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La troisième édition de notre Panorama des fondations d’entreprise comporte
– outre l’identification et l’analyse des nouvelles créations 2006 telles qu’elles ont
été publiées au Journal Officiel – un focus sur les moyens dont elles disposent pour
leur fonctionnement, suite logique du précédent Panorama qui avait analysé plus
spécifiquement “les motivations” des entreprises fondatrices à créer leur fondation.
L’accélération régulière des créations de fondations d’entreprise de “deuxième
génération” à savoir celles créées depuis 2004, “année charnière” correspondant à l’entrée
en vigueur effective de la loi Aillagon du 1er août 2003, confirme nos prévisions des deux
années passées.
En effet, bien loin d’être un effet de mode, la fondation d’entreprise s’impose comme
une tendance structurelle et témoigne de l’engagement tangible et durable des entreprises
en faveur des actions d’intérêt général. Les entreprises fondatrices construisent ainsi
un projet porteur de responsabilité sociétale en cohérence avec leurs stratégies externe
et interne par une prise de conscience de la nécessité de s’ouvrir à ceux qui n’ont pas
les mêmes ressources en compétences comme en moyens.
L’année 2006 a vu se créer une fondation d’entreprise tous les douze jours tant
à l’initiative des grands groupes que des PME, tant en Ile-de-France qu’en province.
Cet engouement est, il faut le souligner, propre aux fondations d’entreprise, par rapport
aux autres formes de fondations (reconnues d’utilité publique ou placées sous égide)
qui sont également susceptibles d’être créées par une entreprise.
Si au lancement de la fondation d’entreprise, la somme allouée par le fondateur est souvent
calculée sur une base prudente, voire “minimaliste”, des moyens supplémentaires sont
généralement mis en place dès que les programmes sont mis en œuvre et que les projets
ont trouvé des “porteurs” parmi les collaborateurs.
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Le Panorama 2007 met en évidence la forte “dépendance” financière de la fondation
d’entreprise vis-à-vis de son fondateur, ce qui n’a rien d’étonnant pour une structure
dédiée au mécénat de l’entreprise. On pourra toutefois s’interroger sur l’incidence,
amplificatrice ou limitative, de cette proximité sur la qualité et le nombre des actions
d’intérêt général. Permet-elle une plus grande générosité et une plus grande efficacité
dans l’organisation générale des actions en conjuguant ressources allouées, écoute portée
aux projets proposés, apport des compétences de l’entreprise et participation effective
de ses salariés convaincus par la qualité de l’objet de la fondation ?
La réalisation de ce Panorama nous a permis, cette année encore, d’échanger avec
des dirigeants de fondations d’entreprise qui nous ont confirmé leur volonté de s’engager
de façon pérenne dans cette voie. Ces entrevues ont aussi été l’occasion d’ouvrir le débat
sur les questionnements futurs de ces activités de mécénat. Nous aurons plaisir à analyser
avec eux, dans un prochain Panorama, sur des éléments précis d’expérience, la pertinence
de l’action par rapport à l’objet initial, son évolution, son enrichissement, sa sectorisation,
le degré de professionnalisme atteint, l’investissement personnel et bénévole des salariés,
la qualité des partenaires chargés de la mise en œuvre des projets...
Mais nous vous invitons dès à présent à découvrir le troisième Panorama des fondations
d’entreprise.
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Dans le secteur des fondations d’entreprise la tendance
haussière ne cesse de se confirmer, le nouveau Panorama
mis en œuvre par Ernst & Young est là pour nous
le prouver. S’il a fallu un an pour que les dispositions
de la loi du 1er août 2003 fassent effet, tous les indicateurs
concordent : les entreprises prennent progressivement
confiance dans l'outil fondation, élaborent des scénarii
de mieux en mieux intégrés aux stratégies de l'entreprise,
accélèrent et les prises de décisions et les moyens dédiés
à leur création puis animation. Si la fondation d’entreprise
s’affirme comme le véhicule privilégié il convient
cependant de se souvenir que les entreprises sont également
susceptibles de fonder ou cofonder des fondations sous
égide, des fondations reconnues d'utilité publique et
qu'elles seront, selon toute vraisemblance, bientôt associées
à la création des fondations de coopérations scientifiques.
Les chiffres ici produits sont éloquents et corroborent,
un an plus tard, l'accélération relevée dans l'étude sur
les contributions des entreprises au secteur des fondations
françaises proposé par l'observatoire de la Fondation
de France en mars 2006.
Le Panorama 2007 des fondations d’entreprise d’Ernst & Young
révèle combien les entreprises “maternent” véritablement
leur fondation et y apportent des soins constants et
des moyens renouvelés au-delà de l’acte fondateur.
Il semble même que plus la fondation se développe et
acquiert d'identité, mieux elle prend sa place au centre
du projet de l'entreprise fondatrice. Les entreprises
les domicilient dans leur giron, leur détachent des équipes
opérationnelles et collaborent à ses buts par de nombreux
moyens, notamment par le biais de la participation
bénévole de ses salariés et bien sûr en terme
de communication, mutualisent les bénéfices possibles
des succès de chacune des entités.
Le Panorama des fondations d’entreprise est précieux
dans ce qu’il dit de la puissante imbrication des fondations
d'entreprise et de leurs entreprises fondatrices, et
notamment des bénéfices effectifs que les entreprises
y trouvent. Peut-être nous aide-t-il plus encore en pointant
les conservatismes et les pudeurs des fondations vis-à-vis
de certaines possibilités ouvertes par leurs statuts.
On y trouve des pistes d’observation sur le secteur
des fondations d’entreprise à suivre ces prochaines années.
Ainsi, par exemple, les fondations d’entreprise feraient
actuellement peu cas des différents modes de financements
externes à l’entreprise génitrice : les fondations sauront-

elles les intégrer à leurs plans de développement ultérieurs
aux fins de dynamiser leur action et peut-être de conquérir
une forme d’autonomie ? Les entreprises trouveront-elles
avantage à apporter des actions de la société (privés
de droit de vote) à leur fondation et cela enrichira-t-il
la palette des motivations possibles à la création
d’une fondation d’entreprise ? Saura-t-on faire évoluer
les règles du volontariat au bénéfice des fondations
d’entreprise ?
Ce troisième Panorama permet également de signaler
les possibles zones d’ombre et de questionnement
pesant sur le secteur des fondations d’entreprise :
comment s’assurent-elles de leur autonomie vis-à-vis
de l’entreprise fondatrice ? En effet la mission
de la fondation réside dans la mise en œuvre d’un objet
d’intérêt général (justifiant ce faisant les abattements
fiscaux consentis par l’Etat à l’entreprise) et non pas
seulement dans la mise en œuvre d’un outil sophistiqué
de communication interne et/ou externe de l’entreprise.
Tout dans les Panoramas d’Ernst & Young menés depuis
3 ans nous montre l’extrême tension entre ces deux
personnes morales, entreprise et fondation d’entreprise,
indissociablement liées et pourtant nécessairement
distinctes : il faut vigilance, rigueur et fermeté pour
mener au bénéfice de tous et durablement l’expansion
de ce secteur.
Notons enfin que l’accélération des créations de fondation
n'est pas spécifique à la France et que pour l'essentiel tous
nos voisins européens expérimentent cette dynamique.
Les campagnes conjointes du CFF, du Centre européen
des fondations et des autres réseaux nationaux
de fondations en Europe auprès de la Commission
Européenne ont eu pour résultat de la convaincre
de rouvrir le dossier en faveur d'un statut européen
des fondations. Il convient donc non seulement
de replacer la présente étude dans un contexte d'initiative
et d'expansion du secteur des fondations en Europe et
dans le monde mais également de tenir compte du fait que
les fondations en Europe croissent en taille et en ambition
offrant parfois des moyens considérables (l’observation
des fondations issues du milieu bancaire en Italie est à cet
égard très instructif ) : il y a au minimum émulation
européenne, voire compétition. On est donc heureux
de lire dans le présent Panorama que l’horizon
des fondations d’entreprise françaises va s’élargissant
et que les volontés de mise en œuvre sont réelles.
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Les chiffres clés du Panorama 2007
des fondations d’entreprise
■ ■ ■ L’élan de créations initié en 2004 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Aillagon
se confirme : une fondation d’entreprise se crée tous les douze jours en France.
■ ■ ■ Les PME sont à l’origine d’un tiers des créations de fondations d’entreprise.
■ ■ ■ Depuis 2004, parmi les entreprises fondatrices qui réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à 10 milliards d’euros, 9 sur 10 ont investi plus d’1 million d’euros
lors de la création.
■ ■ ■ Le Programme d’Action Pluriannuel (PAP) constitue plus de 88% du budget
annuel des fondations d’entreprise répondantes qui n’ont que très peu recours aux
autres sources de financement autorisées.
■ ■ ■ Belle envolée du mécénat d’entreprise : la moitié des 31 fondations d’entreprise
créées en 2006 l’ont été avec un PAP supérieur à 500 K€, contre un tiers
seulement des 20 fondations créées en 2005.
■ ■ ■ Si seulement un quart des fondations d’entreprise emploient des salariés,
plus de 90% d’entre elles déclarent bénéficier de personnel mis à disposition par
le fondateur qu’elles affectent en majorité à des missions de communication.

