niveaux :  

 Niveau personnel et individuel : le salarié et son contrat de travail  

 Niveau collectif : convention collective, contrat de prévoyance… 

Cette réflexion est réglée par des articles du Code du travail. 

 Situation individuelle  A.

L’article 1224-1 du Code du travail dispose que lorsqu’il y a une modification juridique de la situation 

de l’employeur (fusion, scission et apport partiel d’actifs), de manière automatique les contrats de 

travail sont transférés de l’ancien employeur à la nouvelle structure. Ce transfert automatique implique 

une continuité dans la situation individuelle du salarié, avec uniquement un changement d’employeur 

qui se traduit par la modification de l’intitulé de l’employeur de la structure sur la fiche de paie du 

salarié. Cet article est d’ordre public, ce qui signifie que personne ne peut s’y opposer et notamment 

pas le salarié.  

Les contrats de travail sont donc transférés dans leur totalité, mais également tout ce qui 

l’accompagne : usages dans l’entreprise, accords atypiques … Il faut donc connaître ces usages 

auxquels le salarié a droit en tout état de cause : primes versées, jours de congés supplémentaires 

accordés à des salariés…  

Le nouvel employeur reprend la situation dans l’état. Et ce n’est que dans un deuxième temps que 

l’usage peut être dénoncé par le nouvel employeur (en suivant la procédure de dénonciation des 

usages), ou un contrat de travail modifié, avec l’accord du salarié. Les adaptations devront être 

négociées avec les salariés et acceptés par eux. 

Au-delà de l’application des articles du Code du travail, on ne peut que conseiller à l’employeur de 

discuter en amont, pour rassurer les salariés sur le devenir de leur situation et de leur contrat de 
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travail. Le code de travail n’impose pas l’obligation d’informer préalablement chacun des salariés 

individuellement. Il faut par contre obligatoirement informer les institutions de représentation des 

salariés si elles existent. Attention, les salariés protégés concernés par un transfert disposent d’une 

protection particulière aussi bien en cas de licenciement que de modification de leur contrat de travail ;  

il faut y faire attention dans certains cas une autorisation spécifique est dans ce cas nécessaire 

(notamment, en cas de transfert partiel de l’activité).  

L’article L 1224-1 s’applique lorsqu’une entité de droit privé rejoint une nouvelle qui est fusionnée, 

cédée à une entité de droit privé. Peut aussi se présenter le cas de salarié de droit public qui sont 

dédiés à une activité (qui n’existe pas juridiquement en tant que telle), qui va être reprise par une 

structure de droit privé spécifique. Les salariés dédiés à l’activité transférée vont devenir des salariés 

de droit privé, en passant d’un statut de droit public à un statut de droit privé. Dans ce cas, d’autres 

dispositions du Code du travail s’appliquent et l’entité de droit privé qui va accueillir les salariés de 

droit public a l’obligation de proposer aux salariés concernés un contrat de travail de droit privé qui 

reprend les termes substantiels de leur ancien contrat (rémunération, temps de travail, qualification, 

fonction …). Il s’agit d’une proposition, que le salarié pourra refuser. En cas de refus, c’est l’employeur 

d’origine qui gère la rupture du contrat de travail. Une disparité de traitements entre les deux équipes 

notamment en termes de rémunération, peut générer des tensions. D’où la gestion d’un statut 

homogène, notamment grâce à la négociation d’avenants. 

 Situation collective  B.

Le salarié est soumis à un statut collectif. Que deviennent les contrats de prévoyance, la retraite, la 

convention collective ?  

Lorsqu’une entité juridique est absorbée, les accords collectifs et conventions collectives sont mis en 

cause : les accords collectifs survivent pendant une certaine durée puis ils prennent fin (autrement dit 

ne sont plus applicables aux salariés concernés). Il y a un délai de 3 mois de préavis auquel s’ajoute 

un délai de 12 mois appelé « délai de survie ». Pendant 15 mois, les salariés transférés continuent de 

bénéficier de leur statut collectif d’origine, sauf si un accord collectif y a été substitué. Pendant 15 

mois, le statut collectif d’origine subsiste, deux conventions collectives peuvent coexister. En effet, les 

salariés de l’ancienne structure peuvent continuer à bénéficier de l’ancienne structure et les salariés 

de la structure d’accueil bénéficient de la convention collective applicable depuis toujours.  

A l’issue des 15 mois, l’ancienne convention collective ne s’appliquera plus. Les salariés transférés 

peuvent revendiquer le maintien des avantages individuels acquis (avantages auxquels un salarié 

donné a bénéficié pendant un instant t et qui suit le salarié tout au long de son parcours malgré 

l’écoulement du délai 15 mois). La difficulté est de définir ce qu’est un « avantage d’individuel 

acquis ». 

En somme, les opérations de fusion mettent fin à l’application des conventions collectives et des 

statuts collectifs à l’issu du délai de 3 mois et 12 mois. Cela peut avoir un impact fort en termes de 

retraite complémentaire et de prévoyance complémentaire. 

Chaque situation est complexe et nécessite une adaptation au cas par cas. Néanmoins, 

systématiquement, dès lors que les opérations de rapprochement ou fusion sont envisagées, il faut 

intégrer directement dans la réflexion ce volet : Quels sont les salariés concernés ? Comment va 

s’appliquer l’article L 1224-1 du Code du travail ? Quels sont les contrats de travail ? Quels sont les 

usages en place ? Comment informer les salariés pour qu’ils conservent leur motivation tout au long 

de l’opération ?  

3. Cas de la Fondation Neurodis  

Claire Rigaud Bully, Secrétaire générale de la Fondation Neurodis  
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La Fondation Neurodis est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 suite à un appel 

d’offre du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR) visant à créer des 

Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les Réseaux thématiques de recherche et de 

soins (RTRS). La Fondation a pour objet de soutenir et de financer des projets de recherche autour du 

cerveau et des neurosciences (recherche fondamentale, recherche clinique dans le domaine des 

neurosciences).  

La Fondation intervient sur les régions Rhône Alpes et Auvergne.  

Elle compte 8 membres fondateurs qui sont 8 établissements publics de l’enseignement supérieur, de 

la recherche et des soins: les 4 CHU de Lyon, de Grenoble, de Saint-Etienne et de Clermont Ferrand, 

2 universités scientifiques et médicales avec l’Université Claude Bernard de Lyon et l’Université 

Joseph Fourier de Grenoble, l’INSERM et le CEA. 

L’objectif de cette fondation à sa création est le contrat d’objectifs signé avec le ministère. Ce contrat 

signé avec le ministère de l’ESR a une durée limitée, alors que la Fondation a été créée pour une 

durée illimitée.  

Par ce contrat d’une durée de 5 ans, la Fondation Neurodis s’engageait notamment à un programme 

intense de recrutement de chercheurs à l’international. A partir de 2008 et pendant 5 ans, la Fondation 

a recruté plus de 20 chercheurs majoritairement venant de l’étranger, et pour moitié des chercheurs 

étrangers. La Fondation a eu besoin de ressources importantes, pour prendre en charge des contrats 

de 3 ans ou de 5 ans de chercheurs qualifiés qui représentaient des engagements assez lourds. La 

Fondation a utilisé la part consomptible de sa dotation initiale. La donation initiale de la Fondation était 

de 6,4 millions d’euros (4 millions ont été apportés par le ministère et 2,4 millions par les 8 membres 

fondateurs), la part non consomptible de cette dotation étant de 1 million d’euros. 

La Fondation s’est également engagée en 2010 dans le programme Investissements d’avenir. La 

Fondation a notamment été candidates à plusieurs projets, et notamment coordonnateur d’un projet 

d’Institut hospitalo-universitaire (IHU). La Fondation a obtenu un IHU prometteur (l’Institut Césame) 

avec une dotation et un programme d’actions pour 5 ans de 2012 à 2017. 

Au cours de la vie de la Fondation des partenariats privés ont pu être souscrits et contractualisés.  

La Fondation s’est rapprochée de la Fondation pour l’Université de Lyon (fondation abritante), pour 

plusieurs raisons. Les facteurs qui se sont conjugués ont été les suivants :  

- La fin du contrat d’objectifs signés avec le ministère de l’ESR, avec ses incidences 

financières. Les contrats de travail des chercheurs arrivent à échéance pour les derniers à 

l’été 2014. Ces contrats ont été financés avec la part consomptible de la dotation. Néanmoins, 

la Fondation aurait pu encore rester fondation de coopération scientifique, elle n’avait pas 

encore atteint le seuil de sa dotation non consomptible. 

- Le contexte local et la création de la Fondation pour l’Université de Lyon : l’arrivée de ce 

nouvel acteur dans le paysage est un facteur majeur. 

- Une pression « douce » des ministères de tutelle et des membres fondateurs de 

rationalisation du paysage. Les instances de la Fondation de coopération scientifique étaient 

libres de décider de la suite, mais elles étaient au fait de l’intérêt de rationaliser le paysage de 

la recherche à Lyon.  

- Une analyse critique du bilan de la 1
ère

 période de fonctionnement de Neurodis :  

o Même si depuis 2 ans les financements publics et privés ont « décollé », ils ne sont 

pas à la mesure de la volonté de poursuite des actions de la Fondation notamment de 

recrutement de chercheurs à l’international.  

o Un déséquilibre des compétences au niveau de la structure de gestion de la 

Fondation. La Fondation a fonctionné avec une secrétaire générale et une assistante. 
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La Fondation a manqué de ressources humaines internes sur certains sujets, d’où un 

attrait pour une politique de mutualisation de moyens avec une fondation abritante 

dont on suppose qu’elle est plus expérimentée et plus fournie en expertises qui 

peuvent manquer au sein de Neurodis. 

