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I. Statistiques sur les fonds de dotation (Observatoire Deloitte des 

Fonds de dotation) 

Les statistiques datant de fin avril de l’Observatoire Deloitte des Fonds de dotation présentés par 

Philippe Guay (Deloitte) révèlent que le rythme de création des fonds de dotation reste assez 

soutenu (il s’est créé un fonds de dotation par jour calendaire le mois dernier). 121 fonds de dotation 

ont été créés entre le 1er janvier et le 30 avril 2014, ce qui correspond à 30 fonds par mois en 

moyenne – soit 8 à 10 fonds par semaine. 

 

Sur les 1728 fonds de dotation décomptés à la fin avril 2014, un peu plus de 50 ont disparus. Ce 

rythme de décès n’est pas très inquiétant. 

 

La répartition des fonds de dotation entre les 11 secteurs d’activité définis par l’Observatoire reste 

stable. Plus de 20% des fonds de dotation ont un objet tourné vers les arts et la culture, 19% 

concernent l’enseignement et l’éduction ; 12,8% concernent le secteur médico-social ; vient ensuite la 

recherche et l’enseignement supérieur ; puis l’action humanitaire (plus de 10%). 

 

Pour ce qui est de la cartographie, les fonds de dotation d’Île-de-France représentent près de la moitié 

avec environ 45% du total. Viennent ensuite deux régions pilotes avec Rhône-Alpes (160 fonds, soit 

9.5%) et Provence-Alpes-Côte-D’azur (163 fonds) ; puis la région Aquitaine (78 fonds, soit 4.8%), les 

Pays de la Loire et le Languedoc-Roussillon. Cela est représentatif du bassin économique et du milieu 

associatif français que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire. On peut constater que 9 

départements ne connaissent pas encore les fonds de dotation. 

Au sujet des disparitions de fonds de dotation, Philippe Bruey (DAJ – Ministères économiques et 

financiers) souligne que certaines dissolutions volontaires peuvent être suggérées par l’autorité 

préfectorale. Il observe qu’aujourd’hui, 4 fonds ont fait l’objet d’une suspension. Il soulève également 

le cas d’une dissolution judiciaire prononcée par le TGI du Sud-Ouest, mais qui n’est pas, ce 14 mai 

2014, encore enregistrée. 

 

II. Impact du projet de loi Economie Sociale et Solidaire sur les 

fonds de dotation 

Eve Séjalon (CFF) explique que le Centre Français des Fonds et Fondations s'est associé au groupe 

de travail d'experts au sein du CEGES. Ce groupe de travail composé des diverses familles de l'ESS 

a pour objectif de fournir des orientations stratégiques et d'identifier les points clés fondamentaux de 

la future loi, afin d'influencer les travaux du CSESS puis ceux du CESE et du Parlement. 

 

Le projet de loi sur l’ESS a été voté en première lecture au Sénat les 7 et 8 novembre 2013. Les 

discussions à l’Assemblée Nationale ont commencé lundi 13 mai et se termineront le 20 mai prochain. 

 

Le projet de loi voté par le Sénat comprend 53 articles, répartis en 8 titres. Pour la réunion du jour, on 

retiendra notamment les titres suivants : 

• le titre Ier est consacré à la définition du champ de l'économie sociale et solidaire et à la 

structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial. 

Les fondations sont intégrées de manière explicite à la famille de l’économie sociale et 

solidaire, mais pas les fonds de dotation. 

• le titre V est relatif au droit des associations. L'article 40 réforme le titre associatif afin 

d'améliorer l'attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les 
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associations. L'article 43 étend aux associations d'intérêt général la capacité de recevoir des 

libéralités ; 

• le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation. 

L'article 45 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi 

associatif : 

Article 48 : Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l’économie est ainsi rédigé : « Le ou les fondateurs apportent une dotation 

initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30.000 

€.» 

