
Panorama 

L’hybridation des modèles,  
de nouvelles voies à explorer ? 



Méthodologie
Les entreprises pour la Cité et EY sont heureux  
de vous présenter la 3e édition conjointe  
du Panorama des fondations et des fonds de dotation 
créés par des entreprises mécènes. 

Cette nouvelle édition s’appuie sur une enquête 
proposée à un panel de 230 fondations et fonds de 
dotation créés par des entreprises via un questionnaire 
en ligne Survey Monkey© de février à avril 2018. 

Parallèlement à l’étude quantitative, des entretiens 
ont été menés pour recueillir la vision prospective 
de trois acteurs du secteur dont l’engagement et les 
choix stratégiques ont été jugés emblématiques de 
l’hybridation des modèles lucratifs et non lucratifs, 
thématique qui nous intéresse cette année. 

Afin d’éclairer l’analyse, des points de vue d’experts EY  
et Les entreprises pour la Cité viennent compléter la 
réflexion tout au long de l’étude.

L’ensemble des résultats présentés dans ce Panorama 
sont issus de notre enquête, à l’exception des chiffres 
sur l’évolution du nombre de fondations et de fonds de 
dotation.

Échantillon
84 structures ont répondu à l’enquête, dont :
• 53 fondations d’entreprise
• 22 fondations abritées
• 7 fonds de dotation
• 2 fondations reconnues d’utilité publique
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Antonella Cellot-Desneux
Déléguée Générale – Les entreprises pour la Cité

Les entreprises s’investissent de plus en plus en 
faveur de l’intérêt général, ancrant cette dynamique 
au plus haut niveau de leur stratégie. Pour preuves, 
les directions de l’engagement qui se multiplient, la 
naissance des premières entreprises à mission et les 
formats d’action qui se diversifient. 

Nous qui fédérons et accompagnons ces entreprises 
au sein de notre réseau, ne pouvons que nous 
réjouir de cette tendance de fond, l’encourager et 
essayer de la démultiplier. 

Pourtant, un écart se creuse entre celles conservant 
une vision traditionnelle de l’engagement et du 
mécénat, et d’autres souhaitant s’en servir comme 
leviers d’innovation et d’expérimentation, chacune 
ayant sa légitimité. Les structures d’intérêt général 
impulsées par des entreprises sont aujourd’hui 
tiraillées entre ces deux logiques, donnant naissance 
à des modèles hybrides. Dès lors, les fondations et 
fonds de dotations sont-ils toujours les véhicules 
adaptés à ces nouveaux modes d’action ? Doivent-ils 
se réinventer pour s’y adapter ? Faut-il imaginer de 
nouveaux espaces pour les modèles plus inédits ?

La 3e édition du Panorama des fondations témoigne 
de cette disparité, avec des structures agissant 
désormais à la frontière du mécénat et au service 
de la stratégie de leur entreprise, à l’image de 

celles affirmant soutenir des entreprises labellisées 
ESUS ou des start-up sociales, voire participant à la 
création de joint-ventures sociales. 

Si l’hybridation s’explique philosophiquement, 
et peut permettre de maximiser son impact en 
faveur du bien commun, elle soulève nombre de 
questions et incite à interroger la législation actuelle. 
Affirmons les effets bénéfiques de la loi Aillagon, 
tout en proposant des évolutions pour son 15e 
anniversaire. Comprenons que désormais fondations 
et fonds de dotation agissent selon une stratégie 
pensée en corrélation avec celle de leur entreprise 
de rattachement. Assumons la place prise par les 
entreprises sociales en rendant éligibles au mécénat 
les entreprises ESUS dans des modalités spécifiques. 
Mais clarifions et préservons les garde-fous afin de 
garantir que l’ensemble de ces dispositifs, hybrides 
ou non, soit réellement fléché vers l’intérêt général 
et ne masque pas des visées plus lucratives.

Nous sommes aujourd’hui dans une zone grise où 
les expérimentations sont rendues possibles par des 
interprétations singulières, parfois risquées, du cadre 
légal. Participons donc à construire une loi adaptée 
à ces nouvelles pratiques, favorisant les innovations 
sociales des entreprises, tant que celles-ci sont au 
service de la Cité. Ce sera sans aucun doute l’enjeu 
de ces prochaines années ! 

édito
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Cette nouvelle édition du Panorama apporte un éclairage 
particulièrement intéressant et illustratif du bouleversement 
que traverse actuellement le monde de l’économie sociale et 
solidaire. 

Alors que depuis des décennies le critère déterminant de 
distinction entre secteur marchand et non marchand résidait 
dans la nature juridique du véhicule utilisé (groupement de 
capitaux versus groupement de personnes, société lucrative 
versus organisme à but non lucratif), force est de constater que 
nous assistons aujourd’hui à un changement  
de paradigme.

Les raisons en sont multiples et bien connues : le désenga-
gement financier des pouvoirs publics, la nécessité de mixer les 
publics de bénéficiaires, l’arrivée du secteur lucratif sur le terrain 
traditionnel du secteur non lucratif, l’émergence d’acteurs de 
l’ESS à vocation entrepreneuriale, etc.

La modification du paradigme est totale et profonde.  
À cela que répondre ?

D’aucuns ont tenté d’opposer les tenants d’une économie 
entièrement tournée vers le marché à ceux dont l’objectif est 
de servir l’intérêt général ; d’autres encore se sont évertués à 
bâtir de vaines et stériles querelles entre les partisans d’une 
économie sociale et solidaire émergente et donc parée de 
toutes les vertus et les défenseurs du modèle traditionnel des 
organisations à but non lucratif, taxés de conservateurs. 

Comme souvent, la vérité se situe dans l’équilibre entre ces 
approches, qui loin de s’opposer, se complètent. 

La meilleure illustration de cette évolution est donnée par 
l’association des modèles économiques, thème de notre 
Panorama 2018. En effet, l’hybridation des modes d’actions, 
de financement, de bénéficiaires, voire de gouvernance est 
désormais un élément déterminant de l’adaptabilité des 
structures actrices de l’intérêt général. 

La parole de nos trois témoins, que je remercie pour la sincérité 
et la transparence de leur discours, illustre cette nécessaire 
évolution qu’ils qualifient eux-mêmes de clé de la réussite de 
leurs organisations. 

Pour autant, un certain nombre de points clivants demeurent. 
En effet, l’hybridation ne signifie pas la banalisation, voire 
l’homogénéisation des modèles juridiques. 

L’ADN du secteur non lucratif, n’en déplaise à certains, reste 
fondamentalement le caractère désintéressé de la gestion des 
femmes et hommes qui quotidiennement s’investissent dans ces 
organisations.

Ce désintéressement reste consubstantiel au secteur et se doit 
d’être maintenu au risque, si tel n’était plus le cas, de faire à 
terme disparaître purement et simplement ces centaines de 
milliers de structures qui agissent dans le seul but de l’intérêt 
général. 

Mais ce maintien ne pourra se faire sans la nécessaire remise à 
plat du régime fiscal de ces organisations. 

Alors que nous allons prochainement célébrer les 20 ans de 
l’instruction fiscale qui a posé les bases d’un système stable dont 
tout le secteur a largement bénéficié, force est de reconnaître 
que nous devons poser avec lucidité et courage les termes d’un 
dialogue renouvelé avec l’administration fiscale. 

Mais au-delà du ministère des Finances, c’est avec tous les 
ministères en charge du secteur et avec toutes les autorités de 
contrôle que doit résolument s’engager un débat franc et loyal 
à même de poser les bases d’une ESS non seulement plus forte, 
mais surtout plus unie que jamais.  
D’aucuns rétorqueront que c’est un appel au « grand soir ». 
À ceux-là et à tous les autres je dis : chiche ! 

Philippe-Henri Dutheil 
 Avocat associé - Responsable national du département ESS – EY Société d’Avocats 
Membre du Haut Conseil à la Vie Associative
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Chiffres clés

De quelle manière les collaborateurs sont-ils impliqués dans les actions de solidarité ? 

Oui C’est en projet Non

Les collaborateurs de l’entreprise fondatrice  
sont-ils impliqués dans les actions de solidarité 
portées par votre structure ? 83% 10% 7%

Avez-vous déjà pris part à des actions  
de mécénat collectif (co-financement  
de projets avec d’autres mécènes) ? 60% 7% 33%

Votre structure développe-t-elle ses propres 
actions de terrain (structure dite « opératrice ») ? 38% 5% 57%

Proposition de projets  
à soutenir  

ou à parrainer

70%

Dons en nature  
Vêtements, mobilier, matériel, aliments

42%

Actions de mécénat de compétences 
ou détachement plus long 

 (sur le temps de travail) 

57%

Dons financiers  
ou arrondi sur salaire 

24%

Actions collectives ponctuelles 
Journées de solidarité, missions pro bono,  

courses solidaires…

54%

Autres 
 Bénévolat, tutorat...

34%
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Quels sont les champs d’intervention  
couverts par vos actions ?

À quel(s) service(s) de l’entreprise la structure  
est-elle opérationnellement rattachée ?

Autre 

2%

Ressources 
Humaines 

9%

Développement 
durable/RSE

16%

Communication

18%

Direction 
générale

22%

Présidence

33%

Action sociale

58%

Éducation

61%
Insertion  

professionnelle

57%

Souhaitez-vous allouer votre soutien à d’autres types d’acteurs  que ceux d’intér t général ?

Non

32%

NSP
44%

Oui

24%

Selon votre entreprise fondatrice 
(à votre connaissance)

Non

39%

Oui

23%

NSP
38%

Avez-vous mis en place une démarche 
d’évaluation ?

Oui, une évaluation 
des projets ou 
programmes soutenus 50%

Oui, une évaluation 
globale de la structure 7%

Aucune démarche 
d’évaluation 14%

C’est en projet 29%

L’objet de votre structure est-il lié  
au cœur d’activité de l’entreprise fondatrice ?

Oui

61%
Non

35%

NSP 
4%

Selon votre structure
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Comme constaté dans les précédentes éditions,  
le secteur de la philanthropie poursuit sa 
progression en France. On observe ainsi une 
augmentation continue du nombre de 
fondations et fonds de dotation créés par des 
mécènes – et notamment par des entreprises. 

En deux ans, les structures d’intérêt général 
créées par des entreprises ont progressé de 32%. 
Dans l’ensemble, les entreprises ont privilégié 
la création de fonds de dotation (+63% depuis 
2016) à celle de fondations d’entreprise (+14% 
depuis 2016). Au 30 juin 2018, les fonds de 
dotation représentaient 51% du nombre total 
de véhicules philanthropiques recensés pour 
l’Hexagone.  
 
Si ce chiffre illustre l’important succès rencontré par 
ce statut depuis sa création il y a dix ans, les fonds 
de dotation n’éclipsent pas pour autant la création 
des fondations d’entreprise, dont le nombre 
continue d’évoluer de manière constante.
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01
Évolution  
des fondations  
et des fonds de dotation  
en France

Évolution du nombre 
de fondations et fonds  
de dotation actifs en France

653 635
Fondations Reconnues d’Utilité Publique
Source : ministère de l’Intérieur

1 361 1 416
Fondations abritées 
Fondation de France, Institut de France, FACE, etc.

