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� Une personne physique peut créer, seule, de
son vivant, un Fonds de dotation.

• Oui – Une personne peut apporter une partie de son patrimoine en 
dotation à ce fonds et l’administrer lui-même (lui ou ses enfants ou 
amis), contrairement à une FRUP. En fonction du patrimoine qu’il est 
prêt à affecter (irrévocablement) à cette œuvre, ce fonds pourra être 
constitué à durée déterminée et vivre des revenus de la dotation ainsi 
que tous dons ultérieurs.

Quizz
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� Une ou plusieurs entreprises peuvent
constituer seules ou entre elles un Fonds de
dotation.

• Oui – Dans ce cas, elle peuvent conférer au fonctionnement du Fonds 
des modalités plus souples que celles d’une Fondation d’Entreprise, 
avec des avantages plus étendus.

Quizz
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� Une ou plusieurs entreprises peuvent
constituer un Fonds de dotation avec une ou
plusieurs associations autour d’un projet
commun.

• Oui – C’est là une des possibilités intéressantes de mise en place 
d’un partenariat de mécénat étroit et durable entre des entreprises et 
une ou des associations, au service d’une cause ou d’un objet 
commun.

Quizz
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� Une collectivité territoriale peut être membre
d’un Fonds de dotation et y apporter des
subventions publiques.

• Faux – Mais pour des projets particuliers (animation culturelle d’un 
territoire, par exemple) une collectivité publique peut, sur autorisation 
administrative exceptionnelle, si elle apporte des fonds, participer à la 
création d’un Fonds de dotation avec des entreprises.

Quizz
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Présentation – Motivation - Contexte

L’article 140 de la LME – Loi de Modernisation de l’Economie
(loi n° 2008-776 du 4 août 2008) institue une nouvelle
personne morale de droit privé à but non lucratif.

Fidèle à l’esprit de la LME, créer un Fonds de dotation :

� C’est rapide
� Il n’est pas nécessaire d’obtenir un décret en Conseil d’Etat ;

� C’est simple
� Une seule personne (physique ou morale) suffit ;

� Cela procure au donateurs les mêmes avantages fiscaux
que dans les fondations
� A l’exception du dispositif ISF.
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Définition

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à
but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la
réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif
dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions
d’intérêt général ».

(article 140-alinéa I de la loi n° 2008-776 du 4/08/2008)
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� Comme pour une Fondation Reconnue
d’Utilité Publique, un Fonds de dotation n’a
d’existence juridique qu’après l’obtention
d’un décret en Conseil d’Etat.

• Faux – Une simple déclaration des statuts déposée à la Préfecture du 
siège social est suffisante. Il s’agit des mêmes formalités que pour 
déclarer une association relevant de la loi du 1er juillet 1901. Le Fonds 
de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de 
publication au Journal Officiel.

Quizz
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� Les statuts types du Fonds de dotation sont
imposés par un Décret pris en Conseil d’Etat.

• Faux – Comme pour une association relevant de la loi du 1er juillet 
1901, la rédaction des statuts du Fonds de dotation est complètement 
libre.

Quizz
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� La loi exige que la dotation minimale d’un
Fonds de dotation s’élève à 500.000 €. Cette
dotation est non consomptible, c’est-à-dire
qu’on ne peut pas la consommer. Le fonds ne
peut fonctionner que sur les revenus de cette
dotation ainsi que sur des ressources
nouvelles hors dotation initiale.

• Faux – La loi ne fixe aucun plancher ni aucun plafond au montant de 
la dotation du Fonds de dotation. Ce sont les statuts du fonds qui 
déterminent ses propres conditions. De même, la dotation peut-être 
consomptible ou non, recomposable ou non.

Quizz
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� Un Fonds de dotation peut recevoir des dons,
donations et legs, y compris d’immeubles de
rapport.

• Oui – C’est ce qui lui confère un avantage certain par rapport à 
d’autres structures juridiques comme les Associations (même 
reconnues d’utilité publique). La loi dispose qu’il n’est pas nécessaire 
de procéder à la déclaration des libéralités.

Quizz
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Caractéristiques juridiques

� Un fonds de dotation peut être créé par une seule personne.

� Il peut être créé par différentes natures de personnes : physiques
ou morales (privées ou publiques).

� Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de
publication au JO de sa déclaration d’existence déposée à la
préfecture du siège (comme pour les créations d’associations
relevant de la Loi du 1er juillet 1901).

