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I. Disposition du projet de loi sur l’Economie sociale et solidaire 

(ESS) concernant directement les fonds de dotation 

Béatrice de Durfort expose la contribution du Centre Français des Fonds et Fondations (CFF) dans 
l’élaboration du projet de loi sur l’ESS. 

Au départ, il n’y avait aucun chapitre sur les fonds et fondations dans ce texte. Le CFF a fait des 
propositions dans le cadre du groupe de travail mené par le Conseil des entreprises, Employeurs et 
Groupements de l'Economie Sociale (Ceges) pour que ce texte vise l’ensemble des structures de 
l’ESS, y compris les fonds et fondations. Au terme du travail du CFF, les fondations ont été 
reconnues dans le projet de texte qui sera présenté au Conseil d’Etat comme l’une des quatre familles 
composant l’ESS. Après avoir été présenté au Conseil d’Etat, le projet de loi sera présenté au Conseil 
des ministres. Nous devrions en savoir plus au 2nd semestre 2013. 

Le CFF a en particulier proposé un aménagement des règles applicables aux fonds de dotation afin 
de conserver une bonne vision des outils procédant par acte d’affectation au bénéfice d’une mission 
d’intérêt général. Eviter les coquilles vides soulève des enjeux d’efficience et de transparence. 

Il ressort des études menées sur le secteur des fonds de dotation que certains acteurs ont créé des 
coquilles juridiques au cas où un donateur se ferait connaître ou au cas où une restructuration de leur 
mission serait nécessaire (associations ou fondations). Ces outils ne poursuivent aucune mission à 
l’heure actuelle ; comme ils sont dormants, on les perd de vue très facilement. La simplicité de 
création a aussi généré l’émergence de nombreux fonds de dotation gérant de très petits flux, souvent 
inférieurs à 10.000 euros (seuil à partir duquel la nomination d’un commissaire aux comptes devient 
obligatoire). On ne sait ni à qui, ni à quoi ils servent. Or ce qui fait l’efficience et la qualité d’une action 
distributive c’est la transparence, ainsi que la visibilité et l’accessibilité du bailleur de fonds 
(l’identification précède toute sollicitation). Le CFF plaide en faveur d’organisations vivantes et 
visibles, documentées dans la durée. Il est attaché à la préservation de la logique des outils : les 
fonds et fondations procèdent par acte d’affectation au bénéfice de causes d’intérêt général et doivent 
le demeurer par opposition aux associations qui sont fondées sur la réunion de personnes portant un 
projet d’intérêt général indépendamment de toute obligation de financement initial. 

Les deux principales propositions du CFF : 

1) Afin d’éviter la prolifération des fonds de dotation constitués sans aucun engagement d’apport 
en capital ou flux, le CFF a dans un premier temps proposé que les fonds de dotation soient 
constitués avec un minimum de 30.000 €. Le CFF s’est basé sur le montant minimal demandé 
pour la constitution d’une fondation d’entreprise à savoir 150.000 € sur 5 ans et a retenu la 
somme de 30.000 € à l’ouverture (soit l’équivalent de la première année d’un Programme d’action 
pluriannuel (PAP) fondateur pour les fondations d’entreprise). Le cas échéant ce montant peut 
être apporté en 5 ans sous condition d’un engagement financier irrévocable. Dans l’hypothèse 
d’un fonds de dotation consomptible sur 5 ans cela fera environ 6.000 € par an en dépenses. 
Dans un deuxième temps, au vu du montant demandé dans le projet de statut européen de 
fondation, nous avons, au terme d’échanges avec le cabinet, évoqué 25.000 €. 

Pour autant, la nouvelle version du projet de texte dont nous disposons, évoque un montant à 
définir par le Conseil d’Etat. 

2) Un fonds de dotation qui n’aura servi aucune mission d’intérêt général doit être 
dissous dans les conditions définies par le décret d’application, sauf autorisation administrative 
expresse délivrée par le Préfet, au terme du 5ème exercice. Le boni de liquidation sera transféré 
à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique ayant le même objet. 
Et tout fonds de dotation ayant fait défaut trois années consécutives à ses obligations légales de 
communication et publication de ses comptes et rapport annuel sera dissous. Le CFF est 
favorable au strict respect des obligations en vigueur, gage de la sécurité de l’ensemble du 
secteur. 

Cette 2nde proposition, bien que validée par le Ceges, n’a pas été reprise. 

Le CFF continue de suivre l’élaboration du projet de loi. Nous savons que le texte connaîtra encore 
nombre d’évolutions avant de parvenir à son terme et prêterons la plus grande vigilance aux débats 
parlementaires. 
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II. Présentation par Odile de Laurens de l’Observatoire de la 

Fondation de France, d’une étude sur les fonds de dotation 

Méthodologie : 

Enquête menée l’été 2012 auprès des fonds de dotation afin de comprendre la constitution de ce 
champ encore jeune (fondateurs, logique, objets, valeurs…). L’Observatoire a collecté des données 
sur 426 fondations et sur 280 fonds de dotation pour ce qui concerne les données financières. 
Cette étude a été réalisée avec la collaboration de plusieurs préfectures (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux 
et Marseille) et avec l’aide des informations diffusées au Journal officiel. L’enquête a été réalisée avec 
l’aide de la chercheuse au CNRS Viviane Tchernonog. 

Le questionnaire a été transmis en version papier et on pouvait y participer en ligne. Le taux de 
réponse spontané n’a pas été énorme (en tout cas moindre que celui rencontré lors des études sur les 
fondations). On peut supposer que ce champ n’a pas encore une bonne perception des enjeux d’une 
telle enquête. 