28 29Fondations universitaires

2 509 2 506Total Fondations

2 606 2 253Total Fonds de dotation

411 360
Fondations d’entreprise
Source : BALO

338 207
Fonds de dotation créés par des entreprises
Source : BALO

36 41Fondations de coopération scientifique

Fondations partenariales 2520

Total 5 115 4 759

30/06/201630/06/2018
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Auvergne- 
Rhône-Alpes

49 52

4 7

Bourgogne 
Franche-Comté

4 10
Bretagne 4 9

Normandie

22 10
Hauts-de-France

21 29

Nouvelle-  
Aquitaine

18 12

Pays  
de la Loire

20 18
Occitanie

33 26

Sud-PACA

203 136

Île-de-France
15 15
Grand Est

4 5

Centre- 
Val de Loire

0 1
Corse

14 8
Outre-Mer

 Fondations d’entreprises

  Fonds de dotation créés  
par des entreprises

Cette carte ne prend pas en compte les fondations 
abritées et FRUP créées par des entreprises. 
Source : BALO

Implantation  
géographique
Au 30/06/2018 

La pluralité des statuts existants et la stabilité du 
nombre de création de structures démontrent que 
les mécènes, particuliers comme entreprises, 
ont su se saisir de la palette d’outils juridiques 
ainsi mis à leur disposition pour développer leur 
action philanthropique.
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Budget annuel 2018 des structures interrogées
(Hors valorisation de salaire ou de matériel)
Réponses obtenues : 83    Question(s) ignorée(s) : 1

En 2018, les budgets annuels  
moyen et médian s’élèvent 
respectivement à 1,4 million 
d’euros et à 740 000 euros.  
Ils ont respectivement 
augmenté de 20 et 48% par 
rapport à 2016. Cette hausse 
importante du budget moyen 
se traduit par une augmentation 
de 7 points des fondations ayant 
un budget supérieur à 1 million 
d’euros par rapport à 2016.

Nombre  
de répondants 64 83

Budget moyen 1 203 767 1 439 000 +20%

Médiane 500 000 740 000 +48%

2016 2018
Variation  
2016-2018

Plus  
d’1 M€ 

41%

Entre 500 K€  
et 1 M€

20%

Entre 100 K€  
et 500 K€

34%

Moins  
de 100 K€

5%

Structuration  
financière 

01
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Tout comme en 2016 et 
parallèlement à l’accroissement 
des ressources, les salaires 
des délégués de fondation 
poursuivent leur ascension. 
Ainsi, la tranche entre 41 K€ et 
70 K€ progresse de 4 points  
et celle supérieur à 70 K€ de 
6 points. Ce poste devenant de 
plus en plus stratégique au sein 
des entreprises, les mécènes 
sont en effet à la recherche de 
profils plus experts.  

Quel est le salaire brut annuel  
du/de la délégué(e) général(e) ? 
(Calculé sur la base d’un ETP dans le cas d’un temps partiel)
Réponses obtenues : 53 Question(s) ignorée(s) : 30

Moins  
de 40 K€

8%
2016 : 10%

Entre 
41 et 70 K€

44%
2016 : 48%

Plus de 
70 K€

48%
2016 : 42%

La dotation moyenne des projets soutenus 
poursuit sa diminution depuis 2014.  
Les écarts se creusent en 2018 en termes 
d’investissement entre les structures les plus 
importantes et les plus modestes. La diminution 
s’explique notamment par le fait qu’elles répartissent 
leurs fonds sur davantage de projets.

2016 

30  400  € 
2018 

19 400  € 

Dotation moyenne des projets  
soutenus par la structureStructuration  

financière 
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02
De la maturité 
à l’innovation 

Un engagement dans la durée 
au service de l’impact 

Oui

73%

Maturité, engagement dans la durée et 
innovation sont les trois facteurs d’évolution  
des fondations et des fonds de dotation en 2018. 
Cette année, les structures interrogées se distinguent 
par une remarquable stabilité de leurs principes 
d’action, qu’il s’agisse des champs d’intervention 
couverts, de leurs programmes de mécénat croisé  
v ou de leur engagement pluriannuel. 

Signe de cette maturité croissante, une majorité 
de structures s’appuie désormais sur une 
stratégie de mécénat coordonnée, conduite aussi 
bien par les entreprises que par leur(s) véhicule(s) 
philanthropique(s). Cette évolution révèle avant tout les 
liens étroits qui se renforcent à différents niveaux entre 
les entreprises et les fondations qu’elles créent. 

L’entreprise fondatrice dispose-t-elle  
d’une politique de mécénat formalisée ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Non

27%
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La plupart des structures d’intérêt général ont désormais conscience de répondre à des enjeux 
stratégiques pour l’entreprise : 

• 98% assument pleinement de contribuer 
à des sujets RH (Cohésion interne, fierté 
d’appartenance, promotion de valeurs 
partagées, développement des compétences, 
qualité de vie au travail, gestion des temps de 
carrière, etc.) ;

• 96% considèrent contribuer à l’image  
de l’entreprise (Notoriété, image 
institutionnelle, marque employeur, mobilisation 
communautaire, etc.) ;

• 89% voient leur action comme un levier 
d’ancrage territorial (Développement de 
l’écosystème local, acceptation de l’entreprise 
dans les territoires, renouvellement des rapports 
avec les parties-prenantes, etc.) ;

• 87% déclarent collaborer à l’innovation 
de l’entreprise (Coopération multi-acteurs, 
conduite du changement, enrichissement des 
expertises avec de nouvelles parties-prenantes, 
logique d’innovation ouverte, etc.). 

D’améliorer  
son attractivité en externe

96%

De répondre  
à des enjeux humains 

98%

De favoriser le développement  
de son activité économique

37%

Votre structure est-elle selon vous un levier permettant à l’entreprise, de manière indirecte : 
(Plusieurs réponses possibles) 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

De développer  
son ancrage territorial

89%

D’expérimenter  
ou d’innover

87%
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02

Quels sont les champs d’intervention couverts par vos actions ?
(Plusieurs réponses possibles)  
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Éducation

61%
2016 : 58%

Environnement

27%
2016 : 16%

Action sociale 
Précarité/exclusion

58%
2016 : 49%

Entrepreneuriat social,  
micro-crédit, commerce 

équitable, épargne solidaire, 
etc.

27%
2016 : 19%

Insertion  
professionnelle

57%
2016 : 43%

Solidarité 
internationale

23%
2016 : 17%

Santé/recherche

29%
2016 : 28%

Sport

10%
2016 : 13%

Art et culture

30%
2016 : 30%

Autre
Handicap, alimentation, 

mobilité...

19%
2016 : 14%
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Une tendance forte se confirme depuis 2014 :  
les champs d’actions majoritairement adressés 
par les entreprises mécènes concernent les 
enjeux de développement humain, qui ne 
cessent de gagner du terrain. Soutenue par 
61% des répondants, l’éducation reste la cause 
privilégiée, suivie de près par l’action sociale 
(58%) et l’insertion professionnelle (57%).

D’autres secteurs comme l’environnement  
(+ 11 points) et l’économie sociale et solidaire 
(+ 8 points) progressent nettement depuis 
2016, reflétant deux préoccupations croissantes 
de la société civile. En quatrième position depuis 
quatre ans, l’art et la culture continuent de 
bénéficier d’un engagement significatif (30%) des 
fondations et fonds de dotations français. 

Un maintien permis notamment par le recours 
au mécénat croisé, qui consiste à faire d’un 
champ d’action la porte d’entrée vers une cause 
plus grande. Pour exemple, nombre de programmes 
de mécénat mêlent désormais culture et éducation, 
ou encore sport et insertion professionnelle.

Enfin, il n’est pas rare que les structures 
interrogées soutiennent plusieurs champs 
d’action : près de 70% des répondants déclarent 
couvrir plusieurs domaines d’intervention à travers 
leurs actions. En moyenne, ils agissent en faveur 
de 3 à 4 causes d’intérêt général différentes.

Non

33%
2016 : 24%

 Certaines de vos actions couvrent-elles 
plusieurs domaines d’intervention  
en m me temps ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Oui

67%
2016 : 76%

Soutenez-vous des projets  
de manière pluriannuelle ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Oui

76%

72%

2018

2014

80%2016
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02

Modes d’action : 
une quête d’efficience 

Quel(s) moyen(s) de sélection de projets utilisez-vous ?
(Plusieurs réponses possibles) 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

2018 2016

Appel à projets ponctuel soumis à un 
comité de sélection ou au CA/ComEx 54% 54%

Appel à projets en flux continu  
validé par un comité de sélection 37% 33%

Détection des projets par un tiers  
ou partagé avec un tiers  
(sourcing externe/partagé) 26% -

Autre 15% 17%

Détection des projets par vos soins 
(sourcing interne) 66% 55%
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Cette volonté d’innover est également visible dans 
le recours au mécénat collectif, pratiqué ou 
envisagé par 67% des fondations et fonds de 
dotation. Cette manière d’agir, qui implique le 
travail conjoint de plusieurs acteurs pour soutenir 
une même cause, suscite un intérêt grandissant des 
structures interrogées. Lorsque plusieurs acteurs 
travaillent ensemble en faveur d’un même projet,  
ils mettent en effet leurs compétences et moyens  
en commun afin de démultiplier l’impact et de 
gagner en efficience.  
Concernant leur mode d’action, les fondations et 
fonds de dotations se divisent en deux groupes : 
les structures dites « redistributrices » 
(57%), qui contribuent uniquement au soutien 
d’organisations d’intérêt général en leur octroyant 
des dons financiers, de compétences ou en nature, 
et les structures dites « opératrices » (38%), 
qui conçoivent et réalisent leurs propres actions en 
faveur de l’intérêt général. Cette seconde approche 
témoigne de la volonté croissante des mécènes 
de maîtriser les impacts de leurs actions et 
d’apporter un accompagnement de proximité 
à leurs partenaires. Ces deux modes d’actions, que 
les structures choisissent souvent de combiner, 
peuvent se révéler tout aussi efficaces et légitimes 
au regard des problématiques, moyens et ambitions 
de chaque acteur.

Engagés dans un processus de perfectionnement 
continu, les fondations et fonds de dotation 
cherchent à pérenniser leurs modes d’action.  
Cette volonté s’observe dans les méthodes 
de sélection des projets utilisées : 66% des 
répondants privilégient désormais la 
détection de projets en interne (+11 points  
par rapport à 2016) aux appels à projets ponctuels 
soumis à un comité de sélection, qui constituent 
pourtant une pratique historique du secteur. 
L’important travail de recherche nécessaire à la 
détection des projets explique en partie le choix, 
pour 26% des fondations et fonds de dotation, 
d’avoir recours à des experts externes.

Ces tendances traduisent une diminution 
du recours aux méthodes traditionnelles 
de sélection au profit d’une ouverture à la 
prospection interne et à des expertises extérieures. 
L’occasion d’innover à travers un travail plus 
proactif, en intégrant par exemple des critères 
plus poussés, ou en identifiant des acteurs n’ayant 
pas les ressources humaines pour répondre à des 
appels à projets et donc peu soutenus par des 
mécènes. 

Avez-vous déjà pris part à des actions  
de mécénat collectif  ? (co-financement  
de projets avec d’autres mécènes)
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

60% 33% 7%

Votre structure développe-t-elle  
ses propres actions de terrain ? 
(structure dite « opératrice ») 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

38% 57% 5%

Oui Non C’est en projet



18 Panorama 2018 des fondations et des fonds de dotation créés par des entreprises mécènes

En matière de communication, la tendance 
déjà constatée lors de la précédente édition du 
Panorama se confirme cette année. Les structures 
d’intérêt général poursuivent et augmentent 
leurs investissements, comme l’indique la forte 
hausse du budget annuel moyen alloué 
à la communication (55 600 €, soit 35% 
d’augmentation entre 2016 et 2018). Ce montant 
correspond environ à 4% environ du budget moyen 
total des fondations et fonds de dotation, également 
en hausse. Les efforts consentis par les mécènes pour 
communiquer davantage sur leurs actions s’alignent 
sur leur volonté de légitimer et pérenniser leur 
existence vis-à-vis de leurs parties-prenantes 
internes et externes, en valorisant notamment les 
impacts sociétaux de leurs actions.

Conscientes que la communication est indispensable 
à leur bon fonctionnement, 8 structures sur 10 
communiquent à la fois en interne et en externe. 

