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Panorama 2004
des fondations d’entreprise :

La Loi Aillagon,
accélérateur de création ?
Avec le soutien du :

Edito
Quelles entreprises aujourd'hui trouvent un intérêt dans la création de fondations d'entreprise ?
Ces fondations restent-elles l'apanage des sociétés du CAC 40 ?
Quel montant de financement l'entreprise fondatrice accorde-t-elle à ces structures ?
Quels sont actuellement les domaines d'intervention privilégiés des fondations d'entreprise ?
Ont-ils le plus souvent un lien avec l'activité de l'entreprise fondatrice ou au contraire s'en éloignent-ils notablement ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles ce premier Panorama, consacré au mouvement de création
des Fondations d'Entreprise, va répondre.
Forts de notre connaissance approfondie du secteur “non marchand” comme du monde de l'entreprise, nous avons voulu
dégager et analyser - au travers de ce Panorama - l'évolution des créations de fondations d'entreprise en 2004, première
année d'application effective de la Loi Aillagon du 1er août 2003.
Alors que la première loi sur les fondations d'entreprise (en vigueur depuis 1990) proposait un régime calqué sur celui
des fondations reconnues d'utilité publique, le nouveau dispositif offre désormais aux entreprises le bénéfice
d'une réduction d'impôt “mécénat” de 60% du montant du financement alloué à leur fondation d'entreprise, dans
le cadre d'un “Programme d'Action Pluriannuel” (PAP).
La Loi Aillagon, une incitation fiscale et un cadre législatif favorable au mouvement de création des fondations
d'entreprise en France.
A elle seule, l'année 2004 enregistre la création d'une vingtaine de fondations d'entreprise, une tendance très
encourageante au regard du nombre restreint de fondations d'entreprise identifiées avant la Loi Aillagon.
Selon le rapport Hénart établi dans le cadre du projet de loi relatif au mécénat et aux fondations, la France comptait en
2002, 2 000 fondations dont 65 fondations d'entreprises. L’accélération du mouvement de création de fondations
d'entreprise est le premier enseignement clé de notre enquête.
En effet, on doit constater une grande diversité des projets réalisés dans ces nouvelles fondations. Il n’y aurait donc pas
de “profil type” de la fondation d'entreprise “nouvelle génération”. Bien au contraire, cette diversité peut se décliner en
trois caractéristiques :
■

■

■

Diversité dans les secteurs d'intervention des fondations :
- la culture s'arroge la part du lion mais n'a plus l'exclusivité. Les entreprises qui s'engagent au travers d'une fondation
le font désormais également au bénéfice du “social”, de la santé ou de la protection de l'environnement,
- dans certains cas, la cause choisie (ou le domaine d'intervention) constitue un prolongement naturel avec l'activité
du fondateur,
- à titre d'exemple, Veolia se tourne vers la protection de l'environnement, EADS vers la recherche… En privilégiant
l'activité sociale ou sanitaire, les fondations des industries pharmaceutiques s'octroient, quant à elles, une meilleure
“lisibilité” de leurs engagements citoyens.
Diversité dans l’initiative :
- l'essor des fondations d'entreprise ne résulte plus seulement de grands groupes mais désormais tout autant
de PME.
Enfin, diversité financière :
- le montant des investissements alloués va du minimum légal, soit 150 K€, à 25 000 K€.

En conclusion, le nombre de nouvelles fondations d'entreprise à la fin de l'année 2004 laisse à penser que d'une part,
le nouveau dispositif légal et d'autre part, la prise en compte par les entreprises de leur responsabilité sociétale, vont
accélérer le mouvement de création de fondations d'entreprise dans les années à venir. De même, il sera intéressant de
pouvoir comparer au bout de deux ans la tendance par rapport à l’historique et à la période qui a précédée la promulgation
de la Loi Aillagon.
Le Panorama 2005 nous l'indiquera.
Mais nous vous invitons à découvrir, dès à présent, les enseignements de l'année 2004.