- Une réflexion stratégique et des attentes, des interrogations, sur ce que pourra nous apporter 

directement ou indirectement le changement de statut, la fondation abritante. 

Quel principe a prévalu au rapprochement ? Les différents acteurs étaient d’accord sur le changement 

de statut tout en préservant l’identité de la structure. L’identité ne se résumant pas à un nom, les 

fondateurs parlant de la marque « Neurodis ». Cela allait de pair avec une mission, un périmètre 

régional d’actions, dans une certaine mesure une gouvernance, des parties prenantes identifiées… 

Le processus de transformation a été assez long pour s’assurer que le rapprochement se ferait 

suivant ce principe. Cela fait 4 ans (depuis 2010 lorsque la Fondation pour l’Université de Lyon était 

encore en projet) que le 1er délégué général de la Fondation pour l’Université de Lyon est venu au CA 

de la Fondation Neurodis présenter le principe de la Fondation. Le changement a été opéré suivant un 

dialogue continu avec les administrateurs et les fondateurs, collectivement (CA) et individuellement 

(discussion individuelles avec chacun des fondateurs pour s’assurer de leurs souhaits pour l’avenir). 

Le processus a été stoppé à un moment du fait des réticences de certains fondateurs, car l’unanimité 

était une nécessité. Jusqu’au dernier moment tout a été discuté… Jusqu’à la séance du CA qui a 

décidé la dissolution et les discussions se poursuivent. Ce processus est très vivant. 

Paradoxalement ce rapprochement de la Fondation Neurodis avec la « planète FPUL » a densifié les 

relations de la Fondation avec ses administrateurs et ses fondateurs (même si il y a au passage une 

dissolution et liquidation). La Fondation de coopération scientifique s’est sentie renforcée vis à vis de 

son environnement le plus proche. 

Ce processus a nécessité un accompagnement externe avec un prestataire juridique qui s’est chargé 

de la rédaction des actes et des délibérations, et assurait la fondation du respect des étapes et du 

calendrier. Compte tenu de la complexité des procédures, cette expertise et ce conseil ont été 

indispensables.  

Enfin, le rapprochement qui a débouché sur une relation contractuelle entre la Fondation Neurodis et 

la FPUL a pu être opéré grâce à un climat particulier conjuguant 3 points très importants :  

- un climat d’intérêt réciproque au rapprochement (dit ou non-dit) ;  

- un climat de confiance minimum entre les deux co-contractants et de respects ;  

- un climat dans lequel on assure un respect mutuel de l’identité et des objectifs des deux co-

contractants. 

Cependant, du fait de résistance de certains membres fondateurs, ce processus a été arrêté. 

Collectivement les membres des fondateurs ont souhaité arrêter, mais poursuivre sans consensus 

n’avait aucun sens – ce qui a provoqué de l’impatience auprès des partenaires.  

Jusqu’au dernier moment, tout a été discuté par les membres fondateurs, ce qui est très important. Il 

s’agit d’un processus vivant. 

Ces opérations de rapprochement n’empêchent pas la continuité de la vie de la Fondation. Le 

recrutement d’une deuxième salariée pour la Fondation a permis de faciliter la prise en charge du 

surcroit d’activité en cette période.  

Michel Ruffat 



Compte-rendu / Journée ESR du 2 juillet 2014 – Centre Français des Fonds et Fondations 

Page 13 sur 35 
 

La question de la dilution de la fondation abritée dans la fondation abritante a été évoquée. Quel a été 

l’impact de la transformation de la Fondation Neurodis sur sa gouvernance, son autonomie en termes 

d’action ? 

Claire Rigaud-Bully 

Les mêmes 8 membres fondateurs que pour la Fondation de coopération scientifique ont décidé de 

créer une fondation abritée Neurodis en juin dernier. Cette fondation abritée dispose d’un comité 

stratégique (où se retrouvent les représentants des 8 membres fondateurs et un certain nombre de 

personnalités qualifiées) et un comité exécutif qui reste à constituer et qui est prévu par la convention 

d’abri. Il y a de droit un représentant de la fondation abritante au sein du comité stratégique de la 

fondation abritée. Il n’y a pas de représentant de la fondation abritée dans les instances de la 

fondation abritante.  

Michel Ruffat 

Est-ce que le conseil d’administration de la fondation abritante peut s’opposer à une décision prise par 

le comité stratégique de la fondation abritée ?  

Claire Rigaud-Bully 

Cela est prévu dans la convention d’abri. Il s’agit d’un processus co-contractuel avec des 

engagements réciproques. La Fondation abritante s’engage à respecter les décisions prises par la 

fondation abritée, à conditions que celles-ci respectent la convention d’abri, les règlements et l’objet 

social de la fondation abritée. La fondation abritante conserve un droit de veto, puisqu’elle porte la 

responsabilité juridique des actions de la fondation abritée, mais elle doit respecter tout le programme 

d’actions et le budget voté par le comité stratégique.   

Florence Bonnerue 

La Fondation abritante doit s’assurer du respect de la volonté des donateurs, qu’il s’agisse de 

fondations abritées ou de projets spécifiques. Le droit de veto s’inscrit aussi dans ce cadre. 

Laurent Butstraen 

Cette relation contractuelle entre la fondation abritante et la fondation abritée pourrait se comparer à 

des délégations de pouvoir. La fondation abritante donne à la fondation abritée via la convention d’abri 

une délégation de pouvoir. Les décisions prises dans ce cadre permettent à la fondation abritée de 

bénéficier d’une certaine autonomie, mais engage aussi la fondation abritante, et comme toute 

délégation de pouvoir, en cas dérapage sur l’exercice de la délégation de pouvoir, le mandant (la 

fondation abritante en l’occurrence) pourrait révoquer sa délégation de pouvoir. 

Michèle Hannoyer 

Comment les personnels de la Fondation Neurodis se retrouvent-ils dans l’organigramme de la 

fondation abritante ? Sont-ils des personnels de la fondation abritante affectés à la Fondation 

Neurodis ? Et comment se situent-ils dans le cadre des délégations de pouvoirs ?  

Claire Rigaud-Bully 

Une fois que les délais d’opposabilité du ministère de la recherche et du commissaire du 

gouvernement seront épuisés, le traité de transfert entrera en vigueur et à ce moment-là il y aura un 

transfert des contrats en cours. Néanmoins cela ne va concerner que peu de personnes car les 

chercheurs vont terminer leurs contrats avant fin septembre 2014, il ne restera que la secrétaire 

générale et la chargée de projet. Il y aura aussi un CDD d’un an d’un chercheur qui va faire l’objet 

d’un transfert.  
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Béatrice de Durfort 

La mission de la Fondation Neurodis va-t-elle rester la même ? Sur le sujet des recrutements, c’est la 

Fondation pour l’Université de Lyon qui deviendra l’employeur. Quelle a été la réflexion sur la liberté 

d’appliquer des grilles de rémunération différentes de celles de la fondation abritante en la matière ? 

Claire Rigaud-Bully  

S’il doit y avoir des recrutements de chercheurs dans les années à venir, il faudra que la Fondation 

Neurodis trouve au préalable le financement public ou privé nécessaire pour le financement du 

nouveau poste pour la période du recrutement. 

Michel Ruffat 

La part de la dotation non consomptible de la fondation de coopération scientifique va-t-elle devenir 

consomptible ? 

Claire Rigaud-Bully  

Le ministère de l’ESR a assuré la Fondation Neurodis que cela serait possible. Il s’agit d’une condition 

suspensive de la procédure de transformation. 

Florence Bonnerue 

La Fondation pour l’Université de Lyon abrite déjà la Fondation FINOVI. La dotation non consomptible 

de cette ancienne fondation de coopération scientifique est devenue consomptible depuis qu’elle est 

abritée. Cela a nécessité l’agrément du ministère de l’ESR. 

Claire Rigaud-Bully 

La situation d’abri n’est pas encore réelle. Les types de levée de fonds/campagne nécessiteront 

parfois l’accord de la fondation abritante. La Fondation Neurodis compte poursuivre ses actions de 

levées de fonds au bénéfice de ses projets propres. Les actions de levées de fonds auprès 

d’entreprises et de grands donateurs pourront éventuellement continuer d’être menées au sein de la 

fondation abritée, mais si la fondation envisageait de faire une campagne importante, elle ne pourrait 

la réaliser sans en discuter avec la fondation abritante. 

Florence Bonnerue  

Les fondations abritées par la Fondation pour l’Université de Lyon organisent et financent leur propre 

levée de fonds en faisant appel à des prestataires si besoin. La fondation abritante les accompagne, 

mais ce sont les fondations abritées qui choisissent le partenaire et financent.  

Béatrice de Durfort 

Comment la marque a-t-elle été valorisée ?   

Claire Rigaud-Bully 

La marque « Neurodis » a une valeur morale. Les fondateurs eux-mêmes tiennent à ce qu’elle soit 

préservée. 

Florence Bonnerue 

La fondation abritante peut se charger de déposer la marque pour qu’elle soit protégée juridiquement. 

Ce dépôt se fera à la charge de la fondation abritée. 
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4.  Cas de la Fondation Bordeaux Université 

Présentation par Stéphanie Lanson, Rodolphe Gouin (Directeur de la Fondation) étant absent. 

Stéphanie Lanson accompagne cette fondation en tant que conseil depuis le mois de janvier. 