Cette stratégie répond à plusieurs objectifs : rendre 
visibles les actions qu’elles mettent en œuvre, 
valoriser leurs partenaires associatifs et donner 
une tribune aux causes qu’elles soutiennent. 
Parallèlement, la part des fondations et fonds de 
dotations qui ne communiquent qu’en interne recule 
(-4 points depuis 2016).

02

Entre 0 € 
et 5 000 €

11%

NSP
45%

Entre 5 001 € 
et 30 000 €

20%

Plus de 
 100 000 €

7%

Entre 30 001 € 
et 100 000 €

17%

Quel budget annuel consacrez-vous à la communication ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

9

16 14

6

37

Pas à pas,  
la communication  
se renforce
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Votre entreprise communique-t-elle assez 
sur ses actions de mécénat selon vous ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Non

59%

NSP
13%

Oui

28%

La volonté de poursuivre les efforts de communication 
reste cependant significative, encouragée par le fait que 
le mécénat est désormais pleinement assumé par 
les entreprises, ce qui n’était pas encore le cas lors de 
la sortie du Panorama de 2014.

Malgré des budgets communication en hausse au sein 
des entreprises, les fondations et fonds de dotation 
sont ainsi 59% à regretter que leur entreprise ne 
communique pas suffisamment sur leurs actions 
de mécénat, tendance déjà constatée en 2016. 

L’action de votre structure a-t-elle selon 
vous une répercussion positive sur l’image 
de votre entreprise ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Oui,  
très positive 52%

NSP 10%

Oui,  
assez positive 38%

La communication des actions de mécénat 
s’effectue-t-elle au niveau : 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

2016

Interne  19%

Externe  3%

Les deux 

2018

15%

2%

83% 78%
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En 2018, moins nombreux sont les fondations 
et fonds de dotation à déclarer mener des 
démarches d’évaluation de leurs actions  
(- 7 points par rapport à 2016). 

Cette baisse s’explique en partie par la meilleure 
distinction faite entre les démarches de reporting, 
d’évaluation et de mesure d’impact social. 
En effet, ces démarches reposent sur des méthodes 
différentes et ne requièrent pas les mêmes 
ressources, tant sur le plan humain que financier. 
Comme en 2016, ce sont principalement les 
structures issues de grandes entreprises (62%) qui 
mènent ce type de démarche, suivies des ETI (27%) 
et des PME (11%).

Tendance encourageante cependant, les mécènes 
sont désormais 29% à envisager la mise en 
place d’une démarche d’évaluation et ne 
sont plus que 14% à ne mener aucune démarche 
d’évaluation (- 4 points par rapport à 2016).  
Une preuve supplémentaire de l’évolution  
des mentalités : à l’instar des entreprises,  
les fondations souhaitent apporter les preuves 
de leurs résultats et de leur utilité sociale. 

02

Évaluation : vers une meilleure 
connaissance des méthodes 
d’analyse 
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Avez-vous mis en place une démarche d’évaluation ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

2018 2016 2014

Oui, une évaluation 
des projets ou 
programmes soutenus 50% 54% 61%

Oui, une évaluation 
globale de la structure 7% 10% 5%

Aucune démarche 
d’évaluation 14% 18% 18%

C’est en projet 29% 18% 16%

Si oui, qui conduit les évaluations ?
Réponses obtenues : 53 Question(s) ignorée(s) : 29

2018 2016 2014

L’organisme 
soutenu 26% 32% 26%

Un évaluateur 
externe 17% 18% 18%

Un de vos 
collaborateurs  
ou services 57% 62% 56%

Dans la mesure où les 
fondations et fonds de dotation 
se professionnalisent, les 
démarches d’évaluation sont 
majoritairement effectuées par 
leurs collaborateurs en interne, 
souvent à la suite d’une formation 
accélérée sur le sujet.  
Les évaluateurs externes sont 
quant à eux sollicités par 17% 
des fondations et fonds de 
dotation.
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02

Quels sont selon vous les principaux avantages  
d’une démarche d’évaluation ?
(Plusieurs réponses possibles) 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

20162018

65%Rendre des comptes,  
justifier des moyens consacrés 72%

45%Réorienter la stratégie de la 
structure, définir une ambition 
opérationnelle forte

26%

75%71%Améliorer le pilotage  
des activités

28%43%Contribuer à mesurer les 
impacts de la politique RSE  
de l’entreprise

11%7%Faire des économies, 
tre plus efficient

-Autre 5%

-71%Communiquer,  
valoriser l’action
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Les raisons qui poussent les mécènes à mener 
des démarches d’évaluation sont diverses : 
viennent en tête le reporting et la justification 
des moyens alloués (72%), suivis à ex-æquo par la 
communication sur les actions et l’amélioration du 
pilotage des activités (71%). 

À la recherche d’impacts concrets, 45% des 
structures interrogées sont désormais 
motivées par l’envie de mieux orienter la 
stratégie pour répondre à une ambition forte 
(+19 points depuis 2016), quand 43% d’entre elles 
souhaitent contribuer à mesurer les impacts 
de la politique RSE de leur entreprise (+15 points).

Citée par seulement 7% des répondants, la 
recherche d’économies reste quant à elle 
anecdotique, et enregistre même un recul  
de 4 points par rapport à notre précédente étude. 
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Quels outils et/ou méthodes utilisez-vous le plus souvent ?
(Plusieurs réponses possibles) 
Réponses obtenues : 54 Question(s) ignorée(s) : 28

02

Des méthodes d’analyse 
compréhensive  

Étude sociologique, enquêtes quantitatives  
et/ou qualitatives, auto-évaluation

67%

L’utilisation  
de référentiels  
Étude d’indicateurs, 

etc.

35%

Des équivalents  
financiers  

Rapport coût/bénéfice (retour social sur 
investissement (SROI), etc.)

15%

Concernant les outils 
d’évaluation utilisés, les 
structures interrogées 
privilégient les méthodes 
d’analyse compréhensive 
(67% des répondants), mais 
choisissent également 
l’utilisation de référentiels 
(35%), ou les démarches 
de SROI, Social Return On 
Investments (15%).

Logiquement, les démarches 
les plus faciles à mettre 
en œuvre et les moins 
coûteuses sont les plus 
plébiscitées par les mécènes, 
qui ne sont pas tous matures 
sur le sujet des évaluations de 
projet.

Les échantillons aléatoires 
Effet de comparaison, randomisation,  

discontinuité de la régression

2%
Autre

15%



Avis d’expert 
Jean-Pierre Lieb, Avocat associé, spécialiste du droit fiscal 
en charge de la fiscalité de l’ESS, EY Société d’Avocats

Le secteur associatif est confronté depuis de nom-
breuses années à un double mouvement. D’une part 
les contraintes budgétaires pesant sur les finances pu-
bliques conduisent les pouvoirs publics et collectivités 
à réduire leur soutien financier, mais aussi à réduire 
leurs propres interventions dans de nom-
breux pans du domaine social. En consé-
quence, le secteur associatif tout en étant 
de plus en plus sollicité pour pallier ce dé-
sengagement croissant de l’État est 
confronté à une baisse d’une partie de ses 
ressources le conduisant à chercher 
d’autres moyens de financer de manière 
pérenne ses actions d’intérêt général.

Naturellement le développement d’activités écono-
miques secondaires est apparu pour beaucoup comme 
la voie naturelle pour briser cet effet de ciseau. Pour 
autant, l’exercice de ces activités ne se compare pas, 
loin s’en faut, aux modalités normales et habituelles 
d’activités lucratives. Le législateur a d’ailleurs reconnu 
cette singularité en acceptant un cadre de fiscalisation 
adapté des fonctions économiques déployées par le 
monde associatif.

Néanmoins, les modèles simples du passé ont laissé 
progressivement place à des modalités plus diverses, 
plus complexes, résultat à la fois d’une professionnali-
sation du monde associatif et de nouveaux modes de 
production et de consommation. 

À cet égard, l’hybridation des modèles incarne parfai-
tement cette mutation et cet effacement progressif de 
frontières nettes entre le secteur marchand et le 
secteur de l’économie solidaire.

Cette situation invite bien 
évidemment à revisiter 
les grilles et critères 
d’analyse qui ont désor-
mais 20 ans et doivent 
certainement conduire à 
accorder dans cet examen 
une place plus décisive et 
centrale aux objectifs 

poursuivis par ces activités, comme aux actions d’inté-
rêt général qu’elles financent en dernier ressort. À cet 
égard, l’accroissement de la transparence sur les 
comptes des organismes d’intérêt général, le contrôle 
croissant exercé par les autorités de régulation, la vigi-
lance systématique sur les conditions de gouvernance 
notamment, lorsqu’il est fait appel à la générosité pu-
blique, devraient d’autant plus faciliter cette œuvre ré-
formatrice qu’elle permet davantage que par le passé 
de réagir rapidement à toute dérive.

Il est donc temps de rouvrir sans tabou et sans crainte 
mais aussi avec imagination et ouverture d’esprit le 
dossier de la fiscalisation des activités du monde 
associatif. 

‘‘ Il faut revisiter 
les grilles et critères 

d’analyse qui ont 
désormais 20 ans. ’’
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Le rôle des collaborateurs au sein des 
fondations ne cesse de monter en puissance.  
En effet, la part des répondants affirmant les impliquer 
directement dans leurs actions d’intérêt général s’élève 
à 83% cette année, ce qui constitue une augmentation 
de 13 points par rapport à 2014. 

Bien que ce taux d’engagement soit déjà très élevé, 
la volonté d’accroître encore davantage leur rôle 
ne faiblit pas : près de 10% des répondants déclarent 
en avoir le projet dans un avenir proche.

Rares sont donc aujourd’hui les structures d’intérêt 
général totalement déconnectées de l’entreprise 
sur le plan humain. La majorité d’entre elles fait 
désormais intégralement partie de la vie des 
salariés, qui en retour, assurent le rôle de trait d’union 
entre l’entreprise et sa fondation.

03
Une place
toujours plus grande
donnée aux collaborateurs 

Les collaborateurs de l’entreprise fondatrice sont-ils impliqués  
dans les actions de solidarité portées par votre structure ? 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

2014

2016

Oui

83%

70%

68%

C’est en projet

10%

7%

12%

Non

7%

20%

23%

2018
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Si oui, de quelle(s) manière(s) ?
(Plusieurs réponses possibles) 
Réponses obtenues : 74 Question(s) ignorée(s) : 8

Comment les collaborateurs s’engagent-ils ?  
Quels sont leurs champs d’action ? 

Sans surprise, en 2018, 70% des 
entreprises mécènes invitent leurs 
collaborateurs à proposer des projets 
à soutenir ou à parrainer – une 
contribution largement déployée de par  
la simplicité de sa mise en œuvre. 

Mais le secteur est surtout marqué par la 
montée en puissance du don de temps 
et de compétences. En effet, les actions 
de mécénat de compétences cumulent 
à elles seules 57% des réponses, et les 
actions collectives ponctuelles (journées de 
solidarité entreprise, etc.) représentent 54% 
des suffrages. 

Suivent ensuite les dons en nature 
(42%) et financiers (24%), notamment 
via l’arrondi sur salaire qui reste pourtant 
encore peu mis en œuvre compte tenu 
du nécessaire recours à un outils externe, 
parfois perçu comme onéreux ou complexe 
à mettre en œuvre techniquement.

La diversité des modes d’engagement mis à 
la disposition des collaborateurs démontre 
l’effort des entreprises à formaliser un 
panel d’engagements à la carte – tant sur 
le mode d’action proposé, que sur le format 
et les modalités – afin d’offrir à chaque 
salarié la possibilité de se mobiliser,  
et la légitimité pour le faire.

Proposition de projets  
à soutenir ou parrainer

70%

Dons en nature  
Vêtements, mobilier, matériel, aliments

42%

Actions de mécénat de compétences 
ou détachement plus long 

 (sur le temps de travail) 

57%

Dons financiers  
ou arrondi sur salaire 

24%

Autres 
 Bénévolat, tutorat...