MÉTHODOLOGIE
Dans la continuité des précédents Panoramas, nous avons fait le choix d’une analyse croisée comportant deux
approches distinctes :
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■

une approche “quantitative”, permettant de dresser le tableau des fondations d’entreprise créées en 2006.
Notre observation des évolutions provient des déclarations de créations de fondations d’entreprise publiées au
journal officiel des associations en 2006 ;

■

une approche “qualitative” à partir d’un questionnaire auto-administré adressé à 133 fondations d’entreprise.
Nous avons obtenu un taux de réponses élevé (38%), ce qui nous fournit le retour d’expérience de 51 fondations
d’entreprise.
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Une nouvelle génération de fondations
d’entreprise ?
Le développement du mécénat et des fondations avait été annoncé comme une priorité du Gouvernement. La loi Aillagon du 1er août 2003,
dont l’objectif était de stimuler le mécénat en libérant l’initiative, a gagné son pari. Nous avions d’ailleurs bien noté dans nos deux premiers
Panoramas l’intérêt que les entreprises semblaient porter d’emblée à ce nouveau dispositif, attrayant et simple.

2006 : une nette envolée avec 31 nouvelles fondations d’entreprise
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on assiste à
un doublement du nombre de fondations
d'entreprise depuis l’entrée en vigueur de la loi
Aillagon (2004-2006) par rapport à la période
1991-2003. Si, comme nous le pensons, le
mouvement se poursuit, gageons que le nombre
annuel de créations de fondations d'entreprise
doublera tous les deux ans (20 créations en 2005,
40 prévues en 2007 et... 80 en 2009 ?).
Validant nos prévisions*, l’année 2006 – avec 31
nouvelles fondations d’entreprise – confirme
que le mouvement initié depuis 2004 n’est pas
seulement un effet de mode sur lequel nous
nous étions interrogés. Il s’agit bien là d’un
mouvement entré dans un rythme exponentiel.

> Evolution du nombre de créations et de dissolutions de fondations d'entreprise
depuis 2001
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Parallèlement, cette montée en puissance des
créations n’est pas contredite par le nombre des
dissolutions : seulement dix fondations d’entreprise
ont disparu depuis 2001 (2 en 2006) alors que ces
organismes ont, par nature, une durée de vie
temporaire (cinq années, renouvelable). Il faut
d’ailleurs préciser que les fondations dissoutes ont
toutes eu une durée de vie supérieure à la période
légale de cinq ans (8,5 ans en moyenne).
De l’effet “loi Aillagon” résulte une proportion
importante (63%) de fondations d’entreprise ayant
moins de cinq années d’existence. Plus précisément
encore, parmi celles-ci, une très large majorité (plus
de 80%) a moins de trois ans, puisqu’elles ont vu
le jour entre 2004 et fin 2006.
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> Photographie des 133 fondations d'entreprise existantes
Moins de 5 ans d'existence
Entre 5 et 10 ans d'existence
Plus de 10 ans d'existence

17%

20%

* Comme nous l’avons annoncé courant 2006
(L’Express du 30 novembre 2006, dossier spécial
sur les fondations d’entreprise : “Fondations Business”).
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Liste des fondations d’entreprise créées en 2006
FONDATION D'ENTREPRISE

4

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
DE LA FONDATION D’ENTREPRISE

MOIS DE PARUTION AU JO

FONDATION D’ENTREPRISE ADOMA (ex SONACOTRA)

Ile-de-France

Décembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Ile-de-France

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE BOUYGUES TELECOM

Ile-de-France

Mai 2006

FONDATION D’ENTREPRISE CLEMENT

Outre-Mer

Février 2006

FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Auvergne

Septembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE

Midi-Pyrénées

Décembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE ECOLE FRANCAISE DU BETON

Ile-de-France

Février 2006

FONDATION D’ENTREPRISE ECUREUIL POUR L'ART, LA CULTURE ET LA SOLIDARITE

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Juillet 2006

FONDATION D'ENTREPRISE FREE

Ile-de-France

Novembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE FRAM-PHILIPPE POLDERMAN

Midi-Pyrénées

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE ISICA

Ile-de-France

Juin 2006

FONDATION D’ENTREPRISE ISSOP RAVATE

Outre-Mer

Mai 2006

FONDATION D’ENTREPRISE IXCORE POUR LA RECHERCHE

Ile-de-France

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK

Ile-de-France

Novembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE LEROY MERLIN

Nord-Pas-de-Calais

Août 2006

FONDATION D’ENTREPRISE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS-PREMIER

Ile-de-France

Juin 2006

FONDATION D’ENTREPRISE L'OCCITANE

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Juillet 2006

FONDATION D’ENTREPRISE LOUIS VUITTON

Ile-de-France

Novembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE OREADE MUTUELLE DES LANDES

Aquitaine

Septembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE OTH

Ile-de-France

Août 2006

FONDATION D’ENTREPRISE OVALIE

Languedoc-Roussillon

Décembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE PROMETHEUS

Ile-de-France

Février 2006

FONDATION D’ENTREPRISE REAL

Rhône-Alpes

août-06

FONDATION D’ENTREPRISE RICARD

Provence-Alpes-Côte- d'Azur

Février 2006

FONDATION D’ENTREPRISE SFR

Ile-de-France

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE SOCIETE GENERALE POUR LA SOLIDARITE

Ile-de-France

Septembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE SOGREAH

Rhône-Alpes

Avril 2006

SOPHIA FONDATION D'ENTREPRISE GENEVRIER

Ile-de-France

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE THOMSON POUR LE PATRIMOINE DU CINEMA ET DE LA TELEVISION

Ile-de-France

Avril 2006

FONDATION D’ENTREPRISE VACANCES BLEUES

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Novembre 2006

FONDATION D’ENTREPRISE VALRHONA POUR LE GOUT

Rhône-Alpes

Juin 2006

PANORAMA 2007 DES FONDATIONS D’ENTREPRISE - U NE MONTÉE EN PUISSANCE DES CRÉATIONS ET DES RESSOURCES ALLOUÉES

Panorama

ERNST & YOUNG
des Fondations
d’E n t r e p r i s e

Un maillage assez complet du territoire français

La région Ile-de-France, où s’installent la majorité
des sièges sociaux, accueille toujours un grand
nombre de fondations d’entreprise, le siège de la
fondation étant le plus souvent déclaré au plus
près de l’entreprise mécène, ce qui ne l’empêche
pas d’étendre ses activités sur l’ensemble du
territoire.