La Fondation Bordeaux Université est une fondation universitaire du PRES de Bordeaux (on est déjà 

dans une logique de fondation de site). Elle a été créée en janvier 2010. Parmi ces membres 

fondateurs, 6 grandes entreprises, 3 collectivités locales, 7 grands crus bordelais. Actuellement la 

Fondation a l’équivalent de 10 temps plein pour la levée de fonds, la gestion des projets et la gestion 

de la Fondation, auxquels s’ajoutent 4 personnels dédiés à l’IHU mis en place sur le site de Bordeaux. 

L’objectif de la Fondation de Bordeaux est de devenir une fondation de coopération scientifique. Cela 

a été motivé par plusieurs raisons.  

- Le président du PRES était en faveur d’une fondation autonome et indépendante.  

- Par ailleurs, en 2012, la création et la mise en place de l’IHU a fait bouger les lignes : la question 

s’est posée de savoir si héberger l’IHU par le PRES était une bonne idée, le fonctionnement d’un 

IHU étant particulier.  

- Compte tenu du plan campus, et également de questions fiscales (TVA), s’est posée la question 

d’intégrer le plan campus à une fondation. Néanmoins cela n’a pas été validé par le ministère de 

l’ESR.  

- Enfin la loi Fioraso est venue simplifier la gouvernance des fondations de coopération 

scientifiques (tous les membres fondateurs ne doivent pas obligatoirement siéger au CA). Cela a 

été un élément déclencheur de l’opération de changement de statut de fondation universitaire en 

fondation de coopération scientifique.  

L’idée de créer une fondation uniquement pour l’IHU a rapidement été écartée au profit d’une 

fondation de site plus globale. Le ministère de l’ESR préférait une véritable fondation de coopération 

scientifique. 

Dans un deuxième temps, a été discuté un projet de fondation de coopération scientifique avec peu 

ou pas d’activités au siège et avec deux fondations abritées (une fondation pour l’Université et une 

fondation pour l’IHU). Cette option n’a pas non plus recueilli l’aval du ministère qui préférait une 

fondation de coopération scientifique avec une véritable activité de siège, et une fondation abritée 

pour l’IHU. 

La Fondation universitaire avait été créée avec des membres fondateurs privés et publics. Dans le 

processus de création de la nouvelle fondation, le patrimoine qui a été apporté à la fondation de 

coopération scientifique a été celui du PRES (et pas celui des membres fondateurs). Il a fallu 

expliquer aux membres fondateurs (qui avaient donné des sommes conséquentes) que c’est la 

Communauté d’Universités et d’Établissements -COMUE- (successeur du PRES qui abrite la 

fondation universitaire) qui allait créer une nouvelle fondation. Une assemblée générale des 

fondateurs a ainsi été mise en place pour désigner ses représentants au sein du CA de la Fondation 

(ce qui permet un CA d’une taille raisonnable). Cela a permis également d’accepter de nouveaux 

membres fondateurs et s’assurer que l’ensemble des fondateurs pourraient toujours être partie 

prenante à la gouvernance de la fondation. L’assemble générale se réunit juste avec le CA, afin que 

les représentants puissent donner leur avis avant les décisions prises par le CA.  

A noter : la Fondation ne change pas de nom mais elle change de statuts. 

Le calendrier de la transformation a été le suivant :  

- La réflexion a commencé au printemps 2013, en même temps que le processus de création de la 

COMUE et de fusion des universités. 
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- Il y a eu un vote de principe en novembre 2013 du conseil de gestion de la fondation universitaire 

pour aller vers une transformation.  

- Le vote du conseil d’administration de la COMUE qui abrite la fondation universitaire s’est tenu le 

6 avril 2014.  

- Le 24 juin, ce conseil d’administration de la COMUE a approuvé l’acte de transfert.  

- A ce jour, 1
er

 juillet 2014, on est en attente du décret qui doit être publié.  

- La Fondation souhaitait organiser un CA préparatoire pour prendre les décisions de nomination, 

les décisions sur les délégations de base pour être opérationnels rapidement, néanmoins 

juridiquement, il serait préférable d’attendre la publication au JO du décret.  

- La Fondation souhaiterait aussi organiser le transfert le 15 juillet prochain 

Ce sont des procédures longues et très engageantes. L’ensemble de la procédure aura pris moins 

d’un an et demi.  

Pour ce qui concerne le processus de transfert, il faut reprendre : 

- tous les contrats de prestation 

- les conventions de mécénat (avec des versements déjà effectués ou attendus, des obligations 

déjà remplies ou à satisfaire…) 

- les projets en cours (bourses accordés à des chercheurs, à des étudiants… 

- les conventions de reversement des établissements, les accords de consortium 

- les comptes bancaires 

- les commandes et missions en cours (qu’est ce qui a déjà été engagé ?) 

- les contrats de travail et de stage : le personnel de la fondation universitaire n’était pas 

fonctionnaire, mais il s’agissait d’agents contractuels du public qui sont passés en CDI en 

basculant dans le privé. Un nouveau contrat de travail a été proposé aux salariés, et il a fallu tenir 

compte des congés et du temps de travail dans la nouvelle structure de droit privé. A l’automne, il 

faudra mettre en place des délégués du personnel, et réfléchir à l’aménagement du temps de 

travail qui correspondrait mieux à une activité de la Fondation. Les missions restaient les mêmes, 

mais le transfert de contrat de travail a pu inquiéter les salariés. Même lorsque les procédures se 

passent bien, il faut informer rapidement. 

De nouvelles procédures ont dû être mises en place. Par exemple, les règles de gestion et de 

comptabilité étaient celles du PRES. Il a fallu mettre en place une nouvelle comptabilité. 

Laurent Butstraën   

Pendant la période intermédiaire, on continue à exister, à conclure des conventions. Il est souvent tout 

à fait utile de prévoir des conventions de substitutions sur les contrats signés à ce moment-là pour 

informer tout de suite le cocontractant du processus de transfert d’activité pour bien fluidifier ce type 

d’opération. 

Stéphanie Lanson 

S’est posée aussi la question de l’information des donateurs, notamment des donateurs particuliers. 

L’information du donateur sur le transfert de statut passe par plusieurs canaux : 

- dans les courriers de remerciements aux donateurs 

- dans la newsletter  

Une information avec une précision sur le fait que l’argent issu des dons non encore dépensé sera 

transféré à la nouvelle fondation sur des missions équivalentes. 

En synthèse, les points de vigilance sont les suivants : 
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- bien prendre en compte la notion de temps : Il y a un temps de préparation inévitable, même si 

tout se passe bien 

- le recensement des contrats est très fastidieux. Un travail avait déjà été fait au moment de 

l’approbation des comptes et du reporting, utile pour gagner du temps. 

- rassurer le personnel 

- bien intégrer une charge de travail supplémentaire par rapport à l’activité courante (la Fondation 

Bordeaux Université n’aurait pas pu mener à bien le transfert dans les mêmes conditions sans un 

conseil externe, et le recrutement d’un responsable administratif et financier qui restera dans la 

nouvelle structure) 

Béatrice de Durfort  

Il faut également réfléchir au budget pour pouvoir accompagner l’action de transformation. Une 

transformation nécessite un investissement. 

Stéphanie Lanson 

L’IHU doit être hébergé par la fondation de coopération scientifique. L’IHU doit s’autofinancer via des 

contrats de recherche et des activités de valorisation diverses et variées. En principe, une fondation 

abritée est un apport d’une dotation, mais il peut s’agir aussi des fondations abritées sans apport 

initial, mais avec un engagement de versement pluriannuel. Ici, il s’agit d’une fondation abritée créée 

par des établissements publics sans apport de dotation. 

Ces fondateurs pourront mettre à disposition des moyens autres que financier. Il est envisagé de créer 

une fondation sous égide sans apport, mais avec l’engagement de signer une convention 

pluriannuelle pour la mise à disposition de personnel et l’engagement qu’une partie des revenus de 

l’activité de l’IHU revienne à la fondation abritée pour financer son développement.  

La fondation abritée finance les services de la fondation abritante. Il a été envisagé un prélèvement 

pour les frais de gestion financière et des coûts qui peuvent être supportés en plus de ces frais là en 

cas de dossiers ou expertises qui sont demandés spécifiquement par la fondation abritée.  

Claire Rigaud-Bully 

Sur la question du coût de l’abri, il est précisé dans la convention d’abri que la fondation abritée 

s’engage à contribuer aux charges communes de la fondation abritante. Cette contribution s’opère par 

prélèvement sur des dépenses et les ressources de la fondation abritée. Il s’agit de prélèvements 

forfaitaires ou proportionnels selon le type de dépense ou ressource.  

Florence Bonnerue 

Les barèmes sont votés par le conseil d’administration de la fondation abritante. Le barème appliqué 

par la Fondation pour l’Université de Lyon a été adopté en 2012.   

Une fondation abritée par principe est créée sans qu’existe une entité juridique historique. Dans le   

modèle « type » de fondation sous égide, la mutualisation se fait plus facilement et les frais sont ainsi 

moins importants.  

III. La valorisation de la recherche et la gestion de la propriété 

intellectuelle dans l’univers des fondations  

Michèle Hannoyer, Centre Français des Fonds et Fondations  

Trois thèmes seront abordés cette après-midi :  
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 Les pratiques de valorisation et l’application du principe de non lucrativité. Les règles de 

partage de propriété intellectuelle et des projets cofinancés où l’on constate un intérêt depuis 

les investissements d’avenir mais aussi depuis les instituts de recherche technologiques x 

 L’aide à la création de start-up, prise de participation de création de filiales.  

