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Mécénat de compétence
Mécénat en nature

Un mécénat d’engagement

27 mai 2009

Mission Mécénat
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• De 10h30 à 12h30 - En quoi le mécénat de compétence / nature est-il un 
mécénat différent ?

– Rappel des grands principes, aspects techniques
– L’intérêt des porteurs de projets, celui des entreprises,
– Les cas de figures possibles,
– Un mécénat de « meilleures pratiques »

– Enseignements pour les porteurs de projets,

• De 14h30 à 16h00 – Etudes de cas

– Le financement d’une exposition temporaire
– Le financement d’infrastructures (travaux)
– Les partenariats media
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De quoi parlons-nous ?

P
rojets éligibles
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Les structures éligibles

• Rappel des structures éligibles mentionnées dans l’article 238bis du CGI:

– Le cas général
– Toutes les nouvelles dispositions, les sociétés commerciales, les fonds 

de dotation…

• Enseignements liés à l’émergence d’un « espace concurrentiel »

– Dans le domaine culturel (patrimoine vs médiation culturelle)
– Vis-à-vis des autres domaines d’éligibilité
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Définitions officielles

• Rappel du texte relatif à la terminologie économique et financière (arrêté du 
6 janvier 1989) applicable de manière obligatoire distingue:

– Le mécénat: soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la 
part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités présentant un caractère d’intérêt général

– Le parrainage: soutien matériel apporté à une manifestation, à une 
personne, à un produit ou à une organisation, en vue de retirer un 
bénéfice direct; cette opération étant destinée à promouvoir l’image du 
parrain, elle comporte l’indication de son nom ou de sa marque.
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• Sur le plan juridique et fiscal, ces modes de financement doivent être 
considérés séparément:

– Le mécénat relevant du régime spécifique des libéralités fiscalement 
déductibles dans le cadre des dispositions de l’article 238bis du code 
général des impôts.

– Le parrainage correspondant à une prestation de nature commerciale 
qui, accomplie dans l’intérêt direct de l’entreprise, est en principe 
passible des mêmes impôts et taxes que toute activité de type 
publicitaire
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Libéralité en nature, en compétence

• Quand une entreprise est mécène de compétence/en nature d’un projet, 
elle peut décider d’apporter à la structure éligible:

– Des éléments de stocks,

– Des immobilisations,

– Des biens ou services propres ou achetés à des structures tierces.

– Détacher du personnel



8

exemples

• Des équipements de bureaux, des biens et services soit produits, soit
achetés

• Des prestations de services achetées à des structures tierces: prestations 
comptables, de conseil
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Règles de valorisation

• Pour les « produits » de l’entreprise: le prix de revient, la valeur nette 
comptable (VNC), 

Attention à la manière de valoriser les éléments ainsi cédés (si provisions 
pour dépréciation du stock par exemple..)

Le mécénat n’a pas pour objet de permettre une « revalorisation » des 
éléments dépréciés…

Céder un bien entièrement amorti peut être intégré dans une opération de 
mécénat. En revanche elle ne produit pas de réduction d’impôts en faveur 
du mécène (machine, véhicule etc..)
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Mécanique de réduction d’impôt
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Valorisation de prestations de services

• Dans l’hypothèse de seule prestation de personnel:

– L’entreprise doit tenir un détail des personnels mis à disposition / 
sollicités en faveur du projet.

– Ce détail « au temps passé » étant ensuite valorisé selon le principe 
« salaire + charges sociales ».

• Dans l’hypothèse d’un concours plus complexe:

– La doctrine se veut pragmatique,

– Valorisation doit avoir une assise économique opposable, toutes les 
notions particulières aux entreprises sont envisageables
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Respect de process stricts

• Dans le cas de mise en œuvre de prestations complexes, techniques et 
humaines, il convient, comme cela devrait être la norme:

– D’initier une procédure de rescrit fiscal, 

– Présenter le fondement économique de la valorisation de la prestation 
(s’appuyer sur des notions de « marge opérationnelle », de « prix de 
revient au km transporté » etc…),

– Détailler avec précision, dans la convention de mécénat, les principes 
de valorisation (production propre, achat tierce etc…), mais aussi les 
propriétés de « la chose livrée ». 

• Une convention de mécénat de compétence (en nature) est, par nature, 
plus complexe à rédiger (cahier des charges, nature des apports etc..) 
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Respect des bonnes pratiques

• A ce stade, il convient d’alerter sur le respect des bonnes pratiques:

– Bannir le recours à des structures tierces, réputées « mieux éligibles »

• Le cas des associations d’amis, (cf article E.Giannesini, conseiller 
référendaire à la Cour des comptes - Dalloz)

• Le cas des associations d’anciens élèves, (Conseil d’Etat, décision 
n°287949, du 21 mai 2007)

• Le cas des producteurs d’évènements, (qui souhaiteraient recevoir 
directement les fonds des mécènes)
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Respect des bonnes pratiques

– Assurer une garantie de bonne fin administrative et fiscale des 
opérations de mécénat de compétence / nature.