> Localisation des fondations d'entreprise créées en 2006
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Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Auvergne
Languedoc-Roussillon
DOM-TOM
Nord-Pas-de-Calais
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Le mouvement de création s’étend progressivement
et touche aujourd’hui 12 régions françaises sur les 22
existantes. Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Rhône-Alpes enregistrent à elles deux 45% des créations
2006.

> Localisation des fondations d'entreprise créées depuis 2004
40
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D’ailleurs, les régions hors Ile-de-France, qui comptent
aujourd’hui 32 fondations d’entreprise, créent, depuis
2004, près de la moitié des fondations d'entreprise.
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La solidarité et la culture, toujours en tête des domaines d’activité
des fondations d’entreprise créées depuis 2004
La tendance qui se dessinait dans notre précédent
Panorama se confirme : les secteurs d’activités élus par
les nouvelles fondations restent la solidarité puis la
culture. Ils concernent plus de la moitié des
fondations d’entreprise créées en 2006 (17 sur 31).

> Domaines d’activités des fondations d’entreprise créées en 2004 et en 2006
12

10
10

2004
2006

8

7
6
6

4
4

3

3
2 2

2 2

2 2

2

2

1

Pa
trim
oin
e

Hu
ma
nit
air
e

0

d'e

Ed
uc
ati
on
& DEnvir
év onn
elo em
pp en
em t
en
t

Re
ch
erc
he

re
ult
u
&C
Art

So
lid
ari
té
So
cia
l&

0

Sa
ntr Aid
nté
ep e à
ris la
es c
ou réa
d'a tio
cti n
vit
és

0
0

1

© 2007 Ernst & Young - Source : Panorama Ernst & Young 2007 des fondations d'entreprise

Les entreprises fondatrices ont une fois encore
privilégié en 2006 le mécénat social et de solidarité si
l’on se réfère au nombre de fondations d’entreprise qui
s’y consacrent. Toutefois, si le mécénat artistique et
culturel n’arrive qu’en seconde position des créations,
les entreprises lui allouent, en 2006, des fonds très
importants comme le montre l’analyse du montant des
programmes d’action pluriannuels. Il est bon de
préciser qu’à cela s’ajoute le développement de ce que
l’on désigne par “mécénat croisé”. En effet, les
entreprises inscrivent de plus en plus leurs actions
d’intérêt général dans différents domaines
d’intervention interdépendants : culture et santé, social
et sport, etc. En raison de leur vocation souvent
“multisectorielle”, les fondations d’entreprise
constituent un moyen adapté pour développer cette
pratique du “mécénat croisé”. Dans une économie
mondialisée qui rend plus urgentes les avancées en
innovation, il est intéressant de constater le soutien du
mécénat en matière de recherche : en 2006, ont été
créées six fondations d’entreprise dédiées à la Recherche.

>>T É M O I G NAG E
S'associer aux résidants d'Adoma dans les actions de développement qu'ils mènent, tout au long de leurs parcours
migratoires, dans leurs pays d'origine, voila l'idée qui a prévalu à la création de la fondation d'entreprise Adoma (exSonacotra). Depuis maintenant cinquante ans, les imbrications socio-économiques entre la France et les pays à forte
émigration, comme ceux du Maghreb ou de l'Afrique noire, sont nombreuses et transitent par les communautés de
travailleurs immigrés.
Marie-Noëlle Rosenweg
Vice-présidente de la
fondation d'entreprise
Adoma

6

Dans ce cadre, la fondation Adoma apportera son concours financier aux projets de micro-développement portés par les
résidants. Elle le fera dans le respect des valeurs qui figurent au préambule de ses statuts, au titre desquels son attachement
à la laïcité, aux grands principes démocratiques, au respect des droits des personnes et de leur intégrité physique.
Pierre angulaire de ce dispositif : les salariés d'Adoma qui, via un système de parrainage, seront directement impliqués
dans le repérage et l'instruction des dossiers. C'est donc un véritable projet d'entreprise qui se matérialise ainsi et qui ne
peut vivre que par la mobilisation de l'ensemble des acteurs.
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Les programmes d’action pluriannuels (PAP) des fondations d’entreprise
créées entre 2004 et 2006
Le programme d’action pluriannuel constitue un engagement légal obligatoire de l’entreprise en faveur de la fondation d’entreprise pour
financer ses actions d’intérêt général. Son montant minimal est de 150 K€, librement réparti sur la période quinquennale. Le PAP relève,
au plan fiscal, du régime du mécénat d’entreprise.

> Chiffre d’affaires des entreprises fondatrices par tranche de PAP des fondations
d'entreprise créées depuis 2004
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On relève pour les années 2004, 2005 et 2006, une
corrélation forte entre la taille de l’entreprise
fondatrice et le montant investi dans le cadre du PAP.
Les PME* créent leur fondation d’entreprise à partir
d’un PAP correspondant au minimum légal. En
revanche, parmi les entreprises fondatrices qui réalisent
un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros,
neuf sur dix ont investi plus d’un million d’euros à la
création.
Le mécénat d’entreprise connaît en 2006 une belle
envolée puisque, à partir d’un nombre de créations
supérieur de plus d’un tiers par rapport à 2005, la
moitié des fondations d’entreprise ont été créées
avec un PAP supérieur à 500 K€, contre un tiers
seulement l’année précédente.

>5

10

Comme nous l’avions observé dès 2004, un tiers des
fondations d’entreprise sont créées avec un PAP
équivalent au minimum légal, signe de la prudence
dont font preuve les fondateurs au moment de la
création, le financement initial pouvant être à tout
moment abondé par des ressources complémentaires.
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Autre fait marquant en 2006 : deux fondations
d’entreprise ont alloué à leur PAP des sommes
supérieures à cinq millions d’euros, l’une d’elles battant
le record de toutes les créations connues jusqu’alors
puisque son PAP affiche soixante millions d’euros.
Ces deux “géants” évoluent dans le domaine culturel.

* Nous retenons la définition communautaire d’une PME
se caractérisant notamment par un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 250 millions d’euros.
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>>T É M O I G NAG E
La naissance de la « Fondation d’Entreprise Louis Vuitton pour la création » ne s’inscrit pas simplement dans la cohérence
et la continuité des actions de mécénat menées, depuis déjà de longues années, par le groupe LVMH, mais traduit,
fondamentalement, son soutien actif, son engagement au service du développement des arts, de la connaissance du
patrimoine et de la diffusion de la culture parallèlement au financement de projets humanitaires, solidaires ou médicaux
sur lesquels, par éthique et par volonté, l’entreprise ne communique pas. En franchissant cette étape, en construisant cette
fondation, l’objectif du groupe LVMH est de favoriser l’accès de tous les publics, notamment des plus jeunes et des
scolaires, à toutes les formes de création artistiques, expositions, manifestations ou interventions culturelles.
Marc-Antoine Jamet

Dans un bâtiment exceptionnel, conçu par l’architecte Frank Gehry et situé au Jardin d'acclimatation, monde dédié à
l’enfance et à la découverte, la fondation organisera ses activités dans le prolongement des événements prestigieux qu’avec
le Centre Georges Pompidou, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée Guimet ou la Réunion des Musées
Nationaux entre autres, le groupe LVMH a fortement contribué, qu’on se souvienne des expositions récentes Dubuffet,
Bonnard ou Klein, à promouvoir et à conduire vers le succès.