 
Le Centre Français des Fonds et Fondations est attaché à ce que les nouvelles dispositions portées 

par le projet de loi sur l’ESS contribuent à renforcer les efforts portés par le secteur depuis de  

nombreuses années pour assurer sécurité et transparence pour les donateurs, les fonds et fondations 

et l’ensemble de leurs parties prenantes. Après le vote au Sénat, le Centre Français des Fonds et 

Fondations a soumis au législateur de nouvelles propositions d’amendements, dont certaines ci-après 

concernant directement les fonds de dotation : 

• Permettre la dissolution des fonds de dotation qui ne servent pas l’intérêt général afin de 

conserver une bonne vision des outils procédant par acte d’affectation au bénéfice d’une 

mission d’intérêt général. 

• Permettre la transformation d’un fonds de dotation et fondation reconnue d’utilité publique en 

conservant la personne morale, cela en vue de limiter les lourdeurs administratives. Mais cela 

ne dispensera pas de la procédure de reconnaissance d’utilité publique et du décret en 

Conseil d’Etat. 

Sandrine Marion-Goater (Avocate au Barreau de Paris) indique que ce coup de pouce en matière 

de transformation pourrait avoir un véritable intérêt au niveau testamentaire. Comme il y a une 

continuité de personne juridique, le transfert des legs posera moins de difficultés lors d’une 

transformation. 

 

Eve Séjalon remarque que le dispositif des chèques associatifs et du titre associatif prévu dans le 

texte va également concerner les fondations mais pas les fonds de dotation. 

En annexe la version définitive du texte : extraits choisis concernant directement les fonds de dotation 

 

III. Evolution de la doctrine administrative concernant les fonds de 

dotation 

1. Evolution des réponses dans les questions/réponses de la DAJ de 

Bercy 

Claudine Jasson (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) souligne que depuis 

novembre dernier, il y a eu très peu de mises à jour dans les questions-réponses figurant sur le site de 

Bercy. La CNCC et la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère travaillent régulièrement 

ensemble ce qui permet d’éviter les distorsions dans les prises de position publiées. 

 

La commission juridique de la CNCC a cependant reçu une réponse concernant sa question portant 

sur le moment auquel le commissaire aux comptes doit informer l’autorité administrative du 

déclenchement de la procédure d’alerte. Le point de vue de la CNCC était le suivant : le commissaire 

aux comptes doit informer concomitamment le président du fonds de dotation et l’autorité 

administrative. 
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Voici la réponse publique sur le site de Bercy (http://www.economie.gouv.fr/daj/questions-reponses): 
 

Procédure d’alerte : à quel moment le commissaire aux comptes informe-t-il 
l’autorité administrative ? 
Il ressort de l’article 140 VI, alinéa 4, de la loi du 4 août 2008 et de l’article 5, alinéa 2, du 
décret du 11 février 2009, que le commissaire aux comptes doit informer, sans délai, l’autorité 
administrative à trois occasions : 
- lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité et demande des 
explications au président du conseil d’administration ; 
- lorsque le président du conseil d’administration ne lui répond pas ou si malgré les décisions 
prises, la continuité de l’activité demeure compromise ; 
- lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes 
constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité. 

 
Philippe Guay soulève la problématique du périmètre comptable, les commissaires aux comptes des 

associations faisant parfois le constat d’un transfert d’actifs depuis une association fondatrice vers son 

fonds de dotation. Il recommande dans ce cas de présenter des comptes combinés. A ce jour, il n’y a 

pas d’obligation légale à ce sujet, mais cela pourrait faire l’objet d’une évolution juridique. 

Exemple : une association titulaire d’un crédit- bail sur un immeuble conséquent avec une option de 

rachat de l’immeuble en fin de contrat de bail à 1 euro, constitue un fonds de dotation et transmet la 

levée d’option de reprise d’immeuble au fonds de dotation. Dans cette situation, l’association a payé 

les loyers tout au long du contrat, mais in fine c’est le fonds de dotation qui pour 1 euro pourra 

récupérer l’immeuble qui peut avoir une valeur vénale conséquente. Le fonds de dotation n’a pas 

d’obligation de présenter cette information dans ses comptes. 

 

Autres questions réponses utiles de la DAJ à retrouver en annexe. 
 