Résultats de l’enquête : 

Dans 70% des cas les fonds de dotation intègrent une dimension opérateur de terrain. Parmi 
ces 70%, 50% associent cela à une dimension de financement de projets extérieurs (activité de 
redistribution). Beaucoup de fonds de dotation, notamment dans les arts et la culture / l’environnement 
/ la solidarité internationale, se concentrent sur la mise en œuvre directe d’une action. Le fonds de 
dotation montre par là qu’il comble un vide dans le dispositif actuel du mécénat. Il semble que le fonds 
de dotation ait une utilité pour monter de petites structures d’intérêt général opératrices de terrain, 
avec des projets modestes. 

Du point de vue des domaines d’activités principaux, sur les 426 fonds de dotation répondants, ce 
sont les arts et la culture (29%) qui dominent (cela est cohérent avec les études précédemment 
réalisées). Arrive ensuite le pôle solidarité (16%) puis le pôle enseignement et éducation (14%). 

61% des fonds de dotation estiment ne pas encore remplir pleinement leur rôle (beaucoup 
d’outils en structuration) ou n’avoir que très lentement commencé leur activité. 

36% des 283 fonds de dotation sur lesquels nous avons une information financière ne 
détiennent aucun actif financier ou immobilier. C’est un chiffre minimum car ces 283 fonds de 
dotation sont ceux qui ont répondu à l’enquête ou qui ont déposé leurs comptes. D’après les 
préfectures contactées, 60% des fonds de dotation créés n’ont pas déposé leurs comptes. 
L’étude ne porte que sur les 40% qui ont respecté leurs obligations de publication. On peut supposer 
que les 60% qui n’ont pas déposé leurs comptes n’ont pas été les plus actifs ! 

Philippe Guay souligne que 39 fonds de dotation se sont déjà clôturés. Sur les 39, on en a identifié 
qui ont terminé leur mission et se sont clôturés naturellement. Sur ces 39, certains ont imaginé que la 
simple création de l’outil fonds de dotation suffirait à attirer les dons. Ce nombre de clôture correspond 
proportionnellement à celui observé dans le champ des fondations. 

Dans l’échantillon analysé par l’Observatoire de la Fondation de France, les personnes physiques 
arrivent au premier rang des initiateurs et financeurs des fonds de dotation. 33% des fonds de 
dotation sont initiés par des associations qui souhaitent collecter des fonds. 15% des fonds de 
dotation ont été créés par des entreprises, dans l’échantillon analysé. 

Les fonds de dotation ne semblent pas concurrencer les statuts de fondations (croissance 
constante du côté des fondations reconnues d’utilité publique1, des fondations abritées…). 

Pour Philippe Guay, le fonds de dotation ne concurrence pas la fondation d’entreprise. Il offre une 
capacité de collecte plus large, et n’est pas soumis à l’obligation d’avoir un PAP de 150.000 euros. 
Certaines fondations ont renouvelé leur PAP tout en créant un fonds de dotation en parallèle (avec un 
objet différent, associant des parties prenantes différentes –clients, fournisseurs…). Le Fonds de 
dotation Renault a été clôturé, car il ne se retrouvait pas dans la dualité des projets fondation/fonds de 

 

1 A noter que peu de créations de fondations reconnues d’utilité publique, à l’heure actuelle, correspondent à 

l’émergence d’une nouvelle philanthropie. La majorité des cas concerne la transformation d’association en 
fondation (associations anciennes qui ne fonctionnent plus sur leur dynamique démocratique de départ ; ou bien 
cas de la Fondation de la Cité Université de Paris qui a créé des fondations pour certaines de ses maisons). 
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dotation. Mais beaucoup de fonds de dotation sont maintenus, en complémentarité d’une fondation 
d’entreprise. 

Lionel Devic explique que beaucoup d’entreprises ont raisonné aussi en fonction des budgets. Le 
Cabinet Delsol s’est longtemps posé la question de créer une fondation, mais n’était pas certain de 
vouloir s’engager sur cinq ans, à hauteur de 150000 euros. Le fonds de dotation à sa création, a paru 
être un outil adapté. 

Du point de vue des données financières, il note une hyper-concentration des actifs sur une hyper- 
minorité d’organismes : 9% représentent 95,3% des actifs capitalisés. Ces 9% ayant tous 1 million 
d’euros au minimum en caisse. La valeur globale des actifs capitalisés par les fonds de dotation qui 
ont été étudiés, extrapolée avec prudence à partir de notre échantillon (extrapolation sur les 40%), 
s’élève à 567 millions d’euros (total des bilans, il ne s’agit pas des dotations). 

Il serait intéressant de savoir, sur la même durée, ce que représente le secteur des fondations. Sans 
extrapolation, sur un échantillon de 162 fondations créées entre 2009 et 2011, seuls 5% des 
fondations l’ont été sans capital (et elles ont toutes a priori plus de 10.000 euros en caisse). Elles sont 
14% à avoir plus de 10 millions d’euros. Les valeurs économiques engagées dans les fondations sont 
donc bien supérieures. 

Philippe Guay rappelle que la DAJ de Bercy, fin 2009, avait publié un chiffre à 283 millions d’euros 
(qui comprenait le Fonds de dotation du Musée du Louvre et le Fonds de dotation Danone). 

Quatre fonds de dotation (Fonds de dotation Danone pour l’Ecosystème, Fonds de dotation du Musée 
du Louvre, Fonds de dotation Nunc, Fonds de dotation A2i) concentrent près de 80% des actifs. 

D’après l’échantillon, les fonds de dotation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et des sciences sont bien dotés. 39% de ces fonds de dotation ont entre 50 000 et 1 millions d’euros 
(on est à 27% du côté de la culture par exemple). 