Fondé de pouvoir
de la fondation d’entreprise
Louis Vuitton pour la
création

Faire rayonner davantage encore l’image de Paris “capitale des lettres et des arts”, créer un foyer culturel de réputation
internationale rassemblant excellence et modernité, associer pédagogie, documentation numérique et connaissance
artistique, accueillir des créateurs en résidence, proposer à travers des collections permanentes, des expositions, des
colloques, des concerts et des spectacles, une programmation forte, originale, audacieuse revendiquant la plus grande
qualité et la plus large fréquentation, voici quelques uns des objectifs que M. Bernard Arnault a fixés à la “Fondation
Louis Vuitton pour la création” quand il en a défini le profil et le projet. Ces orientations sont à l’origine d’un partenariat
clair, équilibré et solide tant avec la Ville de Paris qu’avec l’Etat. La force de cette démarche explique l’importance des
moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Mais ce sont tout simplement ceux qu’exige l’apparition d’un nouvel
acteur culturel majeur sur la scène artistique mondial.

Une montée en puissance des PME parmi les entreprises fondatrices
Sur les 69 fondations d’entreprise de deuxième
génération créées depuis 2004, les PME (chiffre
d’affaires inférieur à 250 millions d’euros) jouent un
rôle majeur : elles sont 22 sur un total de 69, c'està-dire près d’un tiers des créations. Elles concourent
ainsi activement, avec des moyens en proportion
avec leur taille, au dynamisme de la création de
fondations d’entreprise. Les grands groupes réalisant
plus de 10 milliards d’euros – évidemment moins
nombreux dans l’absolu – apparaissent minoritaires
avec neuf entreprises ayant fait la démarche de créer
une fondation mais, en volume leur apport au
mécénat, on l’a observé plus haut, est très important.

> Chiffre d’affaires des entreprises ayant créé leur fondation d’entreprise
entre 2004 et 2006
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>>T É M O I G NAG E

Christian Carassou
Maillan
Président du Directoire
de Vacances Bleues

Pourquoi en 2006, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de tourisme créée il y a 35 ans, forte aujourd’hui de
26 établissements et 900 salariés, a-t-elle créé sa fondation d’entreprise ? Son premier objectif a été de regrouper afin de
les pérenniser toutes les actions de mécénat que le groupe entreprend depuis plus de 17 ans. Ses trois domaines
d’intervention principaux sont, d’une part, le développement de l’art, de la culture et du patrimoine, d’autre part, des
actions sociales et solidaires et enfin le soutien au développement humanitaire. Concernant le domaine de l’art, le souhait
du groupe est de développer de manière générale la curiosité de chacun et, plus particulièrement, en soutenant les jeunes
créateurs, de contribuer au développement de l’art contemporain à Marseille. Notre volonté est de faire savoir qu’il existe
à Marseille une créativité de grande qualité et une vie culturelle très active.
Pour cela, Vacances Bleues implique les salariés eux-mêmes ainsi que les vacanciers en exposant des œuvres dans son siège
et dans ses hôtels. “L’art au quotidien est un plaisir des sens qui amène une autre dimension que celle du monde de
l’entreprise”, telle est la vision de Vacances Bleues et le message que nous désirons faire passer.
Nous intervenons auprès des personnes isolées et très âgées en organisant des séjours d’été, également auprès des enfants
en difficulté en leur permettant de s’exprimer par la peinture avec l’association “Art et Développement” implantée dans
les quartiers “Nord” de Marseille et enfin auprès des créateurs d’entreprise avec l’association Paca Entreprendre... Depuis
l’an 2000, nous développons également un projet humanitaire avec notre filiale Voyager Autrement qui permet chaque
année de verser 6000 € à des associations ou organismes qui, sur place, œuvrent au développement économique de leur
pays. Ces actions sont en adéquation avec les valeurs fondatrices du groupe : sens des responsabilités, ouverture aux autres,
audace et créativité.

CE QU’IL FAUT RETENIR
L’analyse que nous menons depuis 2004 permet d’affiner – le recul aidant – les contours de la fondation d’entreprise “de deuxième
génération” :
■

le nombre de fondations d’entreprise augmente régulièrement depuis l’entrée en vigueur effective de la loi Aillagon du 1er août 2003 ;

■

les fondateurs ne sont plus uniquement des grandes entreprises : les PME se sont appropriées ce dispositif et sont aujourd’hui à l’origine
de plus d’une création sur trois. De plus, tous les secteurs d’activités sont représentés parmi les fondateurs avec, il est vrai,
une forte impulsion du secteur Banque et Assurance ;

■

depuis 2004, le lieu du siège social, généralement celui du fondateur, s’il demeure majoritaire en région Ile-de-France, recouvre peu à peu
le tissu économique local (12 régions sont désormais représentées sur 22) ;

■

les domaines d’intervention sont diversifiés, voire pluridisciplinaires : avec en premier lieu le champ “social et solidarité”, immédiatement
suivi du “culturel” ;

■

si la hauteur du financement est en étroite dépendance avec la taille et les ressources du fondateur, on observe une tendance significative
à l’augmentation du montant des programmes d’action pluriannuel (PAP).

9

La fondation, une structure dépendante
“de l’entreprise” pour son financement
Après l'analyse des principales tendances effectuée à partir des données officielles couvrant la période 2004-2006, nous vous proposons
de nous intéresser à la question des ressources des fondations d'entreprise, et en premier lieu de leurs ressources financières, sur la base
des données que nous ont communiqué les 51 fondations d'entreprise ayant répondu à notre questionnaire.

Descriptif des fondations d’entreprise répondantes
La moitié des fondations d’entreprise
répondantes appartient à la génération Aillagon

> Année de création des 51 fondations d’entreprise répondantes
2006

Si les fondations d’entreprise répondantes ont vu le
jour entre 1992 (6) et 2006, la moitié d’entre elles
ont été créées après la loi Aillagon.
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Leurs domaines d’activité

> Domaines d’activité des fondations d’entreprise répondantes
(plusieurs réponses possibles)
Social & Solidarité

49%

Art & Culture

29%

Environnement
& Développement

24%

Education

20%

Recherche

12%

Santé

12%

Humanitaire

8%

Sport

6%

Patrimoine

6%

Aide à la création
d'entreprises ou d'activités
0%

Les fondations d’entreprise de notre
échantillon recouvrent la quasi-totalité
des champs d’intervention du mécénat
avec trois domaines de prédilection : le
“social et solidarité” prédomine avec une
implication pour la moitié des fondations
répondantes, suivi de “l’art et culture” et
“l’environnement” qui concernent respectivement 29% et 24% des répondants.
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Le secteur Banque et Assurance
nettement en tête devant la Distribution

> Secteurs d’activité des entreprises fondatrices
Banque & Assurance

L’échantillon des entreprises fondatrices
qui, par la voix de leurs fondations, ont
apporté leur concours à notre étude 2007,
est assez représentatif du tissu économique
français. Comme les années précédentes,
le secteur “Banque et Assurance” tient une
première place incontestée bien qu’en léger
retrait par rapport à 2005.

