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Bienvenue à ce Jeudi du mécénat que nous avons souhaité consacrer à un nouvel outil de
financement du mécénat qui suscite beaucoup de curiosité : le fonds de dotation,
traduction dans le droit français des fameux « endowments funds » anglo-saxons.
Le fonds de dotation est une nouvelle structure juridique, dotée de la personnalité morale,
créée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. On peut parler de
« révolution conceptuelle». Effectivement les fonds de dotation sont régis par des
principes de liberté et de responsabilité qui sont tout à fait inédits dans le cadre juridique
de la philanthropie en France. Pour vous présenter ce nouvel outil, nous avons fait appel à
deux spécialistes : Laurent Butstraen, avocat associé chez Delsol & Associés, et Philippe
Guay, associé chez Deloitte & Associés. Par ailleurs, j’ai demandé à Jean Audouze,
conseiller pour le mécénat scientifique auprès de la présidente du CNRS de bien vouloir
nous présenter le projet de fonds de dotation de cette institution, sachant que pour
l’instant, la mise en œuvre de ce dispositif est en attente du décret d’application. Le
Conseil d’Etat ayant rendu son avis très récemment, ce décret devrait paraître
prochainement et permettre à toutes sortes d’organismes, publics ou privés, de se lancer
dans cette nouvelle aventure.
Je vais donner tout de suite la parole à Laurent Butstraën et Philippe Guay qui vont nous
présenter les aspects juridiques, fiscaux et comptables du fonds de dotation « à la
française ».
Philippe GUAY, Associé, Audit Associations et Fondations, Deloitte et Associés
Comme Robert Fohr vient de vous l’indiquer, le fonds de dotation est inscrit dans la LME
(la loi de modernisation de l’économie). Tout le dispositif est regroupé dans l’article 140.
Nous allons vous expliquer ses caractéristiques et surtout les avantages par rapport au
dispositif actuel dans l’environnement où nous nous trouvons : d’un côté les associations
type loi 1901 (reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général au sens fiscal du terme), de
l’autre, des fondations reconnues d’utilité publique, des fondations sous égide, des
fondations d’entreprise ou toutes les autres fondations développées récemment par le
législateur (fondations universitaires, fondations partenariales et autres types de
fondations). Ce nouvel outil juridique mis à notre disposition, comment va-t-il s’intégrer
dans le paysage fiscal de la philanthropie ?
Je vous propose de commencer par la présentation de la définition juridique même du
fonds de dotation, suivi d’un examen détaillé des caractéristiques juridiques et des
particularités fiscales de ce type d’outil. Effectivement selon les activités qu’on veut
«loger» dans le fonds de dotation, les particularités fiscales pourront s’apparenter à celles
connues dans le domaine associatif en général. Le législateur a prévu que ces fonds de
dotation rendent des comptes et soient contrôlés. Ce contrôle administratif sera exercé par
le préfet de la région dont le siège du fonds de dotation dépend.
En conclusion, nous reprendrons bien évidemment l’inventaire des textes à paraître1 de
façon à ce que vous ayez bien en tête les différents éléments à prendre en considération
pour pouvoir mettre en œuvre les fonds de dotation.
Plusieurs fonds sont en préparation, certains sont prêts. Jean Audouze nous précisera
quel est l’état d’avancement du fonds du CNRS qui sera certainement un des premiers à
faire l’objet d’un agrément.
Pour terminer cette présentation, je rappellerai les caractéristiques de cette loi conçue
dans un esprit de souplesse et de simplicité :
1°) C’est rapide à créer : pas de nécessité d’obtenir un décret en Conseil d’Etat, un des
freins essentiels à la constitution des fondations reconnues d’utilité publique, et qui reste
un processus administratif lourd.
2°) C’est simple : une seule personne peut créer un fonds de dotation (pour créer une
association loi 1901, il faut être au moins deux). Cette personne (physique ou morale )
peut faire une dotation de son patrimoine. Malgré cette souplesse, le fonds de dotation

peut très bien se donner un mode de fonctionnement tout à fait identique à celui d’une
fondation reconnue d’utilité publique c’est-à-dire, apporter un patrimoine et fonctionner sur
ce capital. L’autre choix est de fonctionner comme une association, c’est-à-dire collecter et
gérer des biens et rester éligible au mécénat. Donc, nous y trouvons les mêmes
avantages, sauf la possibilité de percevoir les dons en réduction de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF), ce qui était prévu dans le projet initial, mais n’a pas été accepté par le
législateur.