Philippe-Henri Dutheil
Avocat, Associé, Ernst & Young Société d'Avocats
Responsable national du Secteur Non Marchand

Stéphane Couchoux
Fiscaliste, Senior Manager, Ernst & Young Société d'Avocats
Responsable pour le pôle Méditerranée
du Département “Organismes Sans But Lucratif”
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Les fondations d’entreprise en 2004 :
état des lieux
Un florilège de créations de fondations d’entreprise
depuis le 1er janvier 2004
Nette progression des créations en 2004
On enregistre 18 créations de fondations d'entreprise pour la seule année 2004 alors qu'elles n'ont été que 4 en 2003
(date de publication au Journal Officiel).
Si l'on rapporte ce chiffre avec l'historique des créations, l'année 2004 est celle des records.
On peut légitimement s'interroger sur l'aspect conjoncturel ou beaucoup plus pérenne de ce phénomène.
Si, bien évidemment, seule l'analyse dans la durée permettra de confirmer ce mouvement, on peut penser que
cette accélération est le fruit de deux éléments dont la convergence a un effet démultiplicateur :
■

d'une part, l'impact du nouveau dispositif légal (modification radicale du montant obligatoire de financement,
incitation fiscale, simplification des modalités de création et de fonctionnement), a contribué à encourager
les entreprises à franchir le pas ;

■

d'autre part, la prise en compte de plus en plus prégnante par les sociétés commerciales elles-mêmes, de
leur responsabilité sociétale, autrement dit de leur rôle en tant qu'acteur de la vie non seulement économique
mais aussi citoyenne, à l’instar de leur engagement dans le cadre de la protection de l’environnement ou
de l'aménagement du territoire.

Dénomination des nouvelles fondations d’entreprise
Nous prenons comme référence la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté autorisant la création
de la fondation d’entreprise.

Fondation d’entreprise Avenir et Entraide, Il n’est de Richesses que d’Hommes
Fondation d'entreprise du Crédit Agricole “Agir en Charente Périgord”
Fondation d'entreprise Demeures du Nord
Fondation d'entreprise EADS
Fondation d’entreprise ELLE
Fondation d'entreprise Espace Ecureuil
Fondation d'entreprise Jean-Paul Blachere
Fondation d'entreprise La Maison de l'Atopie
Fondation d'entreprise MACSF
Fondation d'entreprise Nicominvest
Fondation d'entreprise Paul Bocuse
Fondation d'entreprise Roche
Fondation d’entreprise SAGEM
Fondation d'entreprise Sociétariat de la Banque Populaire du Sud Ouest
Fondation d'entreprise SOMFY
Fondation d'entreprise SP Métal
Fondation d'entreprise Teva
Fondation d'entreprise Veolia Environnement
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Pour l'année 2004, la région parisienne n'a pas l'exclusivité
Localisation des fondations d’entreprise créées en 2004

Bien que l'Ile-de-France conserve une place dominante avec 10 créations, la province connaît un réel élan. En effet,
six nouvelles fondations d’entreprise ont été créées dans la moitié sud de la France et deux autres dans les régions
Nord Pas-de-Calais et Poitou-Charentes. Ceci étant, quinze autres régions n’ont pas encore participé à ce mouvement
en 2004.
Dans la plupart des cas, l'implantation géographique du siège social de l’entreprise fondatrice va déterminer le lieu
d'élection du siège de la fondation d’entreprise créée. Cet élément tend, avec d'autres, à démontrer que la fondation est
bien une structure “de l'entreprise”.