25%

Distribution

14%

Bâtiment/Construction

10%

Services

10%

Conseil

10%

Production industrielle

10%

Santé

6%

Tourisme
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Médias

4%

Energie
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4%

Immobilier
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Les fondateurs s’engagent au-delà du seuil légal
du PAP

> Montant du PAP des fondations d’entreprise répondantes

15
15

Seules dix fondations d’entreprise (soit 19%) sur les
51 répondantes déclarent disposer d’un PAP égal au
seuil légal de 150 K€. En revanche, 22 d’entre elles
s’engagent au-delà d’un million d’euros.
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Proximité de l’entreprise et prédominance du PAP

Si la fondation d’entreprise est perçue par près des
trois quarts des répondants comme étant un
organisme “de l’entreprise”, tout au moins en ce
qui concerne son financement, un quart d’entre
eux n’exclut pas la possibilité de compléter leur
financement par d’autres formes de ressources.

> Diriez-vous que votre fondation d'entreprise a vocation à être...

4%

exclusivement financée
par l'entreprise fondatrice ?
principalement financée
par l'entreprise fondatrice ?

24%

accessoirement financée
par l'entreprise fondatrice ?

72%
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Si l’on se réfère aux déclarations des fondations
d’entreprise : le budget annuel ne se réduit pas au
seul montant minimal du PAP ramené sur une
année (soit 150 000 / 5 = 30 000 €).

> Quel est le budget annuel (ressources) de votre fondation d'entreprise ?
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Toutefois, pour près de 60% des fondations
d’entreprise interrogées, le PAP constituerait la seule
et unique ressource financière dont elles disposent et,
pour la plupart d’entre elles, la source principale du
budget annuel. Peuvent s’ajouter à cela des
versements supplémentaires de l’entreprise, voire des
subventions publiques pour 5% du budget. Les dons
de salariés restent encore très marginaux et les
produits de l’activité ou revenus financiers sont
quasiment inexistants.

> Comment sont réparties les ressources financières annuelles de votre fondation
d'entreprise ?

0,3% 0,3%
0,2%
5%

0,8%
5%

88,5%

Programme d'action pluriannuel
Autres ressources
Subventions publiques
Dons des salariés de l'entreprise fondatrice
Revenus retirés de la dotation initiale
Autres revenus du patrimoine (placements...)
Produits de l'activité propre à la fondation
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FOCUS SUR LA DOTATION INITIALE DES FONDATIONS D’ENTREPRISE
Un tiers seulement des fondations d’entreprise interrogées nous ont déclaré disposer d’une dotation initiale alors que ces deux termes
(fondation et dotation) sont souvent associés.
La majorité (60%) des fondations d’entreprise ayant une dotation initiale ont été créées avant 2002, année à partir de laquelle la dotation
est devenue purement facultative contrairement aux fondations reconnues d’utilité publique pour lesquelles elle demeure obligatoire.
Les fondations d’entreprise “de deuxième génération” se créent généralement sans dotation initiale : seules 12% d’entre elles déclarent
en disposer.
Lorsqu’elle existe, la dotation initiale est composée de numéraire dans plus de 90% des cas.
Une dotation initiale composée de biens en nature (immeubles, œuvres d’art, etc.) est rarement pratiquée dans les fondations d’entreprise,
sans doute en raison du caractère irrévocable du transfert qui semble peu compatible avec le caractère temporaire (5 ans renouvelables)
de ces organismes.
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Le programme d’action pluriannuel
La loi offre une totale liberté de choix aux entreprises
quant à la détermination des modalités de versement
du PAP. En pratique, rares sont les entreprises qui
débloquent leur PAP ab initio et l’immense majorité
d’entre elles échelonnent le versement de leur PAP de
façon linéaire sur 5 ans.

> Le versement du PAP est-il échelonné sur 5 années ?

8% 2%

Oui
Non
Non réponse

Notre Panorama confirme que la fondation
d’entreprise est avant tout une fondation “de flux”
alimentée en continu par l’entreprise fondatrice.

90%
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> Le PAP est-il placé par la fondation d'entreprise afin de lui permettre d'autofinancer
une partie de ses activités grâce aux revenus financiers dégagés ?

4%

Oui
Non
Non réponse

41%

Le caractère quinquennal du PAP permet d’envisager
– le placement de ces sommes générant des produits –
des ressources d’autofinancement complémentaires
pour certaines activités de la fondation : plus de la
moitié des répondants l’affirment. Ce sont cependant
des revenus qui restent faibles et qui représentent
moins de 0,5% du budget global.

55%
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>>PA RO L E

D ’E X P E RT
Le déblocage immédiat par l’entreprise du programme d’action pluriannuel...
Le déblocage intégral et immédiat du PAP par l’entreprise fondatrice, lors de la création de la fondation d’entreprise ou
à l’occasion de son renouvellement quinquennal, peut s’avérer très intéressant pour la fondation d’entreprise.

Stéphane Couchoux
Avocat,
ERNST & YOUNG
Société d'Avocats

En effet, cette dernière pourra, dans l’attente de l’utilisation des fonds correspondants conformément à l’échéancier prévu
par les statuts, les placer sur l’un des supports financiers autorisés par la loi (art. 19-3, Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
modifiée : “... les valeurs mobilières [de la fondation d’entreprise] doivent être placées en titres nominatif, pour lesquels
est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances”.
Les produits du placement qui, bien évidemment dépendront du montant du PAP, permettent à la fondation d’entreprise
d’autofinancer une partie de ses activités d’intérêt général.
Avantage supplémentaire, les revenus du patrimoine perçus par la fondation d’entreprise devraient échapper à toute
imposition (Code général des impôts, art. 206-5) selon la nature du placement choisi.
Pour l’entreprise, la question du versement immédiat du PAP dépendra de sa capacité de trésorerie. Au plan fiscal,
le déblocage immédiat permettra à l’entreprise fondatrice d’anticiper le bénéfice de la réduction d’impôt “mécénat” au
taux de 60% au titre du PAP, sauf si l’importance du versement l’amène à dépasser le plafond annuel de 0,5% du chiffre
d’affaires prévu par l’article 238 bis-1 du Code général des impôts. Dans ce cas, l’entreprise ne perd pas, pour autant,
l’avantage fiscal mais l’excédent de versement sera simplement reporté sur les cinq exercices suivants.
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Les fondations d’entreprise en recherche
de confiance
Si certaines fondations d’entreprise nous ont
précisé qu’elles considèrent la caution bancaire
comme un engagement dans la durée de la part
de l’entreprise, en fait, à peine une fondation
d’entreprise interrogée sur deux pense que la
présentation obligatoire d’une caution bancaire
est une garantie de voir les engagements du
fondateur honorés. Un tiers d’entre elles voient
même dans cette obligation une contrainte
légale.

> La nécessité de garantir les versements des fondateurs dans le cadre du PAP
par une caution bancaire vous paraît être avant tout...

6%

une garantie financière indispensable
pour la fondation d'entreprise

18%

une contrainte légale
autre

47%

non réponse

29%
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Des ressources propres développées “à la marge”
Les revenus du patrimoine

> La fondation d'entreprise perçoit-elle des revenus de son patrimoine
(revenus de placements, droits d’auteurs...) ?

La moitié des fondations d’entreprise interrogées
déclarent bénéficier de revenus issus de leur
propre patrimoine.
Cette importante proportion est toutefois à
comparer à la part que représentent les revenus
de leur patrimoine dans le budget annuel : moins
de 1% en moyenne, comme nous l’indiquions
précédemment dans la répartition moyenne du
budget des fondations d’entreprise interrogées.

4%

47%

Oui
Non
Non réponse

49%
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> La fondation d'entreprise développe-t-elle des activités économiques
(vente de produits, prestations de services payantes...) ?