2. Interprétation de la notion d’ « intérêt général » 

Pour Philippe Bruey, l’intérêt général ne peut être entendu qu’au sens fiscal du terme. De son point 

de vue, la loi LME de 2008 a considéré l’intérêt général au sens fiscal. La loi LME a modifié en même 

temps les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (CGI) sur l’intérêt général. Lorsque des 

difficultés d’interprétation fiscale sont rencontrées par la DAJ sur les instructions notamment, elle 

interroge l’administration fiscale pour avoir des éclairages. Il y a donc un dialogue, néanmoins il reste 

limité du fait du secret fiscal. 

Stéphane Couchoux (FIDAL) déplore la totale appropriation de la définition de l’intérêt général par 

Bercy. Cette définition qui date des années 80 n’a pas été réactualisée au regard des enjeux actuels. 

Cela est problématique, en particulier pour les cas où l’administration est confrontée à des pratiques 

innovantes. On aurait pu penser, à la lecture de la définition du fonds de dotation (art 140 de la loi 

LME), que l’intérêt général peut être entendu d’un autre point de vue que fiscal. Par défaut, on se 

réfère souvent au cadre fiscal, ce qui crée des situations d’insécurité juridique et même des atteintes 

au respect de la hiérarchie des normes (exemple : cas délicat des projets menés sur la base de traités 

internationaux et européens, et de principes à valeur constitutionnelle, mais ne s’inscrivant pas dans 

un thème listé au CGI). 

Philippe Guay ajoute que l’administration ne garantit jamais de manière définitive sa position vis-à-vis 

d’une structure. Et par ailleurs, d’une région à l’autre, les positions peuvent varier d’un fonctionnaire 

de l’administration fiscale à l’autre, sur les sujets pour lesquels une doctrine claire n’est pas déjà 

établie. Une définition solide de la notion d’intérêt générale pourrait contribuer à réduire cet aléa. Lors 

d’une précédente réunion du CFF, en novembre, une situation de blocage avec la Préfecture de Paris 

http://www.economie.gouv.fr/daj/questions-reponses
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et d’île de France avait été évoquée. La situation s’est débloquée en fin d’année 2013 ; tous les fonds 

de dotation en suspens en fin d’année 2013 ont pu être créés. 

3. Les fonds de dotation actionnaires 

Stéphane Couchoux explique que le sujet des fonds de dotation actionnaires pose plusieurs 

questions juridiques et fiscales. Sont concernés, par exemple, des chefs d’entreprise qui veulent 

transmettre des titres à leur fonds de dotation dans le cadre d’une opération de transmission de 

patrimoine, de préservation d’entreprise ou de lutte contre des OPA agressives. Ces titres peuvent 

être gérés directement par le fonds de dotation, ou bien le fonds de dotation peut gérer cette activité 

au sein d’une filiale. La création d’une filiale devient obligatoire lorsque l’activité considérée comme 

lucrative n’est plus accessoire et que le fonds n’a pas une attitude « passive » dans la gestion de ces 

titres. Les fondations reconnues d’utilité publique connaissent très bien ce sujet (exemple de la 

Fondation Mérieux). 

Philippe Guay rappelle que l’instruction fiscale 4H-5-06 du 18 décembre 2006 transcrite au BOFiP 

sous les références BOI-IS-CHAMP-10-0-10-10, prévoit la possibilité de sectoriser voire même de 

filialiser une activité lucrative. 

Stéphane Couchoux indique que pour mettre des statuts de fonds de dotation en cohérence avec la 

réalité de leurs moyens d’action, il a travaillé sur la rédaction de statuts intégrant (à la demande de la 

préfecture), à titre accessoire, la possibilité pour un fonds de dotation de poursuivre son objet à 

travers la détention de participations, en toute transparence. 

Philippe Bruey rappelle que le ministère n’encourage pas à créer des filiales (car ce n’est pas le but 

des fonds de dotation) mais que sous certaines réserves, cela est effectivement possible. 