=> Délai de constitution: prévoir un délai d’un mois environ
entre la date de dépôt des statuts en préfecture et la date
de publication au JO (NB: incidence des formalités notariales
en cas de donation ou de legs).
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Caractéristiques juridiques

� Le fonds de dotation dispose de la Grande Capacité Juridique.

� Ainsi, comme pour les FRUP et ARUP, il peut recevoir des dons et
libéralités :

� Dons manuels ;

� Libéralités :

� Donations ;

� Legs

NB: Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas
au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la
personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce
cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de
l’ouverture de la succession.

� Important : à la différence des FRUP et ARUP, les donations et
legs qui leur sont consentis n’ont pas à être déclarés en
préfecture (l’article 910 du Code civil ne s’applique pas aux fonds
de dotation).
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� Les Fonds de dotation peuvent collecter des
dons et du mécénat et délivrer des reçus
fiscaux.

• Oui – Les dons reçus par les fonds de dotation ouvrent droit aux 
avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du CGI pour les 
donateurs.

Quizz
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� Les Fonds de dotation peuvent collecter les
dons faits en réduction de l’ISF dû par les
contribuables assujettis à cet impôt.

• Faux – Seule différence avec les FRUP, cet avantage n’est pas 
ouvert aux fonds de dotation (alors que le projet de loi le prévoyait !).

Quizz
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� Les donations et legs consentis aux Fonds de
dotation sont exonérés de tout droit de
mutation à titre gratuit.

• Oui – C’est également là un avantage supplémentaire des Fonds de 
dotation sur les autres formes de structures juridiques habilitées à 
percevoir des libéralités. C’est bien la totalité de la dotation qui sera 
perçue par le fonds.

Quizz
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Caractéristiques juridiques

� Le fonds de dotation peut détenir et gérer :

� Tout type de biens meubles (mobilier, actifs financiers, etc.)

� certaines modalités de gestion sont précisées par le décret du 11 février 2009 (1)

� Tout type de biens immeubles (de rapport ou non)

NB: aucune autorisation administrative n’est nécessaire pour sortir des biens de la
dotation en capital (ce qui n’est pas le cas dans une FRUP ou une ARUP).

� La loi ne fixe pas de limites aux ressources du fonds de dotation. Il peut
recevoir :

� Toutes formes de dons et libéralités ;

� Le décret précise les formalités nécessaires à l’obtention d’une autorisation pour
lancer une campagne d’appel à générosité publique (2)

� Des revenus d’activités ;

� Des revenus de son patrimoine (foncier, capitaux mobiliers) ;

� Cotisations ;

� Subventions publiques (sur autorisation ministérielle uniquement).
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Caractéristiques juridiques

�Les modalités de gestion financière du fonds de dotation (1) :

� Le conseil d’administration du fonds définit la politique d’investissement du
fonds, dans des conditions précisées par les statuts

� Ces conditions incluent les règles de dispersion par catégories de placement, et
de limitation par émetteur.

� Les placements de trésorerie du fonds de dotation sont réservés à
ceux mentionnés à l’article R.931-10-12 du Code de la Sécurité Sociale

� Valeurs mobilières et autres titres assimilés ;

� Obligations, titres participatifs et parts ou actions ;

� Titres de créances négociables ;

� Bons à moyen terme négociables ;

� Actions des société d’investissement à capital variable ;

� Etc.

� Lorsque le montant de la dotation est supérieur à 1 million d’euros, les
statuts du fonds doivent prévoir la création, auprès du Conseil
d’administration, d’un comité consultatif, composé de personnalités
qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de
politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Ce comité peut proposer
des études et des expertises…
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Caractéristiques juridiques

�Autorisation d’appel à la générosité publique (2) :

� Un fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique. Dans ce
cas, il doit établir une demande d’autorisation préalable adressée à
l’autorité administrative (par LR + AR). Le dossier de la demande doit
indiquer :

� Les objectifs poursuivis ;

� Les périodes ;

� Les modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.

� En cas d’absence de réponse de l’autorité administrative à l’issue d’un délai
de deux mois après dépôt d’un dossier complet, l’autorisation tacite est
acquise par le fonds.

� Un fonds dont l’activité est suspendue par l’autorité administrative ou dont
les dirigeants ont subi une condamnation dont la liste est limitativement
énumérée, ou qui présente une campagne dont l’objet de l’appel n’entre
pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991 relative, entre
autres, au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique, peut se voir refuser l’autorisation préalable d’engager
une campagne nationale d’appel à générosité publique.

� Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation
en capital du fonds de dotation.
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Caractéristiques juridiques

La loi n’impose pas de statuts types pour les fonds de dotation

� Comme pour les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901,
les fondateurs disposent d’une grande liberté dans la rédaction de
leurs statuts.