[En appui : présentation des slides préparées par Michèle Hannoyer et Sandrine Marion] 

1. Les pratiques de valorisation et l’application du principe de non 

lucrativité. Une situation spécifique en matière de non lucrativité 

depuis la loi de programme de 2006 sur la recherche 

 Principes de la loi fiscale en matière de non lucrativité A.

Le caractère non lucratif des fondations est imposé par :  

 Le droit fiscal des organismes sans but lucratif dont les fondations reconnues d’utilité 

publique, les fondations de coopération scientifique, les fondations partenariales etc. 

- Exonération d’impôts commerciaux (TVA, IS et contribution économique 

territoriale) à condition de ne pas sortir du cadre de la non-lucrativité (article 206 

du CGI), mais assujettissement à la taxe sur les salaires  

- Une franchise de 60 000 € pour toutes les fondations qu’elles soient ou non du 

secteur de la recherche à condition que la gestion de l’organisme soit 

désintéressée et que les activités non lucratives restent significativement 

prépondérantes  

- La possibilité de sectoriser voire de filialiser ses activités lucratives 

 Le droit fiscal très particulier des établissements publics d’enseignement supérieur 

pour les fondations universitaires 

 Eligibilité aux incitations fiscales pour le mécénat à condition de ne pas sortir du 

cadre de la non lucrativité 

A côté de ce régime général, il existe un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés (Art 207 

du CGI) qui s’applique :  

 aux fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche :  

Sont considérées comme telles :  

- les 28 fondations reconnues d’utilité publique dont la dotation provient pour partie du compte 

d'affectation spéciale du trésor n° 902-24 - chapitre 9 « dotation en capital aux fondations 

reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche » ; 

- les fondations reconnues d’utilité publique qui ont pour mission principale la recherche 

scientifique et qui sont dotées d'un conseil scientifique. 

 aux fondations de coopération scientifique,  

 et aux fondations universitaires parce que leur régime fiscal est le même que celui des 

établissements publics d’enseignement supérieur concernés par cette exonération,  

 mais non aux fondations partenariales 



Compte-rendu / Journée ESR du 2 juillet 2014 – Centre Français des Fonds et Fondations 

Page 19 sur 35 
 

Ce régime d’exonération a été introduit par l’art 28 de la loi de programme pour la recherche du 

18 avril 2006 et précisée dans une instruction fiscale du 30 mai 2008 reprise dans la base DGFIP BOI-

IS-CHAMP-50-10 

Ce dispositif s’applique à l’IS dû au titre des revenus tirés des activités conduites dans le 

cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies 

aux articles L.123-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche, L’instruction fiscale 

cite spécifiquement l’exploitation des brevets et des licences parmi les activités concernées. 

La sectorisation s’opère non entre les activités lucratives et celles non lucratives, mais entre les 

activités qui ne relèvent pas de ces missions et les autres. 

Mais la sectorisation de droit commun des activités lucratives et leur caractère minoritaire 

continuent à être nécessaires si les fondations veulent être exonérées de TVA. L’utilisation de 

l’art 207 du CGI est donc  surtout intéressante pour les fondations qui souhaitent payer la TVA et être 

exonérées de taxe sur les salaires.  

En outre l’interdiction de recevoir du mécénat pour les activités lucratives subsiste. 

Cette mesure a été surtout motivée à l’époque pour exonérer d’IS les brevets des établissements 

d’enseignement supérieur et organismes de recherche (EPST, EPIC, Institut Pasteur). 

Sandrine Marion 

Le caractère minoritaire des activités lucratives s’apprécie théoriquement en fonction de la part de 

ressources issues des activités lucratives (et non des dépenses). Dans certains cas, l’administration 

peut accepter dans le cadre d’une négociation de retenir un autre critère s’il est plus significatif : par 

exemple, une fondation ayant un chiffre d’affaire lucratif plus important que son chiffre d’affaire non 

lucratif, mais elle appuyait son activité sur des milliers de bénévoles s’appuyant sur de nombreux 

bénévoles a été autorisée à sectoriser plutôt que filialiser.  

L’activité non lucrative doit rester prépondérante sinon la filialisation devient obligatoire. 

Il ne faut pas dépasser 60 000 euros d’activités lucratives pour ne pas dépasser la franchise. 

 La pratique : le développement des activités lucratives des FCS à partir de 2011 et B.

les précautions à prendre si elles deviennent majoritairement lucratives 

Michèle Hannoyer 

Dans les premières années de la mise en place du dispositif, contexte d’activités lucratives 

minoritaires. 

A partir de 2011, ces principes ont été remis en cause par certaines fondations de coopération 

scientifique :   

Une fondation de coopération scientifique a témoigné avoir privilégié les contrats de recherche avec 

les entreprises par rapport aux dons et être de ce fait en quasi-totalité lucrative. Elle a bénéficié de 

l’exonération de l’IS pour les dépenses liées au service public de l’ESR, et n’a pas eu besoin de 

sectoriser ni de filialiser les activités lucratives ainsi exonérées d’IS. En revanche, elle a été imposée 

aux autres impôts commerciaux et notamment à la TVA. Elle a pu recevoir des dons à condition de 

respecter pour ces dons l’affectation à une activité non lucrative souhaitée par le donateur, par 

exemple les chaires.  

On a observé une nouvelle étape avec les outils des investissements d’avenir et notamment 

les Instituts Hospitalo-universitaires et les Instituts de recherche technologique qui ont une 
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mission de valorisation. Cela est particulièrement marqué dans le cas des Instituts de recherche 

technologique -IRT- (organisation duale fondation de coopération scientifique-SAS). Dans cette 

évolution, vers une lucrativité, ce qui me semble le plus prêter à discussion, et pouvoir donner lieu à 

contentieux et à critique de la Cour des comptes, est la détention de propriété intellectuelle et les 

contreparties données aux fondateurs.  

 Un intérêt particulier porté à la propriété intellectuelle depuis les investissements C.

d’avenir 

Si rien ne semble interdire la détention de la propriété intellectuelle, il convient de respecter le principe 

de désintéressement des fondateurs et de l’absence de contreparties 

Détention de propriété intellectuelle  

Michèle Hannoyer 

Le droit a priori n’interdit pas à une fondation de détenir de la propriété intellectuelle, si ce n’est qu’une 

fondation qui n’a pas la personnalité morale ne peut détenir de patrimoine et donc de brevets.  

La question de savoir qui détient la propriété industrielle est une question d’opportunité avec une 

évolution historique en trois étapes :  

1° étape : la distinction entre les fondations opérationnelles et les fondations de 

redistribution 

Les fondations opérationnelles (comme l’Institut Pasteur) au sein desquelles sont effectués les 

travaux de recherche : la Fondation a la propriété intellectuelle des résultats de la recherche, ou la 

copropriété avec l’entreprise finançant le contrat de recherche ; il n’y a aucune propriété ou 

copropriété de l’entreprise mécène.  

Les fondations de redistribution qui financent des recherches effectuées par des laboratoires 

appartenant à des organismes de recherche ou établissements publics d’enseignement supérieur : les 

organismes dans lesquels s’effectue la recherche ont la propriété intellectuelle et les fondations 

peuvent ou non conserver la copropriété. 

Au temps des fondations historiques, comme la Fondation pour la Recherche Médicale, les fondations 

non pas la copropriété. Avec la création à partir de 2004 des 20 fondations reconnues d’utilité 

publique financées par le compte d’affectation spéciale du trésor (exemple de la Fondation pour la 

Sécurité routière ou la Fondation InNaBioSanté) qui ont eu des entreprises fondatrices, il y a eu 

beaucoup de discussion des entreprises fondatrices sur le sujet de la propriété intellectuelle car elles 

ne voulaient pas que les laboratoires de recherche qu’elles finançaient laissent exploiter un brevet par 

une entreprise concurrente. En fin de compte, ces fondations créées avant 2006 n’ont généralement 

pas gardé la copropriété. Elles ont considéré que les avantages (les rentrées financières liées à 

l’exploitation des brevets et surtout la maîtrise des concessions de licences) étaient limités au regard : 

 des risques juridiques de conflits d’intérêt liés aux concessions de licence à des 

entreprises fondatrices des coûts divers induits avec les coûts divers induits par la mise 

en place de service de gestion de la propriété intellectuelle, et le surcout en TVA ; 

 la perspective pour une fondation à dotation consomptible (c’était le cas des 20 fondations 

créées dans le cadre du CAS ; ou les fondations de coopération scientifique) ou une 

fondation partenariale de perte des brevets au moment de la dissolution. 

Le débat est apparu après la création des fondations de coopération scientifiques. 
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Etape 2 : après la création des FCS parce que ces fondations, en tant que réseaux de 

laboratoires, sont à la fois redistributrices et opérationnelles.  

Elles peuvent gérer des contrats et recruter des personnels qui peuvent être inventeurs. Elles 

soulèvent donc des problématiques qui ne se rencontrent pas dans des fondations purement 

redistributrices.  

Dans une note de 2006, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a 

préconisé que les FCS ne détiennent pas de portefeuille de propriété intellectuelle : 

 aux raisons évoquées ci-dessus pour l’abandon de la propriété intellectuelle 

concernant les fondations de redistribution s’ajoute l’impossibilité d’attribuer la 

propriété intellectuelle aux fondateurs en cas de dissolution même si les statuts ne 

l’interdisent pas, comme l’a montré la jurisprudence récente du ministère de l’intérieur. 