1 – Décret daté du 11 février 2009 est paru au Journal Officiel du 13 février 2009

Laurent BUTSTRAEN, Avocat associé, Cabinet Delsol & Associés
Je suis très heureux d’être parmi vous pour vous présenter ce fonds de dotation. Le décret
d’application ne devrait pas sensiblement changer les choses, puisque la loi est assez
précise. Une loi précise est merveilleuse car il est assez rare de nos jours d’arriver à créer
une structure juridique avec un seul article de loi (c.f. la loi sur les sociétés commerciales
comportent plus de six cents articles et un décret d’application au moins aussi important !).
Encore mieux que la loi du 1er juillet 1901 !
L’alinéa le plus important de cet article 140, c’est le premier, celui qui définit le fonds de
dotation et qui en fait une personne morale, donc une personne dotée d’une personnalité
juridique propre, indépendante et autonome, une personne morale de droit privé à but non
lucratif. Cette allusion renvoie à la définition de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations
à but non lucratif et je pense qu’il faut l’accepter telle quelle c’est-à-dire une structure qui
n’a pas vocation à partager de bénéfices entre ses membres. La particularité du fonds de
dotation est de gérer en capitalisant des biens et droits de toute nature qui lui sont
apportés à titre gratuit. Le fondement même de cette structure, c’est l’existence d’une
dotation (la loi ne nous précise pas de quel montant).
La dotation a vocation, soit de soutenir directement des missions d’intérêt général, soit de
s’adosser à des structures existantes. Dans le texte, cette notion d’intérêt général ne fait
pas l’objet d’une définition précise. Elle ne fait en outre pas l’objet d’une définition
juridique, mais renvoie plus à la notion fiscale des articles 200 et 238 bis du code général
des impôts qui définit le régime fiscal de faveur du mécénat auquel les fonds de dotation
sont évidemment éligibles.
Le fonds de dotation est une structure simple de constitution et de fonctionnement,
clairement tournée vers le mécénat privé. Ce fonds se rapproche finalement, d’un point de
vue juridique, plus d’une institution que d’un contrat. Il peut être créé par des personnes
physiques ou des personnes morales, de droit privé ou de droit public. Par ailleurs, même
si les fonds de dotation n’ont pas vocation à être financés par des subventions, les
organismes publics peuvent envisager de créer leurs propres fonds de dotation.
Le fonds de dotation a une personnalité morale à compter de sa date de publication au
Journal Officiel, comme pour une association, c’est sa déclaration en préfecture qui
déclenche le mécanisme de publication légale au Journal Officiel. On est en droit de
penser (le décret d’application le spécifiera), que les modalités de constitution seront peu
ou prou les mêmes que celles d’une association et les délais également d’environ un
mois.
Cela donne au fonds de dotation un avantage concurrentiel énorme par rapport à
beaucoup d’autres structures du mécénat et de la philanthropie et notamment par rapport
aux fondations reconnues d’utilité publique. En effet, même si le ministère de l’Intérieur
s’engage à instruire les dossiers de constitution des fondations RUP en l’espace de six
mois, mais ce délai est déjà important, celui-ci n’est pas toujours respecté même si un
gros effort a été fait à ce sujet. En revanche, une fois que le dossier part au Conseil d’Etat,

les délais ne sont plus maîtrisés et cela peut être un frein considérable dans le cadre de la
constitution de telles structures. Seule une fondation abritée peut présenter un délai de
constitution presque aussi rapide que celle d’un fonds de dotation, en dehors d’une
association, car elles résultent d’un contrat passé avec une fondation abritante (Fondation
de France, Institut de France etc…).
Robert FOHR
Une fondation d’entreprise aussi.
Laurent BUTSTRAEN
Oui il y a les fondations d’entreprise aussi pour lesquelles le délai de constitution est de
quatre mois maximum (dossier géré par la préfecture).
Le fonds de dotation dispose de la « grande capacité juridique », c’est-à-dire la capacité à
recevoir à la fois des dons manuels, mais également des donations et legs testamentaires.