Témoignage
En décembre 2004, le Groupe Hachette Filipacchi Medias, crée pour la première fois en France, une fondation d'entreprise,
sous l'égide d'un grand magazine féminin. Ses objectifs : promouvoir l'émancipation des filles et des femmes par l'éducation,
la formation et l'information. Depuis 60 ans, ELLE porte en effet les valeurs féminines et accompagne l'évolution des femmes
dans la société, en France et aujourd'hui dans le monde avec ses 36 éditions internationales. Il nous est donc paru juste
de concrétiser cet engagement par la création de la fondation d'entreprise ELLE.
Aujourd'hui, une entreprise ne se contente plus de mener à bien des objectifs économiques et financiers. Elle se doit
d'être porteuse de valeurs humanistes et sociétales qui fédèrent et rassemblent. Au delà des actions de solidarité qui
seront financées, ce sont bien les valeurs humaines de notre Groupe qui s'expriment à travers cette fondation.
Il est enfin intéressant et satisfaisant de constater qu'au cours de cette année 2004, plusieurs entreprises ont pris
ce chemin. La création de ces fondations d'entreprise est certes encouragée par les facilités et les incitations fiscales
de la Loi Aillagon de 2003 ; elle est selon moi, surtout l'expression d'une prise de conscience des entreprises
de leur appartenance à une société en mouvement, souvent difficile, et de la nécessité qu'elles ont de participer
concrètement à l'intérêt général, et au développement de la citoyenneté.

Anne Marie Couderc
Présidente de la Fondation d'entreprise ELLE
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Des domaines d’intervention très divers
Les secteurs de la culture, du social et du sanitaire sont les grandes “causes”
privilégiées par les entreprises
Secteurs d’activités des fondations d’entreprise
8
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Le Panorama montre que 4 fondations d'entreprise sur 5, créées en 2004, interviennent dans les domaines
de la culture, du social et plus spécifiquement de la santé.
L'objectif recherché par les entreprises est d'une part, d'apporter un soutien à la création culturelle et d'en faciliter
l'accès au plus grand nombre et d'autre part, de renforcer les liens entre les professionnels de la santé et la société
civile.
La protection de l'environnement et la recherche demeurent des secteurs encore peu explorés par les entreprises.
Toutefois, s'agissant particulièrement de la recherche, notre remarque mérite d'être nuancée si l'on considère que
6 autres fondations d'entreprise ont inscrit ce domaine d'intervention dans leurs missions “complémentaires”.
En revanche, en 2004, beaucoup plus surprenante est l'absence - hormis la fondation d’entreprise ELLE - de
création de fondations d'entreprise exclusivement dédiées aux secteurs humanitaire, familial, éducatif et sportif,
domaines pourtant éligibles au nouveau dispositif fiscal “mécénat” et évidemment susceptibles d'être développés
par une fondation d'entreprise.
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En 2004, le secteur bancaire et l'industrie pharmaceutique ouvrent la voie...
Secteurs d'activités des fondateurs1
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La “diversité”, enseignement principal de notre Panorama, se retrouve dans les secteurs d'activités des fondateurs.
On relèvera, toutefois, que les établissements bancaires et financiers ainsi que les sociétés d'assurance ont plus
particulièrement marqué leur intérêt pour la fondation d'entreprise en contribuant à un tiers des créations (6 fondations
sur 18). De même, en participant à 3 créations de fondations d'entreprise, l'industrie pharmaceutique témoigne également
de son intérêt pour cette forme juridique.

1

Nous avons retenu l'activité économique de l'entreprise ayant donné sa dénomination à la fondation d'entreprise.
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Des fondations d’entreprise
aux profils variés
Existe-t-il un lien entre l'activité de l'entreprise fondatrice
et le domaine d'intervention de la fondation d'entreprise2 ?
Le cœur de métier de l'entreprise fondatrice ne préjuge pas toujours
de l'activité de la fondation
Entreprise fondatrice3

Fondation d'entreprise
Dénomination

Domaine
d'intervention principal

Activité

FE La Maison de l'Atopie

Santé

Industrie pharmaceutique

FE Teva

Social/Santé

Industrie pharmaceutique

FE Roche

Social/Santé

Industrie pharmaceutique

FE Paul Bocuse

Culture/Patrimoine culinaire

Produits alimentaires

FE Veolia Environnement

Environnement

Services se rapportant à l'environnement

FE EADS

Recherche

Défense/Aéronautique

FE Nicominvest

Social

Banque/Finance/Assurance

FE MACSF

Social/Santé

Banque/Finance/Assurance

FE Avenir et Entraide, Il n'est de Richesses que d'Hommes

Social

Banque/Finance/Assurance

FE ELLE

Social

Médias

FE du Crédit Agricole “Agir en Charente Périgord”