Dès le début le Centre Français des Fonds et Fondations a considéré que même si les 

statuts des fondations de coopération scientifique n’écrivaient pas dans les clauses de 

dissolution que les actifs ne pouvaient pas être dévolus aux établissements publics 

fondateurs, cela ne devait pas se faire. Le ministère de l’intérieur l’a ensuite effectivement 

interdit en 2012 concernant la dissolution de la Fondation de coopération scientifique  

Condorcet. En effet, le ministère de l’Intérieur qui cosigne les décrets de dissolution s’y 

est opposé, bien que les statuts le prévoient, en s’appuyant sur le principe de 

l’irrévocabilité des dons. Heureusement dans le cas particulier, il existait un établissement 

public de coopération scientifique Condorcet auquel la FCS a pu faire dévolution de ses 

actifs. Mais cette décision fait jurisprudence et l’on sait qu’elle s’appliquerait dans les 

autres cas. La seule solution semble consister en une dévolution à une fondation de 

coopération scientifique créée par une communauté d’universités et d’établissements 

(COMUE). Il s’agirait en effet d’une dévolution des actifs à un ensemble qui regroupe les 

fondateurs de ces fondations de coopération scientifique – mais non aux fondateurs eux-

mêmes en direct. 

 

 Noter par ailleurs que l’absence de propriété intellectuelle de la fondation n’est pas 

incompatible avec une activité de valorisation de la fondation. Avec l’accord des 

établissements fondateurs (non concurrence des filiales de valorisation), la fondation peut  

apporter un avantage de lisibilité et de coordination et la souplesse de gestion du droit 

privé en jouant un rôle en matière de propriété intellectuelle sans en revendiquer la 

propriété ou en assurant la gestion de certains contrats pour le compte de partenaires du 

contrat (contrats européens). 

Etape 3 avec les investissements d’avenir qui préconisent la détention de propriété 

intellectuelle par les IHU et les IRT  

Le vrai sujet est celui du principe de désintéressement des fondateurs et 

de l’absence de contreparties  

Michèle Hannoyer 

Ce principe a été remis en cause dans le cas des instituts de recherche technologique.  

Principes affirmés jusqu’à présent par le MESR 

 Désintéressement des fondateurs et donateurs qui ne peuvent détenir de la 

propriété intellectuelle. S’il y a financement de chaires ou de projets de recherche sous 

forme de mécénat, l’entreprise ne peut pas garder la propriété des recherches financées. 
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  Principe de l’absence de contreparties : 

• Règles générales découlant de l’absence de contreparties pour les entreprises 

sauf en matière d’image (cf annexe sur les dispositions fiscales relatives aux 

contreparties) 

• Cas particulier des règles à respecter dans le cas de concession de licence ou 

de cession de brevets à des entreprises fondatrices ou donatrices Si les 

fondations peuvent détenir la propriété de brevets, elles ne peuvent en aucun cas les 

céder à titre gracieux à des industriels fondateurs ni leur donner un droit de priorité ou 

de conditions préférentielles sur leur exploitation. Les statuts des fondations 

concernées organisent l’instruction des contrats de concession de licences par des 

comités indépendants pour éviter tout conflit d’intérêts. Le principe de convention 

réglementée s’applique mais ne suffit pas. Il faut bien vérifier que les comités d’appel 

à projets ou de concession de licences soient indépendants pour éviter tout conflit 

d’intérêts.  

Protection des rapports scientifiques non publics : S’il y a des donateurs ou 

fondateurs représentés dans les conseils et comités qui disposent de ces documents, 

ils sont tenus à une obligation de confidentialité. 

De même question des réunions de travail ou comité de pilotage où des résultats ne 

sont dévoilés qu’aux mécènes. 

Noter donc l’insécurité juridique et fiscale de la note méthodologique de l’Agence 

nationale de la recherche (ANR) de 2011 sur les IRT s’il s’agit d’en appliquer les principes 

aux fondations de coopération scientifique. 

• Il s’agit d’une note non publiée et dont le Centre Français des Fonds et Fondations 

n’a pas été officiellement destinataire. Il n’est donc pas possible de la joindre au 

compte-rendu de réunion mais il est intéressant d’en présenter certains points au 

groupe de travail. Cette note s’applique aux IRT et ses principes sont soutenus par le 

commissariat général aux investissements d’avenir (selon Benoît Debosque cette 

note correspond à ce que le ministère souhaite faire politiquement), mais elle n’a pas 

été validée par Bercy. Elle  concerne à la fois la fondation de coopération scientifique 

et sa filiale sans préciser ce qui s’applique à l’une ou à l’autre des structures 

juridiques. Elle, prévoit: 

• sur la détention de propriété intellectuelle: qu’au maximum 20% de la propriété 

intellectuelle de l’IRT pourra être cédée à titre gracieux à des industriels membres de 

l’IRT en prévoyant un juste retour à l’IRT sur l’éventuelle cession dudit brevet 

• sur l’exploitation de la propriété intellectuelle: que les partenaires disposeront 

d’un droit de priorité  

Le Centre Français des Fonds et Fondations et Benoît Debosque considèrent que ces instituts de 

recherche sont tellement éloignés des autres fondations de coopération scientifique, que celles-ci 

courent des risques en fusionnant avec un IRT même sous la forme d’une fondation abritée : il y aurait 

en effet un intéressement des fondateurs qui pourrait polluer l’ensemble de la fondation abritante 

concernée.  

Sandrine Marion 
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De plus, un rapport de la Cour des comptes de juin 2014 sur la fiscalité de la recherche indiquait qu’à 

partir du moment où l’on considère que les IRT ont une gestion intéressée, les versements faits 

étaient soumis au droit d’enregistrement sur les apports de 35 à 45%. 

Peu importe que le retour de propriété intellectuelle au fondateur n’atteigne par le plafond de 25% du 

montant d’un don (principe de contrepartie limitée dans le cadre du dispositif du mécénat), c’est le 

principe même de désintéressement du fondateur qui est remis en cause dans le cas des IRT. Quoi 

qu’il ait apporté, si un fondateur peut bénéficier automatiquement de 20% de la propriété intellectuelle, 

cela est choquant.  

 Le cas de l’Institut CErveau et SAnté MEntale  (dont le coordinateur est la D.

Fondation Neurodis) 

Colombine Russier-Vernay, Chargée de projet, Institut CErveau et SAnté MEntale (CESAME) / 

Fondation Neurodis 

L’Institut hospitalo-universitaire CESAME a été classé « prometteur » lors de la sélection des 

différents projets et qui est porté et coordonné par la Fondation Neurodis. La Fondation fait le lien 

avec l’ANR qui apporte une subvention à cet Institut.  

Cet Institut finance des plateformes technologiques, surtout des équipements installés dans des 

laboratoires de recherche publique ou au sein de services hospitaliers qui sont à Lyon.  

Pour signer la convention avec l’ANR nécessaire à l’obtention de la subvention, tous les partenaires 

du projet (c’est à dire le CHU de Lyon, l’INSERM, le CERMEP - qui est un GIE travaillant sur 

l’imagerie et surtout dans la recherche avec des équipes de recherche académique - et bien sûr la 

Fondation Neurodis) se sont mis d’accord sur un accord de consortium précisant la façon de mettre en 

place le projet et les retombées du projet sur la promotion des plateformes utilisées (ce qui était une 

demande de l’ANR).  

Le sujet de la propriété intellectuelle a été écarté pour la Fondation Neurodis, car dès la création de 

celle-ci, il avait été décidé que celle-ci ne pourrait pas être bénéficiaire de retombées de propriété 

intellectuelle sur les résultats de recherches qu’elle financerait.  

Le rôle de la Fondation a été de promouvoir les différentes réformes technologiques et par ce travail 

apporter de l’activité aux plateformes et donc avoir un retour juste de cette activité pour pouvoir 

pérenniser l’activité des plateformes par la suite. 

Il a été compliqué de faire valoir cette activité car chaque partenaire public s’est senti en concurrence 

avec la Fondation Neurodis, alors que ces activités ne sont pas menées par ces partenaires-là. La 

Fondation n’a pas de soutien actif des autres partenaires.  

La Fondation a obtenu que n’importe quel partenaire qui apporterait un contrat ou un nouveau 

partenaire privé pouvait avoir un retour financier sur le travail qu’il a fourni (sans aucune différence de 

traitement, qu’il s’agisse du partenaire coordinateur ou des autres partenaires).  

Ce partenariat a été ouvert à l’Université Claude Bernard (qui fait parties des membres fondateurs de 

la Fondation Neurodis). Cela a été plus compliqué pour le CNRS (non membre fondateur de la 

Fondation Neurodis) qui a souhaité s’assurer de toutes les conditions d’accès aux plateformes avant 

de signer un accord. Or les plateformes sont très spécifiques et donc il était difficile très difficile de 

définir les conditions d’accès spécifiques à chaque plateforme dans l’accord de consortium. A cela 

s’ajoute que tous les partenaires ne font pas partie de l’accord de consortium. Pour le moment le 

CNRS ne fait pas partie du consortium, bien qu’ayant du personnel impliqué directement dans 

CESAME. 
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Isabelle Lagracie-Locard, Fondation Van Allen 

Nous venons de parler du cas d’une fondation de coopération scientifique. Est-ce qu’une fondation 

partenariale qui a un rôle de promotion d’une plateforme technologique pourrait demander à avoir un 

retour financier sur son engagement ? Une activité serait subventionnée par la Fondation, avec une 

convention de subventionnement. Si la Fondation est aussi apporteur d’affaire peut-elle en attendre 

quelque chose. 

