
Extraits : 

- 47 fonds de dotation créés au cours du mois de décembre 2012 

- 1237 créations fin décembre 2012 

- 3 domaines d’intervention (« action artistique et culturelle », « enseignement, éducation et 

action socioculturelle » et « secteur médico-social ») représentent ensemble plus de la moitié 

des fonds de dotation (51,8 %). 

- Soulignons, enfin, que 24 fonds de dotation ont déclaré leur dissolution depuis la mise en place de la 

loi (2%). Par exemple, le Fonds de dotation Hermione a été dissous en octobre 2012 et son actif a été 

dévolu à la Fondation Hermione (sous égide de la Fondation du Patrimoine). 

- La moitié des fonds créés en décembre vient conforter la région Ile-de-France dans sa suprématie 

nationale. Par ailleurs, onze régions n’ont enregistré aucune création en décembre, dont la Région 

Rhône-Alpes qui semble bloquée à 108 fonds depuis deux mois consécutifs. » 

- Au total, une vingtaine de fonds de dotation ont été créés dans les départements et régions d’outre- 

mer (DROM). Il n’est pas possible de créer de fonds de dotation dans les collectivités d’outre-mer 

(COM). 

Pour consulter le bilan détaillé, cliquez ici. 

 
 

Réunion de travail spécifique aux fonds de dotation 

Mercredi 16 janvier 2013 (9h-11h30) – CFF, 34 bis rue Vignon, 75009 
 
 

 

Suite aux demandes exprimées par ses membres et par plusieurs porteurs de projet de fonds de 

dotation, le Centre Français des Fonds et Fondation a proposé à des responsables de fonds de 

dotation et aux professionnels qui les ont accompagnés de constituer un groupe de travail pour 

réfléchir aux problématiques spécifiques aux fonds de dotation. 

Les réunions de ce groupe de travail auront pour objectif de favoriser le partage d’expériences et de 

bonnes pratiques, et d’identifier les difficultés pratiques rencontrées dans l’usage de l’« outil » 

fonds de dotation. Dans un souci de cohérence du secteur et compte-tenu du climat d’incertitude dans 

lequel l’ensemble des fonds et fondations évolue actuellement, nous souhaitons que les réponses 

apportées pour faire face à ces difficultés puissent être partagées voire élaborées en commun. Cette 

réflexion est d’autant plus importante que chaque acteur est aujourd’hui détenteur d’une part de 

responsabilité dans la consolidation du fonds de dotation, comme un outil adapté et efficace pour 

mener des projets et missions d’intérêt général. 

Cette première réunion du groupe est consacrée à la gestion patrimoniale des fonds de dotation. 

Cette thématique soulève en effet de nombreuses questions (parfois très complexes), découlant 

notamment de l’interprétation des règles encadrant le principe de non consomptibilité de la dotation 

d’un fonds de dotation. 

 
 

Présentation par Philippe Guay du dernier bilan de l’Observatoire Deloitte des Fonds de 

dotation 

 

 
1886079.1 

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/documentation-par-statut-juridique/en-savoir-plus-sur-les-fonds-de-dotation/statistiques-de-lobservatoire-deloitte-des-fonds-de-dotation-au-31-12-2012/view
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Interlocuteur à Bercy 

L’interlocuteur des fonds de dotation à Bercy a plusieurs fois changé, ce qui a créé un flottement. 

Pierre Rebeyrol qui était l’interlocuteur initial des fonds de dotation au ministère de l’Economie et des 

Finances, est retourné dans son corps ministériel d’origine. Il a été remplacé pendant quelques mois 

par M. Leclerc. Philippe Bruey1 occupe à présent ce poste par intérim. Le comité stratégique des 

fonds de dotation ne s’est pas réuni depuis décembre 2011. 

 
 

Contrôle des fonds de dotation 

Le préfet de département dans lequel le fonds de dotation a son siège doit s’assurer de la régularité 

du fonctionnement du fonds. Pour cela, dans les six mois de la clôture de son exercice, le fonds doit 

adresser au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception : un rapport d’activité, les comptes 

annuels et le rapport du commissaire aux comptes, et si le fonds a fait appel à la générosité publique, 

le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public. 

En cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, le préfet peut mettre en demeure le fonds de 

dotation de se conformer à ses obligations dans le délai d’un mois. Dans cette hypothèse, le préfet 

demande au fonds de dotation de corriger le dysfonctionnement constaté. Si cette mise en demeure 

n’est pas suivie d’effet, le préfet peut suspendre l’activité du fonds de dotation pour six mois au plus, 

ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, saisir le tribunal de grande instance dans le 

ressort duquel le fonds de dotation a son siège, pour qu’il prononce sa dissolution. Pendant la période 

de suspension d’activité, un fonds de dotation ne peut plus délivrer de reçus fiscaux. 