4%

Oui
Non

Les activités économiques
Bien que la loi ne leur interdise pas de développer
des activités économiques accessoires contribuant au
financement de leur objet, les fondations d’entreprise
n’utilisent que très minoritairement cette possibilité.
Elles consacrent tous les efforts aux missions d’intérêt
général qui sont leur vocation première.

96%
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Les subventions

> Si vous ne recevez pas aujourd’hui de subventions publiques, envisagez-vous
d’en bénéficier dans l’avenir ?

Alors qu’elles sont éligibles aux financements
publics en temps qu’organisme d’intérêt général,
les fondations d’entreprise n’y ont que très peu
recours et seulement une petite minorité (14%)
envisage d’en bénéficier à l’avenir.
On pourrait avancer une hypothèse plausible : cette
attitude pourrait être l’expression de la volonté
d’indépendance des fondations d’entreprise visà-vis de la “sphère publique”. Les fondations
d’entreprise n’ont ainsi de comptes à rendre qu’à
l’entreprise fondatrice.

> La fondation d'entreprise détient-elle des titres de sociétés ?

4% 2%

Oui
Non
Non réponse

14%
27%

Oui
Non
Non réponse

59%
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La détention de titres de l’entreprise fondatrice
Les fondations d’entreprise se détournent complètement
de la faculté qui leur est ouverte par la loi de détenir des
titres des sociétés fondatrices, ce qui leur permettrait
pourtant de percevoir les dividendes correspondants (sans
participer aux votes).

94%
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Il n’est pas surprenant que le PAP versé par l’entreprise fondatrice constitue la ressource “significativement prépondérante” (pour reprendre
une terminologie bien connue du secteur des Organismes Sans But Lucratif...) d’une fondation d’entreprise, cette dernière étant précisément
la structure d’accueil de la politique de mécénat de l’entreprise dans un cadre pluriannuel.
Cependant, la part du PAP (88%) dans le budget annuel d’une fondation d’entreprise pourrait dans la durée s’avérer trop importante
au regard des autres sources de financement possibles qui semblent, à ce stade, insuffisamment exploitées.
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La mise à disposition de personnel
comme principale ressource humaine
Très peu d’emplois salariés dans les fondations d’entreprise
Les fondations d’entreprise ne disposent que de très
peu de salariés dédiés à leur fonctionnement : seul un
quart des fondations de notre échantillon déclare en
employer. Quand c’est le cas, la fondation d’entreprise
emploie 1,7 salarié en moyenne, en équivalent temps
plein (ETP).

> La fondation d'entreprise emploie-t-elle du personnel salarié ?

25%

Oui
Non

75%
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Les postes clés des fondations sont bien sûr
l’administration générale et le traitement et
suivi des projets de la fondation d’entreprise.
Les 11 fondations d’entreprise qui emploient du
personnel salarié désignent ces deux postes comme
étant prioritaires pour le bon fonctionnement de
l’organisme.

> Quelles fonctions occupent les salariés de la fondation d'entreprise ?
(base de répondants : 11 fondations d’entreprise employant du personnel salarié)

69%

70%

69%

60%

50%

Ces résultats semblent en cohérence avec la finalité
de ces structures qui se veulent souples et très
ciblées quant aux projets à soutenir.

46%

40%

Il apparaît clairement que le caractère par nature
temporaire de la fondation d’entreprise contribue
en pratique à freiner la conclusion de certains
contrats à durée indéterminée au bénéfice de mises
à disposition de salariés par l’entreprise.

30%

23%
20%

15%

10%

Se
cré
tar
iat

Co
m
& F pta
ina bili
nc té
es

mm
& M uni
ark cati
eti on
ng

Co

Pro
et gram
ac m
tio e
ns

Ad

mi
nis
gé trat
né ion
ral
e

0%

© 2007 Ernst & Young - Source : Panorama Ernst & Young 2007 des fondations d'entreprise

17

Une mise à disposition de personnel par l'entreprise fondatrice
quasi-systématique
Le faible nombre de salariés “en propre” des fondations
d’entreprise ne signifie pas pour autant qu’elles sont le simple
réceptacle d’un budget mécénat. Dans les faits, la fondation
fonctionne généralement avec les salariés de l’entreprise
fondatrice (92%). Elle met à disposition son expertise dans les
domaines aussi divers que l’administration, le marketing, la
comptabilité ou le secrétariat. Ces ressources en nature non
négligeables viennent compléter le PAP.

> L’entreprise fondatrice met-elle du personnel à disposition
de la fondation d'entreprise ?

Oui
Non

8%

Il faut toutefois préciser que les moyens humains investis par
l’entreprise fondatrice restent limités en nombre. Ils représentent
annuellement, en moyenne, 3 mises à disposition ETP. Si l’on
exclut deux fondations d’entreprise répondantes qui déclarent
chacune bénéficier de plus de 30 personnes mises à disposition en
ETP, cette moyenne est ramenée à 1,8 personne, ce qui reste un
soutien complémentaire substantiel.

92%
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De plus, la moitié des fondations d’entreprise déclare mobiliser
une personne ou moins pour assurer leur fonctionnement.

> Quelles fonctions occupent les personnes mises à disposition par l’entreprise ?
(plusieurs réponses possibles)
80%

Près des trois quarts des personnes mises à
disposition (en ETP) occupent les fonctions de
“communication & marketing”, alors que nous
l’avons déjà vu, les fondations d’entreprise
employeurs ont déjà déclaré affecter leur personnel
dans 46% des cas à cette fonction. Ces résultats sont
la démonstration que la fondation d’entreprise est
bien conçue et utilisée comme un outil de
communication externe de l’entreprise.

72%
70%

66%

60%

53%
47%

50%

La fondation d’entreprise sert également l’image
de la société fondatrice

40%
30%
20%

15%

La fonction de délégué, directeur ou secrétaire
général permanent est le plus souvent confiée à une
personne de l’entreprise que l’on met en position
de “détachement”.

10%

sf
on
cti
on
s
tre
Au

Co
m
& F pta
ina bili
nc té
es

Pro

gra
de mm
la e/A
fon cti
da ons
tio
n

mi
nis
gé trat
né ion
ral
e
Ad

Co

mm
& M uni
ark cati
eti on
ng

0%

© 2007 Ernst & Young - Source : Panorama Ernst & Young 2007 des fondations d'entreprise

18

PANORAMA 2007 DES FONDATIONS D’ENTREPRISE - U NE MONTÉE EN PUISSANCE DES CRÉATIONS ET DES RESSOURCES ALLOUÉES

Panorama

ERNST & YOUNG
des Fondations
d’E n t r e p r i s e

Conformément à la finalité des fondations d’entreprise d’être
principalement soutenues par le biais du mécénat, ces mises
à disposition de personnel sont réalisées à titre gratuit
dans les deux tiers des cas.

> La mise à disposition du personnel par l’entreprise...
(plusieurs réponses possibles)
70%

67%

Toutefois, il faut signaler que presqu’un quart des répondants
déclare que la mise à disposition du personnel de l’entreprise
à la fondation fait l’objet d’une refacturation à prix coûtant,
ce que la loi n’interdit pas formellement mais qui ne reflète
pas l’esprit du texte.

60%

50%

40%

33%
30%

23%
20%

10%

0%
intervient à
titre gratuit ?

a fait l'objet d'une convention
spécifique avec la fondation ?

fait l'objet d'une facture
à prix "coûtant" ?
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FOCUS SUR UN POSTE CLÉ DE LA FONDATION D’ENTREPRISE : LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
> Une personne exerce-t-elle la fonction de délégué général ?