Stéphane Jardin, ENS Lyon  

Rien ne s’y oppose juridiquement, bien que ce ne soit pas une pratique courante. Les laboratoires de 

recherche et acteurs publics vont rétorquer que les contrats sont signés entre les chercheurs et les 

entreprises. Le rôle de la Fondation doit alors bien être identifié comme un terme du contrat. 

Claire Rigaud-Bully 

Effectivement, il n’y a pas d’obstacle juridique en la matière. Néanmoins, la Fondation serait 

confrontée à une situation où entrent en ligne de compte des établissements qui ont des filiales de 

valorisation. Dans le cas des fondations partenariales, les universités fondatrices ont des filiales de 

valorisation. 

Sandrine Marion 

Et les sommes que vous toucheriez seraient fiscalisées. Il faudrait peut-être sectoriser voir filialiser, ce 

qui représente des coûts. 

Michèle Hannoyer 

Les filiales de valorisation et les SAIC ne se sont pas développées uniformément sur le territoire. Une 

fondation universitaire de l’ouest de la France qui se trouve dans un environnement où ces deux types 

de structures sont absentes pourrait opter pour un positionnement différent.  

Stéphane Jardin, ENS Lyon  

Des appels à projets de l’ANR de décembre 2005 ont permis la mise en place en 2006 de projets de  

mutualisation de transferts de technologies et de projets qui ont amené des établissements à 

professionnaliser la valorisation (avec notamment la mise en place de services internes mutualisés sur 

un site qu’il s’agisse d’une structure publique ou structure filialisée). Ensuite, en 2010, est apparu la 

création de sociétés spécialisées dans ce domaine avec le programme Investissements d’avenir. 

Toutes les questions liées aux fondations ont été mises de côté, car l’objectif du gouvernement était 

de mettre en œuvre des sociétés externes à but lucratif pour s’occuper de la gestion de la propriété 

intellectuelle, des sociétés étant dotées de moyens pour maturer les projets.  

Marie Chatot [représentant le gouvernement pour l’IRT Bioaster] 

Pour revenir au sujet des IRT, le cas de Bioaster et des contraintes qui s’imposent à lui, est 

intéressant. Bioaster est un IRT récent dans le paysage lyonnais puisqu’il a été fondé le 2 mai 2012 

par des industriels et des acteurs académiques. Son périmètre d’action correspond au domaine de la 

santé et plus spécifiquement de l’infectiologie. La question de la propriété intellectuelle s’est très vite 

posée, et elle s’est doublée d’une réflexion sur la propriété industrielle. Les fondateurs se sont mis 

d’accord sur ce sujet et ont établi une note méthodologique. L’IRT a développé des plateaux 

technologiques qui sont utilisés par les projets en cours. Pour ce qui est du périmètre d’activité de 

l’IRT, le ministère de l’ESR a indiqué que c’est ce périmètre qui était pris en compte pour  définir le 

régime fiscal et non l’origine des ressources. L’IRT fait le lien le entre la recherche académique et la 

recherche industrielle.  
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Pour mettre en œuvre des plateformes qui permettraient de développer des projets industriels, le 

Commissariat général à l’investissement (CGI) a indiqué qu’il était conscient pour les IRT d’une 

problématique fiscale et qu’il allait mettre en œuvre une étude et une recherche pour sécuriser les 

activités de tous les IRT sur le territoire.  

BIOASTER s’est trouvé aussi confronté aux problèmes d’inéligibilité des dotations de l’ANR puisque 

l’ANR avait un regard assez restrictif sur les dépenses éligibles ou non en sachant que les IRT n’ont 

pas le droit (cela figure dans la note méthodologique des IRT) de construire des bâtiments. A Lyon 

aucun bâtiment n’était adapté pour l’infectiologie (puisque cela nécessite des bâtiments respectant 

des spécificités très techniques). Il y a donc eu des négociations avec le CGI pour qu’un ensemble de 

dépenses  d’investissements puissent être acceptées comme dépenses éligibles. 

Il y a eu aussi des discussions avec l’ANR et le CGI sur les dotations et l’effet de levier sur des 

partenariats publics par rapport aux dotations privées de façon à avoir un équilibre des forces en 

présence.  

Pour une représentante du gouvernement dans les IRT, cela est un véritable enjeu de voir les IRT en 

sécurité dans le paysage fiscal, de savoir si une partie des activités est dans le domaine concurrentiel 

ou non. L’IRT a déposé un rescrit fiscal et n’a pas obtenu de réponse. 

Sandrine Marion 

Si la procédure est celle du L 80 B 1 du livre des procédures fiscales, il faut une réponse pour que cela 

soit opposable.    

Stéphane Jardin 

La Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) et l’IRT discutent ensemble de 

certains projets, il y a une entente entre ces organismes. 

Serge Guillot, Institut Mérieux  

L’Institut Mérieux fait partie des membres fondateurs de la Fondation de  coopération scientifique 

BIOASTER. Une charte de valorisation a été rédigée et elle est en cours d’application. Selon cette 

charte, lorsqu’un IRT participe à des partenariats scientifiques, le principe de base est que la propriété 

intellectuelle est abandonné à l’IRT à deux exceptions près (souhaitées par certains des fondateurs, 

l’un académique, l’autre industriel) :  

- Lorsque des domaines d’application sont possibles en dehors du domaine traditionnel de 

l’IRT, on peut envisager une copropriété de la propriété intellectuelle générée (demande du 

fondateur académique)  

- lorsque l’essentiel de l’investissement est fait par un partenaire (industriel ou autre), on peut 

aussi envisager la copropriété (demande d’un fondateur industriel)  

Lorsqu’il y a des industriels qui rentrent dans une collaboration avec l’IRT, le vecteur de valorisation va 

être le partenaire industriel. On se retrouve donc potentiellement dans une collaboration où à la fois 

l’IRT et le partenaire économique dépendent de l’industriel pour l’exploitation. Cela engendre des 

problématiques classiques : quelles seront les conditions d’exploitation ? Quels sont les délais ? Qui 

va supporter les coûts de propriété industrielle ?  

Stéphane Jardin  

Un partenaire industriel pourra être tenté d’évaluer le coût de son investissement de manière 

généreuse pour se retrouver dans le cas de figure de l’exception industrielle. Cela peut entraîner des 

distorsions. L’industriel joue son rôle, et c’est un outil intéressant car il offre des moyens de 
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restructuration très clair, des locaux et personnel. Par contre, cela ne fluidifie pas les rapports entre 

les parties prenantes. 

Serge Guillot, Institut Mérieux  

La notion de « coût » est effectivement importante. L’IRT est un modèle complètement nouveau, avec 

une logique différente de celle habituelle.  

Marie Chatot 

Il a été question, à un moment donné, d’adjoindre une SAS à l’IRT. Aujourd’hui on se retrouve face à 

un modèle hybride entre organisation philanthropique et structure de valorisation.  

Stéphanie Lanson 

Les IRT font-ils des levées de fonds ? 

Serge Guillot 

L’IRT Bioaster a une dotation qui est en partie consomptible. Les 8 fondateurs ont fait des dons qui 

donnent lieu à avantage fiscal. Cela est complété par des adhésions. Elle a aussi la possibilité de 

recevoir des dons mais cela ne semble pas une priorité pour ces structures. 

Béatrice de Durfort 

Le développement de l’économie sociale et solidaire pose la question de la rencontre entre les 

activités lucratives et celles non lucratives. Le risque pour le secteur des fondations est de ne plus être 

identifié comme un secteur philanthropique dédié à l’intérêt général. Ces formes de « contamination » 

peuvent peut-être un peu inquiétante car on ne sait pas comment elles vont impacter le secteur des 

fondations dans son ensemble, à l’heure les tentatives de remise en cause du régime de faveur 

applicable aux fondations se multiplient. 

Marie Chatot 

Le ministère de l’ESR et le CGI en sont bien conscient, et souhaitent accompagner les IRT dans cette 

réflexion. 

Stéphanie Lanson  

Une fondation de coopération scientifique peut-elle coexister avec une SAS ? 

Serge Guillot 

Cette SAS est prévu par les statuts, mais elle n’a pas encore été créée. Le jour où la propriété 

intellectuelle sera valorisée, elle sera probablement transférée à une SAS. Cela séparerait bien les 

deux types activités. 

Il est prévu de créer des conseils ad hoc avec des experts extérieurs aussi bien du côté de la 

fondation que du côté de la SAS. Ces conseils devraient prendre des décisions sur les acteurs qui 

pourront bénéficier des licences, en faisant en sorte que les revenus reviennent aux partenaires qu’ils 

soient industriels ou académiques. Pour rappel, l’objectif est de créer des partenariats et une valeur 

ajoutée sur la base de plateformes qui n’existeraient pas si elles étaient financées par un partenaire 

seul.  
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2. La possibilité pour une fondation d’aider à la création de start-up  

 Aider à la création  de start-up sans prendre  -d’ intérêts-  dans l’entreprise  A.

Sandrine Marion 

Certains statuts de fondation reconnue d’utilité publique prévoient parmi les moyens d’action le 

soutien à la création d’entreprise.  

Une fondation peut aider à la création de start-up sous plusieurs formes :  

- Prestations d’incubation non financières ? La fondation jouerait en quelque sorte le 

rôle d’incubateur. C’est notamment le cas d’une fondation reconnue d’utilité publique qui 

aurait dans ses moyens d’action prévu de soutenir la création d’entreprise.  