Trois sanctions administratives ont jusqu’alors été prises. Toutes pour la même raison : 

absence de communication à l’autorité administrative de documents, après plusieurs relances. 

La première sanction a été prononcée en mars 2012, les autres à l’automne de la même année. 

Seulement 304 comptes annuels ont fait l’objet d’une publication, cela signifie qu’un nombre très 

important de fonds de dotation n’a pas effectué cette formalité. Ce manquement est certainement dû à 

une méconnaissance des règles. Par exemple certains fonds de dotation adressent leurs comptes à la 

préfecture seulement et oublient les obligations de publication qui contribuent à garantir une gestion 

transparente de la structure. 

Du point de vue des participants, les fonds de dotation sont suffisamment contrôlés mais on peut 

s’interroger sur la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre son contrôle. Les services de 

l’administration fiscale ont mené peu de contrôles jusqu’alors. Lionel Devic n’a connaissance que d’un 

seul redressement. Des réponses négatives ont parfois été adressées suite à des questions posées 

par des fonds de dotation, mais il n’y a pas eu de contentieux. 

Les commissaires aux comptes des fonds de dotation qui n’ont pas encore de fonctionnement effectif 

sont confrontés à des difficultés. 

 
 

Question de l’application au fonds de dotation de textes qui lui sont antérieurs 

Le fonds de dotation n’est pas cité dans l’instruction fiscale2 (reprise dans le BOFIP3) qui concerne la 

donation temporaire d’usufruit. Lionel Devic a observé des positions surprenantes concernant ce 

type de donation : deux réponses –une autorisation et un refus- à deux demandes (par voie de 

rescrit). 

 

 

1
Chef du bureau du droit privé général _par intérim_ (2A) Chef du bureau du droit pénal et de la protection 

juridique (2B) Direction des affaires juridiques Ministère de l'économie et des finances ; Olivier Naudin, adjoint du 

Chef du bureau, répond également aux questions posées 
2Instruction 7-S-4-03 publiée au Bulletin officiel des impôts du 6 novembre 2003. 
3Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) remplace les circulaires et la doctrine fiscale. 
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Philippe Guay explique qu’il ne s’agit pas du seul texte à ne pas avoir été aménagé pour tenir compte 

des fonds de dotation. L’article 140 de la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008 a aménagé le 

Code général des impôts (CGI), mais d’autres textes mériteraient également d’être retouchés pour 

intégrer les fonds de dotation. Par exemple, le fonds de dotation n’est pas cité dans le texte sur la 

taxe sur les salaires ; aussi on peut se demander si l’abattement prévu pour les associations (article 

1679 A du CGI) peut s’appliquer pour les fonds de dotation. Par mesure de tolérance, les fondations 

reconnue d’utilité publique peuvent bénéficier de l'abattement annuel prévu par l'article 1679 A du CGI 

sur le montant de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables. Réponse Médecin AN 20 mai 

1985 p. 2234 n° 59863 - D. adm.5L-1524 n° 5 (voir en annexe). 

Sur le sujet de la taxe sur les salaires, le Fonds de dotation du Musée du Louvre estime que même si 

cela n’est pas explicite dans les textes, on peut légitimement penser que le fonds de dotation 

bénéficie de cet abattement. En effet, l’abattement est la contrepartie normale du barème de taxation 

des salaires qui s’applique sans exception ou dérogation aux fonds de dotation. Ce barème évoluera 

d’ailleurs avec la création d'une tranche d'imposition à 20% pour les rémunérations les plus élevées, 

le seuil de déclenchement n’étant pas encore été défini de manière définitive. 

 

 
Gestion financière 

La position de la Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy est constante sur le mode 

fonctionnement des fonds de dotation : 

- Les dons, donations et legs, viennent obligatoirement alimenter la dotation. 

- Les ressources du fonds de dotation, quant à elles, comprennent : les produits issus de la 

dotation, les produits issus du patrimoine (revenus liés à l’exploitation d’immeubles de rapport, 

fruits des donations temporaires d’usufruit), les produits des activités (pour les fonds de 

dotation opérationnels), les produits des rétributions pour services rendus, les dons issus de 

la collecte de dons que le fonds de dotation a décidé de ne pas affecter à la dotation lorsqu’il 

est autorisé à organiser des campagnes nationales d’appel à la générosité publique (AGP), et 

la quote-part de la dotation consomptible affectée aux activités du fonds lorsque celui-ci a une 

dotation consomptible. 

Quid des dons manuels fléchés (hors AGP) ? Doivent-ils eux aussi rejoindre la dotation ? Philippe 

Guay soutient qu’effectivement, les dons manuels fléchés (hors AGP) doivent également rejoindre la 

dotation. 