C’est un avantage important sur les associations, qui en application de l’article 6 de la loi
du 1er juillet 1901, ne peuvent recevoir que des dons manuels sauf les associations
reconnues d’utilité publique ou lorsqu’elles ont pour objet exclusif l’assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique et médicale, des donations et des legs. Cela donne
au fonds de dotation une capacité équivalente aux fondations reconnues d’utilité publique
et abritées. Si la capacité de recevoir des donations et legs est intéressante, il n’en
demeure pas moins que les dons manuels restent malgré tout l’essentiel de la masse des
financements qui sont aujourd’hui perçus par les structures du mécénat. Un autre
avantage offert au fonds de dotation résulte du fait que les dons et legs testamentaires
perçus n’ont pas la nécessité de faire l’objet d’une déclaration préfectorale spécifique au
titre de l’article 910 du code civil, comme cela peut être le cas pour les associations ou les
fondations reconnues d’utilité publique. Je vais être un peu radical, mais il faudrait
supprimer purement et simplement aujourd’hui l’article 910 du code civil pour mettre tout le
monde sur un pied d’égalité.
Autre caractéristique du fonds de dotation, c’est la capacité pour celui-ci de détenir et
gérer tous types de biens meubles ou immeubles ce qui aligne la capacité des fonds de
dotation sur celles des fondations. Par ailleurs la loi ne fixe pas de limites aux ressources
du fonds de dotation. Ainsi un fonds de dotation peut, dès lors que c’est prévu par ses
statuts, bénéficier de tous types de ressources à une exception près qui est notable : c’est
celle relative aux subventions publiques puisque le texte nous dit que, par principe, un
fonds de dotation n’a pas vocation à percevoir des subventions publiques, sauf
autorisation ministérielle délivrée par autorisation conjointe du Ministre des Finances et de
celui du Budget. Cette limitation assez importante pourrait orienter le choix de la
constitution d’un fonds de dotation par rapport à d’autres structures. Sinon le fonds de
dotation peut bénéficier de toutes autres ressources, y compris des ressources liées à une
activité lucrative et à l’achat de vente de biens et services. Dans ce cas, il faudra en tirer
des conséquences sur le plan fiscal.

Philippe GUAY
Une autre particularité : les fonds de dotation pourront organiser des campagnes
nationales d’appel à générosité du public avec une distinction par rapport aux organismes
qui habituellement font ce type de campagne. Ce sera une demande d’autorisation
préalable prévue par les textes auprès de la Préfecture. Mais on attend là aussi des
précisions dans le décret.
Laurent BUTSTRAEN

La structuration juridique du fonds de dotation et son mode de fonctionnement offre une
très grande liberté contractuelle. Le texte ne fixe quasiment aucune obligation. Il
incombera dès lors aux rédacteurs des statuts de fixer toutes ses règles de gouvernance.
Deux éléments présentent un intérêt majeur : son objet social et les règles relatives à la
composition et aux modalités d’évolution de la dotation. Cette dotation peut être fixe ou
consomptible (cela peut également avoir un certain nombre de conséquences sur le plan
fiscal).
Enfin concernant la composition et les conditions de nominations et de renouvellement au
conseil d’administration, le fonds de dotation offre une grande liberté par rapport aux
règles, beaucoup plus strictes, des fondations reconnues d’utilité publique. En effet, le
droit prétorien du Conseil d’Etat exige que les fondations reconnues d’utilité publique
soient quasiment indépendantes de leur fondateur. C’est surprenant, voire même
choquant, dans la mesure où un mécène qui finance de façon importante un projet auquel
il est attaché, ne pourra pas dans un second temps s’y impliquer autant qu’il le
souhaiterait. Cette contrainte ne se retrouve plus du tout dans les fonds de dotation. La
seule règle est relative au nombre de membres minimum du conseil d’administration fixé à
trois personnes. Elles peuvent être nommées par le ou les fondateurs. Ensuite il
appartient, d’après les statuts, de fixer les règles de renouvellement. Mais là encore, à
partir du moment où la loi ne fixe aucune limite, les fondateurs peuvent conserver un
contrôle complet quant à la nomination et au renouvellement des membres du conseil
d’administration : en terme de gouvernance, c’est d’une grande souplesse. A l’inverse,
vous pouvez, si vous le souhaitez, prévoir des règles de gouvernance beaucoup plus
compliquées avec des collèges, différents types de représentation qui vous permettront,
d’une façon beaucoup moins rigide que dans une fondation reconnue d’utilité publique
d’aboutir au résultat que vous aurez choisi.
Robert FOHR
Dans le cadre d’une succession, que devient le fonds de dotation ? Que se passe-t-il avec
les héritiers ?
Laurent BUTSTRAEN
La participation des fondateurs aux fonds de dotation est à la fois personnelle et
contractuelle. A mon sens, il appartiendra aux statuts du fonds de dotation lui-même de
préciser la règle en la matière.