Pour conclure, du point de vue des dépenses : le total des dépenses estimées pour 2011 serait de 
43,8 millions d’euros. 

Du point de vue de la collecte, l’échantillon est plus réduit. 126 répondants se sont exprimés sur leur 
stratégie financière. 40% disent avoir une dotation consacrée aux placements et 40% affirment 
collecter des fonds pour financer leurs programmes (parmi ceux-ci, certains ont aussi une dotation). 

L’étude, lorsqu’elle sera finalisée, fera l’objet d’une publication en septembre 2013. 

Selon Lionel Devic, l’objectif du gouvernement qui était d’attirer des fonds plus facilement vers l’intérêt 
général en créant le statut de fonds de dotation, semble être atteint. 

Philippe Guay rejoint cet avis. Le fonds de dotation permet de mettre en œuvre des projets qui ne 
l’auraient jamais été dans le cadre d’une association ou d’une fondation. On décompte 1.380 fonds 
au 31 mai 2013, avec 370 fonds créés sur les 12 derniers mois (soit une moyenne de 30 fonds de 
dotation créés par mois). Les schémas sont assez constants. 

 
III. Le point sur les évolutions doctrinales concernant les fonds 

de dotation : Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes (CNCC) et Direction des affaires juridiques (DAJ) de 

Bercy 

 

Philippe Guay rappelle que la CNCC élabore sa doctrine professionnelle par le biais, notamment, de 
la Commission des études juridiques et de la Commission des études comptables qui prennent des 
positions. Régulièrement saisie par des professionnels s’interrogeant sur le fonctionnement des fonds 
de dotation, elle a constitué un groupe de travail sur les fonds de dotation. Elle a été plusieurs fois 
en contact avec la DAJ de Bercy pour obtenir des réponses à des questions en suspens ou valider 
certaines de ses prises de position. La CNCC publie dans son bulletin trimestriel ses réponses 
techniques afin qu’elles soient utilisées par les commissaires aux comptes et par les autres acteurs 
concernés. 
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Philippe Guay recommande de prendre connaissance des questions-réponses rédigées par la DAJ 
et publiées sur le site du ministère de l’économie : http://www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation. 
Certaines réponses ont été complétées en fonction des questions posées par la CNCC, d’autres 
réponses correspondent à des questions posées par les fonds de dotation eux-mêmes ou leurs 
conseils. Les positions publiées dans cette liste de questions/réponses sur le site du ministère de 
l’économie sont donc évolutives. Il faut régulièrement revenir consulter les positions qui y sont 
présentées pour s’informer de la doctrine. 

La DAJ publie ses réponses dans un souci pédagogique. L’idée est de permettre aux fonds de 
dotation de « progresser », d’avoir des informations sans nécessairement interroger 
systématiquement la DAJ. 

Lionel Devic précise qu’il est notamment mentionné, sur le site, la possibilité pour un fonds de dotation 
de recevoir des donations temporaires d’usufruit (DTU). Voir la rubrique « Vos questions / Nos 
réponses », question « Fiscalité » : « Il est possible de consentir une donation temporaire d’usufruit à 
un fonds de dotation ». 

La DAJ de Bercy procède à son interprétation des textes, mais il ne faut pas perdre de vue que les 
Préfectures peuvent avoir une autre lecture de ces mêmes textes. Leurs positions sont parfois 
surprenantes et isolées. Par exemple, une préfecture a refusé le dépôt d’un dossier de création de 
fonds de dotation au motif que ce dernier voulait préciser dans ses statuts, dans un article consacré 
aux ressources, qu’il allait faire appel au mécénat de compétences. La Préfecture a demandé à ce 
que le mécénat de compétence figure dans l’article relatif à la dotation (au motif que le mécénat de 
compétences correspondait à « un transfert de compétences durable »…). Mais la Préfecture est 
finalement revenue sur cette position étonnante, car il était absurde d’enregistrer du mécénat de 
compétences en dotation. Conclusion, on peut recommander que l’article des statuts relatif aux 
ressources devant figurer dans les statuts soit libellé de la manière la plus simple et la plus sommaire 
possible. En comptabilité, le mécénat de compétences est une information complémentaire classée au 
titre des « contributions volontaires en nature ». Cette information n’est pas traitée dans le compte de 
résultat mais figure dans un tableau prévu à cet effet, en pied du compte de résultat. 

Le lien entre les préfectures et l’administration fiscale reste encore assez systématique. Les 
préfectures préfèrent soumettre certains projets à Bercy avant de délivrer leur récépissé au moment 
des créations de fonds de dotation. 

A la préfecture de Paris et d’Île de France, Monsieur Godefroy Lissandre a changé d’affectation. 
Madame Catherine Bergeal qui était à la direction des affaires juridiques de Bercy a rejoint le Conseil 
d’Etat et n’est pas encore remplacée, donc nos interlocuteurs vont encore changer. 

Thérèse Laval demande si ce qui peut être considéré comme une ressource varie selon que le fonds 
de dotation mène directement des projets ou redistribue des fonds à des organismes d’intérêt général. 

Philippe Guay répond à cela que la doctrine est stabilisée : 

- Le fonds de dotation ne fait pas appel à la générosité du public : 

o et il a une dotation non consomptible : les dons vont à la dotation (et non pas en 
ressources). 

o et il a une dotation consomptible : le fonds de dotation peut, sur décision du conseil 
d’administration, affecter tout ou partie de cette dotation pour venir alimenter les 
ressources du fonds de dotation. 