Culture

Banque/Finance/Assurance

FE Sociétariat de la Banque Populaire du Sud Ouest

Culture

Banque/Finance/Assurance

FE Demeures du Nord

Culture

Construction

FE SP Métal

Culture

Emballage

FE Jean-Paul Blachere

Culture

Fabricant d'appareils d'éclairage

FE SAGEM

Culture

Téléphonie

FE Espace Ecureuil

Culture

Banque/Finance/Assurance

FE SOMFY

Environnement

Fabricant de moteurs

Relation apparente
Pas de relation apparente
Les entreprises mécènes (16 fondations sur 18) revendiquent et “signent” leur engagement sociétal en choisissant
d'associer leur nom (ou celui de l'un des principaux fondateurs) à la fondation nouvellement créée.
De plus, notre Panorama révèle que, pour 6 fondations d'entreprise, une certaine relation peut être établie entre
l'objet de la fondation d'entreprise et les secteurs d'activités de ses fondateurs. Sans doute faut-il y voir la volonté
des entreprises de rendre encore plus “lisible” cet engagement pour l'intérêt général.
Enfin, il convient de noter que le domaine "social-santé" n'est pas réservé à la seule industrie pharmaceutique.
En effet, le secteur bancaire a également créé 3 fondations dans ce domaine, auquel s'ajoute une fondation créée
par le secteur des médias (fondation d’entreprise ELLE).

6

2

Relations retenues sur la base d'une simple lecture comparée entre les objets statutaires de(s) fondateur(s) et de la fondation d'entreprise, sans préjudice du caractère d'intérêt général de la fondation.

3

Nous avons retenu l'activité économique de l'entreprise ayant donné sa dénomination à la fondation d'entreprise.
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Le financement des fondations d'entreprise
La création d'une fondation d'entreprise est une démarche qui demeure
principalement à l'initiative d'une seule entreprise
Nombre de fondateurs par fondation d'entreprise

Alors que la loi du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat autorise
la création de fondation d'entreprise
entre entités tierces, notre Panorama
2004 fait apparaître que, lorsqu’elles
s’engagent dans la création d'une
fondation, les entreprises le font
généralement seules (12 créations
sur 18 ont un seul fondateur).
Parmi celles qui ont décidé de s'unir
pour créer une fondation d’entreprise
commune, la plupart d’entre elles
appartiennent à un même “groupe”.

La réunion de plusieurs fondateurs n’a pas d’incidence
sur le montant du financement de la fondation d'entreprise
Montant du financement (Programme d’Action Pluriannuel) par rapport au nombre de fondateurs
6
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Ce schéma confirme la diversité et l'absence de stricte corrélation entre le montant du financement alloué à la fondation
d'entreprise et le nombre de fondateurs :
■

s'agissant par exemple des fondateurs “uniques”, nous relevons que si 6 d'entre eux adoptent une attitude prudente
en limitant leur mise de départ au seul montant légal (soit 150 K€), 6 autres fondateurs contribuent financièrement
à des projets beaucoup plus importants (jusqu'à 5.000 K€ pour une entreprise),

■

à l’opposé, un nombre élevé de fondateurs n'est pas forcément proportionnel au montant du financement accordé
à la fondation d'entreprise ainsi qu'en témoignent les 19 fondateurs réunis autour d'un projet commun pour
un financement inférieur à 500 K€. Inversement, deux fondations d'entreprise, respectivement constituées
par 5 et 7 fondateurs seulement, bénéficient d'un financement important, de l'ordre de 25 000 K€.
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L'effort de création de fondations d'entreprise est autant l'apanage
des grands groupes que des PME
Nombre de fondations d’entreprise créées
par rapport au chiffre d'affaires5
des fondateurs (ou groupe de fondateurs)

La taille des entreprises
fondatrices ne constitue pas
un élément déterminant pour
expliquer le mouvement
de création des fondations
d'entreprise.