Abordons maintenant les règles relatives à la dissolution du fonds de dotation qui peut être
statutaire, volontaire ou judiciaire également. Une particularité sur laquelle il convient de
s’arrêter un instant, c’est sur la liquidation du patrimoine d’un fonds de dotation puisqu’il
est dit dans le texte que le boni de liquidation doit être attribué soit à un autre fonds de
dotation, soit à une fondation reconnue d’utilité publique. Par ailleurs, il est prévu que la
dotation peut être consomptible. Il serait alors possible d’envisager de changer les statuts
du fonds pour consommer sa dotation et disparaître sans attribuer de boni. Dans cette
hypothèse, le projet de décret prévoit que ce changement soit soumis à l’autorité
préfectorale.
Sur le plan juridique, nous avons vraiment une structure très souple offrant les mêmes
avantages sur le plan fiscal que les autres structures du mécénat. Mais ce nouvel outil n’a
pas non plus vocation à se substituer à d’autres structures qui conservent une légitimité
propre en fonction des projets qui sont élaborés. Son grand avantage est qu’il est possible
de le façonner beaucoup plus facilement que les autres outils existants.
Robert FOHR

Oui, c’est plus un avantage en terme de création et de gouvernance que de ressources
finalement par rapport à une fondation RUP parce que les moyens sont les mêmes.
Laurent BUTSTRAEN
Tout à fait. En outre, en raison des contingences attachées à la reconnaissance d’utilité
publique, il est souvent procédé à la création d’une association de préfiguration qui porte
le projet de constitution de la fondation. Aujourd’hui, il y a tout intérêt à créer un fonds de
dotation de préfiguration d’une fondation reconnue d’utilité publique puisque le texte
prévoit que le patrimoine du fonds de dotation peut lui être attribué par la suite.
Une précision sur un point que j’avais évoqué dans mon introduction : le fonds de dotation
est éligible au régime fiscal du mécénat, soit qu’il gère ses propres activités, soit qu’il
soutienne un autre organisme d’intérêt général, lui-même éligible à ce régime. Cela a été
rappelé par Christine Lagarde dans son allocution introductive du colloque du 19
novembre 2008, et, aujourd’hui, la plupart des projets qui sont portés, vont dans ce sens.
Robert FOHR
Au premier stade de la réflexion sur le projet, il s’agissait simplement d’un outil de
financement pour des organismes d’intérêt général. L’idée est partie du Louvre et de la
gestion des fonds d’Abou Dabi. Dans un second temps, le texte a évolué pour en faire
aussi un outil opérationnel pouvant s’adosser à des fondations RUP ou toute autre type de
structures éligibles au mécénat.
La question se pose de savoir quel peut être le succès de cet outil en France par rapport
aux Etats-Unis où l’environnement fiscal et le niveau des fortunes sont très différents. Lors
de la présentation du fonds de dotation, Christine Lagarde avait rappelé certains chiffres :
37 milliards de dollars pour les endowments funds de Harvard, 125 millions de dollars de
budget pour la National One Life Foundation, 100 millions de livres sterlings pour les
endowments funds des principales universités anglaises.
Alors Jean Audouze, pourquoi le CNRS s’est-il lancé tout de suite dans l’aventure d’un
fonds de dotation ? Avez-vous l’espoir de mobiliser les mécènes malgré la crise ?
Jean AUDOUZE
Oui, nous l’espérons, bien évidemment.
Robert FOHR
Pourquoi avoir choisi cet « outil » plutôt que celui d'une fondation (fondation reconnue
d'utilité publique ou fondation de coopération scientifique) ?
Jean AUDOUZE
Cela a été très bien souligné par les deux interventions de Laurent Butstraen et de
Philippe Guay. Les deux ont présenté avec une grande clarté les immenses qualités du
fonds de dotation à savoir la souplesse et la rapidité. En matière de recherche, le facteur
temps est très important. Alice Dautry, directrice générale de l'Institut Pasteur, avait
justement signalé lors de la réunion organisée par Christine Lagarde à Bercy qu’elle
pouvait mobiliser en 15 jours des fonds de ce type-là pour créer un laboratoire et que
c’était de toute première importance lors d’une crise grave (type grippe aviaire, SRAS
etc…). La réactivité peut être un facteur primordial, en tout cas en ce qui concerne les
opérations de recherche.
Je vais vous rappeler en quelques mots ce qu’est le CNRS, pour mieux expliquer pourquoi
la direction générale du CNRS a voulu s’emparer de ce nouvel instrument de financement.