Stéphane Couchoux soulève deux questions qui se posent lorsqu’on essaye de concilier prises de 

participations dans des sociétés commerciales (PME agissant dans l’objet du fonds de dotation) et 

respect des règles de gestion financière. 

• Comment éviter qu’un fonds de dotation s’immisce dans la gestion de la société ? Si les titres 

sont donnés au fonds de dotation, avec exonération du droit de mutation pour le fonds, et si 

ces titres sont affectés à une activité lucrative parce que le fonds de dotation s’implique dans 

leur gestion, l’exonération n’est plus valable. 

• Qu’est-ce qui ’empêche un fonds de dotation, dans le cadre de sa stratégie de gestion 

financière, de se lancer du private equity, comme le font certaines fondations ? Le Code de la 

sécurité sociale fixant la liste des placements autorisés par les fonds de dotation ne semble 

pas l’empêcher. Quelles seraient les bonnes pratiques en la matière (exemple : part du 

budget investi dans ce type de placement compte-tenu des risques encourus) ? 

 

IV. Contenu et forme des documents à communiquer aux autorités 

administratives 

La loi n 2008-776 du 4 août 2008, l’article 8 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds 

de dotation, et la circulaire fixent un cadre minimaliste. 

Extrait du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 
Article 8 En savoir plus sur cet article... 

 

Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D98B202E9660C732575A221814EF1FCB8.tpdjo07v_2?idArticle=JORFARTI000020246900&cidTexte=JORFTEXT000020246872&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à 
compter de la clôture de l'exercice. 

 

Ce rapport contient les éléments suivants : 
Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne 
que sur ses rapports avec les tiers ; 
La liste des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ; 
La liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l'article 140 de la 
loi du 4 août 2008 susvisée, et leurs montants ; 
Si le fonds de dotation fait appel à la générosité publique, le compte d'emploi des ressources 
collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise 
notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives 
à son élaboration ; 
La liste des libéralités reçues. 
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou 
lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de 
dotation de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois. 

 
Il convient de noter la différence de traitement entre les fondations, associations et les fonds de 

dotation. Lorsque le montant total des dons et/ou des subventions au cours de l’exercice comptable 

atteint 153 000 euros, la publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 

est obligatoire pour les associations et les fondations. Alors que tous les fonds de dotation sont tenus 

d’une obligation de publication des comptes annuels. 

 

Stéphane Couchoux diffuse une trame de rapport d’activités (voir en annexe). Selon lui, les 

documents à produire permettent de matérialiser la réalité et la vie d’un fonds de dotation. Le contenu 

des rubriques obligatoires reste assez évasif, ce qui laisse une certaine liberté aux fonds de dotation 

notamment pour ce qui concerne les informations sur son « fonctionnement interne » (gouvernance, 

salariés, bénévoles…). Libre à chacun d’extrapoler au-delà du cadre juridique de base. 

 

Un participant demande quel degré de détails doit avoir la « liste des libéralités reçues ». 
 

Claudine Jasson indique que cet intitulé ne sous-entend qu’il faille donner le nom des donateurs. Ce 

serait différent si était exigée une liste des personnes physiques et morales donatrices. Par contre, 

lorsqu’il est question de la « liste des personnes morales bénéficiaires », il faut fournir des noms. 

Philippe Guay indique être attentif à ce que les noms des donateurs ne soient pas inscrits dans les 

comptes. Par contre, chaque organisme est libre de citer les donateurs dans ses rapports de gestion 

et rapport d’activités. Chacun doit pouvoir faire de son rapport d’activités soit un document purement 

formel qui va faire l’objet d’approbation du CA et d’un envoi auprès de l’autorité administrative, soit un 

véritable rapport annuel (comme des entreprises ou associations le font) pour communiquer sur les 

actions et projets (avec impression et diffusion sur le site internet). 

 

➔ La salle convient qu’il pourrait être intéressant de diffuser une trame sur le site internet de la 

DAJ de Bercy. 