Pour Lionel Devic, il convient de se souvenir que le texte initial du projet de loi instituant le fonds de 

dotation ne prévoyait pas la possibilité de consommer la dotation en capital. Ce n’est qu’au cours des 

débats parlementaires que cette possibilité a été introduite (en contrepartie de la suppression de 

l’exonération d’IS sur les revenus patrimoniaux) tout comme a été ajoutée la liberté d’affecter ou non à 

la dotation « les dons issus de la générosité publique ». Lionel Devic souligne également que la 

rédaction de l’article 140 de la loi LME instituant les fonds de dotation est imprécise et donne lieu à 

des interprétations différentes au sujet, par exemple, de l’affectation (à la dotation ou en produits) des 

dons manuels reçus en dehors d’une campagne d’AGP. 

Il conteste pour sa part l’interprétation de la Direction des affaires juridiques selon laquelle seuls les 

dons issus d’une campagne d’AGP autorisées peuvent être utilisés directement pour financer les 

activités du fonds, sans être préalablement affectés à la dotation. En revanche, il est clairement admis 

par tous que les biens reçus par donations et legs doivent quant à eux forcément être portés à la 

dotation. Compte-tenu de ces contraintes, de nombreux fonds de dotation font le choix d’une dotation 

consomptible. D’autres engagent chaque année des campagnes d’AGP autorisées afin de jouir d’une 

totale liberté quant à l’affectation des dons manuels reçus. 

Lionel Devic explique que les subventions publiques éventuellement accordées (cela a été le cas du 

Fonds de dotation du Musée du Louvre uniquement) doivent être affectées à la dotation. Cette 

position a été adoptée par Bercy, mais n’a pas de portée générale pour l’ensemble du secteur ; elle ne 

repose pas sur un texte précis de l’article 140 de la loi LME. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201895&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201895&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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Il est possible, en cours de « vie » du fonds de dotation, de modifier ses statuts : un fonds de dotation 

ayant au départ une dotation non consomptible peut choisir de basculer sur un modèle de dotation 

consomptible. L’exonération d’IS pour les revenus de patrimoine reste acquise pour la période 

antérieure à la modification des statuts. En revanche, un « aller-retour » d’un régime fiscal à l’autre 

pourrait quant à lui être considéré comme un abus de droit. 

Pour une fondation, le choix de consommer une partie de sa dotation, dans le respect des dispositions 

statutaires et des obligations légales, ne remet pas en cause l’exonération d’IS pour les revenus de 

son patrimoine. Que la dotation soit consommée ou pas, le régime fiscal de la fondation elle-même 

reste inchangé. La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, par exemple, a obtenu du ministère de 

l’intérieur l’autorisation de consommer, sur une période limitée, une partie de sa dotation. 

L’acceptation de certaines libéralités avec charges peut avoir un impact très important pour un fonds 

de dotation. Si un fonds de dotation accepte une donation de 50.000€ avec pour charge d’en affecter 

50% à la dotation et d’en utiliser directement 50%, il accepte de facto de basculer dans le régime 

fiscal lié à la consomptibilité de la dotation (puisque toute donation doit obligatoirement rejoindre la 

dotation immobilisée). 

Certains fonds de dotation font référence dans leurs statuts à une « dotation initiale », ce qui n’est pas 

prévu dans les textes. En général, cette « dotation initiale » correspond à l’apport initial des 

fondateurs ; mais l’application des règles de non consomptibilité dépassent largement le cadre de 

cette « dotation initiale ». 

L’Association diocésaine d’Angers réfléchit à la création d’un fonds de dotation. Certaines structures 

associatives gestionnaires d’établissements du secteur sanitaire et médico-social souhaitent que leurs 

activités puissent être reprises par une autre structure et pérennisée. L’Association diocésaine a donc 

réfléchi à la reprise de certaines structures dans le cadre d’un fonds de dotation. Le diocèse d’Angers 

comprend près de 220 associations, dont certaines sont propriétaires de biens d’église (presbytères, 

habitations, écoles… un patrimoine qui est parfois classé) et sont désireuses de passer la main à une 

autre structure. 

Le notaire qui conseille l’Association diocésaine s’interroge sur les conditions dans lesquelles un 

fonds de dotation peut procéder à des opérations de vente/achat, d’hypothèque, ou à un emprunt, 

sans que la règle de consomptibilité de la dotation soit remise en cause. La question de l’aliénation 

d’actifs faisant partie de la dotation se pose avec une grande acuité. Par ailleurs, comment faut-il 

considérer le boni tiré de la vente d’actifs ? Peut-on l’utiliser directement ? Par ailleurs, est-il 

possible de ne pas intégrer l’ensemble de l’immobilier dans la dotation ? 