5

Nombre de fondations

4
3

5

5

5

2

3
1

chiffre d’affaires en M€

0
>1

50

0<

CA

CA

00

0
<1

00

50
A<
<C
40

CA

<4

0

0

0

Néanmoins, il est intéressant
de relever que le mouvement
touche aussi bien les PME6,
les entreprises dont le chiffre
d'affaires est compris entre
40 M€ et 1 000 M€ et
les grandes entreprises.

Une grande diversité dans les sommes allouées à la fondation d’entreprise
Montant du financement (Programme d’Action Pluriannuel)
par fondation d'entreprise
6
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L'effort financier engagé par les entreprises le plus souvent à hauteur du minimum légal semble indiquer que les fondateurs agissent
avec prudence : 6 fondations ont vu le jour
avec un financement égal au minimum légal,
soit 150 K€ et 4 se situent entre 200 et
300 K€. Il sera intéressant de voir si
ces financements de départ, effectués
dans le cadre du “PAP”, feront l'objet de
versements complémentaires et de soutiens
en nature (mise à disposition de biens,
mécénat de compétences...).
Toutefois, il convient de relever la création de
2 fondations d'entreprise avec un montant de
financement dépassant largement la tranche
des 5 000 K€, le “PAP” de ces 2 fondations
approchant 25 000 K€.

5

Nous avons retenu le chiffre d'affaires 2003 non consolidé des fondateurs ou groupes de fondateurs. Sources : Diane Bureau Van Dijk 2004, site Internet des entreprises visées.

6

Pour le critère tenant au chiffre d'affaires, nous avons retenu la définition communautaire d'une PME se caractérisant notamment par un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 40 M€ .
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Rapporté à leur chiffre d’affaires, l'effort financier des entreprises
est néanmoins significatif
Moins de la moitié des entreprises (ou groupes d'entreprises
fondatrices) accordent plus de 0,1% de leur chiffre d'affaires
aux budgets annuels de leurs fondations d'entreprise. Cette part
devient même égale ou supérieure à 0,3% pour 4 d'entre elles.

Comparaison du financement7
rapporté sur une année
au chiffre d'affaires de référence 20038

Ces chiffres méritent d'être comparés avec la possibilité offerte
aux entreprises de réaliser des opérations de mécénat dans
la limite annuelle de 0,5% de leur chiffre d'affaires9 pour
bénéficier de la réduction d'impôt correspondante de 60%.
Pour autant, notre Panorama ne saurait suggérer que les
entreprises n'utilisent pas pleinement le "dispositif Aillagon".
En effet, le seuil légal de 0,5% vise l'ensemble des opérations
de mécénat de l'entreprise. Par conséquent, il est tout aussi
probable qu'un même mécène contribue au financement
d'autres “causes” ou organismes, en sus de celui accordé
à sa propre fondation.
La simplification des modalités de financement des fondations
d'entreprise (par le biais du programme d'action pluriannuel,
susceptible d'être ajusté au cours de la période quinquennale) a
dû rendre cette structure plus attractive pour un effort financier
moindre, compte tenu de la réduction d’impôt “mécénat”.

La diversité se retrouve tant dans le domaine d'intervention
que dans le financement
Lien entre le montant du financement (Programme d’Action Pluriannuel)
et l'objet de la fondation d'entreprise
3

2
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La recherche et la protection de l'environnement sont les domaines d'intervention qui requièrent les financements
les plus importants (25 000 K€).
A l'inverse, les autres secteurs d'intervention, comme la culture, mobilisent un effort financier moins conséquent
(de 150 K€ à 5 000 K€).

7

Le montant du financement de l'entreprise alloué à la fondation correspond au Programme d'Action Pluriannuel (PAP) dont le règlement peut intervenir sur cinq années.

8

Nous avons retenu le chiffre d'affaires 2003 non consolidé des fondateurs ou groupes de fondateurs. Source : Diane Bureau Van Dijk 2004, site Internet des entreprises visées.
L'engagement d'une entreprise dans le cadre d'un “PAP” se fait sur une durée minimale de 5 ans.
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L'éventuel excédent de versement peut être reporté sur les cinq exercices suivants.
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