� Les statuts déposés à la préfecture du siège social devront
contenir les mentions essentielles suivantes :

� Le nom et l’adresse du siège du fonds ;

� Sa durée ;

� Son objet ;

� L’identité du ou des fondateurs ;

� La composition et les modalités d’évolution de la dotation ;

� La politique d’investissement du fonds ;

� La composition et les conditions de nomination et de renouvellement
du conseil d’administration (d’au moins trois personnes) ;

� Le comité d’investissement consultatif si la dotation est supérieure à
un million d’euros ;

� La dissolution et les dispositions prises en matière de dévolution au
moment de sa liquidation.
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Caractéristiques juridiques

� Le mode de gouvernance du Fonds de dotation est réglementé
par la loi.

� Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration
qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois,
par le ou les fondateurs.

� Ces membres peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales prises parmi ou en dehors des fondateurs.

� Un président doit être désigné.
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Caractéristiques juridiques

Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, qui
est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Ce rapport
contient les éléments suivants :

� Un compte rendu de l’activité du fonds, qui porte tant sur son
fonctionnement que sur ses rapports avec les tiers ;

� La liste des actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation, et
leurs montants ;

� La liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues
par la loi, et leurs montants ;

� Si le fonds de dotation fait appel à la générosité publique, le compte
d’emploi des ressources collectées auprès du public, qui précise
notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne
les informations relatives à son élaboration ;

� La liste des libéralités reçues.
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Caractéristiques juridiques

� La dissolution du fonds de dotation peut être :

- statutaire (notamment pour les fonds à durée déterminée) ;

- volontaire ;

- judiciaire.

Cette dissolution fait l’objet d’une publication au journal officiel.

� La liquidation (volontaire ou statutaire) est opérée dans les
conditions prévues par les statuts (ou à l’initiative du liquidateur
désigné par l’autorité judiciaire).

� A l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un
fonds à durée déterminée peut utiliser l’actif net restant à l’issue
de la liquidation pendant encore six mois maximum :

� Sur décision du conseil d’administration notifiée à l’autorité
administrative (LR + AR)

� L’actif net ne peut être transféré qu’à un autre fonds de dotation
ou à une Fondation Reconnue d’Utilité Publique.
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� Les revenus du patrimoine des Fonds de
dotation sont exonérés d’impôt sur les
sociétés.

• Oui – Le législateur a conféré, ici, aux Fonds de dotation, le même 
avantage fiscal qu’aux Fondations Reconnues d’Utilité Publique.

Quizz
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� Un Fonds de dotation peut réaliser des
opérations lucratives.

• Oui – Dans ce cas, il sera assujetti aux impôts du commerce selon la 
même démarche que celle prévue pour les organismes sans but lucratif 
(BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006).

Quizz
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Caractéristiques fiscales

Le fonds de dotation peut se contenter d’aider d’autres structures ayant des
activités d’intérêt général et/ou conduire lui-même de telles activités.

Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les dons doivent être versés à un fonds
dont les activités (conduites ou soutenues par lui) doivent être d’intérêt
général, c’est-à-dire que :

� La gestion du fonds doit être désintéressée (au sens fiscal – voir définition
selon la doctrine 4 H 5-06 du 18 décembre 2006) ;

� Les activités (conduites ou soutenues) par le fonds ne doivent pas être
lucratives (fiscalisées) ;

� Les activités (conduites ou soutenues) par le fonds ne doivent pas être
réservées à un cercle restreint de personnes ;

� Les activités du fonds doivent évoluer dans le cadre de la liste décrite à
l’article 200 du CGI, c’est-à-dire notamment avoir un caractère:
-philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, 
concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique notamment à travers les 
souscriptions pour financer l’achat d’objets d’art destinés à rejoindre les collections d’un 
musée de France accessible au public, concourant à la défense de l’environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises.
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Caractéristiques fiscales

Rappel des avantages fiscaux pour les donateurs :

� Pour les particuliers :

� Réduction d’impôt égale à 66% du montant du don, ce dernier
étant pris dans la limite de 20% du revenu imposable. En cas
de dépassement de ce seuil, l’excédent est reporté sur les
cinq années suivantes.

� Pour les entreprises :

� Réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant
du don, ce dernier étant pris dans la limite de 5‰ du chiffre
d’affaires. En cas de dépassement de ce seuil, l’excédent est
reporté sur les cinq exercices suivants.