L’Association diocésaine s’interroge sur la possibilité pour le fonds de dotation d’être gestionnaire 

d’établissement et de recevoir des prix de journée. A cela Philippe Guay répond qu’un fonds de 

dotation ne peut pas être gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux (voir 

en ce sens, en annexe de ce compte-rendu, la réponse du ministère du budget à une question écrite 

du Sénateur Dériot – JO Sénat du 08/10/2009 – page 2361). 

 
 

Deux interprétations sont apparues sur la question de la gestion des plus-values tirées de la cession 

d’actifs. 

• Lionel Devic fait part de l’interprétation des services de Bercy. Selon ces services, un fonds de 

dotation (à dotation non consomptible) serait libre de céder les actifs de sa dotation, à condition 

que ce soit pour acheter d’autres actifs (de même nature ou d’une autre nature – financier, 

immobilier…-). Pour respecter la règle de non consomptibilité, il faut réemployer la totalité des 

prix de cession dans la dotation. Autrement dit, les plus-values doivent être réintroduites en 

totalité dans la dotation et en aucun cas être utilisées, même pour partie, comme revenus, sauf à 

ce que la dotation du fonds de dotation soit qualifiée de consomptible. 

 
Lionel Devic cite la réponse reçue de la Direction des affaires juridiques le jour de la réunion : 
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Par courrier électronique en date du 23 novembre 2012, vous nous avez interrogé sur la 
possibilité, pour un fonds dont la dotation n’est pas consomptible de céder des valeurs 
mobilières de placement comprises dans cette dotation. Vous envisagez le réemploi du prix 
de cette vente pour l’acquisition d’actifs plus sûrs venant abonder la dotation. 

 
Le fait que la dotation ne soit pas consomptible ne peut cependant avoir pour effet 
l’interdiction de toute opération permettant au fonds de préserver son capital de départ et, en 
conséquence, l’intégrité de sa dotation. 

 

La solution inverse serait d’ailleurs contraire à l’objet même des fonds de dotation. En effet, 
selon le premier alinéa de l’article 140 I de la LME, le fonds gère et capitalise des biens et des 
droits de toute nature en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général. L’objectif de 
faire fructifier la dotation, d’en tirer des revenus, ou à tout le moins de ne pas en diminuer le 
capital, doit pouvoir être mis en œuvre par des actes de gestion. L’impossibilité de céder des 
actifs se dépréciant ou de réaliser des actifs ayant pris de la valeur serait incompatible avec 
cet objectif commun à tous les fonds de dotation. 

 
Tel est d’ailleurs le cas pour les fondations dont l’irrévocabilité des biens constituant la 
dotation n’interdit pas de remplacer un bien affecté à la réalisation d’un objet par un autre de 
même valeur. 

 

Ainsi, les cessions d’actifs que vous envisagez me paraissent possibles dès lors que les 
sommes obtenues par la cession ne sont pas utilisées pour financer la mission d’intérêt 
général du fonds et qu’elles sont réintroduites dans la dotation ou servent à acquérir d’autres 
titres, de valeurs identiques, destinés à la dotation. 

 

Dans la comptabilité de l’année N+1, ces cessions d’actifs seront d’ailleurs compensées par 
les sommes ou titres équivalents réintroduits dans la dotation 

 
• Une autre interprétation, s’inspirant de ce qui est applicable aux fondations reconnues d’utilité 

publique, se focalise sur le maintien de la valeur historique de la dotation non consomptible. 

Dans cette interprétation, si le maintien de cette valeur historique de la dotation est assuré, 

le surplus tiré des plus-values (de la cession de valeurs mobilières ou immobilières) peut être 

utilisé (c’est-à-dire assimilé à un revenu). 

Lionel Devic explique que ce n’est pas la position actuelle de l’administration fiscale, mais qu’elle 

pourrait faire preuve de tolérance, en autorisant, par voie de rescrit, la possibilité d’utiliser les plus- 

values, à condition effectivement que la valeur historique de la dotation puisse effectivement être 

maintenue. 

Cela dit, il faut peut-être tenir compte de la nature des actifs cédés. Dans le cas de cessions de 

valeurs mobilières, l’analyse de Bercy pourrait être différente de celle concernant des cessions de 

biens immobiliers (moins fréquentes) générant des plus-values importantes, de façon à ce que l’outil 

fonds de dotation serve l’intérêt général, notamment dans des périodes de faible rendement des 

placements financiers. 