- Le fonds de dotation fait appel à la générosité du public : dotation consomptible ou pas, le 
conseil d’administration peut décider de flécher le produit de cet appel à générosité du public 
dans les ressources (c'est-à-dire directement dans les produits d’exploitation). 

Pour Lionel Devic, la question du traitement des dons manuels (hors appel à la générosité du public), 
n’est pas tranchée définitivement. Il conteste, sur la base de l’analyse du processus législatif qui a 
abouti à l’article 140 de la loi LME, la lecture de Bercy selon laquelle les dons manuels spontanés, 
non collectés dans le cadre d’une campagne d’appel à la générosité publique autorisée devraient 
nécessairement être affectés à la dotation. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation


Compte-rendu 2nde de travail spécifique aux fonds de dotation 42013 – 
CFF 

Page 6 sur 12 

 

 

 

Sur la question des ressources, la CNCC a d’ailleurs publié deux réponses, dont Claudine Jasson 
nous fait la lecture. Claudine Jasson est conseillère technique à la CNCC et elle y accompagne les 
travaux sur les fondations, fonds de dotation et associations. 

1) Une réponse qui précise la nature des ressources à prendre en compte en ce qui 
concerne le premier exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes 

Dès lors qu’un fonds de dotation a plus de 10.000 euros de ressources annuelles, il doit 
procéder à cette nomination pour l’exercice au cours duquel le seuil est dépassé. Le montant 
de 10 000 euros est déterminé à partir des ressources listées par l’article 140 de la loi LME : 
revenus de la dotation, produit des activités autorisées par les statuts, produits des services 
rendus, produits des appels à la générosité du public (lorsque le fonds de dotation a été 
autorisé à procéder à cet AGP et a décidé d’affecter tout ou partie des dons issus de l’AGP à 
ses ressources) et la quotepart de la dotation si celle-ci est consomptible. 

2) Une réponse sur la nature juridique du fonds de dotation pour savoir, parmi les 
obligations du fonds de dotation, si celui-ci doit mettre en œuvre la procédure relative 
aux conventions règlementées 

La CNCC (avec l’approbation de la DAJ de Bercy) a considéré que le fonds de dotation est 
une entité sui generis, non assimilable à une personne morale de droit privé ayant une activité 
économique, au motif que le fonds de dotation n’est pas une réunion de personnes mais une 
affectation de biens/droits/ressources à une cause d’intérêt général. Les textes applicables 
aux fonds de dotation ne prévoient pas la procédure de convention règlementée, procédure 
qui permet à l’organe délibérant d’être informé de l’existence de conventions qui peuvent être 
passées entre les dirigeants et la personne morale. La procédure des conventions 
règlementée n’est pas applicable aux fonds de dotation. Il est néanmoins possible de prévoir 
de manière statutaire ou via un règlement interne, que certains types de conventions passées 
par les dirigeants ou les administrateurs, à partir de certains seuils d’engagement, donnent 
lieu à approbation. 

La CNCC a aussi posé d’autres questions dont les réponses ont été positionnées dans les 
« questions-réponses » du portail « fonds de dotation » du site web de Bercy : 

1) Une réponse à la question de savoir qui doit arrêter les comptes d’un fonds de 
dotation. 

L’article 140 de la loi LME n’est pas explicite sur ce point. Selon la CNCC, il convient que 
l’organe qui établit/arrête les comptes soit différent de celui qui approuve les comptes. La DAJ 
partage ce point de vue. Dans une de ses questions-réponses, on peut lire que le conseil 
d’administration est responsable de la production des comptes annuels du fonds de dotation 
et, à ce titre, répond aux éventuelles demandes d’explications du commissaire aux comptes. 

2) Une réponse sur l’établissement d’une annexe pour les fonds de dotation qui ne font 
pas appel à la générosité du public. 

La règlementation comptable exige que les comptes annuels comprennent un bilan, un 
compte de résultat et une annexe. L’article 140 de la loi LME n’a pas prévu d’annexe aux 
comptes annuels pour les fonds de dotation qui ne font pas appel à la générosité du public 
(alors que le décret utilise le vocable de « comptes annuels »). Or les informations portées 
dans l’annexe aux comptes annuels sont importantes car elles précisent, entre autres, les 
principes et méthodes qui ont été retenus pour établir les comptes. Dans la question-réponse 
figurant sur le site de Bercy, on peut lire l’avis suivant : « Cette annexe est facultative, sauf 
pour les fonds faisant appel à la générosité publique. L’article L.612-1 du code de commerce, 
qui impose une annexe à certaines personnes morales de droit privé non commerçantes 
ayant une activité économique, n’est pas applicable aux fonds de dotation ». 

Philippe Guay explique que nous ne sommes donc pas dans l’application rigoureuse du 
règlement CRC n°99-01 applicable aux associations, fondations et fonds de dotation. Autre 
particularité des fonds de dotation : tous doivent publier leurs comptes au JO2 (pas de 
question de seuil). La publication du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux 

 

2 Lien vers la page du JO expliquant la démarche pour déposer ses comptes http://www.journal- 
officiel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html
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comptes n’est pas exigée. Sur 1.383 fonds de dotation existants, seuls 483 comptes annuels 
ont été publiés3 (ce qui ne représente pas autant d’organismes puisque certains en sont déjà 
à leur troisième exercice) ! Par ailleurs, les documents publiés ne correspondent pas toujours 
aux pièces exigées (ex : publication dans la base du JO d’un relevé de compte bancaire d’un 
fonds de dotation au 31 décembre 2011 en guise de comptes annuels). 