34%

Actions collectives ponctuelles 

Journées de solidarité, missions pro bono,  
courses solidaires…

54%
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Non

1%

NSP
25%

Oui

74%

Au-delà de la contribution à l’intérêt général, 
cette volonté de mobilisation répond à un enjeu 
stratégique pour l’entreprise : celui de renforcer 
les liens entre les collaborateurs pour créer les 
conditions d’une meilleure qualité de vie au 
travail et d’une plus grande productivité. 

Ainsi, 74% des répondants affirment 
qu’impliquer davantage les salariés dans les 
actions de la fondation renforce la cohésion 
interne au sein de l’entreprise. À noter que ce 
chiffre pourrait être plus élevé, compte tenu du 
nombre de répondants qui ont choisi de ne pas se 
prononcer sur la question – ¼ d’entre eux – ce qui 
s’explique par le fait qu’il est difficile de mesurer les 
progrès de ce critère qualitatif par excellence.

Parmi les bénéfices relevés, citons une 
augmentation de la fierté et du sentiment 
d’appartenance, de la qualité de vie au travail, 
la promotion et le partage de valeurs communes, 
ainsi qu’une déconnexion parfois bienvenue du 
travail quotidien. Preuve de l’importance que 
prend cette stratégie au fil des ans, les fondations 
placent en tête des bénéfices qu’elles procurent 
à l’entreprise, le renforcement de sa cohésion 
interne, suivi de près par l’amélioration de son 
attractivité externe.

La mobilisation des collaborateurs 
participe-t-elle à renforcer la cohésion 
interne au sein de l’entreprise ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

03



Les collaborateurs, vecteurs d’impact et de performance 

Les collaborateurs, partie constituante des entreprises, 
en sont leurs poumons et leur richesse. Ce qui fut une 
intuition dès la création du réseau Les entreprises pour la 
Cité en 1986, puis une conviction, est désormais une af-
firmation : l’implication des collaborateurs d’entreprises 
doit être au cœur de leurs investissements citoyens. En 
2014, 77% des fondations impliquaient leurs collabo-
rateurs ou projetaient de le faire, 80% en 2016, pour 
atteindre 93% d’entre elles aujourd’hui. La tendance 
est nette, incontestable. Elle se traduit par des for-
mats d’actions divers, souvent proposés à travers une 
«  offre d’engagement à la carte  »  : journées de solida-
rité, congés solidaires, mécénat de compétences, dons 
financiers, intrapreneuriat social, etc.

Cette volonté de proposer 
différentes formes d’enga-
gement à ses salariés est 
d’autant plus forte qu’il est 
désormais bien admis que 
l’implication des forces 
vives de l’entreprise ré-
pond à des enjeux straté-
giques, conciliant impact 
sociétal positif et meil-
leure performance économique sur le long terme. Ainsi, 
ces actions bénéficient aux ressources humaines (fidé-
lisation des talents, cohésion interne, développement 
des compétences par la transmission, etc.) rayonnent 
pour améliorer l’image et la réputation, et participent 
à l’ancrage territorial des organisations. De plus, elles 
favorisent l’innovation, grâce à des collaborateurs inci-
tés à développer leur agilité, leur autonomie, à écouter 
les signaux faibles émis par la société civile, et à asseoir 
leurs capacités d’expérimentation, qui rejaillissent sur 
leur entreprise. 

Ainsi, si les formats d’engagement sont de plus en plus 
efficaces, et les bénéfices stratégiques associés sont 
reconnus, l’enjeu principal est désormais de briser le 
plafond de verre de la mobilisation des collaborateurs, 
pour impliquer le plus grand nombre, dans l’ensemble 
des strates hiérarchiques et des métiers de l’entreprise. 
Pour cela, plusieurs solutions émergent. La première est 
d’inscrire ces actions dans les processus internes éta-
blis, tels que la valorisation des compétences dévelop-
pées par ce biais lors des entretiens annuels, afin de fa-
voriser les parcours internes et l’employabilité externe 
des salariés engagés. La deuxième est de rapprocher la 
fondation du cœur de métier de son entreprise de rat-
tachement. Enfin, il est possible de prendre en compte 

les aspirations, envies, contraintes et besoins de ses 
collaborateurs, pour proposer à chacun le dispositif 
de plus adapté. Il est, en toute hypothèse, indispen-
sable d’y associer sa gouvernance et le manage-
ment intermédiaire afin que chacun soit moteur en 
matière de mobilisation des collaborateurs.

Au-delà de la responsabilité de l’entreprise, du 
bien-être de ses salariés, et de la participation à un 
écosystème économique vertueux et partagé, ces 
actions favorisent la performance sur le long terme 

et incitent ainsi à l’engagement dans la durée. Les défis 
sont en effet nombreux  : concurrence accrue pour at-
tirer les meilleurs talents, transformation des métiers 
qui nécessitent le développement des soft skills, aspi-
rations des nouveaux entrants sur le marché du travail, 
pour n’en citer que quelques-uns. Autant y faire face 
en soutenant des acteurs ayant un impact social et 
environnemental positif pour l’ensemble de la société, 
tout en faisant prospérer la richesse humaine de son  
entreprise. 

Avis d’expert 
Simon Bitaudeau,  
Responsable Mécénat & Investissements Citoyens 
Les entreprises pour la Cité

‘‘ L’enjeu est 
désormais de 

briser le plafond 
de verre de la 

mobilisation des 
collaborateurs. ’’
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04
Entre volonté d’autonomie 
et étroite collaboration 

Avec la maturité vient le désir d’innover, 
d’augmenter l’impact et le périmètre d’action. 
Une mutation qui nécessite de repenser la nature 
du lien entre la fondation et l’entreprise et 
une opportunité que beaucoup saisissent pour 
réexaminer leurs principes fondateurs, tracer une 
nouvelle ambition, voire donner un nouveau visage 
à la fondation.

Si par le passé, les fondations avaient plutôt fait le 
choix de l’indépendance vis-à-vis de leur entreprise 
fondatrice, la majorité d’entre elles a désormais 
un objet social en lien avec le cœur d’activité 
de l’entreprise fondatrice.

NSP
4%

Oui

61%

Non

35%

L’objet de votre structure est-il lié au cœur 
d’activité de l’entreprise fondatrice ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1
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Pour autant, l’alignement du mécénat avec la 
stratégie RSE ne semble pas faire consensus, 
à l’instar des 41% des fondations qui revendiquent 
leur autonomie vis-à-vis de cette politique 
(+9 points entre 2014 et 2018).  
Ces deux activités continuent ainsi de coexister 
avec une relative indépendance.

Par rapport à la stratégie RSE  
de l’entreprise, vos actions sont...
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Liées

59%

68%

2018

2014

Déconnectées

41%

32%

68%2016 32%
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04

Les fondations sont de plus en plus 
rattachées à la présidence et à la direction 
générale. Depuis 2014, ce modèle de rattachement 
opérationnel a en effet augmenté de 25%.  
Une évolution qui traduit non seulement la volonté 
de poursuivre le recentrage stratégique déjà 
observé dans la précédente édition du Panorama, 
mais aussi de mener une réflexion sur l’articulation 
entre l’entreprise et l’intérêt général.

Au-delà des fondations, le mécénat est largement 
disséminé dans l’entreprise : d’après notre enquête, 
pas moins de cinq directions opérationnelles 
mettent en place des activités de mécénat, 
hors véhicule philanthropique. En tête, les directions 
du développement durable et de la RSE (35% 
des cas), suivies par la présidence et la direction 
générale (27%).

Malgré cette porosité, les fondations et fonds de 
dotation restent le véhicule d’intérêt général 
par excellence (choisi par 63% des entreprises 
pour porter la politique de mécénat). La maturité 
conquise au fil des ans les incite en effet à endosser 
le rôle de précurseur dans des domaines où il serait 
trop risqué ou inadéquat pour l’entreprise de se 
lancer.
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Quelles directions/entités mettent en place des actions de mécénat pour l’entreprise ?
(Plusieurs réponses possibles)   
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1 

À quel(s) service(s) de l’entreprise la structure est-elle opérationnellement rattachée ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Présidence

 33%
2016 : 50%

2014 : 44%

Direction générale

 22%
2016 : 50%

2014 : 44%

Communication

 18%
2016 : 20%

2014 : 18%

Développement durable/RSE

 16%
2016 : 13%

2014 : 22%

Ressources humaines 

 9%
2016 : 1%

2014 : 6%

Autre 

 2%
2016 : 16%

2014 : 12%

Direction  
du Développement  

durable, RSE 

35%

Directions  
Communication,  

Marque, Marketing 

25%

Direction des Ressources 
Humaines

19%

Autres

13%

Direction  
Mécénat,  

Partenariats

8%

Présidence/ 
Direction générale

27%

Direction 
financière

1%

Véhicule juridique dédié  
(association, fondation, 

fonds de dotation…) 

63%
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05
L’hybridation des modèles,  
de nouvelles voies à explorer ? 

L’hybridation des modèles peut se définir comme la mise 
en synergie et la coopération entre les organismes 
d’intérêt général et les entreprises de nature 
commerciale, autrement dit entre secteur non lucratif  
et secteur lucratif. 

L’évolution des enjeux de société incite ces deux typologies 
d’acteurs à agir ensemble, au-delà de leurs champs 
d’action respectifs, dans une logique de complémentarité 
(croisement des expertises) et la recherche de sens 
commun. 

Ce changement de paradigme se traduit notamment par 
la montée en puissance de modèles d’action collectifs, 
qualifiés d’hybrides tant par la nature des acteurs qui se 
rejoignent que par les projets mis en place. 

Pour exemples : les joint-ventures sociales, fruits de 
l’alliance entre acteurs économiques classiques et 
structures d’intérêt général, répondent à un enjeu de 
société tout en générant de la valeur économique ; ou 
encore la collaboration étroite entre une structure mécène 
et son entreprise de rattachement qui collaborent sur des 
objectifs communs (RSE, innovation, etc.).
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Si la plupart des interrogés soutiennent des 
organismes statutairement d’intérêt général 
(fondations, associations, bénéficiaires historiques 
du mécénat), d’autres acteurs combinant utilité 
sociale et modèle lucratif, profitent désormais 
de leur soutien. Une pratique récente, qui illustre 
l’évolution des mœurs quant à la capacité et la 
légitimité de nouvelles parties prenantes 
à prendre en charge l’intérêt général. 

En tête, des structures de l’ESS telles que 
les Scop, Scic, entreprises labellisées 
ESUS… mais aussi de manière plus marginale des 
sociétés commerciales classiques – témoins d’un 
engouement récent des mécènes pour les start-up 
socialement innovantes. 

Dans une moindre mesure, les organisations 
continuent de financer en direct les hôpitaux, 
CHU ou des personnes physiques (artistes, familles, 
boursiers, etc.).

Quel(s) type(s) de porteur de projet est(sont) actuellement soutenu(s) par votre structure ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Sociétés commerciales 
classiques  

Entrepreneurs individuels,  
start-up, PME…

8%

Autres acteurs  
de l’ESS 
Scop, Scic,  

entreprises labellisées ESUS…

24%

Autres 

17%
Organismes  

d’intér t général  
Fondations,  

associations…

89%

L’hybridation  
gagne du terrain 
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Pouvez-vous nous présenter 
Simplon ?

Simplon est un réseau de fabriques 
numériques et inclusives, situées à 
Montreuil, au Moyen-Orient et en Afrique. 
Notre activité principale est la formation 
continue et gratuite aux métiers du 
numérique, pour des publics peu 
représentés dans le secteur : adolescents 
sortis du système scolaire, femmes, 
chômeurs de longue durée, employés  
en reconversion ou encore réfugiés.  
Depuis sa création en 2013, Simplon  
a formé 2 500 personnes, avec un taux  
de 78% de retour à l’emploi.
Sur le plan juridique, Simplon.co est 
une SAS agréée ESUS1, car elle a 
statutairement pris des engagements 
forts en matière de lucrativité limitée, de 
gouvernance participative, d’encadrement 
d’échelle des salaires, de pratiques RH, etc. 
Nous développons également des activités 
lucratives à destination d’entreprises, via 
Simplon Prod. 
Notre modèle est hybride, à la frontière 
entre une start-up classique, ayant une 
vocation limitée pour l’intérêt général, 
mais suffisamment agile pour répondre 
aux besoins émergents, et le modèle des 
fondations où la vocation d’intérêt général 
est affirmée, mais le développement 
parfois limité. 