Philippe Guay demande que doit faire un fonds de dotation à dotation non consomptible qui dégage 

des déficits nets issus de son activité ou de l’application des règles comptables. Plusieurs reports 

déficitaires équivalent-ils à consommation de la dotation ? A cette question, les services fiscaux ont 

répondu en disant que si le déficit est issu d’une provision qui est rendue nécessaire par les règles 

comptables (pour faire face à un risque de dépréciation du portefeuille de titres par exemple), on 

n’assimile pas ce déficit à une consommation de la dotation. A cette même question, dans une 

situation de déficit pur et simple, les services fiscaux n’ont pas apporté de réponse tranchée. La 

Compagnie nationale des commissaires-aux-comptes (CNCC) n’a pas non plus pris position sur le 

comportement à adopter dans ce cas de figure. 

Béatrice de Durfort rappelle que Maryvonne de Saint Pulgent en 2009 s’était exprimée ainsi, au sujet 

des fondations : « la pérennité de la dotation s’apprécie dans le temps sur la durée. Un effet de 

lissage est possible. Le contexte de crise des marchés financiers est violent et frappe inégalement les 
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fondations. […] Les dotations d’une fondation doit être gérée comme un portefeuille d’actifs avec  

comme objectif de reconstituer la valeur d’origine prévue aux statuts. » 

Les fonds de dotation souhaitant créer des « dotations dédiées »doivent également leur appliquer les 

règles de non consomptibilité s’ils ne souhaitent pas que leur régime général soit remis en cause. Par 

exemple le Fonds de dotation Transatlantique a choisi d’être non-consomptible, ce qui signifie que les 

« fonds abrités » par ledit fonds seront également non consomptibles. 

Certaines fondations anglo-saxonnes interrogent leurs grands donateurs pour qu’ils se prononcent sur 

la possibilité que la dotation correspondant à leur « dotation dédiée »passe « underwater », c’est-à- 

dire en dehors de sa valeur historique. Les grands donateurs qui autorisent cela rendent possible la 

distribution de revenus (dividendes et plus-values ?) issus des« dotations dédiées », même en 

situation de diminution de la valeur des actifs. 

 
 

Réserves et revenus non utilisés 

L’affectation des excédents du fonds de dotation à un compte de réserves peut être justifiée. Ces 

réserves devront être gérées dans les mêmes conditions que la dotation. 

Dans le cas où un fonds de dotation dispose grâce à sa dotation d’importants revenus, et qu’il n’est 

pas en mesure de tous les distribuer, il peut constituer des réserves qui lui permettront de conserver 

des liquidités. Quid de la gestion de ce fonds de réserve contenant d’anciens revenus non affectés : 

devra-t-il être géré dans les mêmes conditions que la dotation elle-même ? 

Lionel Devic considère que la gestion de ce fonds de réserve est libre ; il n’a pas à être traité comme 

la dotation. 

 
 

Donation temporaire d’usufruit (DTU) 

Lionel Devic explique que juridiquement, il est possible de faire une donation temporaire d’usufruit au 

bénéfice d’un fonds de dotation. Mais il est vrai que toute donations temporaires d’usufruit peut être 

remise en cause sur la base de la théorie de l’abus de droit, notamment lorsqu’il s’agit de donations 

effectuées par des personnes sur une partie de leur patrimoine qui ne génère que de faibles revenus, 

ou qui n’en génère pas du tout. Une instruction fiscale antérieure à la création des fonds de dotation 

encadre de ce type de donation ; mais elle a été reprise au BOFIP sans incorporer les fonds de 

dotation à la liste des organismes éligibles cités par l’instruction initiale. 

Fabien Bouglé, consultant en mécénat qui a accompagné la création du Fonds de dotation Thoiry 

Conservation, a discuté avec Catherine Bergeal (Direction des affaires juridiques de Bercy) en 2010 

du sujet de la donation temporaire d’usufruit. Cette dernière lui a expliqué que le fait que l’instruction 

fiscale ne soit prévue que pour les fondations, renverse la charge de la preuve en cas d’abus de 

droit. En effet, pour une fondation, en cas de poursuite pour abus de droit, c’est à l’administration de 

prouver l’abus de droit si les trois critères fixés par l’instruction fiscale sont remplis. Dans le cas du 

fonds de dotation, ce sera au donateur d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis un abus de droit. 

Dans le cas d’une donation temporaire d’usufruit qui ne rapporte rien à l’usufruitier bénéficiaire, 

l’administration peut engager des poursuites. 

La loi de finances pour 2013 s’en est prise à la donation temporaire d’usufruit (au-delà des œuvres 

d’utilité publique). Afin de prévenir des situations délicates, on pourrait recommander aux fonds de 

dotation, dans l’acte de donation, de faire préciser au donateur ses motivations (il s’agit de rendre 

plus explicite la volonté de donner au bénéfice du bien commun). Il est en tout cas clair qu’un fonds de 

dotation ne peut pas être créé dans le seul but d’améliorer la gestion du patrimoine du fondateur, une 

telle situation étant susceptible d’être considérée comme un abus de droit. 

