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Définitions 



Association 

«  convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun d’une façon 
permanente,  

leurs connaissances ou leur activité dans un but 
autre que de partager des bénéfices… » 
 
Loi juillet 1901 

 



Fondation  

« affectation irrévocable de biens 

pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général 

à but non lucratif » 

 

Loi sur le développement du mécénat juillet 1987 

 



Association = gouvernance démocratique 

 

 

Fondation   = gouvernance collégiale, visant  
 l’indépendance de la fondation par rapport à 
 son fondateur 

 



Les fondations 



8 statuts juridiques 

Fondation reconnue d’utilité publique (1987) 

Fondation abritée par une fondation reconnue 
d’utilité publique (1987) 

Fondation d’entreprise (1990) 

Fondation de Coopération Scientifique (2006) 

Fondation abritée par une Université (2007) 

Fondation partenariale (2007) 

Fonds de dotation (2008) 

Fondation hospitalière (2009) 

 



Fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) 

la référence 
 
notion de pérennité quasi systématique 
souvent opérationnelle 
 
lourdeur administrative 
 les fondateurs ne doivent pas dominer la gouvernance 
 tutelle étatique forte compense leur caractère non 

démocratique (présence au CA) 



Fondation abritée par une FRUP 

certaines FRUP ont la capacité d’abritante 
 arrêté ministériel 
 dans le respect de ses statuts 
 
sans personnalité juridique  
une organisation unique 
 
fonctionnement selon cahier des charges de l’abritante 



Fondation d’entreprise 

échappe à la règle qui prévaut pour les FRUP  
 
 le collège de fondateurs peut atteindre 2/3 du CA, mais 

doit inclure des représentants du personnel 
 

 un collège de personnalités qualifiées 
 

 pas de collège de membre de droit 
 

 pas de représentant de l’Etat 
 

 loi ESS : ouverture des dons aux mandataires, sociétaires, 
adhérents et actionnaires 



Fonds de dotation 

depuis 2008, allègement maximum du contrôle  de 
l’Etat  : 
 
 CA de 3 personnes minimum, désignées par le 

fondateur 
  

 si la dotation dépasse 1M€, un comité consultatif 
composé de personnes qualifiées extérieures 
 

 loi ESS : minimum de dotation 15 000€  
(janvier 2015) 

 



Quelques chiffres 



Evolution du nombre de fondations  
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2 modes opératoires 
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Un poids économique en forte croissance 
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En 2013 les 2172 fondations ont dépensé près de 7,5MM€ 
Soit + 43% par rapport à 2009 



Structure des ressources 
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Structure des dépenses 
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Les domaines d’intervention 
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