Vous avez également créé une 
fondation fin 2015. Dans quel but ?

Dès le départ, Simplon a été conçu 
comme une activité à impact social, et la 
fondation faisait déjà partie intégrante du 
projet. Mais à l’époque, on n’avait pas 

1 Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

de modèle économique en tête, pas de 
stratégie définie : on s’est lancé, et depuis, 
on s’adapte en fonctionnant par itération. 
Très vite est venue la question de séparer 
les activités qui relevaient purement de 
l’intérêt général des activités lucratives. 
On a donc mis en place une association 
distincte, puis créé la Fondation Simplon, 
sous égide de FACE2, la 1re fondation 
française entièrement dédiée au 
numérique inclusif. C’est le bras armé 
philanthropique de Simplon.co, qui nous 
permet de déployer des actions d’intérêt 
général financées par les subventions et 
le mécénat privé, et ainsi de démultiplier 
notre impact social.
Ce repositionnement permanent,  
ici appliqué à l’intérêt général, est 
constitutif de notre ADN : celui d’une 
start-up de la Tech, poussée par une 
logique entrepreneuriale.

Entre l’ESUS et la fondation, vous 
conjuguez des activités lucratives 
et non lucratives avec une visée 
sociale. Quelle est l’articulation 
entre ces structures ?

Chez Simplon, la fondation finance en 
partie l’ESUS, dans le cadre d’un projet 
d’intérêt général approuvé par le Comex 
de la fondation abritée.  
Cela fait sens, puisque les deux partagent 
une même visée sociale, et que nous 
avons fait de la société notre outil principal 
au service de l’intérêt général. 
Ces fonds sont systématiquement isolés 
et fléchés vers des activités d’intérêt 
général, qui ne sont jamais en frottement 
avec le modèle économique de la société. 

2 Fondation Agir contre l’exclusion

Lorsque nous conseillons les 
entreprises dans leur transformation 
digitale ou réalisons leurs sites/
applications, les prestations sont 
assurées par Simplon Prod, qui 
emploie d’anciens Simploniens et 
Simploniennes.

Vous allez donc au-delà de la 
complémentarité lucratif / non 
lucratif, en inversant la logique 
habituelle entre l’entreprise  
et sa fondation. Où placez-vous 
la limite ?

En plus des mécanismes cités 
précédemment pour préserver la 
frontière entre les activités commerciales 
et celles qui servent l’intérêt général, nous 
avons la particularité de gérer l’ESUS 
avec plus d’exigence que l’agrément 
lui-même ! Nous sommes allés plus loin 
que les dispositions légales, que ce soit 
en matière de gouvernance participative 
avec un conseil des parties prenantes et 
un ComEx d’élus internes à Simplon, de 
transparence, par la mise en place d’un 
mécanisme d’alerte éthique, ou encore 
de gestion désintéressée en encadrant les 
salaires, en m’engageant personnellement 
à ne pas générer de plus-value 
patrimoniale et à rester majoritaire dans 
Simplon. Enfin, nous avons volontairement 
limité les sorties d’investisseurs – fussent-
ils de l’ESS ou de l’impact investing. 
Il me semble normal de tout mettre en 
œuvre pour que la ligne soit bien nette, 
puisque l’on profite aussi des mécanismes 
de l’intérêt général pour financer un 
projet d’entreprise à visée sociale. On 
ne peut pas tirer sur la corde des deux 
côtés !

Frédéric  
BARDEAU
Président et co-fondateur  
de Simplon.co

Interview



Panorama 2018 des fondations et des fonds de dotation créés par des entreprises mécènes 37

Quelle est votre conception de 
l’hybridation ?
Notre culture de l’hybridation est 
intégrale, mais avant tout pragmatique.  
Elle répond à un besoin concret : trouver 
les modèles économiques les plus 
adaptés aux projets que nous menons, 
donc nous assumons d’utiliser un modèle 
lucratif encadré pour atteindre des 
objectifs d’intérêt général. 
Chez Simplon, même pour un projet 
« classique » comme le développement 
d’écoles de formation, notre manière 
de gérer le budget et les flux financiers 
est hybride : pour chaque participant, 
les financements et statuts peuvent être 
différents. On n’a jamais examiné l’existant 
en se demandant de quelles marges de 
manœuvre on pouvait disposer, mais on 
met tout en œuvre pour réaliser nos 
objectifs. Nous sommes au service du 
projet, pas du cadre légal ! Une équipe 
est dédiée à cette ingénierie sur-mesure, 
qui nous prend souvent davantage de 
temps et d’énergie qu’à construire de 
nouveaux programmes !

Comment parvenez-vous  
à faire ce travail d’équilibriste  
au quotidien ?

Je ne vais pas vous le cacher, notre 
développement a un petit côté 
schizophrène, surtout qu’avec la croissance 
rapide de Simplon, tout va très vite.  
Si nos actionnaires ont une affectio 
societatis forte car ils sont venus pour le 
projet et son impact, ils sont de natures 
très différentes, toutes les sensibilités sont 
représentées.  
Il y a des acteurs du secteur non lucratif 
pour lesquels s’appuyer sur une entreprise 
pour atteindre un objectif d’utilité sociale 
relève de l’hérésie, des entrepreneurs 
avec des mentalités de pionniers, qui 
avancent sans demander la permission, et 
des investisseurs dont l’obsession est de 
faire fonctionner le modèle économique 
indépendamment du soutien public ou 
du mécénat. La recherche d’équilibre est 
permanente, et garder la balle au centre 
n’est pas simple ! Mais c’est aussi cette 
confrontation qui fait l’originalité et la 
réussite de Simplon.

À l’avenir, quels sont vos projets ?
Continuer à développer Simplon de 
manière hybride – c’est son essence – 
sans se laisser enfermer dans un modèle, 
et en restant toujours en ligne avec 
l’intérêt général. Car si nous militons en 
faveur d’une hybridation décomplexée, 
ça ne doit pas être n’importe comment 
ou avec n’importe qui. Nous nous faisons 
une très haute idée de ce qu’est l’intérêt 
général, et choisissons des partenaires qui 
sont sur la même longueur d’onde que 
nous, ce qui est d’autant plus important 
que notre réseau de fabriques numériques 
est nativement partenarial. 
Nous poursuivons aussi notre plaidoyer 
sur ces sujets : simplification des contrats 
à impact social, droit à l’expérimentation, 
collecte en direct par les ESUS, etc. Car je 
suis persuadé que c’est la feuille de route 
des projets et la recherche de solutions 
à des enjeux qui doivent faire évoluer le 
cadre légal, et non l’inverse !  
Enfin, nous souhaitons ouvrir la méthode 
Simplon en open source, pour qu’elle soit 
accessible à tous. Si ça, ce n’est pas de 
l’intérêt général ! 

‘‘ Nous assumons d’utiliser 
un modèle lucratif encadré 
pour atteindre des objectifs  

d’intér t général ! ’’
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Les fondations et fonds de dotations sont-
ils prêts à se lancer dans une démarche 
d’hybridation ? Aujourd’hui, les avis sont partagés 
entre les structures se déclarant favorables à 
soutenir d’autres types d’acteurs (24%), celles qui 
sont contre (32%), et les indécises (44%), avec 
des données similaires lorsque l’on questionne les 
souhaits supposés de leur entreprise fondatrice.

Cette indétermination traduit un flou à la fois 
juridique, technique et philosophique.  
En effet, les structures d’intérêt général ne sont 
pas toujours au fait des évolutions réglementaires 
et manquent de visibilité quant aux acteurs 
désormais éligibles au mécénat d’entreprise. 
Certaines sont également désorientées face  
à la pluralité des nouveaux mécanismes qui 
existent ou apparaissent pour soutenir ces nouveaux 
acteurs. Enfin, toutes ne sont pas en phase avec 
l’idée que l’intérêt général peut être porté par des 
structures à but lucratif.

05

Souhaitez-vous allouer votre soutien à d’autres types d’acteurs  que ceux d’intér t général ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Selon votre structure

Non

32%

NSP
44%

Oui

24%

Selon votre entreprise fondatrice 
(à votre connaissance)

Non

39%

Oui

23%

NSP
38%



Avis d’expert 
Alicia Izard, Responsable de projets mécénat & investissements citoyens  
Les entreprises pour la Cité

L’hybridation, de nouveaux modèles à inventer... 

Nos entreprises auront rarement autant œuvré pour 
l’intérêt général ! Surtout, elles n’ont certainement ja-
mais été aussi attendues et sollicitées sur ce credo.  
Face aux défis actuels, la majorité d’entre elles se sont 
saisies des enjeux qui les concernaient, faisant du mé-
cénat leur levier d’action privilégié. Les structures phi-
lanthropiques impulsées par des entreprises ne cessent 
d’évoluer, la RSE est prise en compte avec davantage de 
sérieux, et signal plus récent, des directions de l’engage-
ment sont créées au plus haut niveau des organisations.

Au-delà de cette montée en puis-
sance, force est de constater qu’en 
quelques années, le visage du mécé-
nat d’entreprise a beaucoup évolué. 
Les mécènes agissent de manière 
plus proactive et souhaitent désor-
mais apporter une réelle valeur ajou-
tée, au-delà de la «  bonne action  ».  
De nouvelles formes de collabora-
tions émergent et bouleversent les 
rapports entre mécènes et struc-
tures d’intérêt général. Le mécénat 
d’entreprise paternaliste a laissé place 
à des partenariats plus solides et équilibrés, basés sur la 
co-construction, l’enrichissement mutuel, une culture 
commune de l’impact. Des coopérations où le mécène a 
autant à apprendre du porteur de projets que l’inverse. 
Où les acteurs de l’ESS vont jusqu’à devenir des aiguillons 
pour les entreprises classiques. 

Cependant, de plus en plus de mécènes souhaitent dé-
sormais ouvrir leurs soutiens à d’autres acteurs que les 
seuls organismes sans but lucratif – startup sociales, en-
treprises ESUS, etc. – ou de créer avec un tiers une struc-
ture hybride. Des modèles dont la particularité est de 
combiner utilité sociale et modèle économique, promet-
tant davantage de pérennité et une plus grande capacité 
d’essaimage. 

Cet engouement s’explique notamment par la diversité 
des enjeux auxquels l’hybridation peut répondre  : qu’il 

s’agisse d’apporter de nouvelles sources de financement à 
une structure économique à visée sociale, de déployer une 
expérimentation d’intérêt général couplée à l’opportunité 
d’un retour sur investissement, ou encore de co-créer une 
joint-venture sociale pour générer de la valeur partagée, 
entreprises et associations déploient des trésors d’inven-
tivité pour apporter des solutions nouvelles aux fractures 
sociétales, historiques ou inédites. L’hybridation étant 
davantage un concept qu’un modèle unique, les schémas 
se multiplient et ceux de demain seront à inventer, dans 
la mesure où les objectifs sont aussi divers que les parties 

prenantes désireuses d’agir pour 
l’intérêt général.