– Assurer, l’accompagnement pendant et après (émission du certificat 
fiscal) la réalisation de l’opération.
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Quel est l’intérêt de ce type de mécénat ?
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Analyse coté « bénéficiaire du mécénat »

• Apporter à une structure éligible 100€ en numéraire ou 100€ en mécénat 
« de compétence » ou en nature n’ont pas le même effet

TVA

+ marge 
bénéficiaire.

Prix de 
revient
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Analyse coté « bénéficiaire du mécénat »

• Un différentiel particulièrement significatif pour les structures qui ne 
récupèrent pas la TVA.

TVA

+ marge 
bénéficiaire.

Prix de 
revient
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• Au-delà du différentiel significatif de valeur,

• Il est important de rappeler pour les organismes publics éligibles  
(ministères, coll territoriales, communes, Etab. publics, mais aussi sociétés 
de droit privé appartenant à l’Etat etc.) soumis au CMP. 
Les opérations de mécénat de compétence/nature ne sont pas soumises au 
CMP.

Dans des situations où le maitre d’ouvrage doit subir une relative 
urgence, la mise en œuvre d’une solution par mécénat de 
compétence/nature peut se révéler particulièrement efficace.
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Les raisons pour l’entreprise
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Citons Jacques Rigaud

• Lors de sa dernière intervention comme Président de 
l’Admical, aux « entretiens Friedland » (5 déc 2007),

• Jacques Rigaud a rappelé quelques grands principes 
fondateurs relativement aux motivations des 
entreprises.
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« …A mon sens, le mécénat n’est pas de la philanthropie. Les chefs 
d’entreprise ont, en revanche, tout à fait le droit d’être philanthropes en tant 
que personnes physiques même si des actions engagées dans le cadre de 
l’entreprise peuvent avoir des effets positifs sur le bien commun, le lien social 
et l’harmonie de la société. L’idée de la bonne action doit, selon moi, être 
totalement exclue du raisonnement managérial qu’est celui du mécénat.

La question est de savoir si une entreprise peut trouver, dans son 
environnement, son intérêt à un certain nombre d’actions extérieures à sa 
raison sociale pouvant lui apporter des effets positifs. Nous n’avons eu de 
cesse de l’expliquer dès le début de notre croisade de sensibilisation au 
mécénat en commençant par ce qui concerne l’image. Rappelons qu’au début 
des années 80, la communication était abordée, dans l’entreprise, avec une 
grande prudence. Dans ce contexte, s’associer à des événements prestigieux 
ou gratifiant pouvait être une manière d’apparaître là où l’on n’attendait pas 
l’entreprise, de surprendre et d’intéresser.
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Nous avons ensuite vite compris que, si le mécénat n’était pas une main 
tendue mais un véritable partenariat, il permettait à l’entreprise de se mettre 
au contact de créateurs, d’artistes, de médecins, de chercheurs, de 
médiateurs sociaux, et de toutes personnes qui ont avec le risque et la 
souffrance une relation que l’entreprise ne perçoit pas immédiatement. Ses 
liens peuvent être mutuellement stimulants, l’entreprise apportant à ses 
partenaires une part de sa rationalité et ceux-là une part de leur folie, de 
leur utopie et de leur générosité au monde de l’entreprise. 

Nous nous sommes également rendu compte que l’action de mécénat, dès 
lors qu’elle était comprise en interne, renforçait le sentiment d’appartenance 
à l’entreprise. Le mécénat peut, en effet, constituer un élément de fierté
pour des salariés…. »

Entretiens Friedland – CCIP – 5 décembre 2007 – extrait discours Jacques 
Rigaud 
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Les entreprises sont des agents économiques

• Vocation à faire du profit, sous peine de disparaître.