Dans l’article 140 de la LME, on ne parle pas de comptes annuels, mais de bilan et compte de 
résultat. La CNCC a soulevé une contradiction avec le règlement CRC n°99-01 dont 
l’application a été étendue aux fonds de dotation (règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la règlementation comptable modifié par le règlement CRC n°2009-01 du 3 
décembre 20094). Philippe Guay pense que pour être cohérent, il faudrait modifier l’article 140 
et y mentionner la notion de comptes annuels qui figure dans le règlement (Dans ses 
commentaires tenus lors de la dernière réunion du comité stratégique des fonds de dotation, 
le 8 décembre 2011, Madame Catherine Bergeal n’y était pas opposée). 

Une position constante de la Cour des Comptes5, et en sus une réponse ministérielle6 
considèrent que dès lors qu’un organisme sollicite des donateurs via son site internet et 
dispose d’un outil de collecte avec paiement en ligne (Paypal ou autre), il entre dans le cadre 
d’un appel à la générosité du public. 

Lionel Devic rappelle que l’intention du législateur, avec la loi du 7 août 1991, était de protéger 
les donateurs et d’encadrer les sollicitations des organismes collecteurs. De son point de vue, 
avoir un site internet mentionnant la possibilité de faire un don, ne correspond pas une 
sollicitation. Mais cela reste un sujet discuté. 

En pratique, dans un fonds de dotation, il est recommandé, à chaque fin d’année (octobre), de 
renouveler la demande d’autorisation préalable7 de faire appel à la générosité du public à la 

 

3 Lien vers le module qui permet de consulter les comptes publiés : http://www.journal- 
officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=g 
et&WHAT=&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=FONDS+DE+DOTATION%2FCO 
MPTE&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x= 

 
4 Règlement CRC n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et 
fonds de dotation, et modifiant le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable : 
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une- 
fondation/comptabilite/reglement-nb02009-01-du-3-decembre-2009-relatif-aux-regles-comptables-applicables- 
aux-fondations-et-fonds-de-dotation-et-modifiant-le-reglement-nb099-01-du-comite-de-la-reglementation- 
comptable 

 
5 Rapport public annuel 2011 de la Cour des Comptes (extrait) : « La loi du 7 août 1991 impose aux organismes 
qui font appel à la générosité publique d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département 
de leur siège social, et d’établir « un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui 
précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses ». Elle confie à la Cour des comptes la mission 
de contrôler ce compte d'emploi « afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux 
objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ». 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2011 

 
6 Lien vers la réponse ministérielle à la Question N° 25636, réponse du ministère Solidarités actives contre la 
pauvreté et jeunesse publiée au JO le 07/04/2009 (Extrait) : « Les associations qui utilisent leur site internet pour 
réaliser cet appel n'ont pas toujours l'intention que cette campagne ait un échelon national mais l'accès à cette 
nouvelle technologie est largement répandu sur l'ensemble du territoire et tout message diffusé par son biais est 
susceptible de toucher l'ensemble de la population. Il apparaît cohérent que les associations qui utilisent ce mode 
de communication pour faire appel à la générosité publique s'acquittent de cette obligation de déclaration 
préalable, qui entraîne également pour eux l'obligation de tenir un compte d'emploi des ressources, pouvant être 
mis à la disposition des donateurs sur leur demande. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que ces 
dispositions législatives et réglementaires sont destinées à permettre un meilleur contrôle par les instances 
compétente. » 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-25636QE.htm 

 
7 Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique est envoyé, par lettre recommandée avec 
avis de réception, au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au 
préfet de Paris. Ce dossier doit contenir : la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ; 
les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT&JTH_ID&JAN_BD_CP&JRE_ID&JAN_LIEU_DECL&JTY_ID=FONDS%2BDE%2BDOTATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC&JTY_SIREN&JPA_D_D&JPA_D_F&rechercher.x
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT&JTH_ID&JAN_BD_CP&JRE_ID&JAN_LIEU_DECL&JTY_ID=FONDS%2BDE%2BDOTATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC&JTY_SIREN&JPA_D_D&JPA_D_F&rechercher.x
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT&JTH_ID&JAN_BD_CP&JRE_ID&JAN_LIEU_DECL&JTY_ID=FONDS%2BDE%2BDOTATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC&JTY_SIREN&JPA_D_D&JPA_D_F&rechercher.x
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT&JTH_ID&JAN_BD_CP&JRE_ID&JAN_LIEU_DECL&JTY_ID=FONDS%2BDE%2BDOTATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC&JTY_SIREN&JPA_D_D&JPA_D_F&rechercher.x
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=103370&OLD=%7C76985
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=103370&OLD=%7C76985
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/comptabilite/reglement-nb02009-01-du-3-decembre-2009-relatif-aux-regles-comptables-applicables-aux-fondations-et-fonds-de-dotation-et-modifiant-le-reglement-nb099-01-du-comite-de-la-reglementation-comptable
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/comptabilite/reglement-nb02009-01-du-3-decembre-2009-relatif-aux-regles-comptables-applicables-aux-fondations-et-fonds-de-dotation-et-modifiant-le-reglement-nb099-01-du-comite-de-la-reglementation-comptable
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/comptabilite/reglement-nb02009-01-du-3-decembre-2009-relatif-aux-regles-comptables-applicables-aux-fondations-et-fonds-de-dotation-et-modifiant-le-reglement-nb099-01-du-comite-de-la-reglementation-comptable
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/comptabilite/reglement-nb02009-01-du-3-decembre-2009-relatif-aux-regles-comptables-applicables-aux-fondations-et-fonds-de-dotation-et-modifiant-le-reglement-nb099-01-du-comite-de-la-reglementation-comptable
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2011
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-25636QE.htm
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préfecture. Le décret relatif aux fonds de dotation prévoit que l’absence de réponse du préfet, 
à l’issue d’un délai de deux mois après le dépôt du dossier de demande d’autorisation d’appel 
à la générosité publique, vaut autorisation tacite. Les motifs permettant au préfet de refuser 
qu’un fonds de dotation puisse procéder à un appel à la générosité publique sont bien précis 8

. 