Aussi enthousiasmantes soient-
elles, ces nouvelles manières d’agir 
restent néanmoins à surveiller, car 
si la majorité des fondations n’hé-
sitent pas à développer des modèles 
hybrides, certaines dépassent par-
fois le cadre juridique du mécénat 
et se mettent en risque sur le plan 
fiscal (voir p.43). Dans ce contexte, 
il s’agit à la fois de responsabiliser 

tous les acteurs, et de continuer à préserver le mécénat 
d’entreprise, clef de voûte des investissements citoyens.  
En effet, le don constitue souvent la première occasion de 
rencontre et d’expérimentation entre les acteurs du sec-
teur lucratif et non lucratif. La réponse la plus évidente, 
une étape intermédiaire avant de se tourner vers des par-
tenariats hybrides – notamment pour des structures no-
vices ou dont les moyens sont limités.

L’hybridation des modèles serait-elle in fine l’incarna-
tion de cette vieille ambition  : faire ensemble ? Ce qui 
est certain, c’est que ces schémas nouveaux témoignent 
d’une volonté d’agir différemment pour aller plus loin  : 
vers des projets pensés à 360°, co-construits par des ac-
teurs aux expertises complémentaires, et qui placent 
l’efficience, l’impact sociétal, au cœur du dispositif.  
Des modèles révélateurs de ce qu’on appelle désormais 
«  l’innovation sociale ». 

 

‘‘Ces schémas 
nouveaux placent 

l’impact sociétal au cœur 
du dispositif.  

Ils témoignent 
d’une volonté d’agir 

différemment pour aller 
plus loin. ’’
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Pourriez-vous nous dire quelques 
mots sur la Fondation BNP 
Paribas ?

La Fondation BNP a été créée en 1984. 
Dès le départ, nous avons fait le choix 
d’être au plus près de nos territoires 
d’ancrage via le mécénat culturel 
pour contribuer à la réussite de notre 
écosystème. En 2000, lors de la fusion 
entre BNP et Paribas, la Fondation a connu 
une seconde jeunesse. Première structure 
intégrée au nouveau groupe, elle a été 
un ciment de fierté collective. Cinq ans 
plus tard, BNP Paribas est devenu le 1er 
employeur privé de Seine-Saint-Denis et 
nous avons utilisé cet ancrage territorial 
pour nous engager sur le plan social, 
notamment avec le Projet Banlieues lancé 
par la Fondation en 2005. C’est dans le 
même esprit que nous avons choisi de 
soutenir les établissements de micro-crédit 
et de nous impliquer dans la transition 
climatique. Le mécénat est donc un moyen 
de nous engager pour la Cité, auprès de 
toutes nos parties-prenantes.

L’ensemble de vos initiatives en 
faveur de l’intér t général relève 
désormais de la direction de 
l’Engagement d’entreprise, que 
vous dirigez. Comment s’est-elle 
constituée ?

Cette direction a été lancée en septembre 
2017, comme un moyen de fédérer 
l’ensemble des énergies de BNP 
Paribas pour définir et appliquer une 
stratégie d’engagement ambitieuse, qui 
doit être pour les métiers un levier de 
différenciation et de développement.  
Ainsi, elle est directement représentée 
au comité exécutif du groupe, où 

je siège en tant que Directeur de 
l’Engagement d’entreprise. Le rôle 
de cette nouvelle direction est de 
fixer les chantiers prioritaires pour 
BNP Paribas dans tous les champs 
qui relèvent de notre engagement 
– notamment le développement 
économique, l’environnement et la 
transition énergétique, l’inclusion sociale, 
la valorisation des territoires, la diversité 
et la promotion du respect des Droits de 
l’Homme. Elle est également chargée de 
les mettre en musique, en travaillant avec 
tous les métiers et fonctions de la banque, 
tout en donnant aux collaborateurs les 
moyens de jouer un rôle actif dans cette 
dynamique.

Quelle est votre conception  
de l’hybridation ?

L’hybridation entre des modèles lucratifs et 
non lucratifs part d’un constat simple : ni 
l’action publique, ni l’économie classique 
ne se sont révélées en mesure de trouver 
toutes les solutions aux problèmes 
de la société, a fortiori aux problèmes 
émergents. Par exemple, si les banques 
ne peuvent faire crédit à des projets de 
très petites entreprises portés par des 
créateurs ayant peu de ressources, la 
principale difficulté ne réside pas tant dans 
le risque de défaut de remboursement 
que dans le temps nécessaire à l’analyse de 
ce risque et à l’accompagnement efficient 
de cette typologie de client.  
Par construction, parce qu’il n’existe pas 
de référentiel sur le sujet, et parce que 
le temps nécessaire pour instruire un 
dossier complexe coûte plus cher que ce 
que rapportera un petit crédit pendant 
toute sa vie, cette activité ne peut pas être 

abordée de manière classique. En mettant 
la puissance financière de la banque au 
service d’une institution de microfinance,  
il est possible de trouver une solution. 
À la source de l’hybridation se trouve donc 
la recherche d’un modèle économique 
à impact positif ! On cherche tous ce 
business model, et on sait que les solutions 
n’émergeront que si l’on expérimente avec 
l’ensemble des acteurs de l’intérêt général.

Vous considérez donc le 
mécénat comme un outil 
d’expérimentation  ?

Plus qu’un simple outil, nous concevons 
nos activités philanthropiques comme 
un moyen de développer de nouveaux 
modes d’interaction avec la société.  
Le mécénat est un formidable laboratoire 
pour explorer des solutions d’intérêt 
général qu’il ne nous est pas toujours 
possible de développer dans nos activités 
classiques. Il y a une dizaine d’années, nous 
faisions le choix de soutenir un étudiant 
qui souhaitait faire le tour du monde des 
institutions de micro-finance. À l’époque, 
c’était un original. Aujourd’hui, nous jouons 
un rôle important auprès de ces structures, 
que l’on aide à développer des modèles 
pérennes et à industrialiser leur offre afin 
de contribuer à la réussite d’un plus grand 
nombre d’emprunteurs. La micro-finance 
fait même partie du parcours d’excellence 
défini par nos services de recrutement ! 
Le mécénat a donc joué le rôle de 
poisson pilote : en nous permettant de 
questionner nos pratiques, de revenir 
à la source du métier de banquier, 
nous avons fait évoluer notre mode 
de fonctionnement, ce qui s’est traduit 
par un bénéfice réel, bien qu’immatériel, 

Interview
Antoine  
SIRE
Directeur de l’Engagement d’entreprise,  
BNP Paribas
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pour chacune des parties. Même principe 
lorsque dans les années 2000, nous avons 
décidé de soutenir via le mécénat et sans 
aucune contrepartie, la recherche sur la 
lutte contre le réchauffement climatique, 
qui devenait une préoccupation mondiale. 
Cette expérience nous a permis de 
développer une meilleure connaissance 
de notre empreinte sur le climat et de 
travailler aux côtés d’experts du GIEC1. 
Nous avons acquis dans ce processus un 
savoir-faire précurseur qui nous a permis 
de prendre des décisions novatrices 
en matière de financement d’énergies 
renouvelables, et des engagements comme 
celui de ne plus financer les spécialistes 
du gaz de schiste, jusqu’à devenir leader 
des green bonds. Le mécénat restera 
également l’outil approprié pour 
intervenir dans des domaines où il 
n’existe pas de solution de marché 
comme les situations d’urgence ou de très 
grande détresse. 

L’hybridation se fait donc de 
l’entreprise vers des activités  
d’intér t général, et vice-versa ?

Pour hybrider, il faut croiser, le mouvement 
est donc double. Notre engagement 
philanthropique n’aurait pas de sens s’il 
ne répondait pas à d’autres engagements 
éthiques pris dans le cadre de notre 
activité commerciale, notamment via 
la RSE, qui irrigue notre politique de 
financement. Nous cherchons donc 
également à diffuser l’intérêt général dans 
l’entreprise, car notre impact positif est à 
la mesure des flux financiers qui transitent 
entre nos murs. 

1 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Lorsque l’ONU a publié ses 17 objectifs 
de développement durable, nos 
équipes RSE ont fait appel à un cabinet 
indépendant pour évaluer la part de nos 
crédits répondant à ces objectifs : elle 
s’élevait à 135 milliards d’euros en 2016, 
et à 155 milliards en 2017. Nous nous 
sommes fixés pour objectif d’atteindre  
185 milliards en 2020.
Un autre challenge spécifique au secteur 
bancaire est de mettre plus d’intérêt 
général dans les choix des investisseurs 
institutionnels (fonds de pension, asset 
managers, etc.). En effet, les principaux 
fonds sont alimentés par les retraités 
occidentaux. Si la plupart d’entre eux sont 
favorables à financer des causes d’intérêt 
général, ils ne sont pas prêts à le faire à 
n’importe quel prix. Notre défi est donc 
de leur proposer ces investissements avec 
une échelle de risque acceptable, et nous 
sommes conscients d’avoir un rôle très 
important à jouer en la matière !

C’est donc un modèle gagnant-
gagnant, qui profite aussi à 
l’entreprise ?

L’hybridation des modèles philanthropiques 
et commerciaux ne se fait pas de façon 
théorique. C’est dans la recherche 
constante de l’impact positif, dans la 
conscience qu’une activité économique 
génère des externalités positives dont 
l’influence sur la valeur collective de la 
machine économique est réelle, qu’il se 
bâtit effectivement.  
Cette démarche sert l’entreprise car elle 
participe à la construction d’un monde 
meilleur, d’un avenir commun.

Il ne faut pas l’oublier, les entreprises font 
partie d’un écosystème où les enjeux sont 
imbriqués : chacun a intérêt à ce que le 
monde avance, car si nous ne collaborons 
pas ensemble, nous disparaîtrons tous 
ensemble. Et si les bénéfices sont mutuels, 
ils restent difficiles à prévoir, car ils se 
construisent dans un dialogue qui est par 
nature en perpétuelle évolution.

Votre mot de la fin ?
Pour nous, l’hybridation doit partir 
de l’activité naturelle de l’entreprise, 
pour chercher à ce que le business soit 
davantage d’utilité sociale. Et le principal 
point de vigilance est de ne pas se laisser 
guider par des impératifs d’image, mais 
par une vision forte de l’impact sur la 
société. Et qui dit impact dit mesure : nous 
investirons de plus en plus pour construire 
des outils d’évaluation du bénéfice de nos 
actions pour la société.
La recherche de l’intérêt général n’est 
pas antinomique avec l’entreprise, mais 
cette recherche doit être sincère et 
véritable, sinon elle ne servira ni l’intérêt 
général, ni l’intérêt particulier. La bonne 
nouvelle, c’est qu’une fois que l’on a pris 
conscience de l’imbrication fondamentale 
des intérêts, plus aucune place n’est 
laissée au cynisme. Seule la collaboration 
peut donner des résultats tangibles et 
faire avancer le monde dans la bonne 
direction ! 

‘‘ On recherche tous  
le business model  

de l’impact positif  !  ’’
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En 2018, la majorité des structures interrogées 
considère les fondations et fonds de dotation 
comme une occasion pour l’entreprise 
d’expérimenter, parce que ces outils participent à 
l’ouverture des débats à des sujets et interlocuteurs 
nouveaux.

Pour autant, seules 28% d’entre elles collaborent 
avec les services de l’entreprise dédiés à la 
recherche & développement ou à l’innovation, 
quand 12% en ont le projet.

Ces chiffres montrent que si la perception 
du mécénat évolue, des moyens concrets 
sont encore à mettre en place pour 
faciliter les synergies entre les véhicules 
philanthropiques et leur entreprise de 
référence, dans une logique de transversalité  
et de bénéfices mutuels.

 Considérez-vous la structure comme un 
outil d’expérimentation pour l’entreprise 
fondatrice ? 
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Un peu

16%

Pas 
vraiment

19%

Pleinement

21%

Pas du tout

12%

Votre structure travaille-t-elle avec 
les services dédiés à la recherche/
développement/innovation ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

Non 60%

Oui 28%

C’est en projet 12%

05

Plut t

32%



Avis d’expert 
Kathleen Mc Leod Tremaux 
Avocate, spécialiste en droit de l’ESS, EY Société d’Avocats

éclairage juridique et fiscal 

Si pendant des années, la structure juridique détermi-
nait l’appartenance au secteur non lucratif, les frontières 
semblent plus floues aujourd’hui.