• Chaque entreprise développe son « esprit d’entreprise »

Elles sont aussi citoyennes:

Au-delà de la communauté humaine liée à l’objet social qu’elle représente, 
le droit a consacré un concept propre à l’entreprise

la « RSE », responsabilité sociétale d’entreprise
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Revenons aux motivations des mécènes

• Si on comprend que l’entreprise n’a pas vocation à être philanthrope, on se 
doit d’identifier les moteurs à « un certain nombre d’actions extérieures à sa 
raison sociale pouvant lui apporter des effets positifs »:

– Mobiliser les collaborateurs,
– Améliorer son image, ancrer son action au sein d’un territoire
– Gagner en légitimité sur des activités nouvelles,
– Préempter un domaine d’activité,
– Distinguer l’entreprise vis-à-vis des jeunes diplômés,
– Gestion alternative / dynamique, innovante des RH,
– Etc…
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À un projet correspond un ou des mécènes

• La rencontre d’un mécène et d’un porteur de projet se fera si les principes 
suivants sont respectés:

– La prestation « fait sens » pour l’entreprise,
– L’apport de l’entreprise, sur son cœur de métier, représente une part 

significative (voire la totalité) de l’opération,
– Le savoir-faire de l’entreprise et de ses collaborateurs sont essentiels à

la bonne fin de l’opération,

– Enfin, toutes les garanties ont été prises pour éviter une requalification 
de l’opération.
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La négociation doit être exhaustive
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Règles de formes

• Les opérations de mécénat de compétence/nature sont formalisées 
(comme les mécénats financiers) par une convention de mécénat.

• Ces opérations ne sont pas soumises au code des marchés publics (CMP).

• En revanche, pour éviter tout problème de spécification non-conforme aux 
besoins de la structure « mécénée ». Il est recommandé d’intégrer dans le 
document (convention) tous les éléments d’un cahier des charges qui aurait 
été produit pour la passation d’un marché.

• Le mécénat est l’illustration de « l’animus donandi » du mécène, encore 
faut-il que le bénéficiaire reçoive un produit ou service dont il a besoin.
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Les grands principes d’une convention de mécénat

• Il convient de situer le contexte dans lequel s’inscrit cette opération
– Les besoins du bénéficiaires
– Les capacités et la volonté du mécène

• Ensuite, détailler les obligations librement acceptées par le mécène:
– Détail de l’apport en mécénat
– Spécifications techniques
– Valeur (en VNC ou prix de revient)
– Durée de la convention
– Contraintes particulières (qualité, certification, savoir-faire)
– Mention d’un maitre d’œuvre (si besoin)
– Mise en place d’un ou plusieurs comité(s) (directeur, stratégique, 

scientifique etc..) appelés à statuer ou éclairer les décisions en cours de 
projet
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– Budget alloué par le mécène
– Détail du périmètre des intervention (en propre, sous-traitées)
– Représentativité des parties prenantes au sein des comités (equi-

répartition)
– D’éventuelles clauses suspensives (notamment relatives à la 

reconnaissance du caractère éligible du bénéficiaire au titre des 
dispositions de l’article 238bis du CGI)

– D’éventuelles obligations de moyens pour la structure bénéficiaire (i.e. 
mise à disposition d’équipe de coordination, démarche relative au 
rescrit fiscal etc…)

– D’éventuelles obligations réciproques, notamment sur le domaine de la 
communication (validation mutuelle des éléments de communication, 
délai de réponse maximal à sollicitation pour communication etc…)
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Cas de figure n°1

Un élément 
de stock / 
personnel

Mécène
Porteur de 

projet
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Cas de figure n°2

Un élément 
de stock / 
personnel

Mécène
Porteur de 

projet

Société

tierce
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Cas de figure n°3

Mécène
Porteur de 

projet

Société

tierce
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Un exemple de mécénat de 
compétence original:

Renaud Tarnus, géophysicien détaché par CGGVERITAS pour la manipulation de leur technologie de 
recherches géophysiques, a établi un premier site d'expérimentation non loin du village de Paiou, dans un 
champ de culture mélanésien.
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Un mécénat des « meilleures pratiques »

• Parce que les opérations de mécénat de compétence / nature sont des 
opérations plus complexes que les opérations de mécénat financier:

– Impose le respect strict des procédures fiscales,
– Implique la mobilisation active du mécène sur toute la durée du projet,
– Implique que le porteur du projet dédie des ressources permanentes à

l’animation et la conduite de projet,
– Implique une collaboration PERMANENTE entre les structures

– C’est enfin le mécénat de TOUTE l’entreprise, des organes de 
directions aux collaborateurs mobilisés pour l’occasion (ambassadeurs 
de l’entreprise au service du projet)
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Approche pratique  
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Etudes de cas

• L’approche générale

– Analyse, approche générale d’un projet

– Cas pratiques

• Financement d’une exposition temporaire

• Financement structurel

• Les partenariats médias
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• Être porteur de projet de mécénat, c’est assumer:

– Un statut,

– Une situation,

– Des projets

– Une volonté de développement.

