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› Un nouvel être juridique: Art 140, Loi LME 4 août 2008 :

› « I.-Le fonds de dotation est :
- une personne morale de droit privé 

- à but non lucratif 

- qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature 

- qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et 

- utilise les revenus de la capitalisation 

- en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général 

- ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif 
dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt 
général. 

- Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales pour une durée déterminée ou indéterminée ». 
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› Créé par : une ou plusieurs personnes physiques, 
assoc, société, fondation, établissement public,

› Simple déclaration en préfecture: contrôle formel    
+ « recommandations » pour les préfectures

› Publication au JO
› Grande capacité juridique (peut recevoir libéralités, 

dons, legs)

› Depuis peu : minimum de dotation (> 30 000 € ?)

› Avantage fiscaux des fondations : dons et 
libéralités sont exonérés de droits; le fonds n’est pas 
soumis aux « impôts commerciaux »; mais pas crédit ISF

Les Fonds de dotation: 
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› Dotation peut être consomptible, mais perte des 
avantages fiscaux (soumis à IS)

› Peut faire AGP mais seulement si autorisation du 
préfet (annuelle?)

› Tous les dons et legs qui ne viennent pas de 
l’AGP sont affectés à la dotation

› Ne peut pas recevoir de fonds publics (sous 
aucune forme…)

› Opérateurs, distributeur ou relais ? (peut financer 
l’asso qui l’ a créé)

Les Fonds de dotation : 
caractéristiques

4



› Créateurs très divers : porteurs de projets, personnes 
fortunées, entreprises, collectivités publiques, assoc…

› Intérêt pour une association ? 
- Peut être « contrôlé » par le fondateur
- Garde avantages fiscaux si fonds distribués à un, ou des, 

organismes d’intérêt général
- Détenir des immeubles de rapport (moins utile ce jour)
- Préfiguration d’une fondation
- Réunir de gros donateurs qui souhaitent suivre le résultat de 

leur philanthropie
- Ni la lourdeur d’une fondation; ni la perte autonomie d’une 

abritée

› Pour des Fondations: pas d’intérêt

Les Fonds de dotation : pour qui ?
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› Pas de contrôle de l’opportunité

› Pas de représentant de l’Etat au CA, pas de 
tutelle

› Obligation d’un Commissaire aux comptes dès 10 
000 €

› Dépôt en préfecture du rapport d’activité, avec 
les comptes et le rapport du CAC. (quel contrôle 
réel? )

› Comité consultatif (pour les investissements) si 
dotation > € 1 million

Les Fonds de dotation : Contrôle
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› Pour le contrôleur du Comité :
- Les caractéristiques du fonds : ex : AGP, consomptible 

?

- Qui dirige?

- Le fonds est-il dans le périmètre: de l’agrément, du 
contrôle, de la combinaison?

- Relations financières entre le fonds et le groupe: 
financement, loyer, frais, existence de conventions...

- L’activité du fonds est-elle bien décrite dans les 
documents de compte-rendu

Les Fonds de dotation: Contrôle
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• Loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie, 4 août 2008 
(article 140)

• Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 

• Circulaire du 19 mai 2009 relative à l'organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

• Circulaire du 22 janvier 2010 relative à l'objet des fonds de dotation

• Instruction fiscale n° 4 C-3-09 du 9 avril 2009 concernant le régime 
du mécénat pour les donateurs particuliers et les entreprises

• Instruction fiscale n° 7 G-6-09 du 25 juin 2009 portant sur le régime 
d’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et 
legs consentis à un fonds de dotation.

• Article R. 931-10-21 Code de la sécurité sociale (types de 
placements)

Les textes officiels
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