La montée en puissance de l’économie sociale et solidaire 
avec notamment, la loi ESS1 et plus récemment le projet 
de loi PACTE2, a ouvert de nouvelles 
voies via la labellisation des entreprises 
solidaires d’utilité sociale ou encore 
l’entreprise à mission, marquant ainsi 
la volonté des pouvoirs publics de voir 
reconnaître à des structures de nature  
lucrative une autre raison d’être que le 
seul partage de bénéfices, orientée vers 
le bien commun.

Ce changement de paradigme conduit 
à s’interroger sur la possibilité pour ce type d’outils de  
bénéficier des dispositifs propres et adaptés au secteur 
non lucratif tel que le régime de faveur du mécénat.

En effet, pour qu’un organisme soit qualifié d’intérêt  
général et puisse recevoir des fonds issus du mécénat,  
il doit répondre à des critères cumulatifs définis par l’ad-
ministration fiscale3 et présentés de manière synthé-
tique ci-après : 
• respecter l’ensemble des critères de non-lucrativité : 

 - ne pas avoir de relations privilégiées avec des  
entreprises lucratives ;

 - avoir une gestion désintéressée ;
 - ne pas exercer une activité en concurrence  

avec une entreprise du secteur lucratif  ;
• ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de 

personnes ; 
• porter un objet statuaire et des activités qui s’ins-

crivent dans l’un des domaines énoncés aux articles 
200 et 238 bis du Code général des impôts (CGI) ; 

• avoir son siège et exercer des activités en France ou 
dans l’espace européen. 

1 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
2 Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises   
3  Cf. notamment s’agissant des entreprises : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10- 

20170510 et s’agissant des particuliers : BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510

Un des points fondamentaux posés par l’administration 
fiscale réside dans le caractère désintéressé de la gestion 
des organismes. 

Cette pierre angulaire s’oppose ainsi à ce qu’une société 
commerciale classique, quelle que soit sa forme (SA, 

SARL, SAS, start-up, etc.), 
qu’elle soit à mission ou label-
lisée ESUS, puisse collecter ou 
bénéficier de fonds issus du 
régime de faveur du mécénat. 

La seule exception posée par 
les textes à ce jour est l’agré-
ment visé par l’article 238 bis 4 
du CGI qui permet à des orga-
nismes agréés ayant pour objet 

exclusif d’accorder, dans le cadre du régime de faveur du 
mécénat, des aides financières permettant la réalisation 
d’investissements ou de fournir des prestations d’ac-
compagnement à des petites et moyennes entreprises. 
L’application de ce dispositif est subordonnée au respect 
d’un certain nombre de conditions relatives à l’objet des 
organismes agréés, aux entreprises aidées ainsi qu’aux 
aides accordées. 

En dehors de ce cas particulier, dans l’hypothèse où un 
organisme à but non lucratif flèche des fonds issus du 
mécénat vers des structures de nature commerciale, il 
prend le risque, qu’en cas de contrôle, l’administration 
fiscale remette en question les reçus fiscaux émis concer-
nant les sommes reversées à ces entités non éligibles et 
condamne l’organisme à payer une amende correspon-
dant à 25% des sommes indûment mentionnées sur les 
reçus4. 

À la croisée des chemins, si l’hybridation des modèles 
ouvre de nouvelles voies pour œuvrer au bénéfice du 
bien commun, elle doit, en l’état actuel des textes, être 
appréhendée avec précaution compte tenu des risques 
induits pour les acteurs d’intérêt général tels que les 
fondations et fonds de dotation. 

4 Article 1740A du Code Général des Impôts

‘‘ Si l’hybridation 
des modèles ouvre de 
nouvelles voies, elle 

doit, en l’état actuel des 
textes, être appréhendée 

avec précaution. ’’
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L’hybridation des modèles, quel sens pour vous ?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 1

05

Créer une nouvelle 
dynamique pour l’entreprise, 

rendre ses activités plus 
durables/responsables

90%

Permettre à l’entreprise 
d’accéder à des marchés 
innovants et/ou inclusifs  

(ex. des Bottom of the Pyramid - BOP)

58%

Miser sur la complémentarité 
des parties prenantes  

pour faire émerger 
 des solutions innovantes

98%

Concilier intér t général  
ou utilité sociale/sociétale 
et efficacité économique

93%

Maximiser l’impact 
des projets d’intér t général 

ou d’utilité sociale

96%

Répondre à des besoins  
non-couverts  

par les structures d’intér t 
général

85%

Déployer/essaimer 
l’engagement et les 

investissements citoyens  
de l’entreprise

91%

L’hybridation des modèles apparaît comme 
une opportunité pour la plupart des structures 
philanthropiques créées par des entreprises.

Elles la considèrent d’abord comme un moyen de 
faire émerger des solutions innovantes  
et de maximiser l’impact des projets d’intérêt 
général, en misant sur la complémentarité des 
parties prenantes tout en conciliant efficacité 
économique et utilité sociale.

Pour autant, la diversité des réponses montre 
que l’hybridation répond à des objectifs 
propres à chaque mécène ou initiative. 
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L’hybridation des modèles constitue-t-elle 
une zone de risque pour vous ?
Réponses obtenues : 73 Question(s) ignorée(s) : 9

Non

75%

Oui

25%

Dans leur grande majorité, les structures 
interrogées ne considèrent pas l’hybridation 
comme une zone potentielle de risque,  
séduites par les atouts de ce mode d’action. 

Évoquant la transversalité, l’implication d’acteurs 
nouveaux et la combinaison de modèles 
complémentaires, elles y voient une plus grande 
autonomie financière et un rayonnement 
élargi des projets (au-delà du secteur de l’ESS). 

Pour autant, le quart restant craint un conflit 
d’intérêts entre deux écosystèmes très 
différents : le mécénat dont le cadre juridique 
impose le respect de l’intérêt général et le 
désintéressement, et l’économie classique qui 
poursuit un but lucratif et peut être soumise à une 
certaine versatilité. 

Ces deux points de vue assez tranchés témoignent 
des interrogations que suscitent ces modèles 
encore inédits, ainsi que de la zone grise qu’ils 
génèrent sur le plan juridique et fiscal.
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Pourriez-vous nous en dire plus 
sur la Fondation VINCI ?
La Fondation VINCI pour la Cité a 
été créée en 2002, en faveur de la 
réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes les plus démunies. Elle agit 
au plus près de nos territoires d’ancrage, 
dans les domaines de l’accès à l’emploi, 
la mobilité solidaire, l’insertion par le 
logement et l’action dans les quartiers 
prioritaires. Les porteurs de projets 
que nous accompagnons bénéficient 
toujours d’un double soutien : une aide 
financière à l’investissement, couplée à 
la mise à disposition des compétences 
de nos salariés, qui ont la possibilité de 
devenir parrain ou marraine des projets 
sélectionnés. En somme, la fondation 
illustre la volonté du Groupe VINCI d’être 
un partenaire durable des communautés 
pour lesquelles il conçoit, bâtit et gère de 
nombreux ouvrages et infrastructures.

La fondation est active depuis 16 
ans. Pourquoi avoir récemment 
créé une joint-venture sociale ?

Une joint-venture sociale est une entreprise 
hybride, qui combine objet d’intérêt 
général et but lucratif.  
Ce modèle permet ainsi d’associer les 
expertises complémentaires, métier 
et sociale, d’un partenaire privé et 
d’un partenaire associatif. Co-créer 
une entreprise sociale permet à VINCI 
d’aller au-delà du mécénat classique 
et de s’engager plus fortement et plus 

durablement dans un projet social. 
Par ailleurs, les entreprises d’insertion 
sont l’une des formes juridiques les plus 
proches des entreprises classiques.  
C’est la raison pour laquelle nous avons 
créé l’entreprise d’insertion LIVA 
(Logistique Insertion VINCI Ares) avec 
Ares et VINCI Construction France, 
afin d’aller un cran plus loin dans notre 
politique d’insertion sociale. Ce modèle 
d’entreprise nous permet ainsi de changer 
d’échelle en matière d’accompagnement 
de personnes éloignées de l’emploi. 
L’esprit du projet est donc d’instaurer 
un système gagnant-gagnant entre notre 
partenaire social et VINCI.

Pourquoi avoir choisi Ares comme 
partenaire dans ce projet ?

Le groupe Ares est l’un des premiers 
acteurs de l’insertion par l’activité 
économique en Île-de-France. Il vient 
notamment en aide à des personnes en 
situation de grande exclusion : SDF, jeunes 
sans qualification, personnes handicapées, 
etc. La relation entre le Groupe Ares et 
VINCI a débuté il y a plus de 10 ans. 
Nous avons débuté notre collaboration à 
l’occasion de chantiers dont les contrats 
comprenaient des clauses sociales. Au 
total cela représente plus de 300 000 
heures d’insertion, Ares était donc le 
partenaire naturel pour ce projet. 

Pourriez-vous 
nous expliquer 
le principe de 
LIVA ?

LIVA a pour but 
de développer 
l’insertion en 
Île-de-France via 
la logistique de 
chantier, une activité 
clé pour améliorer 
le fonctionnement 
des chantiers. LIVA 
donne une nouvelle 
envergure à nos 
actions d’insertion, car nous ne faisons 
plus seulement appel à l’expertise d’Ares 
en tant que prestataire : nous construisons 
ensemble une offre de services dédiée. 
VINCI partagera son expertise logistique 
et ses besoins sur les chantiers et Ares 
assurera l’accompagnement spécifique 
des salariés en insertion. Pour autant, 
LIVA n’a pas vocation à être sous 
dépendance commerciale de VINCI et 
proposera ses services à tous types de 
client. Cette synergie, basée sur une 
relation de confiance et la mutualisation 
des compétences, devrait permettre 
d’insérer une cinquantaine de personnes 
par an dès 2020.
LIVA est une SAS au capital partagé, 
gérée conjointement par les deux 
structures. Par ailleurs, les bénéfices ne 
seront pas versés aux actionnaires, mais 
directement réinvestis dans le projet.

Interview
Antoine  
BROTO
Responsable innovation et entrepreneuriat social  
Fondation VINCI pour la Cité
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Quels bénéfices mutuels  
en attendez-vous ?

LIVA va permettre de répondre à un 
besoin de professionnalisation de la 
logistique sur chantier : aujourd’hui, 
chaque sous-traitant assure sa propre 
logistique, ce qui n’est pas toujours fluide. 
Demain, sous-traiter la logistique à un 
professionnel comme LIVA permettra 
aux artisans de se recentrer sur 
leur cœur de métier – la gestion des 
livraisons et des flux de matériaux étant 
assurée par les liftiers, hommes trafic et 
manutentionnaires de LIVA. 
Au-delà d’améliorer l’organisation des 
chantiers, LIVA permettra de mieux trier 
les déchets. Ce projet nous incite ainsi 
à réfléchir aux nouveaux métiers qui 
émergeront, notamment dans le domaine 
de l’économie circulaire. Autant de postes 
pouvant servir de tremplin d’insertion 

pour des personnes éloignées de l’emploi. 
Pour Ares, c’est l’occasion de 
démultiplier les leviers d’insertion, en 
s’ouvrant à de nouveaux métiers, et 
en envisageant la mobilité des salariés 
concernés vers des postes plus pérennes. 
VINCI souhaitant en effet à terme pouvoir 
proposer aux salariés en insertion de LIVA 
des passerelles au sein du Groupe.

Le Groupe VINCI pourrait donc 
embaucher des personnes qu’il 
aura contribué à réinsérer via 
LIVA ? 

C’est un autre bénéfice de cette initiative, 
qui offre aux salariés en insertion des 
opportunités d’embauche durable et à 
VINCI la possibilité de puiser dans ce 
nouveau vivier de talents. Nous peinons 
à recruter dans certains métiers, donc 
aiguiller les salariés de LIVA vers nos 

postes en tension serait un bon moyen de 
pallier la pénurie de main d’œuvre.