6% 4%

Oui
Non
Non réponse

Une nouvelle preuve des liens structurels et fonctionnels forts entre la
fondation et son entreprise fondatrice : la grande majorité des répondants
(87%) déclare disposer d’un délégué général permanent. Il est en charge
du fonctionnement de la fondation d’entreprise et le plus souvent est mis
à disposition gratuitement par l’entreprise fondatrice.

> La personne occupant la fonction de délégué général est-elle salariée de l’entreprise
fondatrice et mise à disposition gratuitement de la fondation d’entreprise ?

90%

Oui
Non

13%

© 2007 Ernst & Young - Source : Panorama Ernst & Young 2007 des fondations d'entreprise

87%
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Des bénévoles pour le suivi des programmes
Au contraire des associations, les fondations d’entreprise
n’ont pas majoritairement recours au bénévolat : moins de
la moitié d’entre elles déclarent faire intervenir des
bénévoles. Et, parmi celles-ci, près des deux tiers (63%) ne
font intervenir qu’un bénévole ou moins chaque année en
équivalent temps plein.

> La fondation d'entreprise a-t-elle recours à des bénévoles ?
Oui
Non

55%

Quand elles font appel à des bénévoles, la situation est
extrêmement variée. Selon leur taille et leur domaine
d’intervention, les fondations d’entreprise mobilisent
annuellement entre un et... plus de 3000 bénévoles !
En pratique, les fondations d’entreprise qui recourent au
bénévolat ne sont pas de simples “fondations de flux” mais
des structures qui ont des activités “opérationnelles” (ou qui
concluent des partenariats avec d’autres organismes comme
des ONG), les bénévoles étant très majoritairement des
fonctions de suivi des programmes.

45%
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Les bénévoles sont généralement des salariés de l’entreprise
fondatrice, renforçant l’idée selon laquelle la fondation
d’entreprise est tout autant un vecteur de cohésion
sociale pour l’entreprise qu’un facteur d’épanouissement
personnel pour le collaborateur concerné.

> Les bénévoles sont...
70%

61%
60%

50%

40%

30%
30%

20%

9%

10%

0%
des salariés de l'entreprise
fondatrice (intervention dans
le cadre de la fondation sur
leur temps libre)

des personnes totalement
extérieures à l'entreprise

les deux
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> >PA RO L E S

D ’E X P E RT S
Une fondation d’entreprise peut recourir au bénévolat mais pas au volontariat !
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 a créé un nouveau contrat d’emploi : le contrat de volontariat associatif.
A côté du bénévolat et du salariat, le législateur a souhaité donner un cadre légal pour les personnes, majoritairement
jeunes, désirant consacrer une étape de leur vie à des actions d’intérêt général.

Adeline Buttery
Avocat,
ERNST & YOUNG
Société d’Avocats

En effet, ces personnes ont bien souvent comme point commun de ne pas être des salariés (en raison de l’absence de
rémunération et de lien de subordination) sans être pour autant des bénévoles dans la mesure où les organismes qui les
accueillent leur fournissent un hébergement, des repas ou “une compensation” leur permettant de subvenir à leurs besoins
courants.
La loi du 23 mai 2006 crée et organise un véritable statut juridique du volontaire (durée de sa mission, obligation de
conclure une convention, couverture sociale et droit à indemnisation, validation des acquis, etc.) en s’inspirant d’ailleurs
du contrat de solidarité internationale.
Or, l’article 1er de cette loi mentionne expressément que l’organisme susceptible de conclure un contrat de volontariat est
une “association de droit français” ou une “fondation reconnue d'utilité publique” agréée dans les conditions fixées par
le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006, art. 1er.
La fondation d’entreprise ne figure pas parmi les organismes visés par le dispositif.

Stéphane Couchoux
Avocat,
ERNST & YOUNG
Société d’Avocats

Pourtant, ce même article précise clairement les cas dans lesquels un contrat de volontariat peut être conclu entre un
organisme et le volontaire : “ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans
le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité
internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense
des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.”
L’oubli du législateur ne manque donc pas de surprendre puisque le champ d’application du contrat de volontariat s’avère
parfaitement adapté aux fondations d’entreprise qui sont précisément créées “en vue de la poursuite d’une œuvre d’intérêt
général” (art. 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée). De même, une fondation d’entreprise est destinée à
recevoir le mécénat de l’entreprise fondatrice dont la définition (art. 238 bis-1 du Code Général des Impôts) est identique
à celle qui est donnée par l’article 1er de la loi du 23 mai 2006 pour fixer les domaines du volontariat.
Enfin, une fondation d’entreprise ayant pour objet des actions de solidarité internationale ne peut davantage conclure
un contrat de volontariat de solidarité internationale, la loi du 23 février 2005 précitée ne visant que les “associations
de droit français agréées”. Les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations d’entreprise sont donc purement
et simplement exclues de ce dispositif.
Gageons que ces oublis regrettables seront très vite rectifiés !
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Seule une minorité des fondations d’entreprise faisant appel
au bénévolat déclare le valoriser en comptabilité.

> Existe-t-il une valorisation comptable du bénévolat par la fondation d'entreprise ?

9%

13%

Oui
Non
Non réponse

78%
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>>PA RO L E

D ’E X P E RT
Intérêt et obligation de valoriser les contributions volontaires en nature - Règles comptables générales
Le règlement n° 99-01 du Comité de la Réglementation comptable définit les contributions volontaires comme suit : “Les
contributions volontaires sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition
de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en
nature redistribués ou consommés en l'état par l'association ou la fondation”.

Joël Fusil
Directeur,
Département Audit OSBL

Le règlement n° 99-01 précise : “(...) Dès lors que ces contributions présentent un caractère significatif, elles font l'objet d'une
information appropriée dans l'annexe portant sur leur nature et leur importance. A défaut de renseignements quantitatifs
suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les
contributions concernées. Si la fondation dispose d'une information quantifiable et valorisable sur les contributions
volontaires significatives obtenues, ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en
comptabilité dans des comptes spécifiques de la classe 8. Ainsi, en fonction de l’importance de ces contributions, le
commissaire aux comptes de la fondation doit se prononcer sur le niveau d’information à fournir dans les comptes annuels.
La valorisation des contributions volontaires en nature vise à répondre à plusieurs objectifs :
■ comptabiliser toutes les charges qui concourent au coût de revient d'un service proposé, et non seulement celles qui font
l'objet d'un paiement en termes monétaires ;
■ informer sur le degré de dépendance de la fondation vis-à-vis de l'entreprise fondatrice en fonction de la nature et de
l'importance des moyens mis en œuvre par cette dernière ;
■ obtenir des coûts "vérité" (coûts complets et réels) qui permettent de mieux juger du niveau de ressources monétaires et non
monétaires, nécessaires au fonctionnement des activités de la fondation ;
■ fournir une meilleure appréciation de l'activité économique effective de la fondation tant en ce qui concerne ses ressources
que l'emploi qui en est fait.
La réciprocité des informations liées à ces contributions doit pouvoir être vérifiée dans l'entreprise fondatrice et dans la
fondation d'entreprise afin de garantir, par ailleurs, toute transparence relative à ces opérations particulières auprès des
lecteurs des comptes des deux entités concernées.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Notre Panorama permet de dresser un profil-type des ressources humaines au sein d’une fondation d’entreprise :
■ lorsqu’elle est employeur (seulement un quart des fondations d’entreprise), elle n’embauche en moyenne qu’un ou deux salariés pour
l’administration générale et le suivi des programmes ;
■ en revanche, la fondation d’entreprise bénéficie plus largement des moyens humains de l’entreprise fondatrice qui lui met à disposition
en moyenne trois personnes à plein temps, en particulier pour les opérations de marketing et de communication ;
■ pour celles qui y ont recours, les bénévoles sont en règle générale des salariés de l’entreprise fondatrice qui interviennent pour les actions
de “terrain”.
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La place du mécénat en nature
dans les fondations d’entreprise
Quelle que soit sa forme, le mécénat en nature provenant
de l’entreprise qui est à l’origine de la fondation
d’entreprise participe pour une part importante au
financement de sa fondation d’entreprise. En effet, 94%
des structures répondantes déclarent bénéficier de mécénat
en nature de la part de l’entreprise fondatrice.