D’un point de vue fiscal, cela peut correspondre à une prestation d’incubateur (des prestations 

non financières). Cette activité peut être exonérée d’IS (Art 207 du CGI) pour les fondations 

visées par l’exonération spécifique supra s’il s’agit d’activités de prestations de service auprès 

d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L123-5 du code de l'éducation 

ou l’article équivalent du code de la recherche: 

- la mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ; 

- la prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité 

technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ; 

- et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement 

de l'entreprise. 

 

Il faut veiller à ce que la start-up porte des projets de recherche ou liés à des nouvelles 

technologies en maturation (à défaut, activité de couveuse ou pépinière). Attention, une 

fondation ne peut pas aider tout type d’entreprise, cela doit rester dans un prolongement de 

ses missions de service public d’enseignement supérieur et de recherche. 

  

- Prestations financières en tenant compte du fait que la fondation n’est pas une banque 

Est-ce qu’une fondation peut accorder des prêts sans intérêts ?  Elle le peut car il n’y a pas de 

monopole bancaire sur les prêts sans intérêts. Il faut toutefois veiller à la sécurisation 

financière de l’opération (et notamment à l’absence d’impact sur la dotation pérenne) et à la 

compatibilité avec les statuts.  

Béatrice de Durfort 

Cela correspond-il à la mission ou à la gestion patrimoniale de la fondation ? 

Sandrine Marion 

Il ne s’agit pas de gestion patrimoniale. 

Par ailleurs, une fondation ne doit pas aider une société de manière anormale, car cela créerait une 

situation privilégiée.  

 Prendre des participations dans l’entreprise sans intervenir dans sa gestion B.

Sandrine Marion 
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Une fondation peut prendre des participations dans une entreprise sans s’immiscer dans la gestion. 

La Fondation va acheter des titres qu’elle va inscrire à son actif. L’entreprise en question aura des 

fonds propres. L’idée est cette fois-ci de rester dans une gestion patrimoniale, passive et minoritaire. 

 Apport en capital rémunéré par des titres (fonds propres pour l’entreprise) 

 Il faut toujours veiller au principe de spécialité de la Fondation, au respect des moyens 

d’actions et à l’absence de risques liés à la qualité d’actionnaires/associés (pas de 

responsabilité illimitée) 

 Participation forcément minoritaire et absence d’implication dans la gestion et absence 

de relation économique, pour des raisons fiscales (conserver le caractère de gestion 

patrimoniale) 

Stéphane Jardin 

Investir dans les startups ne peut pas correspondre à une gestion sans risque. L’Etat s’est positionné 

en créant un fonds d’amorçage, qui peine actuellement à soutenir très en amont les startups. Il y a 

une place à prendre en la matière.  

Béatrice de Durfort 

Le couple risque/sécurité soulève de nombreuses questions dans le secteur des fondations. François 

Hollande lors de la réunion « La France s’engage » de juin 2014
1
 a rappelé que les fondations 

devaient avoir un rôle de démarreur. La position en faveur d’une gestion en bon père de famille a mis 

les fondations dans une posture extrêmement conservatrice. Néanmoins il faut se rappeler que ce 

positionnement, sur le long terme n’est pas forcément le moins risqué et peut conduire à des 

décapitalisations. Il faut travailler sur les éléments de notre culture. Il faut aussi se poser la question 

de l’alignement de la mission de la fondation avec la gestion de son capital. Le Centre Français des 

Fonds et Fondations a organisé en juillet 2013 un voyage à Londres sur l’impact investing
2
. Les 

fondations anglaises, en plus des dons qu’elles font, investissent une partie de leur patrimoine sur des 

projets. L’investissement a parfois un effet global plus important que celui du seul don. Aux Etats-Unis, 

la prise de participation au capital peut même être gérée par les services de gestion de projet. 

L’investissement (PRI – project related investment) est alors totalement comprise comme un axe de la 

mission sociale des fondations.  

Florence Bonnerue 

La Fondation pour l’Université de Lyon, par exemple, dispose d’un fonds d’innovation qui lui permet 

de donner des prêts d’honneur à 4 ans à taux 0 à hauteur de 40 000 euros à des sociétés qui sont 

créées et qui ont besoin d’un financement pour le développement d’une action d’un projet. Un 

remboursement est prévu, mais il y a beaucoup de pertes. La Fondation a réfléchi à des prises de 

participations dans le capital de ces sociétés, mais le modèle est plus difficile à mettre en place, 

surtout pour l’abondement du fonds. 

Marc Rigolot, Fondation MAIF 

Une fondation n’a pas à soutenir des structures privées à vocation lucrative. Comment les identifier, 

car parfois la limite est ténue ? 

Sandrine Marion  

                                                           
1
 http://www.elysee.fr/photos/reunion-sur-la-france-s-engage-dedie-a-l-innovation-sociale/  

2
 http://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/voyage-detude/voyagde-detude-a-

londres-foundations-and-social-investments-juillet-2013/questions-de-fonds-ndeg1-foundations-social-
investments/view  

http://www.elysee.fr/photos/reunion-sur-la-france-s-engage-dedie-a-l-innovation-sociale/
http://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/voyage-detude/voyagde-detude-a-londres-foundations-and-social-investments-juillet-2013/questions-de-fonds-ndeg1-foundations-social-investments/view
http://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/voyage-detude/voyagde-detude-a-londres-foundations-and-social-investments-juillet-2013/questions-de-fonds-ndeg1-foundations-social-investments/view
http://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/voyage-detude/voyagde-detude-a-londres-foundations-and-social-investments-juillet-2013/questions-de-fonds-ndeg1-foundations-social-investments/view
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Il y a souvent des zones de flou. Une fondation et une association pouvant être lucrative, il faut 

interroger en amont le partenaire sur sa situation, pour attester la non lucrativité, la gestion 

désintéressée… Il faut garder les preuves que la demande a été faite. Ce n’est pas à la Fondation de 

réaliser l’audit de la structure à soutenir. Si un rescrit fiscal a été demandé, il faut se le faire 

communiquer. Il est aussi possible d’intégrer une clause sur le sujet dans le contrat avec la structure. 

Béatrice de Durfort 

L’administration fiscale s’est exprimée à plusieurs reprises dans le cadre du débat sur la territorialité 

du don. M. Jean-Pierre Lieb (alors directeur adjoint de la DLF à Bercy) est intervenu pour dire que 

l’activité distributive (pas celle d’investisseur) d’une fondation n’était pas d’intérêt général (au sens des 

articles du CGI), seule l’action en direct (ou « le faire ») pouvant être d’intérêt général, en admettant 

une dérogation pour les fondations reconnues d’utilité publique et les fonds de dotation. La culture 

distributive, elle-même, n’est pas encore ancrée totalement partagée aussi nous reste-t-il du chemin à 

parcourir. 

Claire Rigaud-Bully 

On dit souvent que le tiers secteur est porteur d’innovation par ses pratiques. On pourrait aussi 

réfléchir à l’innovation par le capital. Il y a un gros potentiel en la matière dans le secteur des 

fondations. 

Daphné Delbury-Bosset, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon  

Sur le sujet des prises de participations, il est important de veiller à ce que l’investissement dans les 

startups reste ponctuel, sans quoi cette activité pourrait être perçue comme une activité lucrative. 

Cette activité ne pourrait alors pas être financée par le mécénat. 

 Créer une filiale dans le cadre de l’objet de la fondation C.

Sandrine Marion 

 Possibilité de filialiser des activités lucratives (qui sont annexes à l’objet de la Fondation) 

 Veiller à l’étanchéité économique des deux entités et à l’absence de gouvernance commune 

(risque fiscal associé de gestion active de filiale, voire de relation privilégiée avec une 

entreprise) 

S’il y a des relations économiques entre la filiale et la fondation, elles doivent rester « normales ». Il 

faut que la composition de la gouvernance permette bien de faire la différence entre la structure qui a 

une gestion désintéressée (la fondation) et celle qui a une structure intéressée. Il faut avoir un 

fonctionnement quasiment étanche. 

En pratique, on retrouve souvent les mêmes personnes dans les différents organes de gouvernance. 

Se pose alors la question de la rémunération des administrateurs de l’entreprise. L’administration 

fiscale voit d’un très mauvais œil les situations dans lesquelles la gestion désintéressée est remise en 

cause. 

Florence Bonnerue 

La Fondation Pour l’université de Lyon a créé une filiale pour externaliser son savoir-faire en gestion 

d’évènement (mais cela n’a rien à voir avec la recherche). 

Sandrine Marion 

Certaines fondations créent des filiales pour gérer une marque ou un logo. 
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Michèle Hannoyer 

Peut-on créer une filiale qui ne soit pas liée à l’objet de la fondation ? 

Sandrine Marion 

Cela est possible. Une prise de participants dans les entreprises (qui est un acte de gestion 

patrimoniale) n’est pas nécessairement liée à l’objet de la fondation. Si cela est requalifié en activité, 

cela devrait s’inscrire dans le cadre de l’objet de la fondation. 

Michèle Hannoyer 

Il faut faire une différence entre le don, le prêt, et l’accompagnement en prestations gracieuses (mise 

à disposition de compétences auprès d’entrepreneurs qui ressemblent à une forme d’incubation). A 

l’ADIE, l’activité d’accompagnement (financée par des fonds au titre du mécénat) est séparée de 

l’activité de microcrédit. 

Stéphanie Lanson 

Pour les fondations liées à des établissements universitaires, cela ne paraît-il pas étonnant qu’elles 

participent à la création de startups par les chercheurs (des établissements fondateurs de la 

fondation)  d’une manière ou d’un autre ? 