La création de cette JVS est donc 
un point de départ ?

Oui, c’est un projet pilote. D’autres 
suivront : chez VINCI, les enjeux sociaux 
intéressent de plus en plus les salariés,  
et plus encore les jeunes recrutés.  
Les collaborateurs ont envie de s’engager 
dans ce domaine, et ce d’autant plus 
lorsque cela peut s’imbriquer avec les 
enjeux de leur métier au quotidien.  
On mesure notamment cette dynamique 
avec la multiplication des projets 
d’intrapreneuriat avec un volet social. 
Ce que vous appelez l’hybridation n’en 
est qu’à ses débuts. Et dans ce nouveau 
monde, le prochain pas compte plus que 
l’horizon. 

‘‘ LIVA donne une nouvelle envergure 
à nos actions d’insertion, car nous  

co-construisons avec Ares une offre  
de services dédiée. ’’
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Entreprises, fondations d’entreprise et Intérêt général :  
grand tournant assumé et responsabilité au volant

Les panoramas qu’EY et Les entreprises pour la Cité nous 
proposent depuis 6 ans sur les fondations et fonds de dotation 
créés par des entreprises témoignent non seulement de 
l’évolution des populations observées et de leurs fondateurs 
mais bien davantage encore des évolutions générales de la 
société. Le vent de fraîcheur décomplexé et plein d’ardeur 
que l’on trouve dans les trois témoignages a quelque chose 
d’inédit : on y trouve un pragmatisme et un enthousiasme 
nouveaux. Il faut dire que voilà bien quelques années que nous 
n’entendions plus personne oser parler de la « construction 
d’un monde meilleur » chacun s’acharnant à lutter contre les 
effets dévastateurs du chômage, du réchauffement climatique, 
de l’accroissement des inégalités sociales, etc. et avouons-le, cela 
fait du bien !

La pratique que nous avons au Centre Français des Fonds 
et Fondations nous a de longue date permis de discerner 
l’intérêt croissant dont elles font preuve pour l’innovation 
et l’expérimentation, l’évaluation et la recherche d’impact, la 
co-construction et l’hybridation des modèles. Cette étude 
confirme également que les territoires d’implantation et 
de développement des projets philanthropiques sont plus 
souvent étroitement calqués sur la géographie économique 
des entreprises fondatrices : l’action territoriale de proximité 
(lieu de vérification de l’empreinte sociale de l’entreprise) et 
le développement international (lieu de prospection pour 
l’entreprise au même titre que les nouveaux sujets défrichés) 
sont donc en plein essor. Enfin les fondations s’enhardissent 
dans la création de projets aux modèles économiques innovants 
et multi-acteurs : l’agir ensemble est revendiqué pour trouver les 
effets de seuil qui font la différence. 

Ce n’est donc pas tant les conclusions de l’étude qui sont 
nouvelles mais la vigueur de leur affirmation et la grande liberté 
de propos des trois témoins. Clairement ils se sont affranchis 
des règles de cantonnement qui ont longtemps organisé 
et séparé activités lucratives et activités d’intérêt général ; 
manifestement elles sont désormais vécues comme source 
d’entraves et d’échec à la résolution des problèmes. 

À l’ère de l’évolution des modèles économiques, l’innovation 
prévaut tant sur la forme que sur le fond et seule 
l’expérimentation permet, de façon pragmatique, de progresser. 
Il faut savoir gré à Frédéric Bardeau, Antoine Sire et Antoine 
Broto de s’exprimer si ouvertement et d’apporter de façon 
concentrée un parfait résumé des transformations en cours et 
des transgressions auxquelles elles incitent. Ils rendent explicites 
les bénéfices croisés qui se nouent autour de la fondation, 
poisson pilote pour l’entreprise fondatrice – permettant 
l’inventaire et l’expérimentation de sujets innovants ouvrant à 
terme à intérêt commercial – et cheval de Troie de pratiques 
guidées par davantage d’intérêt général au sein de l’entreprise.  
 
On retiendra du premier que Simplon a fait de la « société 
commerciale [son] outil principal au service de l’intérêt 
général », du second que leur « engagement philanthropique 
n’aurait pas de sens s’il ne répondait pas à d’autres engagements 
dans notre société » (BNP Paribas) et du troisième que la 
Fondation Vinci pour la Cité mène son projet dans l’objectif 
d’instaurer « un système hybride gagnant/gagnant, par nature 
lucratif, mais au service de l’intérêt général ». 

Béatrice de Durfort
Déléguée générale – Centre Français des Fonds et Fondations
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Dans cette étude, la volonté de servir le bien commun 
est le fruit de recherches collaboratives et multipartites 
où milieu associatif, entreprises (gouvernance et salariés), 
collectivités territoriales et citoyens ont pris  
le leadership… au détriment manifeste de l’État.  
Le référentiel que ce dernier a instauré au fil des 
décennies n’est plus en usage semble-t-il.  
À une structuration juridique clairement encadrée,  
il est préféré « une recherche sincère et véritable 
de l’intérêt général » fondée sur « une vision forte » 
comme le commente Antoine Sire. 

L’intensité des débats sur l’entreprise à mission, la place 
de la RSE au regard du mécénat d’entreprise, l’économie 
résiliente etc. ont clairement imprimé leur marque et 
modifient en profondeur pratiques et compréhension 
de l’intérêt général au sein et au-delà des entreprises. 
Néanmoins, pour créatives et entraînantes que soient 
ces évolutions, il importe de les remettre au droit d’une 
certaine orthodoxie juridique et fiscale dont le socle 
est la distinction légitime entre gestion « intéressée » 
et gestion « désintéressée » de la structure servant 
cet intérêt général…et/ou de faire évoluer celle-ci 
raisonnablement pour que le tournant pris porte tous 
les fruits attendus au bénéfice de la société et que 
l’ensemble des parties prenantes au dire et à la mise en 
œuvre des missions d’intérêt général s’accorde. 
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Nous remercions tous les participants à l’enquête, parmi lesquels : 

• Fondation 29 Haussmann

• Fondation Accenture

• Fonds de dotation Solidarity 
AccorHotels

• Fondation du Groupe ADP

• Fondation Afnic pour la solidarité 
numérique

• Fondation Air Liquide

• Fondation APICIL

• Fondation Artelia

• Fondation Auchan pour la jeunesse

• Fondation Babilou

• Fondation Banque Populaire

• Fondation Bel

• Fonds de dotation Biocoop

• Fondation BNP Paribas

• Fondation Louis Bonduelle

• Fondation Bouygues Telecom

• Fondation d’entreprise Francis 
Bouygues

• Fondation Carrefour

• Fondation Casino

• Fondation CETELEM 

• Fondation d’entreprise Chanel 

• Fondation Crédit agricole solidarité 
et développement

• Fondation Crédit Coopératif

• Fondation Crédit Mutuel

• Fondation d’entreprise Cultura

• Fondation Culture & Diversité

• Fondation d’entreprise Deloitte

• Fondation Financière de l’Echiquier

• Fondation Égalité des chances

• Fondation EIFFAGE

• Fondation ELLE

• EVOLEM Citoyen

• Fondation EY

• Fondation d’entreprise FDJ

• Fondation Free

• Fondation Groupama

• Fondation Legrand

• Fondation d‘entreprise Leroy Merlin

• Fondation d’entreprise Linklaters

• M Foundation

• Fondation d’entreprise du Groupe 
Macif

• Fondation Maisons du Monde

• Fondation MMA des Entrepreneurs 
du Futur

• Fondation Monoprix

• Fondation Nexans

• Fondation Nexity 

• Fondation Norauto

• Fondation Norsys

• Fondation OCIRP

• Fondation Olympique Lyonnais

• Les Petites Pierres

• Fonds de dotation RAISE

• Fondation RAJA Danièle 
MARCOVIC

• Fondation d’entreprise Ramsay 
Générale de Santé

• Fondation d’entreprise groupe 
RATP

• Fondation Rexel pour le progrès 
energétique

• Fondation Ricard

• Fondation Ronald McDonald

• Fondation Roquette pour la Santé

• Fondation Rte

• Fondation Schneider Electric

• Fondation d’entreprise 
Showroomprivé

• Fondation Simplon

• Fondation SNCF 

• Fondation Somfy

• Fondation Swiss Life 

• Fondation Sycomore

• Fondation Thales

• Fondation d’entreprise Total

• Fonds de dotation Transatlantique

• Fondation Transdev

• Terre Plurielle - Fondation 
Bouygues Construction

• Fondation Up 

• Fondation VINCI pour la Cité

• Fondation Yves Rocher - Institut de 
France

remerciements 
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EY  Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil,  
de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans 
le monde, notre expertise et la qualité de nos services 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans 
l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les 
talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations 
vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un 
rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus 
équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son 
ensemble.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence 
à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global 
Limited, dont chacun est une entité juridique distincte.  
Ernst & Young Global Limited, société britannique à 
responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 
prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations 
sur notre organisation sur www.ey.com.

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son 
empreinte sur l’environnement.

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer  
à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre.  
Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

Économie Sociale et Solidaire

L’évolution des attentes des philanthropes, la prise de 
conscience par les partenaires et parties prenantes des 
questions sociétales et du rôle de chacun, le désengagement 
progressif de l’État, l’hybridation des modèles économiques 
avec le développement du secteur marchand au sein de 
l’ESS, l’innovation dans les sources de financement avec le 
crowdfunding et l’expérimentation annoncée des contrats 
d’impact social... 

Autant d’évolutions qui confrontent les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire à des défis majeurs qu’ils 
doivent relever pour mener à bien leurs missions sociétales 
dans la durée, avec efficacité et en toute transparence.

Choisir EY, c’est vous assurer le soutien de la plus importante 
équipe pluridisciplinaire dédiée à l’ESS vous apportant des 
réponses transversales parfaitement adaptées à vos enjeux 
et vous permettant de bénéficier de l’expérience d’un réseau 
international unique.

© 2018 Ernst & Young et Associés  
Tous droits réservés.
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Les entreprises pour la Cité  
Le réseau des entreprises engagées

Nous sommes, depuis plus de trente ans, le réseau de 
référence des entreprises engagées. À la pointe de 
l’innovation sociale, nous accompagnons les entreprises par 
la co-construction et la mise en réseau, pour favoriser les 
transformations sociales, sources de performances partagées 
et d’inclusion dans les territoires.

Engagé et influenceur

En veille et à l’écoute des enjeux territoriaux et des 
transformations sociales, nous sommes l’acteur économique 
incontournable de l’innovation sociale et le porte-parole 
des entreprises. Nous élaborons des réponses aux besoins 
sociaux nouveaux et les portons auprès des pouvoirs publics, 
des médias afin que le dialogue s’engage.

Fédérateur

Nous agissons pour défendre l’intérêt général en mobilisant 
tous les acteurs de l’innovation sociale : entreprises, 
associations, institutionnels et partageons avec eux notre 
expertise.

Force de proposition

Nous apportons à nos entreprises membres :  
un accompagnement individualisé par nos experts,  
des formations et des missions de conseil, une mise en 
réseau pour échanger et partager les bonnes pratiques,  
des publications pour aider à la réflexion et à l’action.

Nous intervenons dans nos trois domaines de compétences : 
De l’éducation à l’emploi, diversité et management inclusif, 
mécénat et investissements citoyens.

Les membres du réseau Les entreprises pour la Cité ont la 
possibilité d’agir dans une logique de co-construction où 
les grands groupes et les entreprises locales s’engagent 
aux côtés des collectivités territoriales, des structures de 
l’emploi, des associations et des acteurs de l’enseignement.  
 
Nous sommes présents dans 6 régions : Île-de-France, 
Alsace, Rhône-Alpes, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest-Atlantique.

www.reseau-lepc.fr 