Catherine Monnier (Fonds de dotation ADIE) soulève la question de l’attestation fiscale que doit 

produire chaque organisme soutenu par un fonds de dotation. Le fonds de dotation doit détenir 

l’attestation fiscale de l’organisme qu’il va soutenir. [ne pas confondre « attestation fiscale » et « rescrit 

fiscal »] 

Philippe Guay indique qu’en tant que commissaire aux comptes, il est très vigilant à ce qu’ait été 

exigée la production d’une attestation par l’organisme bénéficiaire. Dans le cas contraire, cela pourrait 

remettre en cause le régime fiscal de faveur du mécénat. Un modèle devait être diffusé via un arrêté 

qui n’a jamais été publié. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D98B202E9660C732575A221814EF1FCB8.tpdjo07v_2%26dateTexte%3D?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284134&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D98B202E9660C732575A221814EF1FCB8.tpdjo07v_2%26dateTexte%3D?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284134&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D98B202E9660C732575A221814EF1FCB8.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657686&dateTexte&categorieLien=cid
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Stéphane Couchoux indique que si l’attestation n’est pas valable, l’amende fiscale de 25% est 

reportée sur l’organisme qui a produit l’attestation en question. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de 

vue que ce débat est d’ordre fiscal. Un fonds de dotation peut soutenir des organismes ou activités qui 

ne sont pas d’intérêt général au sens strictement fiscal (projets d’économie solidaire, voire même 

certaines sociétés commerciales comme des start up d’universités), à condition que les fonds 

employés ne soient pas défiscalisés. 

 

Il indique que la plupart des fondations d’entreprise sont redistributrices alors qu’elles devraient 

conserver la maîtrise opérationnelle de leurs programmes d’action. Il n’est pas écrit dans la loi ou le 

décret concernant les fondations d’entreprise qu’elles doivent, comme les fonds de dotation, 

uniquement soutenir des organismes d’intérêt général. Néanmoins, par prudence, ce formalisme 

(garantie par la demande d’une attestation) est de plus en plus proposé aux fondations d’entreprise. 

Philippe Guay rappelle que les Préfectures sont assez préoccupées par un nombre insuffisant de 

comptes publiés sur le site de la Direction de l'information légale et administrative (DILA). Certains 

fonds de dotation ont pensé que transmettre leurs comptes à la Préfecture était leur seule obligation 

et que celle-ci s’occupait de la publication au journal officiel. Il n’y a pas de seuil, un fonds de dotation 

n’ayant que 500 € de comptes de résultats doit aussi publier ses comptes (fichier à transmettre au 

format PDF). Attention, seuls les comptes des fonds de dotation doivent être publiés. En effet, il pas 

nécessaire de publier le rapport du commissaire aux comptes comme c’est le cas pour les fondations 

ou associations au-delà de certains seuils, idem pour le rapport d’activités qui n’a pas à être publié sur 

le site de la DILA. Il n’y a pas de sanction financière ni pénale sur le manquement à cette obligation. 

Néanmoins le manquement à la publication des comptes peut être considéré comme un 

dysfonctionnement grave ayant certaines conséquences. 

Par ailleurs, concernant les comptes annuels, l’article 140 de la loi LME parle des comptes de fonds 

de dotation et précise qu’ils sont composés d’un bilan et d’un compte de résultats, sans indiquer 

l’annexe aux comptes annuels. Cela ne correspond pas à la définition du règlement CRC n° 99.01 du 

plan général comptable (PCG), ce qui est tout à fait regrettable selon Philippe Guay. Il existe une 

distorsion puisque la loi n’évoque pas les comptes annuels au sens du PCG alors que le décret 

d’application mentionne les comptes annuels (« comptes annuels » désignant à la fois le bilan, le 

compte de résultats et l’annexe). L’amendement introduisant une harmonisation sur ce point n’a pas 

été retenu. 

 

Néanmoins la plupart des fonds de dotation, lorsqu’ils rédigent leurs statuts font référence au 

règlement CRC n° 99.01 du PCG, pour qu’ils soient contraints d’établir des comptes annuels 

conformes à ce qui se fait dans les fondations. 

 

Le commissaire aux comptes ne sait certifier des comptes annuels qu’au regard du règlement CRC 

n° 99.01, et donc il lui serait délicat de certifier des comptes annuels qui ne seraient pas conformes à 

ce règlement. 