Pour Philippe Guay, le traitement réservé aux produits de l’appel à la générosité du public 
présente un intérêt pour les fonds de dotation qui souhaitent avoir une dotation non 
consomptible (et la fiscalité qui en découle), tout en ayant les ressources nécessaires pour 
financer leur fonctionnement et leurs projets. 

Les fonds de dotation faisant appel à la générosité du public se trouvent de facto dans le 
périmètre de contrôle de la Cour des comptes. Cette dernière exerce alors un contrôle du 
compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes 
menées à l'échelon national afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces 
fonds de dotation aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public. Lorsque la 
Cour des comptes atteste de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs 
poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses 
financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle 
assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au 
ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée 
nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. 

La Cour des comptes contrôle également la conformité entre les objectifs des fonds de 
dotation bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par 
ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil 
d'Etat. 

Francis Chartier fait remarquer que si les campagnes d’appel à la générosité du public sont 
fléchées (dons affectés), on entre dans le champ des fonds dédiés, avec les difficultés de 
gestion liées à ce type de fonds, dans la durée. 

 
IV. Question des apports de fonds publics au fonds de dotation 

 

Article 140 titre III de la loi LME : « Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé 
à un fonds de dotation. 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. Les 
dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ». 

Du point de vue de Lionel Devic, le texte fait référence aux fonds publics et n’interdit pas la mise à 
disposition gratuite de locaux, par exemple. Bercy a cependant tranché, en disant que par fonds 
publics, il faut entendre tous les types d’apports publics. Tout apport indirect par prêt gratuit de 
personnel, de locaux ou de moyens quelconques, constitue donc un financement public interdit à la 
collectivité qui souhaite apporter un tel concours à un fonds de dotation. 

Dans une de ses questions-réponses, la DAJ de Bercy précise les informations suivantes : 

« A titre exceptionnel, le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge du budget, peuvent 
autoriser, par arrêté, un fonds de dotation à recevoir des fonds de nature publique, pour une œuvre ou 
un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. 

 
 

8 Le préfet peut refuser l'autorisation d’appel à la générosité publique dans les cas suivants : 
- lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une 

condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313- 
3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 à 441- 
7, 441-8, 441-9, 445-1 à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l’article 1741 du code général des 
impôts, et par les articles L.242-6, L.242-6-3, L.242-30, L.243-1, L.241-3 4°, L.244-1 et L 654-1 à L 
654-6 du code de commerce ;6 

- lorsque le fonds de dotation a fait l’objet d’une mesure de suspension ou lorsque l’autorité judiciaire 
saisie par le préfet n’a pas encore statué ; 

- lorsque l’appel à la générosité publique n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 
août 1991. 
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Des fonds d’origine étrangère versés directement au fonds de dotation, même lorsqu’ils proviennent 
d’une structure publique, sont considérés comme n’étant pas, au sens de la LME, des fonds publics : 
leur versement est donc autorisé. […] On prendra garde que l’attribution de fonds publics ne soit pas 
susceptible de créer une situation de gestion de fait.» 

On recense trois dérogations accordées à ce jour : 

- Versement de 120 millions d’euros au Fonds de dotation du Musée du Louvre, fonds qui 
provenaient d’un Etat étranger, qui n’étaient devenus publics que par leur transfert sur les 
comptes de l’établissement public du Louvre. Fonds résultant de l’accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis 
relatif au musée universel d'Abou Dhabi susvisé (arrêté de juillet 2009); 

- Versement de 280.000 euros au Fonds de dotation La technologie pour l’homme, prélevés 
sur le fonds de roulement de l’établissement public, l’Académie des technologies (arrêté de 
février 2013). 

- Versement de 200.000 euros au Fonds Inpact (Initiative pour le partage culturel) provenant 
de la Caisse des dépôts et consignations, membre fondateur du fonds (arrêté de décembre 
2012). 

Il serait intéressant de surveiller le traitement réservé à ces financements dans les comptes. La DAJ 
de Bercy avait dit que ces financements devaient rejoindre la dotation. Compte-tenu des montants 
évoqués dans les deux derniers arrêtés, on peut supposer qu’il s’agit de financer directement des 
activités plutôt que de constituer des dotations. 

Le Fonds de dotation du Musée du Louvre a signé une convention avec le musée (c’est une 
convention règlementée au sens de ses statuts) dans laquelle le Fonds est refacturé à l’euro près de 
la valeur économique des prestations (occupation des locaux, matériel informatique etc.). 

 
V. Dons manuels, libéralités, cadre de l’appel à la générosité du 

public 

La DAJ de Bercy limite l’usage des fonds provenant du public à ceux issus des appels à la générosité 
du public. 

Cette obligation d’autorisation d’appel à la générosité du public (AGP) s’impose aux fonds de dotation 
dès lors qu’ils souhaitent s’adresser à un public large, alors que l’autorisation de déclaration d’une 
campagne en préfecture par une fondation s’ouvre dès lors que celle-ci souhaite mener une 
campagne nationale (si elle le fait au niveau local, elle n’a pas d’obligation). 

Selon Claudine Jasson, la DAJ   fait bien référence à la notion de campagne d’AGP au sens de la loi 
de 1991, car la DAJ fait ensuite référence au Compte d’emploi des ressources. 