Le CNRS qui est la structure de recherche la plus importante en France et en Europe, est

en cours de réorganisation. Cet organisme est constitué de neuf instituts. Deux existent
depuis plusieurs dizaines d’années : celui des sciences de l’Univers, et celui de la
physique nucléaire et de la physique des particules. Sept autres instituts s’y ajoutent : les
sciences mathématiques et leurs interactions, la physique (autre que la physique nucléaire
et la physique des particules), la chimie, l'écologie et l'environnement, les sciences
biologiques, les sciences et technologies de l’information et de l’ingénierie et les sciences
humaines et sociales. Aux côtés de ces neuf instituts, le CNRS promeut trois actions
interdisciplinaires de recherche qui doivent évoluer au cours du temps. Ce sont « la
société en réseau », « le développement durable pour l’Homme » et « origine et maîtrise
de la matière – nanosciences et nanotechnologies».
Le CNRS compte presque 1200 laboratoires qui sont répartis sur tout le territoire2 avec
près de 34 000 personnes qui y travaillent, tous statuts confondus . Devant cette diversité,
le fonds de dotation est certainement un des outils les plus efficaces pour la recherche de
mécénat.
Robert FOHR
Vous avez eu raison de souligner le progrès que constituent les fonds de dotation dans le
développement de la culture du mécénat. Christine Lagarde et les membres de son
équipe l’avaient très bien exposé le 19 novembre 2008. Finalement bien que la loi de 2003
soit considérée comme l’une des meilleures au monde, le mécénat s’est développé de
manière insuffisante en France et les résultats pourraient être meilleurs. Quelques milliers
d’entreprises en plus, un développement significatif de la générosité des particuliers mais
qui pourrait être beaucoup plus important…
Jean AUDOUZE
Surtout cette générosité va souvent vers d’autres domaines ; et pourtant, je suis convaincu
que la recherche est une forme importante de notre culture.
Robert FOHR
Mais la culture n’est pas le domaine privilégie des donateurs privés ! Donc là nous allons
voir si l’outil « fonds de dotation » qui semble idéal, permet de faire évoluer les
consciences.
Y a-t-il des questions ? J'en ai une, pour ma part, à Jean Audouze sur le point de la
minorité de blocage au sein du fonds : quels sont les verrous possibles auxquels il faut
penser dans les statuts pour éviter que le fonds de dotation ne s’autonomise sur la
durée ?
Jean AUDOUZE
Les fondateurs ayant la possibilité de proposer eux-mêmes des sujets ou des projets de
recherche, il faut que ces sujets et ces projets soient d’intérêt général. Par exemple, si,
sous couvert de mécénat, le fonds voulait financer une recherche qui aboutirait à une
application pratique et commerciale immédiate, cela deviendrait contraire à la notion de
philanthropie. Pour éviter cette dérive possible, il faut que le CNRS dispose d' une minorité
de blocage. Ce sera dans les statuts après négociation bien sûr avec les premiers
fondateurs.
Michèle HANNOYER, directrice de projets pour les questions juridiques, Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ma question s’adresse à Jean Audouze : avez-vous évoqué dans vos discussions avec les
fondateurs, un équilibre entre leur participation à la dotation d'un côté et, de l'autre,
l'argent qui pourrait être dépensé dans l’année ?
Jean AUDOUZE
Oui bien sûr.
2. Plus de trois quarts d’entre eux sont localisés dans les différentes universités françaises

Michèle HANNOYER
Vous risquez de vous trouver en situation de moindre efficacité que les autres fondations
qui viennent de se créer dans le domaine de la recherche, parce que les 20 fondations
reconnues d’utilité publique, les fondations de coopération scientifique, les fondations
universitaires et les fondations partenariales ont des dotations consomptibles. De ce point
de vue là, l’apport à la dotation de vos fondateurs sera moins efficace.
Jean AUDOUZE
Si on veut conserver un ou deux millions d’ici la fin 2009, ça veut simplement dire qu’on ne
mettra dans le capital que 60 à 70% des fonds levés. Dès la création, il faudra déterminer
le curseur pour disposer effectivement de moyens mobilisables immédiatement. Il est bien
évident que le capital initial, environ 10 millions, ne produira que 4 ou 5% l’année
prochaine. Et donc, pour pouvoir disposer d’un million, il sera nécessaire de se mettre
d’accord avec les fondateurs pour qu’il y ait une partie consommable immédiatement. Le
CNRS a, de fait, prévu qu’une partie de la dotation du Fonds sera consomptible.