 

Pour publier ces comptes sur le site de la DILA, il faut être détenteur d’un numéro SIRET. Les fonds 

de dotation employeurs reçoivent systématiquement un numéro de SIRET. Ceux qui ne le sont pas 

doivent, en tant qu’organisme sans but lucratif, faire la démarche de demander ce numéro à l’INSEE 

par le biais du site internet. Avec ce numéro, il faut s’inscrire sur le site et s’acquitter des 50 euros 

(tarif inchangé depuis 2009). 

Philippe Bruey indique qu’une circulaire conjointe du 21 mars 2014 émanant du ministère de 

l’Intérieur et du ministère de l’Economie a rappelé aux préfectures que les fonds de dotation ont 

l‘obligation de transférer les comptes annuels, avec un paragraphe sur la publication sur le site de la 

DILA. 

http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/
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Lien vers le JO : http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php 

 

V. Présentation du Fonds de dotation ASPADO 
 

Présentation par Stéphane Guillaume qui est directeur général et porteur exécutif du projet du Fonds 

d'Action pour la Santé des Patients à Domicile (ASPADO), créé à l’initiative de son frère Thierry 

Guillaume. 

 

Créé officiellement en mars 2014, le Fonds d’actions pour la santé des patients à domicile (ASPADO) 

entend offrir le meilleur cadre de vie et de soin possible aux populations en situation de précarité. 

Il va s’appuyer sur l’expérience d’un acteur expérimenté du secteur médical et déjà confronté aux 

situations de très grande précarité sanitaire, humaine et sociale : celle de la société EXperf 

(prestataire de santé à domicile, www.experf.fr ) et de ses équipes. Directement opérationnel, le 

Fonds se veut le prolongement social de la mission déjà menée par EXperf, en complémentarité avec 

les organismes de l’action sociale engagés sur le terrain. 

 

Ce fonds de dotation a cinq missions statutaires : 
 

• Favoriser l’accès aux traitements et aux soins, 

• Bénéficier de médicaments dans un cadre de vie qui soit salubre, 

• Récréer un lien de proximité au sein d’un écosystème humain densifié 

• Accompagner, aider l’aidant 

• Mener des actions de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique et des parties 

prenantes du fonds. 

 

Suivre le Fonds de dotation ASPADO sur Twitter : https://twitter.com/FondsASPADO 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php
http://www.experf.fr/
https://twitter.com/FondsASPADO
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VI. Annexes 
 

1. Extraits de la loi sur l’économie sociale et solidaire (votée) 

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1) 
 

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION 
 

Article 85 En savoir plus sur cet article... 
 

Le deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 

l'économie est ainsi rédigé : 

« Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie 

réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. » 
 

Article 87 En savoir plus sur cet article... 
 

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008de modernisation de l'économie est complété par un 

XI ainsi rédigé : 

« XI.-Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique par décret 

en Conseil d'Etat, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. 

« La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions 

requises par ses statuts pour sa dissolution. 

« La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la 

reconnaissance d'utilité publique. » 

 
 

2. Autres extraits des questions-réponses de la DAJ de Bercy 

Comment le fonds de dotation est-il contrôlé ? 

La loi de modernisation de l’économie confie au préfet du département, siège du fonds de dotation, la 

mission de veiller à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. 

La loi lui permet également de suspendre l’activité du fonds de dotation dès lors qu’il constate des 

dysfonctionnements graves de nature à compromettre la réalisation de son objet social. 

Enfin, le préfet peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. 

Le conseil d’administration, le commissaire aux comptes et le comité d’investissement participent 

activement à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. 

 
Quels documents un fonds de dotation doit-il produire annuellement au préfet ? 

Le fonds de dotation doit adresser au préfet, chaque année : 

- son rapport d’activité 

- le rapport des commissaires aux comptes dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 

10 000 € en fin d’exercice 

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et l’annexe retraçant le compte d'emploi annuel des 

ressources collectées auprès du public si le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la 

générosité du public). 