Rappel du désaccord des experts sur la capacité ou pas d’utiliser les dons manuels lorsqu’un fonds de 
dotation a une dotation consomptible. 

Les fonds collectés via un appel à générosité du public peuvent être librement affectés (utilisation pour 
les programmes du fonds de dotation, ou redistribution à des organismes d’intérêt général). Il peut 
s’agir d’une campagne globale, ou d’une campagne affectée sur une opération spécifique (dans ce 
dernier cas, l’organisme est tenu, en fin d’exercice, si tous les fonds collectés n’ont pas été utilisés, de 
les reporter via le mécanisme des fonds dédiés). 

Dans les fondations, le principe est l’affectation à la dotation des libéralités reçues (donations et legs). 
Dans le fonds de dotation, à défaut d’affectation, les libéralités sont inscrites en dotation, mais le 
Conseil d’administration peut décider d’affecter la libéralité. Le but est de capitaliser. 

 
VI. Eligibilité au mécénat – demande de rescrit fiscal 

 

Un fonds de dotation est libre d’émettre des reçus s’il estime respecter les critères de l’intérêt général 
au sens fiscal. Depuis 2003, l’administration fiscale estime que les réductions d’impôts ont été 
significativement augmentées et elle est devenue de moins en moins tolérante à l’égard de certains 
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types d’activité. L’administration se livre à une interprétation assez restrictive des caractères listés à 
l’article 238 bis du Code général des impôts (par exemple pour les termes « social », ou encore 
« éducatif »). Cela sert de motif à des réponses négatives à des demandes de rescrit qui ont conduit 
un certain nombre de conseils à recommander de ne plus prendre de risques en interrogeant une 
administration qui a pour consigne d’être restrictive sur ces sujets, lorsque l’activité envisagée semble 
s’inscrire dans le champ de l’intérêt général au sens du législateur. Les Hospitalités Notre-Dame de 
Lourdes, par exemple, ont été considérées comme « trop religieuses » et ont ainsi été rejetées. 

Nous n’avons qu’exceptionnellement connaissance des réponses aux demandes de rescrits. Par 
contre, on peut retrouver les demandes de solutions formulées auprès de la DLF par certains 
inspecteurs dans la Base officielle des finances publiques (BOFiP) – Impôts (il s’agit de la doctrine 
interne à l’administration). 

Lionel Devic souligne que l’économie sociale et solidaire soulève de vraies difficultés, car on y 
mélange allégrement les concepts qui servent habituellement de référence aux services de Bercy : 
utilité publique, utilité sociale, intérêt général, caractère désintéressé de la gestion… 

 
VII. Immobilier 

 

▪ Association fondatrice d’un fonds de dotation avec un projet d’aménagement 
patrimonial 

Marie-Noelle de Pembroke demande si une association qui aurait reçu en legs un bien immobilier peut 
le loger dans un fonds de dotation. 

Lionel Devic répond que l’association qui reçoit un immeuble, qu’elle soit reconnue d’utilité publique 
ou simplement déclarée, ne peut le conserver que s’il est nécessaire à son activité. Sinon elle est 
obligée de le vendre. Elle peut l’apporter en dotation d’un fonds de dotation (si la réception du bien par 
l’association et son apport à un fonds intervient dans le même exercice, le bilan de l’association ne 
fera pas mention dudit bien). 

Il est arrivé plusieurs fois que des associations gestionnaires établissements sanitaires et sociaux, 
EHPAD, perdent leur caractère d’assistance et de bienfaisance exclusive. Au moment où le legs est 
instruit en Préfecture, ces associations n’ayant plus la même capacité, ont créé un fonds de dotation 
pour recevoir l’immeuble. 

Par ailleurs, une association qui reçoit un immeuble peut trouver gênant vis-à-vis des autorités de 
contrôle dont elle dépend d’avoir cela dans son bilan en fin d’année, et peut souhaiter ressortir 
l’immeuble de son bilan en le logeant dans un fonds de dotation. 

Selon Philippe Guay, le fonds de dotation peut être une alternative à la société civile immobilière. 
Mais il s’agit d’un montage à manipuler avec beaucoup de précautions. Si l’exploitation du bien 
immobilier génère des revenus, il sera tout à fait possible d’affecter les revenus générés au 
financement d’actions d’intérêt général (avec pour premier bénéficiaire l’association fondatrice, elle- 
même d’intérêt général lorsque c’est le cas). 

Francis Chartier rappelle qu’il faut anticiper la fin du fonds de dotation qui est propriétaire de 
l’immeuble. A la différence d’une SCI, un fonds de dotation ne se vend pas… il faut donc se demander 
à qui reviendra l’immeuble logé dans le fonds de dotation si celui-ci est clôturé. Ce qui est devenu la 
propriété du fonds de dotation ne reviendra pas, à terme, à l’association. 

Lionel Devic explique que l’un des montages possibles est d’avoir une SCI détenue par un fonds de 
dotation. 

Dans le cadre d’un EHPAD, la situation est plus complexe. Il faut être méfiant sur la fiscalité d’un 
EHPAD qui n’est pas obligatoirement d’intérêt général, et qui ne peut pas, dans ce cas bénéficier 
d’actions de redistribution de la part d’un fonds de dotation. Certains secteurs associatifs sont en 
pleine mouvance fiscale. La question des financements publics pose également des difficultés au 
moment des sessions. 

Philippe Guay rappelle que le fonds de dotation intéresse beaucoup le secteur sanitaire et médico- 
social. Au 31 mai 2013, 13% des fonds de dotation appartenaient à ce secteur. Il est difficile 
d’identifier ceux qui ont vocation à satisfaire un projet immobilier. Parmi les 13% suscités, une bonne 
partie poursuit une stratégie d’aménagement patrimoniale à l’initiative d’une association fondatrice. Ce 
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type de montage a été développé par des unions et syndicats tels que la FEGAPEI, l’UNAPEI ou 
encore l’UNIOPSS. 