Certains acteurs se sont interrogés sur la possibilité, pour une donation temporaire d’usufruit, de 

cumuler les avantages du mécénat (réduction de l’impôt sur le revenu à payer) et la réduction de 

l’assiette taxable à l’ISF. Un amendement avait été déposé en 2003 par Eric Woerth sur le sujet. Cette 

possibilité de cumul a été écartée par le législateur, mais sur des motifs qui n’étaient pas 
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convaincants. Les personnes qui s’aventureraient dans cette direction sont des personnes prêtes à 

aller au contentieux (ce serait alors au Conseil d’Etat de se prononcer). Seul le ministère de la Culture 

a pris position sur cette question en refusant le cumul des avantages. 

Du point de vue du Centre Français des Fonds et Fondations, ce type de contentieux serait 

dommageable à l’ensemble du secteur. La donation temporaire d’usufruit est déjà menacée d’être 

remise en cause ; aussi serait-il risqué de pousser l’usage des dispositifs fiscaux jusqu’à leurs limites. 

Pour Catherine Bergeal de la Direction des affaires juridiques de Bercy, cette question est tranchée : 

la donation temporaire d’usufruit est possible, mais le cumul des deux types d’avantages fiscaux au 

titre d’une seule et même donation est impossible. 

Comment la donation temporaire d’usufruit est-elle traitée en comptabilité ? La valeur de l’usufruit 

donné doit faire l’objet d’une comptabilisation. On peut se référer à ce qui se pratique en matière de 

commodat. Philippe Guay travaille sur le sujet avec la Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes. Ce type de donation est représentatif d’un actif immatériel (ou valeur incorporelle) qui mérite 

d’être comptabilisé à l’actif. Cet actif incorporel doit être amorti sur la durée de la détention de 

l’usufruit. A terme, l’actif disparait. La contrepartie au passif pourrait être un compte 229-Droit des 

propriétaires. 

Aujourd’hui, dans le cadre d’une donation temporaire d’usufruit, la valorisation de l’usufruit peut être 

économique (en matière de droit d’enregistrement, l’usufruit représente 23 % de la valeur de la pleine 

propriété, par période de 10 ans ; par exemple, une donation pour 12 ans sera valorisée à 46 % de la 

pleine propriété). Le commissaire aux comptes doit, à la clôture du bilan, faire un test de valeur pour 

voir si la valeur correspond bien à la valeur de l’usufruit. Quelle valeur donner à la donation temporaire 

d’usufruit quand on l’introduit dans les comptes ? Que mettre dans l’acte notarié ? 

Ce type de donation ouvre le droit de percevoir des revenus pour la mise en œuvre de l’objet social 

du fonds de dotation. Le traitement comptable de ce type de donation ne devrait pas aboutir à ce que 

le fonds de dotation soit considéré comme consomptible. 

Avec le commodat, l’écriture comptable est neutre en termes de résultats. L’écriture vient directement 

en diminution de l’actif. Le commodat est un prêt à usage gratuit sur une période, à charge, pour la 

personne bénéficiaire, le restituer le bien après usage. C’est une valeur introduite à l’actif du bien, 

avec une contrepartie dans les fonds associatifs. L’amortissement de l’immeuble est une écriture qui 

ne passe pas par le compte de résultats. 

Fin 2012, de nombreuses fondations reconnues d’utilité publique ont bénéficié de la mise en place de 

donations temporaires d’usufruit. Il se peut que l’Autorité des normes comptables (ANC)rouvre 

prochainement le règlement comptable applicable aux associations, fondations et fonds de dotation 

(CRC n° 99-01) pour l’actualiser et le moderniser. 

 
 

Types de placements autorisés 

Le Fonds de dotation Ado Eléonore Fournier, en phase d’ouverture de comptes, s’interroge sur la 

possibilité, pour un fonds de dotation d’ouvrir un livret A. Les réponses des différents établissements 

bancaires que le fonds de dotation a sollicités ne sont pas concordantes. 

Lionel Devic répond à cela que la possibilité de placer des actifs sur un livret A n’est pas prévue dans 

l’article du Code de la sécurité sociale (Article R 931-10-21). Il est donc impossible pour un fonds de 

dotation d’utiliser le livret A pour dans le cadre de sa gestion financière. Par contre, hors dotation, pour 

la gestion courante de la trésorerie, il convient de vérifier si un fonds de dotation a la possibilité 

juridique d’ouvrir un tel livret. 