 
Les mesures en cas de dysfonctionnements graves 

→ Quels sont les cas de dysfonctionnements graves ? 

Constituent des dysfonctionnements graves, permettant la suspension de l’activité du fonds, dans les 

conditions prévues par les dispositions du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D5792BBF4B9CA13F9CB1A866E56E4F910.tpdjo07v_2?idArticle=JORFARTI000029313488&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D5792BBF4B9CA13F9CB1A866E56E4F910.tpdjo07v_2%26dateTexte%3D?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284134&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D5792BBF4B9CA13F9CB1A866E56E4F910.tpdjo07v_2?idArticle=JORFARTI000029313496&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D5792BBF4B9CA13F9CB1A866E56E4F910.tpdjo07v_2%26dateTexte%3D?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284134&categorieLien=cid
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a) la violation des règles de gestion financière prévues par le décret relatif aux fonds de dotation ; 

b) la violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 relatives à l’établissement 

et à la publicité des comptes et à la mission du commissaire aux comptes ; 

c) le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en 

capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette dotation ; dans 

le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de 

la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à 

la réalisation de l’œuvre ou de la mission d’intérêt général prévue au premier alinéa du I de l’article 

140 de la loi du 4 août 2008; 

d) la consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme 

statutaire d’activité du fonds, en violation des dispositions du décret relatif aux fonds de dotation. 

e) le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d’activité au préfet ou d’avoir 

adressé des rapports d’activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en 

demeure qui lui a été faite ; 

→ Quelles sont les mesures que peut prendre le préfet en cas de dysfonctionnements ? 

Deux types de mesures sont prévus par la loi du 4 août 2008 : 

- la suspension de l’activité du fonds : lorsque le préfet constate des dysfonctionnements graves 

affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, il peut, après mise en demeure non suivie 

d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre 

l'activité du fonds pendant une durée maximale de six mois. 

- la dissolution : lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, le préfet peut décider de saisir 

l'autorité judiciaire, aux fins de sa dissolution. 

 
La dissolution du fonds de dotation 

→ Quelle est la procédure de dissolution d’un fonds de dotation à durée déterminée ? 

A l’issue du terme fixé par ses statuts, le fond de dotation à durée déterminée peut décider, par 

délibération du conseil d’administration, de consommer le boni, conformément à l'objet du fonds de 

dotation, dans un délai maximal de 6 mois. 

La délibération précitée du conseil d’administration doit être notifiée par lettre recommandée avec 

accusé de réception au préfet, lequel dispose d’un délai de 7 jours pour s’y opposer, dans l’hypothèse 

où l’utilisation du boni projeté n’est pas conforme à l’objet du fonds. 

En cas d’opposition de l’autorité administrative, ou à l’expiration de délai de 6 mois, l’actif net restant à 

l’issue de la liquidation est transféré, dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l’article 

140 de la loi du 4 août 2008, à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité 

publique. 

L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel. 

Le fonds de dotation peut également choisir de modifier ses statuts pour en modifier la durée de vie. 

Dans ce cas, il modifie ses statuts par délibération en conseil d’administration et use du formulaire 

modification du Journal Officiel afin de publier cette modification. 

→ Quelle est la procédure de dissolution d’un fonds de dotation à durée indéterminée ? 

L’article 140 VIII de la a loi de modernisation de l’économie prévoit qu’il est procédé à la liquidation 

dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par 

l'autorité judiciaire. 

A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de l’actif net est transféré à un autre fonds de dotation 

ou à une fondation reconnue d'utilité publique. 

L’acte de dissolution doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel. 

→ Quelle est la procédure de liquidation d’un fonds de dotation en cas de dettes ? 

L’autorité administrative a pour mission de contrôler la bonne gestion du fonds de dotation. A ce titre, 

elle dispose de certaines prérogatives notamment lorsqu’il existe des dysfonctionnements graves 

affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation. Le préfet peut, en effet, s’il constate l’existence 

de dysfonctionnements, limitativement énumérés à l’article 9 du décret n°2009-158 du 11 février 2009, 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/formulaires-fonds-de-dotation.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/formulaires-fonds-de-dotation.html
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saisir l’autorité judiciaire aux fins de la dissolution du fonds lorsque la mission d’intérêt général n’est 

plus assurée. 