Michèle HANNOYER
J'ai une deuxième question sur cet équilibre dotations et dons : avez-vous une pression de
vos fondateurs-donateurs et des donateurs non fondateurs pour leur donner l'assurance
que les dons sont bien affectés à la thématique choisie ? Ce que j’admire beaucoup au
CNRS – et cela montre bien la confiance qu’il inspire - c’est que vous soyez arrivés à
bénéficier d’autant de promesses concernant une fondation généraliste. Toutes les
fondations dont je vous ai parlées sont des fondations thématiques, les fondateurs se
mettant d’accord ensemble sur des projets bien déterminés. Cette discussion existe-t-elle
au sujet du fonds de dotation du CNRS ?
Jean AUDOUZE
Cela va faire l’objet de négociations en conseil d’administration. Le CNRS n’est pas
seulement un institut de mathématiques ou un institut de physique. Il représente un
ensemble de disciplines. Lorsqu’un fondateur accepte de financer la recherche du CNRS,
il s’attend à ce que son financement puisse aller dans telle ou telle direction, mais il sait
aussi qu’il va avoir la possibilité de privilégier telle ou telle autre, puisqu’il va être partie
prenante dans le choix des projets.
Par ailleurs, supposons que le fonds de dotation acquiert un bateau : s’il y a un fondateur
qui a donné 80% du financement de cet achat, ce sera une décision du conseil
d’administration que celle d’attribuer le nom du généreux mécène à ce bateau.
Mais l’essentiel est de garder beaucoup de souplesse. Pour le moment les fondateurs que
nous sollicitons, doivent se préparer à cette grande diversité du CNRS et appréhender
cette institution dans sa globalité.

Michèle HANNOYER
Toujours autour de cette seconde question, quelle utilisation pour cet argent ? Vous
engagez-vous à ne l’affecter qu’à des équipes CNRS ou ferez-vous des financements
« appel à projets » ouverts qui pourront être affectés à des équipes non CNRS ? Je vous
pose cette question car, en dehors de la souplesse de fonctionnement, c’est là que se
situe le vrai changement entre les fondations reconnues d’utilité publique et un fond de
dotation auprès d’une institution d’intérêt général. En effet, lorsque nous avons créé la
fondation Gustave Roussy pour la recherche, elle ne pouvait faire des appels d’offres que
liés au financement des projets de cette institution.
Jean AUDOUZE
Dans notre cas, la réponse est claire : c’est la gouvernance du CNRS qui propose des
projets et en discute avec les fondateurs. Nous ne sommes pas l’ANR (Agence nationale
pour la Recherche), et nous n’allons pas faire des « appels blancs ». l’ANR existe, elle a
sa vertu et nous n’allons pas nous y substituer. Par contre, nous pouvons très bien
concevoir des portions de projets qui soient ouverts. Cela peut être le cas si le Fonds
CNRS décide d’attribuer des bourses ou des prix. Par exemple, nous pourrions financer
une dizaine de bourses qui profiteront en principe à des chercheurs CNRS mais, comme
80% des structures CNRS sont associées ou à une grande école, ou à une université, ces
bourses, comme tout autre financement, pourront également profiter à d’autres chercheurs
appartenant à ces structures d’accueil.
Alexandre ANTEGRE
L’intérêt représenté par le fonds de dotation pour les personnes publiques a été largement
évoqué mais je m’interrogeais sur l’intérêt pour les entreprises et en particulier un point
qui, me semble-t-il, n’est pas évoqué dans la loi : une entreprise qui crée son fonds de
dotation peut-elle lui donner son nom ? Cela peut être très incitatif.
Laurent BUTSTRAEN
A notre connaissance, rien ne l’interdit.
Alexandre ANTEGRE
Si rien ne l’interdit, c’est donc autorisé !
Laurent BUTSTRAEN
Absolument, mais il n’est pas possible de créer une distorsion entre la fondation
d’entreprise et le fonds de dotation. Et d’ailleurs, le fonds de dotation présente des attraits
que n’a pas une fondation d’entreprise puisqu’il peut recevoir des fonds d’autres
personnes que de l’entreprise fondatrice. Par contre, la fondation d’entreprise peut
recevoir des subventions, ce qui n’est pas le cas du fonds de dotation sauf dans les limites
qui seront déterminées par arrêté.