> La fondation d'entreprise bénéficie-t-elle de mécénat en nature de la part
de l’entreprise fondatrice ?

6%

Oui
Non

94%
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Bien qu’important en pratique, le mécénat en nature
n’est pas formalisé aux plans juridique, comptable et
fiscal. On constate que seule une minorité des
fondations d’entreprise déclare l’intégrer dans leur PAP
et le valoriser dans leur comptabilité. Par ailleurs, le
mécénat en nature ne fait généralement pas l’objet
d’une convention spécifique entre la fondation et
l’entreprise.

> Sous quelles formes le mécénat en nature se développe-t-il ?
(plusieurs réponses possibles)
90%

84%

80%
70%

63%

60%

55%
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D ’E X P E RT
Valorisation du mécénat en nature et fiscalité
Le plus souvent, les entreprises se pénalisent en omettant d’intégrer dans leur programme d’action pluriannuel
le mécénat en nature dont elles font bénéficier les fondations dont elles sont à l’origine de la création.
Rappelons, en effet, qu’au même titre que les versements en numéraire, les versements en nature (remise d’un bien ou
prestation de service) opérés par les entreprises fondatrices dans le cadre du PAP ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 60 % de leur montant retenus dans la limite de cinq pour mille de leur chiffre d’affaires.

Laurent Monnet

Néanmoins, cette faculté doit être maniée avec précaution pour éviter toute contestation de la part de l’administration
fiscale. A cet égard, nous ne pouvons que conseiller de prévoir très en amont la possibilité d’abonder le PAP grâce à ce
type de versement, étant souligné que les règles fiscales de valorisation exigent que les prestations de service et les biens en
nature soient respectivement valorisés en fonction de leur prix de revient ou de leur valeur en stock telle qu’elle ressort des
comptes de l’entreprise.

Avocat,
ERNST & YOUNG
Société d'Avocats

FOCUS SUR LE REÇU FISCAL ANNUEL
Un tiers des fondations d’entreprise ne délivre pas de reçu
fiscal à l’entreprise fondatrice.
Cette réponse est surprenante car l’émission du reçu est
nécessaire pour bénéficier de la réduction d’impôt sur les
sociétés de 60%.

> La fondation d’entreprise délivre-t-elle un reçu fiscal à l’entreprise
fondatrice ?
Oui
Non
Non réponse

25%
42%

33%
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>> PA RO L E

D ’E X P E RT
Pour l’entreprise fondatrice, le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés doit être appuyé de justificatifs
permettant de démontrer que les versements et que l’organisme bénéficiaire répondent aux conditions posées par
l’article 238 bis du CGI.
En cas de vérification, l’administration fiscale peut demander la production d’un reçu fiscal établi selon le modèle
fixé par arrêté ministériel.

Emmanuel Charrié

Il appartient alors à la fondation d’entreprise de remettre à son ou ses fondateurs ces reçus afin de leur permettre
de justifier de l’éligibilité des versements opérés.

Avocat,
ERNST & YOUNG
Société d'Avocats
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Conclusion
Réflexions et perspectives sur le financement des fondations d’entreprise
Les fondations d’entreprise sont peu nombreuses à envisager de diversifier
leurs sources de financement dans la mesure où le seul soutien de l’entreprise
leur paraît adapté à leurs besoins : PAP, personnel mis à disposition, mécénat
en nature... Elles sont près d’un tiers cependant à souhaiter des modifications
et améliorations du mode de financement. Ces fondations d’entreprise
pensent qu’il serait intéressant pour elles de bénéficier de dons et de legs et
dans une moindre mesure de faire appel à la générosité du public. Néanmoins,
cette idée, régulièrement évoquée par les porteurs de projet, paraît peu adaptée
aux fondations d’entreprise. En effet, s’agissant de leur financement, ces
dernières doivent, selon nous, demeurer tournées vers l’entreprise au risque,
dans le cas contraire, d’engendrer des confusions avec la fondation d’utilité
publique. En revanche, la possibilité de permettre aux dirigeants de
l’entreprise fondatrice de co-financer la fondation à titre personnel, aux côtés
de l’entreprise, est une piste de réflexion intéressante pour l’avenir. Cette
évolution des textes permettrait, en effet, d’ajouter un volet patrimonial à un
projet de fondation d’entreprise sans dénaturer sa vocation première qui
demeure liée à l’entreprise et son dirigeant.

> Pistes d’améliorations en matière de financement
50%
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> Le mode de financement des fondations d’entreprise est-il...

2% 6% 6%

parfaitement adapté ?
adapté ?
peu adapté ?
pas du tout adapté ?
non réponse

12%

74%
80%
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Les fondations d’entreprise nous l’ont confirmé avec force
dans ce troisième Panorama : ce sont bien des structures
“de l’entreprise”, y compris en ce qui concerne leur
financement. Nous savions que cette imbrication
“fondation d’entreprise-entreprise fondatrice” se déclinait
déjà en termes de gouvernance (le conseil d’administration
de la fondation d’entreprise étant sous le contrôle de
l’entreprise) ou encore, comme nos précédents Panoramas
l’ont établi, dans le choix subtil des domaines d’action de
la fondation par rapport aux métiers de l’entreprise.
Le fait qu’une fondation d’entreprise soit placée sous
dépendance financière de son fondateur n’est pas une
surprise en soi dès lors que son mode de financement
principal a été conçu sur la base du mécénat de son
fondateur. Les moyens humains dont elle dispose,
essentiellement issus de l’entreprise fondatrice, confirment
également que cet organisme constitue un outil de
communication interne et externe de l’entreprise. En
revanche, l’ampleur de cette dépendance a pu être, pour
nombre de lecteurs de notre Panorama, une surprise,
notamment par le fait que les autres modes de
financement prévus par la loi (subventions, produits de
placements et détention de titres du fondateur...) ne sont
utilisés qu’à la marge.
Ainsi qu’il ressort du Panorama, ces possibilités de
financement ne sont pas encore suffisamment connues
des fondations d’entreprise, en particulier les fondations
“de deuxième génération”, aujourd’hui les plus nombreuses.
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A partir de 15 bureaux en France et avec l’appui d’un réseau international présent dans 140 pays, les
professionnels d’Ernst &Young accompagnent les entreprises et les Organismes Sans But Lucratif à tous
les stades de leur développement.
Le département “O.S.B.L.” rassemble par ailleurs des professionnels dédiés, spécialisés par secteurs
(fondations, ONG, culture, sport…) et épaulés dans leurs missions par des correspondants présents
dans 27 pays.
Bénéficiant de la complémentarité et l’interactivité de ses différents métiers (audit, droit, finance),
Ernst & Young offre à ses clients un savoir-faire de haut niveau, des techniques éprouvées et des
expériences sectorielles indispensables pour leur apporter des réponses appropriées dans leur
recherche de performance et de transparence.
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