Néanmoins, l’existence de dettes n’est pas considérée comme un dysfonctionnement grave au sens 

de cet article. Le préfet ne pourra donc pas saisir le juge aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il 

ne pourra le faire que s’il constate, outre les dettes du fonds de dotation, un dysfonctionnement grave. 

Le juge désignera alors un liquidateur après avoir prononcé la dissolution du fonds de dotation. 

En l’absence de dysfonctionnements graves, l’article 140 VIII de loi n°2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l’économie, prévoit qu’il est procédé à la liquidation du fonds de dotation dans les 

conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité 

judiciaire. 

Il ressort de ces dispositions que lorsque rien n’est prévu dans les statuts, les règles de droit commun 

de la liquidation judiciaire s’appliquent (article L.640-1 et suivants du code de commerce). 

La procédure de liquidation judiciaire est, en effet, ouverte à toute personne morale de droit privé qui 

est en situation de cessation de paiements. Plusieurs personnes peuvent être à l’initiative de 

l’ouverture de cette procédure : 

- le fonds de dotation lui-même ; 

- un créancier du fonds de dotation ; 

- le ministère public ; 

- le juge qui se saisit d’office (dans l’hypothèse où le raisonnement utilisé par le Conseil 

Constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2012 pour censurer la saisine d’office par le juge 

prévue à l’article relatif au redressement judiciaire – L. 631-5 du code de commerce – ne serait pas 

transposable à l’article L. 640-5 du même code applicable à la liquidation judiciaire ; ce qui est peu 

probable). 

Le préfet ne peut donc pas saisir lui-même le tribunal aux fins de liquidation judiciaire du fonds. Il peut, 

en revanche, alerter le procureur de la République de la situation financière du fonds de dotation, qui 

décidera de l’opportunité de saisir le juge. 

La préfecture peut, avant toute alerte du ministère public, adresser un courrier au fonds de dotation 

qui a des dettes, lui rappelant l’application des règles de droit commun en matière de liquidation 

judiciaire et son obligation, s’il souhaite être dissous, de demander l’ouverture de cette procédure 

dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. 

La préfecture précisera qu’à défaut, elle se réserve le droit d’alerter le procureur de la République ou 

le tribunal compétent. 
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FONDS DE DOTATION 

TITRE 

RAPPORT D’ACTIVITE 

EXERCICE 2011 

FONCTIONNEMENT INTERNE 

RAPPORT AVEC LES TIERS 

LISTE DES ACTIONS D’INTERET GENERAL FINANCEES 

PAR LE FONDS ET LEUR MONTANT 

LISTE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES 

DES RETRIBUTIONS ET LEUR MONTANT 

LISTE DES LIBERALITES RECUES/APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE 

 
 

3. Trame de rapport d’activités (source FIDAL) 

Informations à inclure obligatoirement dans le rapport d’activité 

 

(à préciser) 

Montant de la dotation* 

Montant des ressources à la fin de l’exercice** 

Dépenses d’intérêt général 

Dépenses de fonctionnement 

Appel à la générosité publique*** OUI □ date de l’autorisation NON □ 

Publication des comptes sur le site du Journal Officiel OUI □ NON □ 
 
 

 

 

 

 

 

Date : 

Signature du Président : 

NOTA : ne pas oublier de joindre l’extrait de la délibération du conseil d’administration ayant approuvé 

le rapport d’activité 

*un comité consultatif doit obligatoirement être mis en place si le montant de la dotation dépasse 

1 000 000 euros. 

**Le fonds doit nommer un commissaire aux comptes dès lors que le montant de ses ressources 

dépasse 10 000 euros en fin d’exercice. 

***Joindre le compte d’emploi des ressources précisant l’affectation des dons par type de dépenses et 

qui mentionne les informations relatives son élaboration (art 4 loi du 07/08/1991). 