• Dans une optique qui ne traduit pas un quelconque désengagement de la 
personne publique,  mais qui sollicite des opérateurs au bénéfice de l’intérêt 
général.
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Connaître ses besoins

• Structurels

• Conjoncturels
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Connaître son environnement concurrentiel

• Fréquentation

• Rayonnement

• Sphère d’influence

• Zone de « rayonnement », régionale, nationale, internationale
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Une illustration

• L’exemple de l’exposition « le rêve Japonais » témoigne de l’intérêt de 
Rodin pour le « Japonisme ». Il est aussi une formidable opportunité de 
mécénat avec certains grands groupes Japonais. Le Louvre a, pour sa part, 
su convaincre de grands groupes Japonais de devenir ses mécènes (NHK, 
Kubota etc…).
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Nous avons les éléments pour bâtir la 
stratégie de mécénat

Quel objectif ?

– Financer des travaux d’infrastructures ?
– Financer les expositions temporaires ?
– Financer une nouvelle muséographie ?
– Réduire les charges de fonctionnement ? (consommables etc..)

Cette stratégie de mécénat étant une des composantes de la stratégie 
générale de développement de la structure porteuse de projets. 
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Décrypter la communication des entreprises

• Les entreprise émettent 
(et mesurent) des signes 
adaptés aux publics visés.

• Ces publics sont 
hétérogènes, les objectifs 
de communication aussi.

• Un seul est strictement 
perçu comme purement 
positif.

• En ce sens, il ne doit pas 
être « pollué » par des 
préoccupations parasites. 

Corp.

B2C

B2B.

Mécénat

Relations 
presse

Partenariat

Publicité

Marketing 
relationnel

Marketing 
direct

Production 
média

…
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Décrypter les communications

• Est le plus sûr moyen de comprendre si une entreprise peut trouver un 
intérêt à devenir mécène d’un projet culturel public.

• Permet d’inscrire une relation de mécénat dans une logique de stratégie de 
communication d’entreprise, homogène et cohérente avec les discours 
« corporate » tenus en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.

• Les projets qui aboutissent sont ceux qui s’inscrivent dans une (ou des) 
logique(s) pour toutes les parties prenantes:

– bénéficiaire du mécénat
– mécène
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Fonctionner en « mode projet »

• La grande difficulté, n’est pas de déterminer les besoins à financer par 
mécénat.

• Mais plutôt d’assigner cette mission à un(e) responsable

• Cette tâche requiert des compétences, ou une sensibilité aux questions:
– Financières
– Commerciales
– Liées à la communication
– Fiscales

C’est, selon les cas, soit un axe de développement stratégique soit une 
situation délicate à aborder
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La fonction mécénat ou le rocher de Sisyphe

• Quoi de plus difficile que de 
s’entendre assigner comme 
objectif annuel:

• « pour 2009…il nous faut 3 
millions ! »

• « je veux du cash ! »

• Etc…
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Raisonner en « projet » permet 
de « raccourcir l’horizon »

• Il permet de transformer un objectif difficile à atteindre en autant d’étapes à
l’échelle d’un (ou de plusieurs) individus.

• Ventiler un objectif ambitieux de mécénat en une dizaine de projets avec 
des caractéristiques claires:

– Objet du mécénat
– Délais pour trouver, conclure, réaliser
– Moyens à trouver
– Concours disponibles, gestions des contraintes de parrainage 
– Importance de ce projet dans la vie de la structure porteuse des projets
– Solution alternative
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• Il permet également d’avoir une véritable réflexion budgétaire:

– Dans l’élaboration initiale,
– Dans la conduite budgétaire en cours de réalisation
– D’optimisation quand les étapes sont franchies avec succès.

• Il doit enfin être intégré à l’équipe opérationnelle de la structure:

– Pour valider que les actions entreprises sont cohérentes avec la 
politique de l’établissement,

– Que les régimes de contreparties sont compatibles avec les 
engagements de la structure bénéficiaire, et cohérents entre eux.

– Enfin que ces projets sont utiles…
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Les tenants et aboutissants sont clairs

• Les besoins sont déterminés

• Le délai est connu

• Les moyens pour y parvenir sont expliqués

• La « mise en forme » peut s’envisager

• La liste des « candidats mécènes cibles » peut se construire



49

De nombreux projets permettent d’associer 
le plus grand nombre au mécénat

• Le mécénat devenu « grande cause de l’établissement » devient sous sa 
forme « projets »:

– Une orchestration de compétences internes

– Une redéfinition du rôle de « responsable du mécénat », qui devient 
alors un assembleur de compétences et de solutions et délaisse sa 
« croisade » solitaire pour être l’aiguillon, le relai

• de la direction
• des services techniques
• Enfin de tous les autres membres du personnel


