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ATELIER 7 – NIVEAU DEBUTANT

Mécénat :
Etre dans les clous avec ses
« contreparties »
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INTERVENANT

Béatrice Guillaume
Avocate au Barreau de Lyon
Colas Amblard
Avocat au Barreau de Lyon

Membres de la Commission Droit des Associations et Fondations du
Barreau de Lyon
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I. PRINCIPE : L’ABSENCE DE CONTREPARTIES

Ø L’intention libérale du mécène
•

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, num. 120

« Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans
contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une
personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. »

Le mécène agit en principe sans contrepartie !
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II. DEROGATIONS TOLEREES : POUR LES MECENES
PERSONNES PHYSIQUES
Ø La possibilité de fournir des contreparties symboliques
qContreparties institutionnelles ou symboliques : éligibilité au conseil d'administration,
attribution d’un titre honorifique, reconnaissance de la qualité de membre,…
qContreparties prenant la forme de biens ou de prestation de services (remise de
divers objets matériels, ….) :
o les biens remis par l’organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d’une
même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l’ordre de 69
euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la
cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par
l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou
de la cotisation.
BOI-IR-RICI-250-20-20120912 num. 90
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II. DEROGATIONS TOLEREES POUR LES MECENES
PERSONNES PHYSIQUES
Ø Exemples
•

Un particulier qui fait un don de 100 € pourra bénéficier de 25 € de
contreparties, correspondant à la remise de « menus biens » (catalogues,
épinglettes, cartes de vœux…). En revanche, la contrepartie d’un
particulier qui fait un don de 1 000 € ne dépassera pas 69 €.
(Source : Ministère de la Culture)

•

Pour une cotisation ou un don de 65 euros, la remise d’un bien dont la
valeur (la valeur du bien s’apprécie par référence à son prix de revient
toutes taxes comprises pour l’organisme) n’excède pas 16 euros n'est pas
de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de
l’avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de
300 euros, la valeur des biens remis ne doit pas excéder un montant
d’environ 69 euros.
Source (BOI-IR-RICI-250-20-20120912 num. 90)
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III. CONTREPARTIES TOLEREES : POUR L’ENTREPRISE
MECENE
Ø L’entreprise peut « signer son mécénat »
•

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, num. 160

« Il est considéré que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations
réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du
donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle etc.) et la forme du
nom, à l’exception de tout message publicitaire. »

L’association du nom et du logo de l’entreprise au projet soutenu
doit se faire dans le cadre strict d’une communication institutionnelle
(et non commerciale) de l’entreprise
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III. CONTREPARTIES ACCORDEES A UNE ENTREPRISE
MECENE
Ø L’entreprise peut bénéficier de contreparties
Ø Attention aux montants des contreparties : nécessité d’une
DISPROPORTION MARQUEE
•

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, num. 180

Une entreprise transmet sa collection d’art contemporain à un grand musée de province. Le
nom de l’entreprise est inscrit sur l’ensemble des supports de communication du musée et
largement médiatisé par la presse locale et nationale.
L’entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour son personnel, de quatre soirées
réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais
supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine
valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l’exposition.
Le nom du mécène est associé aux opérations menées par l’organisme bénéficiaire. Il
existe une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et
« prestations ») et le montant du don. Il s’agit de mécénat.
@AFFundraisers

IV. LA VALORISATION DU MÉCÉNAT

Ø Mécénat en numéraire : pas de difficulté
Ø Mécénat en nature et mécénat de compétences des entreprises : davantage de
questions
Ø Principe : les biens et prestations de service sont valorisés à leur coût de revient
ØPour les immobilisations : valeur de cession retenue pour la détermination de
la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l’actif au jour du don
ØPour les stocks : la valeur en stock (alimentaires notamment)
ØPour la mise à disposition de personnel : prix de revient « direct »
(rémunération du salarié + charges sociales)
Ø La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et
services reçus
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V. CONTREPARTIES FISCALES

Ø Pour le mécène particulier :
•

Réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% des sommes versées dans la
limite de 20% du revenu imposable (CGI, art. 200)

•

Taux de réduction d’IR porté à 75%, dans la limité de 532 euros (CGI, art. 200),
pour les dons réalisés au profit :

•

•

D’associations assurant la fourniture gratuite de repas en France ou à
l’étranger à des personnes en difficultés ;

•

D’associations favorisant le logement des personnes en difficultés ;

•

D’associations qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des
soins aux personnes en difficultés

Réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière égale à 75% du montant du
don dans la limite de 50.000 € (CGI, art. 978)
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V. CONTREPARTIES FISCALES

Ø Pour le mécène personne morale :
• Réduction d’Impôt (IS ou IR) égale à 60 % du montant des sommes
versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT (CGI, art.
238 bis).
• Possibilité d’étaler le « surplus » sur les 4 exercices comptables
suivants.
Exemple : Don de l’entreprise : 1000 €
Réduction IS : 600 €
Contreparties : 250 €
________________________________________
Coût effectif : 150 €
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VI. CONTRAINTES ET SANCTIONS

Ø Requalification fiscale du contrat de mécénat en cas de disproportion
marquée entre les sommes versées sous forme de mécénat et la valorisation de
la prestation rendue (CGI, art. 238 bis) = parrainage (sponsoring)
Le sponsoring est le soutien matériel apporté à une manifestation, à une
personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un
bénéfice. Le Sponsor recherche un mode de publicité, un média original. De
ce fait, le sponsoring est considéré comme une activité lucrative.

•

Ø Mécénat interdit pour :
•
•
•

les fabricants de tabac (art. L.3512-4 du Code de la Santé Publique)
les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées (CSP, art. L 3323-2)
les services d’investissements portant sur des contrats financiers (art. L.22216-2 du Code Monétaire et Financier)

Ø Les opérations de mécénat concernant les jeux ou paris en ligne, les produits
pharmaceutiques, etc., sont soumises à des autorisations spécifiques.
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VI. CONTRAINTES ET SANCTIONS
Ø Sanctions
→ Amende égale à 25% du montant des dons ou à l’avantage fiscal dont a
bénéficié le mécène en cas :
o d’irrégularités sur les mentions portées sur le reçu fiscal
o de délivrance irrégulière de reçus fiscaux
Dans une décision du 12 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a
considéré que la pénalité de 25% prévue par l’article 1740 A du Code
général des impôts (CGI) devait être abrogée à compter du 1er janvier
2019. Une réforme en profondeur du régime du mécénat est attendue.
→ Conséquences :
o pour l’organisme bénéficiaire : paiement des droits de mutation, des
amendes et, éventuellement, mise en jeu de la responsabilité civile des
dirigeants
o pour le mécène : perte des avantages fiscaux liés au mécénat
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

MERCI !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFF EN AURA

Jeudi 13 décembre : AfterWork à Lyon

! Suivez l’actualité de notre groupe régional

" Contactez-nous pour toute question : auvergne-rhone-alpes@fundraisers.fr
@AFFundraisers
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