Pour Lionel Devic, il résulte de la lecture du Code monétaire et financier (art. L. 221-3) que ce livret 

n’est ouvert qu’aux personnes physiques, aux associations, aux organismes HLM et aux syndicats de 

copropriétaires. Un fonds ne peut donc, en tout état de cause, ouvrir un tel livret.(mais il est vrai que 

plusieurs fondations ont pu en ouvrir ; mais cela est sans incidences fiscales pour elles). 
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Pour la gestion patrimoniale, des livrets spécifiques sont proposés aux fondations et fonds de 

dotation. 

La banque qui apporte une réponse qui n’est pas conforme au droit et ne tient pas compte des 

restrictions qui concernent la gestion financière du fonds de dotation se retranchera derrière l’erreur 

matérielle. 

Un fonds de dotation avec des fonds peu importants, peut se tourner vers une banque de détail. Un 

fonds de dotation avec plus de fonds (au niveau de certains tickets d’entrée) peut être intéressé par 

les solutions financières spécifiques proposées par les banques aux fondations et fonds de dotation. 

Le même fonds de dotation peut également traiter ses flux courants avec une banque de détail. 

Neuflize, la Banque transatlantique, ou encore Axa ont des services spécialisés pour cela. Le fonds 

de dotation doit se tourner vers le service de la banque qui connaît les acteurs du tiers secteur, car 

leur gestion financière est très spécifique. 

 
 

Eligibilité des fonds de dotation au régime fiscal de faveur du mécénat 

Un fonds de dotation qui a reçu une réponse négative à un rescrit portant sur son éligibilité au régime 

fiscal de faveur du mécénat n’est pas contraint de « s’en arrêter là ». Il peut aller contester la décision 

et aller au contentieux, ou prendre le risque d’émettre tout de même des reçus s’il est convaincu d’être 

dans son bon droit. Il s’expose cependant à un risque de redressement important. 

Les fonds de dotation distributifs doivent soutenir des organismes d’intérêt général. Ces derniers 

doivent délivrer au fonds de dotation bailleur une attestation justifiant le montant et l’affectation des 

versements. C’est au fonds de dotation de s’assurer que son bénéficiaire est bien éligible (une 

attestation ne le dégage pas de sa responsabilité). 

 

 

Annexe 
 
 

 
 

 
Doctrine administrative 5L-1524 n° 5 (Extrait) 

 
Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes 

 

En application de l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le 
montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. 

 
A. ORGANISMES CONCERNÉS 

 

Les organismes susceptibles de bénéficier de l'abattement sur la taxe sur les salaires dont ils sont 
redevables sont : 
- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 
- les syndicats professionnels et leurs unions ; 
- les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés. 

 
I. Associations 

 

Sont susceptibles de bénéficier de l'abattement, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, 
quel que soit leur objet, ainsi que les associations régies par la loi locale applicable dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces dernières associations, bien que non 
visées par le texte, doivent, en effet, conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des 
débats parlementaires, être admises au bénéfice de la mesure. 

 
L'organisation d'une association à caractère national en établissements départementaux n'est pas de 
nature à ouvrir droit à l'abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne 
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jouissent pas de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte de celle de 
l'association. Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d'un seul abattement sur la 
taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l'ensemble des 
personnels qu'elle emploie. 

 

L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les dispositions 
figurant au titre III de la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des 
personnels qu'elles emploient ; cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou 
établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et 
sont dotés d'une personnalité juridique distincte. 

 
En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également : 
- aux fondations reconnues comme établissements d'utilité publique ; 
- aux associations intermédiaires instituées par l'article 19 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et 
agréées par l'État. 

 
 

Base Questions > 2009 
 

Fonds de dotation 

13 ème législature 

Question écrite n° 08959 de M. Gérard Dériot (Allier - UMP) 

publiée dans le JO Sénat du 04/06/2009 - page 1370 

 

M. Gérard Dériot attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la possibilité offerte 

aux gestionnaires d'établissements sanitaires et sociaux de constituer des nouvelles formes de 

personnes morales de droit privé, suite à l'adoption de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l'économie, dite LME. 

 

L'article 140 de cette loi a créé une nouvelle catégorie de personnes morales de droit privé appelée « 

fonds de dotation », dont l'objet consiste, d'une part, à recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens 

et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et, d'autre part, à utiliser les 

revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou 

les redistribuer à une personne morale à but non lucratif dans la même perspective. 

 

Leur création et leur fonctionnement se traduisent par une grande souplesse ainsi qu'une pleine 

capacité juridique. En ce sens, ils réunissent les avantages propres aux associations et aux 

fondations, tout en en éliminant largement les pesanteurs. 