� Rappel : le fonds de dotation ne doit pas conserver ses
excédents à des fins spéculatives.

Les excédents doivent être consacrés à la réalisation de l’objet
social et/ou réinvestis dans l’œuvre.
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Caractéristiques fiscales

Le fonds de dotation offre à ses donateurs les mêmes
avantages fiscaux que les FRUP, à une exception.

Exception : Le législateur d’août 2008 a écarté la possibilité
pour les fonds de dotation de recevoir des dons en réduction de
l’ISF (dispositif résultant de la loi TEPA du 21 août 2007).

� Les dons peuvent avoir la forme de :
� Dons en espèces ;

� Dons en nature (bien meubles, objets, ...) ;

� Mécénat de compétence pour les entreprises (mises à
disposition de personnel).

� Sauf dispositions contraires dans une instruction fiscale à
venir, les fonds de dotation devront émettre un reçu fiscal
conforme à l’arrêté du 26 juin 2008.
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Caractéristiques fiscales – Schéma du raisonnement

Actes de Gestion procurant des 
revenus versés à :

Organismes 
d’intérêt 
général 

(art 200 et 
238 bis)

Autres 
organismes
(dont ceux 
qui sont 
lucratifs)

Ces opérations sont non 
lucratives

Dotation 
consomptible

Dotation non 
consomptible

Revenus du 
patrimoine 
imposables  

(IS à 24% ou 10%)

Revenus du 
patrimoine exonérés

Ces opérations sont 
lucratives

Imposition à l’IS
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Caractéristiques fiscales

� Les revenus de patrimoine des fonds de dotation dont les
statuts prévoient que la dotation n’est pas consomptibles sont
exonérés d’impôt sur les sociétés aux taux de 24 et 10%.

� Exonération des donations et legs

Cette disposition, résultant de l’article 140 de la loi LME confère
aux Fonds de dotation un avantage supérieur aux Fondations
Reconnues d’Utilité Publique puisque seules (en principe)
certaines d’entre elles peuvent bénéficier d’une telle exonération,
les autres devant supporter les droits applicables entre frères et
sœurs.
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� Un Fonds de dotation ne peut pas embaucher
de salariés.

• Faux – Le Fonds de dotation est une personne morale de droit privé 
comme une autre. Il peut donc employer du personnel salarié et établir 
des contrats soumis au Code du travail.

Quizz



Ministère de la Culture et de la Communication – Atelier Fonds de dotation – 11 mars 2009
33 ©2009 Deloitte & Associés  - Delsol & Associés

� Les comptes annuels du Fonds de dotation
sont obligatoirement certifiés par un
Commissaire aux comptes.

• Faux – Mais c’est presque vrai tellement le seuil de déclanchement 
prévu par le législateur est faible. Le Fonds de dotation doit nommer un 
commissaire aux comptes (et un suppléant) dès lors que le montant de 
ses ressources dépassera 10.000 €.

Quizz
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� Le Fonds de dotation devra adresser, chaque
année, au Préfet un rapport d’activité
précisant le détail des libéralités perçues, ses
comptes annuels ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes.

• Oui – C’est ainsi que s’exprimera le contrôle de l’autorité 
administrative sous peine de suspension des activités, mise en 
liquidation ou dissolution judiciaire du fonds.

Quizz
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Obligations comptables et contrôle des comptes

� Le fonds de dotation établit chaque année des comptes annuels*.

� Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant dès lors que le montant total de ses ressources
dépasse 10 000 € en fin d’exercice.

� Lorsque le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la
générosité publique, l’annexe aux comptes comporte le compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public
conforme au règlement CRC n° 2008-12 du 7 mai 2008.

* L’avis n° 09-01 du 5 février 2009 du Conseil National de la Comptabilité
relatif aux règles comptables applicables aux Fondations et Fonds de
dotation modifie en ce sens le règlement n° 99-01 pour élargir son
périmètre aux Fonds de dotation.
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Obligations comptables et contrôle des comptes

� Les comptes doivent être mis à la disposition du commissaire aux
comptes, ainsi que le rapport annuel d’activité, au moins 45 jours
avant leur approbation par le Conseil d’administration.

� Les comptes, le rapport annuel d’activité ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes doivent être adressés à l’autorité
administrative au plus tard dans un délai de six mois suivant la
clôture de l’exercice (LR + AR).

