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Fondations : Gestion financière

• La fondation est-elle riche ? (fonction du modèle socio-économique)

• La gestion des flux : distinguer l’origine des fonds.  
qui finance quoi ?

– Recettes d’activités

– Le flux de l‘AGP courant (et ses produits)

– Les produits du patrimoine financier, immobilier (net?)

– Dotation (s) : 

• initiale ou statutaire (éventuellement augmentée avec % résultat), 

• ultérieures, 

• donation avec convention particulière, abritées; 

• « pérenne » (inaliénable, maintenir le pouvoir d’achat)

• Analyser la « consomptibilité »,



2

Fondations : Gestion financière

• La gestion des actifs : Différentes classes d’actifs 
pour aligner l’actif, le passif (et les obligations imposées par les 

donateurs)  

– horizon de temps, 

– couple rendement/risque

• Les acteurs :

CA, comité spécialisé, conseiller, exécution, prestataires. 

• L’organisation : Un guide de gouvernance ?

– Stratégie, 

– Mise en œuvre, 

– Contrôle

• Ségrégation des tâches : Prévenir et gérer les conflits d’intérêts



Fondations : Gestion financière

• Avoir des outils de mesure  adaptés: 

– des objectif clairs, la comptabilité, et l’outil de suivi 
des performances

– Analyse des plus et moins values, valeur du 
portefeuille

– Coûts de gestion patrimoniale et leur affectation 
comptable
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I. LA GESTION DES FLUX
1.1. Le bilan FRM

ACTIF (milliers €) 2012 PASSIF (milliers €) 2012

Actif immobilisé 9 319 Fonds propres et réserves 76 850

 Dotation statutaire 36 718

 Dotations perennes 6 283 51 793

 Dotations consomptibles 8 791

 Ecart de révaluation 6 893

 Réserves des programmes 16 994

 Report à nouveau 1 171 119 570

Actif circulant 119 256 Fonds dédiés 4 824

Provisions 250

Dettes 46 925

 Dettes chercheurs 36 540

 Autres dettes 966

 Legs en cours de liquidation 9 419

Compte de régularisation 

actif
346

Compte de régularisation 

passif
72

TOTAL ACTIF 128 921 TOTAL PASSIF 128 921

Engagements reçus 27 968 Engagements donnés 5 836

67 777



 

Autres produits ; 

3 280 K€ ; 

6,8%
Dons ;

18 326 K€ ; 

37,7%

Autres fonds privés; 

2 344 K€ ; 

4,8%

Legs ; 

24 631 K€ ; 

50,7%

REPARTITION DES RESSOURCES INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

48 581 K€ en 2012 (51 736 K€ 2011)

 
Ressources 2011 : 

 Dons : 18 284 K€ (35,3%) 
 Legs : 26 751 K€, soit (51,7%) 
 Autres fonds privés : 2 116 K€ (4,1%) 
 Autres produits : 4 586 K€ (8,9%) 



(en milliers €)

Mission sociale réalisée directement 33 160 87,6% 4 714 12,4% 37 874

Versements à d'autres organismes 173 100,0% 173

Frais d'appel à l'AGP 7 334 96,1% 297 3,9% 7 631

Frais de recherche de fonds privés 0 0,0% 25 100,0% 25

Frais de fonctionnement 40 2,0% 1 951 98,0% 1 991

Sous-total 40 534 85,0% 7 160 15,0% 47 694

Dotation aux provisions 0 0,0% 25 100,0% 25

Engagements à réaliser 2 857 90,4% 304 9,6% 3 161

Résultat 410 45,9% 483 54,1% 893

TOTAL 43 801 84,6% 7 972 15,4% 51 773

TOTALRessources AGP Non AGP

1.3. Affectation des ressources au financement des 

emplois 



STRATEGIE MISE EN ŒUVRE CONTRÔLE
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Procédure sur décision de placement

 La stratégie d’investissement est décidée par le Conseil de surveillance sur proposition du Comité financier 
et d’audit

 Les supports d’investissement sont décidés par le Comité financier et d’audit sur proposition du Pdt du 
Directoire en lien avec le cabinet conseil ; la mise en œuvre est faite par le Directoire.

Suivi des actifs financiers

 Toutes les décisions d’investissement figurent dans les comptes rendus du Comité financier et d’audit, 

transmission aux membres du Conseil de surveillance, information dans les comptes rendus du Directoire.

 Tous les mois, le DAF adresse au cabinet conseil un inventaire des différents actifs détenus en fin de mois 
précédent. Transmission mensuellement par le DAF aux membres du Comité financier et d’audit

 Trimestriellement dans ses rapports d’activité intermédiaires, le Directoire rend compte aux membres du 
Conseil de surveillance

 En début d’exercice comptable suivant, établissement par le cabinet conseil d’un rapport annuel qui est 
transmis aux membres du Comité financier et d’audit et aux membres du Conseil de surveillance

 Dans le rapport d’activité annuel à usage interne, rédaction d’un chapitre sur la gestion des actifs 
financiers comprenant également l’impact annuel en comptabilité des opérations financières : perte, gain, 
provisionnement et reprise de provision, plus-values latentes