Michèle Hannoyer 

Il faudrait un cas précis pour répondre à cette question et cette dernière s’est peu posée pour les 

fondations. Cela dépend des modalités d’aide à la création de start-up.  

S’il s’agit de la dernière modalité dont nous venons de discuter, c’est plutôt le rôle des filiales de 

valorisation des établissements que celui des filiales des fondations. Il se trouve que je suis membre 

de la Commission de déontologie de la fonction publique de l’Etat pour autoriser les chercheurs à 

créer une entreprise qui valorise leurs recherches ou participer à son capital. Je n’ai pas encore eu 

connaissance de cas dans lequel la filiale de valorisation était une filiale de fondation d’établissement 

d’enseignement supérieur. Mais de tels cas peuvent se rencontrer avec les IRT. Si la prise de 

participation représente un cas de gestion patrimoniale, il n’y a pas de problème 

La Fondation InNaBioSanté a rencontré le cas d’aide à la création de start-up sans prendre d’intérêts 

dans l’entreprise. La Fondation avait financé l’équipe d’accueil d’un chercheur, elle a souhaité ensuite 

aider ce chercheur à créer son entreprise par un prêt sans intérêt. 

Florence Bonnerue 

A noter que l’Université de Lyon ne figure pas parmi les fondateurs de la Fondation pour l’Université 

de Lyon, ce qui lui permet d’être bénéficiaire des fonds redistribués sans un conflit avec le principe 

selon lequel le fondateur n’est pas le bénéficiaire de l’action de la fondation) ce qui n’est pas le cas 

pour les fondation créées par les établissement de recherche et d’enseignement supérieur qui sont les 

fondateurs et les bénéficiaires. 

 

IV. Evénement à venir : Atelier des Fondations 2014  

Annonce de l’Atelier des Fondations :  

Séminaire du 10 au 12 décembre : Le 10 à Lyon, les 11 et 12 à Annecy, au Centre des Pensières de 

la Fondation Mérieux. 
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Thématique annuelle : les richesses humaines : l’homme au cœur du projet des fondations (question 

liées à la gouvernance, aux équipes des fondations, aux bénéficiaires…) 

Dans le cadre de la programmation de l’Atelier, une réunion est prévue pour les fondations du secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche : le 10 décembre, de 14h30 à 17h30 au Centre 

hospitalier du Vinatier (Fondation Neurodis) 

Présentation de la session : 

« Les fondations, un outil RH par excellence pour le secteur de l’enseignement supérieur et 

la recherche ? » 

- Table ronde n°1 : Comment sont perçues les fondations par leur environnement ? Chercheurs, 

enseignants, élèves... Leur perception a-t-elle évolué ?  

 

- Table ronde n°2 : Quels sont les mécanismes facilitant les recrutements de d’enseignants et de post 

doc et contribuant à l’attractivité des institutions du secteur français (rémunération, formalités, appels 
à candidatures, gestion administrative, montages dans le cadre de chaires…) ? Quels sont les 
avantages du statut de droit privé ? Quel accompagnement pour les personnes recrutées (accueil en 
France, gestion des familles…) ?  

 

 

Pour connaître les conditions d’inscription, merci de contacter le Centre Français des Fonds et Fondations. 
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Marie-Anne Carré Fondation Nanosciences Secrétaire Générale 04 56 52 96 37 
marie-anne.carre@fondation-

nanosciences.fr 

Claire Rigaud-bully Fondation Neurodis Secrétaire Générale 04 72 13 88 72 
claire.rigaud-bully@fondation-

neurodis.org 

Florence Bonnerue 
Fondation pour 

l'Université de Lyon 

 Directrice générale 

adjointe 
04 78 92 70 11 

florence.bonnerue@fpul-

lyon.org 

Alexandre Moulin 
Fondation pour 

l’Université de Lyon 

Directeur du 

développement 
04 78 92 70 00 

alexandre.moulin@fpul-

lyon.org  

Magalie d'Orazio 
Fondation pour 

l'Université de Lyon 
Assistante de direction 04 78 92 70 02 

Magalie.Dorazio@fpul-

lyon.org 

Michel Ruffat Fondation STAE Toulouse Secrétaire général 06 33 49 46 74 
michel.ruffat@fondation-

stae.net 

Anne-

Catherine 
Ohlmann 

Fondation Université 

Joseph Fourier 
Directrice générale 04 76 51 44 79 

anne-catherine.ohlmann@ujf-

grenoble.fr 

Isabelle 
Lagracie-

Lochard 
Fondation Van Allen 

Directrice 

Développement et 

Mécénat 

04 67 14 38 10 ilagracie@um2.fr 

Colombine Russier-Vernay Institut CErveau et SAnté 

MEntale (CESAME) 
Chargée de projet 04 72 13 88 73 

colombine.russier-

vernay@fondation-

neurodis.org 

Serge Guillot Institut Mérieux Juriste  
serge.guillot@institut-

merieux.com 

Marie  Chatot 
Rectorat de l'Académie de 

Lyon 

Chargée de mission 

(Service de 
l'Enseignement 
Supérieur) 

04 72 80 48 16 Marie.Chatot@ac-lyon.fr 

Brigitte Donnola 
Rectorat de l'Académie de 

Lyon 

Chargée de la 

règlementation de 

l’enseignement 

supérieur privé  

 Brigitte.Donnola@ac-lyon.fr 

Matthieu Vezolles SupAgro Fondation  Chargé de mission 06 24 43 17 76  

matthieu.vezolles@supagro.i

nra.fr  

 

Benoit Froment 

UCLy Développement 

(Université Catholique de 

Lyon) 

Directeur partenariats 04 72 32 51 23 bfroment@univ-catholyon.fr 

Marianne Maillot Vision Philanthropie 
 

06 78 67 68 08 marianne.maillot@gmail.com 

Stéphanie  Lanson  Expert conseil   06 86 57 48 92  stephanie-lanson@orange.fr 
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VI. Annexe : dispositions fiscales relatives aux contreparties 

 

Quelles contreparties et pour qui ?  

Particuliers (BOI 5 B-10-11 du 2 mai 2011) 

– les contreparties institutionnelles ou symboliques : autorisées 

- Remerciements des donateurs comme  par  ex les titres de « grands donateurs » 

- « valorisation » de leurs dons sur différents supports: plaque au nom du donateur, site web 

- Association du nom du donateur à l’action 

– Contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services : 

autorisées sous certaines conditions 

- Remise de biens de faible valeur lorsque leur valeur TTC n’excède pas 25% du montant du don ni 65 

euros au cours d’une même année  

- Envoi de publication ou documents divers de l’organisme bénéficiaire 

- Accès à des prestations de services ouvertes à l’ensemble du public 

Entreprises (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-201209124) 

– Possibilité  d’associer le nom de l’entreprise mécène et son logo aux opérations 

réalisées, sauf prestations publicitaires Pas de lien vers le site internet de 

l’entreprise 

Cette contrepartie n'est pas plafonnée car considérée comme non valorisable 

– Possibilité de remise de biens ou accès gratuit à des prestations s'il existe une 

disproportion marquée entre le montant du don reçu et la valorisation  de  la 

« prestation » réalisée par l’organisme  

Pas de seuil fixé à partir duquel l'opération peut être considérée comme du 

parrainage mais il est communément admis que les contreparties peuvent représenter 

jusqu’à 25% de la valeur du don, soit le même % que pour les particuliers mais sans 

plafonnement 

Exemples de remises de biens ou accès gratuits à des prestations fournies par 

l’organisme : invitation à des dîners ou soirées privées, y compris pour les salariés 

de l'entreprise, cadeau de remerciements,  remise d’ouvrage, etc.Cas particulier des 

mises à disposition d’espaces, Quid de l’accès gratuit des salariés de l’entreprise 

mécène à des prestations de formation permanente  

Exemples de contreparties interdites dans le domaine de la recherche et de l’enseignement 

supérieur 

• Droits de propriété intellectuelle et d’information  

 Pas de droits de propriété intellectuelle pour les donateurs :  



Compte-rendu / Journée ESR du 2 juillet 2014 – Centre Français des Fonds et Fondations 

Page 35 sur 35 
 

S’il y a financement de chaires ou de projet de recherche sous forme de mécénat, l’entreprise ne peut 

pas garder la propriété des recherches financées 

Si les fondations peuvent détenir la propriété de brevets, elles ne peuvent en aucun cas les céder à 

titre gracieux à des industriels fondateurs  ni leur donner un droit de priorité sur leur exploitation 

(question  évoquée dans les IRT) 

 Donateurs pas destinataires de rapports scientifiques non publics.  

Leurs représentants dans les conseils et comités qui disposent de ces documents sont tenus à une 

obligation de confidentialité. De même question des réunions de travail ou comité de pilotage où des 

résultats ne sont dévoilés qu’aux mécènes, 

• Autres domaines 

- Pas de prestations de services (expertises ou consultations, actions de formation) fournies auprès 

d’entreprises donatrices ou du personnel de ces dernières dont ne pourraient bénéficier les tiers 

- Pas de publicité ou prescription des produits du donateur dans les documents de la fondation 

- Pas de couplage par une même entreprise d’un don avec une vente ou prestation de service (ex don 

d’équipement et vente des fluides) 

- Pas de signature de contrat de recherche ou de prestation de service avec une ristourne en 

contrepartie du mécénat 

- Pas de priorité de recrutement par les entreprises donatrices des étudiants formés dans le cadre de 

chaires d’entreprises ou d’autre cadre 

 

 

 