� Ces comptes sont publiés sur la plateforme du site Internet des
Journaux Officiels au plus tard dans un délais de six mois suivant
l’expiration de l’exercice.
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Contrôle des comptes et formalités légales

Fonds de 
dotation

• Communication des comptes 
et du rapport d’activité

Commissaire 
aux comptes

• Envoi du rapport d’activité, 
des comptes annuels et du 
rapport du commissaire aux 
comptes

Autorité 
administrative

• Envoi des comptes annuels 
approuvés pour leur 
publication sur le site 
Internet des J.O.

Publication au 
Journal Officiel

Clôture + 45 jours + 6 mois

• Etablissement des comptes 
annuels et préparation du 
rapport annuel d’activité

• Date limite de tenue du 
Conseil d’approbation des 
comptes annuels et du 
rapport d’activité
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Obligations comptables et contrôle des comptes

Fonds de dotation : Procédure d’alerte – Phase 1

Commissaire 
aux comptes

•Relève des faits de 
nature à 
compromettre la 
continuité de l’activité

Commissaire 
aux comptes

•Demande des 
explications au 
président du conseil 
d’administration

Président du 
conseil 
d’administration

•Réponse sous quinze 
jours

Commissaire 
aux comptes

•Informe l’autorité 
administrative

Information du préfet (LR + AR)Démarche engagée sans délais (LR + AR)
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Obligations comptables et contrôle des comptes

Fonds de dotation : Procédure d’alerte – Phase 2 – Phase 3

Commissaire 
aux comptes

•Rédige un 
Rapport Spécial

Président du 
conseil 
d’administration

•Convoque le Conseil 
d’Administration
•Délai = 8 jours

•Frais à la charge du 
Fonds

Commissaire 
aux comptes

• Informe l’autorité 
administrative

Information du préfet (LR + AR)



Ministère de la Culture et de la Communication – Atelier Fonds de dotation – 11 mars 2009
40 ©2009 Deloitte & Associés  - Delsol & Associés

Contrôle administratif

� L’autorité administrative est le préfet du département dans lequel
le fonds de dotation a son siège social.

� L’autorité administrative exerce son contrôle sur le
fonctionnement régulier des fonds de dotation. A cette fin, elle
peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes
investigations utiles.

� Quelles sont les obligations du fonds de dotation ?

� Déclarer la création et les modifications qui interviennent pendant la
vie du fonds (formalités à faire dans le trois mois suivant les
modifications);

� Adresser, chaque année, à l’autorité administrative, le rapport
d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et
les comptes annuels (dans les six mois suivant la date de fin
d’exercice);
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Contrôle administratif

� Quelles sont les sanctions possibles ?

� Lorsque le rapport d’activité n’a pas été envoyé ou est incomplet(*),
l’autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation
de se conformer à ses obligations dans le délai d’un mois.

� Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves
affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après
mise en demeure non suivie d’effet :

� Suspendre l’activité du fonds pendant six mois au plus, par acte motivé
publié au Journal Officiel ;

� Saisir l’autorité judiciaire pour demander la dissolution, lorsque la mission
d’intérêt général n’est plus assurée.

� La suspension d’activité du fonds est notifiée au président du fonds de
dotation et au commissaire aux comptes par l’autorité administrative,
qui procède également à la publication de sa décision au J.O., aux
frais du fonds.

* En principe cette vérification est faite par le commissaire aux comptes
lorsqu’il y en a un (Décret, art. 3 al. 2)
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Contrôle administratif

� Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu’ils affectent
la réalisation de l’objet du fonds de dotation :

� La violation des règles financières ;

� La violation aux règles relatives à la publicité des comptes ;

� La violation des règles relatives à la nomination et à la mission du
commissaire aux comptes ;

� Le fait, pour le fonds de dotation de disposer ou de consommer tout ou
partie de la dotation en capital dont il bénéficie alors que les statuts
prévoient que celle-ci est non consomptible ;

� Le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en
violation des clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la
réalisation des œuvres ou des missions d’intérêt général prévues par la loi ;

� La consommation, par un fonds à durée déterminée, de sa dotation au-delà
du terme statutaire d’activité du fonds ;

� Le fait, pour le fonds, de ne pas voir adressé le rapport d’activité à
l’autorité administrative ou d’avoir adressé un rapport d’activité incomplet,
durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été
faite.
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Conclusion - Les textes à paraître

� Une instruction fiscale

� Précisant les modalités de la doctrine fiscale applicable aux règles
décrites dans l’article 140 de la loi

� Un arrêté

� Conditions de dérogation à l’interdiction pour les fonds de dotation de
recevoir des fonds publics.

� Une circulaire du Ministère de l’Intérieur de l’outre-mer et des
collectivités territoriales

� A l’usage des autorités administratives
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