▪ Imposition sur les revenus du patrimoine / niveau des loyers 

Dans le cas où la dotation est consomptible sur quoi porte l’imposition à l’impôt sur les sociétés ? Sur 
les revenus du patrimoine seulement : revenus de capitaux mobiliers, fonciers, revenus agricoles… 

Le caractère non consomptible de la dotation n’a aucune incidence sur l’exonération de droits de 
mutation. Idem pour les plus-values qui restent non taxables. 

Quand une association propriétaire met à disposition des locaux à une autre association qui se situe 
dans le prolongement de son objet, on considère que ce loyer, s’il est significativement plus faible que 
le prix du marché ne constitue pas un loyer (un revenu du foncier) mais un revenu de l’activité. Or un 
revenu de l’activité n’est pas fiscalisé. 

▪ Travaux : option à la TVA et capacité d’emprunt 

Un fonds de dotation à caractère immobilier et à dotation non consomptible peut opter pour la TVA sur 
ses revenus fonciers (cela n’entraînera pas l’imposition à l’impôt sur les sociétés). Pour que le 
propriétaire récupère la TVA lorsqu’il réalise d’importants travaux, il faut qu’il loue son bien moyennant 
un loyer au prix de marché et il faut que le locataire y exercice une activité professionnelle. Il ne doit 
pas payer d’impôt sur les sociétés sur le foncier. On peut alors avoir avantage à constituer une société 
civile immobilière (SCI) puisque selon la réponse Beauguitte9, les associations bénéficient d’une 
exonération des revenus qu’elles perçoivent d’une SCI. Le levier TVA est alors un mode de 
financement, une sorte d’emprunt gratuit sur l’Etat. 

Une fondation a quant à elle moins intérêt à passer par un montage avec une SCI. 

A noter qu’un fonds de dotation peut tout à fait emprunter pour faire des travaux de rénovation ou 
d’extension d’un immeuble qu’il a reçu en dotation. 

Est-ce qu’un fonds de dotation peut se porter garant d’une caution hypothéquée ? Il peut toujours le 
faire, mais le banquier bien informé s’interrogera sur le fait que la dotation est consomptible ou pas. 
Attention aux fonds qui sont conçus comme des outils de garantie. 

▪ Impact du projet de loi ESS 

Eve Séjalon signale que le projet de loi sur l’Economie sociale et solidaire comprend des dispositions 
ouvrant aux associations la possibilité de détenir un patrimoine immobilier de rapport (immeubles 
ou parts de sociétés immobilières). 

Lionel Devic signale que la fiscalité qui s’appliquera sera celle des associations, avec une imposition à 
24% sur le revenu net foncier. Le fonds de dotation ou la fondation conserveront un intérêt car ils 
seront exonérés d’IS sur ces revenus (dès lors que sa dotation n’est pas consomptible). De même, 
toutes les associations n’ont pas travaillé leur capacité de gestion immobilière (entretien etc.) qui irait 
de pair avec cette nouvelle possibilité de détention. 

Lionel Devic rappelle qu’en parallèle, le projet de loi ouvrirait aux associations d’intérêt général 
éligibles au mécénat la possibilité de recevoir des libéralités (donations et legs). Cela pourrait 
reconfigurer le panorama entre les fondations, fonds de dotation et associations. Le vote de cette 
disposition entraînerait la fin de la petite capacité juridique. La France était une exception avec cette 
petite capacité. Par exemple, on peut faire un legs à une SA mais fiscalement cela est rédhibitoire, 
donc on ne le fait pas. 

Il manque dans le projet la partie fiscale concernant les droits de mutation. On peut imaginer que cela 
sera traité favorablement, pour que cette disposition garde un intérêt. Beaucoup de fondations 
reconnues d’utilité publique ne bénéficient pas de l’exonération totale de droits de mutation selon leur 
champ d’activité (article 795 du Code général des impôts). Parfois cela a été oublié par 
l’administration fiscale elle-même, qui n’a pas taxé à 45% ou 35%. L’administration est plus attentive 
aux mouvements de flux vers l’étranger. 

 
 

9 Selon la réponse ministérielle Beauguitte du 1er juillet 1975, « seuls sont imposables à l’impôt sur les sociétés 
au taux réduit de 24% les revenus perçus en raison de la location des locaux dont l’organisme sans but lucratif 
est propriétaire unique ou indivis ». Cette réponse n’a pas été reprise dans le BOFi. 
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Le traitement fiscal se fera-t-il par amendement parlementaire ? Lionel Devic dit que l’exonération des 
droits de mutation pour les fonds de dotation avait également été oubliée dans le texte initial de la loi 
LME. Cela a été complété par un amendement parlementaire. 

Thérèse Laval rappelle que tous les amendements parlementaires ne sont pas systématiquement 
adoptés. Elle rappelle que l’amendement portant sur la capacité pour le fonds de dotation à recevoir 
des dons en réduction de l’ISF a été écarté. 

Le projet ESS sera présenté probablement en octobre, en même temps que la loi de finances. Ou 
alors au printemps 2014, ce qui repousserait l’application des dispositifs fiscaux qui pourraient être 
concomitamment adoptés. 

 
 
 

 

VIII. Annexes 
 
 

 

➔ Compte-rendu de l’intervention de Philippe Guay et Francis Chartier lors de la journée 
nationale des associations et fondations organisée par la CNCC le 5 février 2013 