Fabien BOUGLE - Saint Eloy Art Consulting
Bonjour. Ma première question : dans le cas d’un legs qui serait fait avant que le fonds de
dotation ne soit créé, comment cela se passe-t-il ? Le légataire doit-il nommer dans son
testament les membres du conseil d’administration ? Finalement, lorsqu’il réalise le legs,
ne faut-il pas que le fonds de dotation soit déjà constitué et mentionné dans le testament
en tant que tel ?
Laurent BUTSTRAEN
Oui ! Un legs peut être fait au profit d’un fonds qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la
succession à condition qu’il acquiert la personnalité morale dans l’année qui suit.

Robert FOHR
Et créer un fonds dans des dispositions testamentaires ?
Fabien BOUGLE
Ma seconde question a trait à la territorialité du fonds de dotation. Les fondations et le
mécénat n’ont pas vocation à financer des opérations réalisées à l’étranger et l’un des
apports - non négligeable - du fonds de dotation, c’est qu’il peut être constitué par des
structures françaises, personnes privées, etc… et l’action peut se situer à l’étranger.
J’aimerais avoir des éclaircissements sur ce point.
Laurent BUTSTRAEN
Sur le premier point, il est possible de créer un fonds de dotation par disposition
testamentaire. Ensuite cela dépend de la précision du texte. Si ce dernier n’est pas
suffisamment précis, ce sera un fonds de dotation déjà existant ou une fondation reconnue
d’utilité publique qui aura en charge la constitution du nouveau fonds de dotation.
Concernant le financement d’opérations à l’étranger, c’est toujours possible. La question
est de savoir si cela relève de l’application du régime fiscal en faveur du mécénat ou pas.
Fabien BOUGLE
Dans la conférence de presse de Christine Lagarde, elle a clairement mentionné le fait
qu’on pouvait faire des actions à l’étranger. C’est là où se situe la différence avec les
fondations d’entreprise.
Robert FOHR
Dans les conditions actuelles, on peut considérer effectivement que le fonds de dotation
est un organisme qui va agir depuis la France. Je ne vois pas quel est, dans les textes,
l’élargissement de cette mesure.
Laurent BUTSTRAEN
Il y a aujourd’hui une grande attente du milieu philanthropique pour des opérations de
mécénat internationales et pour pouvoir harmoniser des avantages fiscaux sur des
opérations de cette nature. C’est extrêmement compliqué à réaliser parce que cela
suppose une réciprocité avec d’autres pays, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui.
A l’heure actuelle, ce qu’autorise le texte, et que vient de préciser Robert Fohr, c’est une
émission initiée à partir du territoire français et filtrant par une fondation ou un
établissement relevant de l’Etat habilité à le faire (Fondation de France, CulturesFrance
etc…).
Robert FOHR
Je rappelle que, à l’heure actuelle, même les organismes publics français installés à
l’étranger ne sont pas éligibles au mécénat fiscal français, en principe.
Didier BULCO – Cultures France
Je voudrais donner l’exemple de CulturesFrance qui recueille des fonds et qui les dépense
pour des actions à l’étranger. La coopération culturelle internationale est notre mission.
Nous arrivons même parfois à recevoir des dons de filiales d’entreprises françaises à
l’étranger qui nous versent directement le numéraire. C’est le cas pour « l’année de la
France au Brésil » : les sommes peuvent nous arriver directement depuis la filiale et non
pas depuis la maison mère. Mais jusqu’à aujourd’hui, notre statut restait très particulier.
Arnaud MARCIACI - Cabinet Boitelet

J’ai une question sur l’aspect non consomptible. Vous avez fait le lien avec les
endowments funds anglo-saxons et vous nous avez parlé de l’immense fonds de Harvard.
Pour moi l’endowment fund anglo-saxon est en effet non consomptible. Je crois
comprendre que le fonds de dotation pourra l’être et que les dons pourront être fléchés. Je
m’explique : si je donne un million d’euros au CNRS, je pourrais stipuler que ce million
d’euros soit utilisé pour acheter, par exemple, un bateau de recherche océanographique.
Je voudrais que ce soit vraiment bien clair parce que dans cette possibilité réside une
différence fondamentale avec les endowments funds.
Philippe GUAY
Juste un mot pour vous préciser que, dans ce cas, ne sera utilisé que la partie
consomptible. Le capital qui, lui, a vocation à croître, ne sera évidemment pas
consomptible. Ce seront donc les revenus, les donations, les legs dont on pourra se servir
directement mais sachant qu’il sera impossible de toucher au capital en lui-même.