 

Ils constituent un outil intéressant dans la perspective d'un développement des ressources propres de 

nombreux établissements publics. Ces derniers, en fonction de leur taille et de leur spécificité, 

pourront mettre à profit les possibilités ainsi offertes par le législateur d'un renforcement des liens 

entre secteur public et secteur privé. 

 

C'est la raison pour laquelle certains établissements sanitaires et sociaux, constitués notamment sous 

forme associative, seraient désireux de constituer cette forme de personne morale de droit privé, afin 

de gérer de façon plus souple et plus active leur activité. 

 

Or, le paragraphe III de l'article 140 mentionné précise que « aucun fonds public, de quelque nature 

qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation », sachant qu'il peut être dérogé à cette 

interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de 

son importance ou de sa particularité. 

À l'heure actuelle, une ambigüité existe quant à la compatibilité entre cet article et le versement d'une 

dotation globale ou de prix de journée à un fonds de dotation assurant la gestion d'un établissement 

sanitaire et social (ESS). 

 

http://www.senat.fr/recherche/rech_questions.html
http://www.senat.fr/questions/base/2009/index.html
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Sans constituer des subventions et bien que non immobilisées dans la dotation du fonds de dotation, 

ces ressources pourraient constituer des fonds publics au sens de l'article 140 précité. 

 

Cette qualification litigieuse ayant une incidence directe sur la possibilité offerte aux ESS de bénéficier 

des dispositions de l'article 140 de la LME pour moderniser leur mode de fonctionnement, il lui 

demande de bien vouloir lui préciser dans quel sens le Gouvernement fera appliquer ce nouveau 

dispositif au secteur de la santé. 

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme 

de l'État publiée dans le JO Sénat du 08/10/2009 - page 2361 

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris 

connaissance avec intérêt de la question relative aux fonds de dotation créés par la loi de 

modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. La LME a créé le fonds de dotation, nouvelle 

structure juridique privée, dotée de la personnalité morale. C'est un outil pour le mécénat permettant 

de simplifier le financement des activités et des missions d'intérêt général. Il peut être créé par une ou 

plusieurs personnes physiques ou morales pour recevoir les dons des mécènes, dont les fruits seront 

capitalisés et redistribués, soit directement en vue de la réalisation d'une mission d'intérêt général, 

soit à une personne morale à but non lucratif afin de l'assister dans l'accomplissement de ses œuvres 

d'intérêt général. Il existe une très grande diversité d'établissements sanitaires et sociaux, sous la 

forme d'établissements publics, d'associations ou de sociétés commerciales (cf. art. L. 312-1 du code 

de l'action sociale et des familles) ; on peut néanmoins les regrouper sous deux grandes catégories : 

ceux qui perçoivent des fonds publics et ceux qui n'en perçoivent pas. Dans le premier cas, ces fonds 

proviennent de l'assurance maladie ou du conseil général pour les prestations de l'aide personnalisée 

à l'autonomie ou le remboursement des frais d'hébergement des personnes relevant de l'aide sociale. 

L'intégralité des ressources de l'assurance maladie provient de prélèvements obligatoires : cotisations 

travailleurs indépendants, employeurs ou salariés et de recettes fiscales, et c'est à ce titre, que les 

fonds de l'assurance maladie sont qualifiés de fonds publics. Il en est de même des fonds de l'aide 

personnalisée à l'autonomie ainsi que des fonds dévolus à l'aide sociale. Les établissements 

percevant des fonds publics ne peuvent donc pas adopter le statut de fonds de dotation, lequel n'est 

pas habilité à percevoir la rémunération d'une activité de soins ou médico-sociale qui est d'origine 

publique. Le second cas est caractérisé par les établissements sanitaires et sociaux, en minorité, ne 

percevant que des fonds privés. C'est le cas des maisons de retraite dans le secteur commercial, où 

les hébergés sont en capacité de régler eux-mêmes les frais d’hébergement. Dans ce cas, l’aide 

sociale du département n'étant pas sollicitée, les prix de journée sont librement fixés par les 

gestionnaires de l'établissement. Ces types d'établissements ne peuvent pas, non plus, se constituer 

en fonds de dotation car ils ont une activité lucrative. S'il leur est interdit, pour les raisons 

précédemment exposées, d'exercer leur activité sous la forme d'un fonds de dotation, les 

établissements sanitaires et sociaux qui disposent de la personnalité morale, pourraient néanmoins 

en créer : soit pour financer directement une mission ou une œuvre d'intérêt général, à la condition de 

ne leur allouer aucun fond public ; soit pour reverser les revenus de fonds capitalisés à un 

établissement sanitaire et social existant, à la condition que celui-ci soit une personne morale à but 

non lucratif. 