Laurent BUTSTRAEN
Pour revenir sur votre question : ce que dit le texte aujourd’hui c’est que la dotation peut
être consomptible ou pas. Il est dit aussi que les donations et legs testamentaires qui vont
être perçus par le fonds de dotation seront inclus dans la dotation, que celle-ci soit
consomptible ou pas. Mais parallèlement, toutes les autres ressources du fonds, y compris
les dons manuels, n’auront pas nécessairement l’obligation d’être inclus dans la dotation,
que celle-ci soit consomptible ou pas.
Arnaud MARCIACI
Où est-ce précisé?
Laurent BUTSTRAEN
C’est précisé dans l’article 140 et comme rien n’est dit sur les dons manuels, on se
retrouve dans un régime de liberté.
Robert FOHR
Nous verrons les décrets !
Arnaud MARCIACI
C’est-à-dire que les flux sont autorisés ? Entrées / sorties ?
Laurent BUTSTRAEN
Oui, c’est bien ça
Françoise CUILLE - Office Notarial Cuillé à Nîmes
Deux questions en rapport avec ce qui vient d’être posé : la première à propos des legs. Il
m’a semblé voir sur votre diaporama qu’un legs peut être fait à un fonds de dotation créé
dans l’année d’ouverture de la succession ?
Laurent BUTSTRAEN
Tout à fait
Françoise CUILLE
Seconde question : un legs fait au profit d’une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique et à but non lucratif, théoriquement ne peut pas recevoir de legs. Est-ce qu’il est
envisageable que dans l’année de l’ouverture de la succession, un fonds soit créé qui
puisse recevoir ce legs au profit de cette association culturelle ?

Laurent BUTSTRAEN
Il y a un aspect technique qu’il convient d’approfondir, mais ma première réflexion
consistera à dire qu’il faut avant tout respecter la volonté de la personne qui a donné.
Françoise CUILLE
C’est-à-dire l’expression des dernières volontés du défunt ?
Laurent BUTSTRAEN
S’il y a une affectation précise, ou elle est possible, ou elle ne l’est pas, mais je ne suis
pas sûr qu’on puisse substituer de facto un fonds de dotation à l’expression d’une volonté
qui serait défaillante.
Françoise CUILLE
Ma troisième question, à propos justement de la notion de non consomptibilité : est-il
envisageable qu’un fonds de dotation soit créé consomptible. A ce moment-là, le revenu
est-il imposable ?
Philippe GUAY
Oui, un fonds de dotation peut être créé consomptible : cela relève des libertés statutaires.
Si c’est prévu dans les statuts et qu’il y ait une modification ultérieure, il n’y aura pas de
problème.
Robert FOHR
Une dernière question parce que nous avons dépassé le temps qui nous est imparti ?
Thomas MIMRA
Dans le cadre actuel des fonds de dotation, pensez-vous que la loi pourrait évoluer vers la
possibilité de faire des placements sécurisés, type obligations ou éventuellement dans des
fonds d’investissements, comme c’est le cas en Grande Bretagne par exemple ?
Laurent BUTSTRAEN
Ce n’est pas exclusif du caractère non lucratif du fonds au sens juridique du terme parce
qu’il faut retenir cette notion de lucrativité par rapport, non pas à la capacité du fonds de
réaliser des bénéfices, mais bien de les distribuer. Le fonds ne peut pas distribuer, entre
ses membres, les bénéfices qu’il a réalisés en dehors de celui qui est attaché à la
réalisation de sa mission d’intérêt général, etc…Le fonds ne doit pas avoir une finalité
lucrative. Après sur la nature des placements, il n’y a pas rien qui limite légalement la
nature des placements qui peuvent être faits dans le fonds. Nous le verrons peut-être
dans les décrets, mais ça n’est pas le cas aujourd’hui.
Thomas MIMRA
S’il s’agit d’un établissement public d’intérêt commercial, peut-on être contraint par Bercy
sur les types de placements ? Et ces contraintes s’appliquent-elles au fonds de dotation
ou pas ?
Laurent BUTSTRAEN
Non, puisque le fonds a une personnalité morale distincte de l’établissement qui le crée. Il
n’y a pas de transposition au niveau des contraintes.
Robert FOHR

Nous allons devoir maintenant terminer ces échanges très riches. Merci beaucoup, merci
à tous et surtout merci à nos intervenants.
N.B. :
- Pour compléter ce compte-rendu sur les fonds de dotation, nous vous invitons à
vous reporter aux deux power-points que Jean Audouze, Laurent Butstraen et
Philippe Guay nous ont permis gracieusement de mettre en ligne, ce dont nous les
remercions vivement.

