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Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que le mécénat ? ce que le mécénat ? ce que le mécénat ? ce que le mécénat ?     
Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la 
part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 
intérêt général." (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).  
 
Si les notionSi les notionSi les notionSi les notions centrales de cette définitions centrales de cette définitions centrales de cette définitions centrales de cette définition    ----    soutien, absence de csoutien, absence de csoutien, absence de csoutien, absence de contreparties et intérêt ontreparties et intérêt ontreparties et intérêt ontreparties et intérêt 
généralgénéralgénéralgénéral----    conservent toute leur valeur, le développement du mécénat en France doit beaucoup conservent toute leur valeur, le développement du mécénat en France doit beaucoup conservent toute leur valeur, le développement du mécénat en France doit beaucoup conservent toute leur valeur, le développement du mécénat en France doit beaucoup 
aux mesures incitaaux mesures incitaaux mesures incitaaux mesures incitatives apportées par tives apportées par tives apportées par tives apportées par     la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondatassociations et aux fondatassociations et aux fondatassociations et aux fondations, ions, ions, ions, et à ses avancées successives. et à ses avancées successives. et à ses avancées successives. et à ses avancées successives.     
    
Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un 
organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Si le bénéficiaire est éligible au 
mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les donateurs (entreprises et particuliers), à 
certains avantages fiscaux. 
Le mécénat doit donc être clairement distingué du parrainage, terme assimilable à l'anglais 
« sponsoring ». 
 
Qui peut en bénéficier ?    
Avant de s'engager dans une démarche de recherche de mécénat, il convient de vérifier que 
l'organisme est éligible au mécénat ouvrant droit, pour le donateur, à un avantage fiscal. 
 
1. Le bénéficiaire doit être un organisme d'intérêt général1. Le bénéficiaire doit être un organisme d'intérêt général1. Le bénéficiaire doit être un organisme d'intérêt général1. Le bénéficiaire doit être un organisme d'intérêt général    
 
Cette condition est remplie si : 
• L'activité est non lucrative et non concurrentielle. Il est important de noter que 

l'assujettissement de son activité à la TVA et autres impôts commerciaux exclut a priori un 
organisme du champ de l'éligibilité au mécénat. Toutefois, l'activité d'un organisme peut 
être "sectorisée". Dans ce cas, les activités non assujetties à la TVA peuvent être 
compatibles avec des actions de mécénat. Il convient de souligner enfin que ne sont pas 
éligibles au mécénat les organismes constitués en sociétés telles que SA, SCOOP, SARL, 
etc... qui sont des organismes à but lucratif (au sens fiscal du terme) ; 

• La gestion est désintéressée ; 
• L'activité ne profite pas à un cercle restreint de personnes. 
Sur les critères d’appréciation du caractère non lucratif et de la gestion désintéressée d’un 
organisme sans but lucratif (notamment une association loi 1901) et sur la sectorisation des 
activités, on se réfèrera notamment à l’instruction fiscale 4 H-5-06 n° 208 du 18 décembre 
2006. 
 
 
2. L'œuvre doit être d'intérêt général 2. L'œuvre doit être d'intérêt général 2. L'œuvre doit être d'intérêt général 2. L'œuvre doit être d'intérêt général     
 
Cette condition est remplie si l'œuvre revêt un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la 
culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. 
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3. Comment vérifier qu'un organisme peut bénéficier du mécénat déductible ?3. Comment vérifier qu'un organisme peut bénéficier du mécénat déductible ?3. Comment vérifier qu'un organisme peut bénéficier du mécénat déductible ?3. Comment vérifier qu'un organisme peut bénéficier du mécénat déductible ?    
En principe, ce sont les organismes recevant des dons qui apprécient s’ils remplissent ou non 
les conditions pour bénéficier de dons de particuliers. Le système est purement déclaratif. La 
délivrance de   « reçus dons aux œuvres » relève donc de leur seule responsabilité. Ce n’est 
que dans le cadre d’un contrôle fiscal que les services fiscaux détermineront si le reçu a été 
émis à bon droit. Dans le cas où un organisme a délivré à tort un reçu, il encourt une amende 
égale à 25 % du montant du don. En revanche, le contribuable de bonne foi ne voit pas sa 
réduction d’impôt remise en cause. 
 
Aux termes de la loi du 1er août 2003, un organisme peut cependant demander, s’il le 
souhaite, à la Direction des Services fiscaux du département où son siège social est établi, s’il 
relève bien des catégories bénéficiant du mécénat. Cette demande de « rescrit fiscal » doit 
être formulée par écrit, en fournissant tous éléments utiles pour apprécier l’activité de 
l’organisme. Les modalités en sont définies par l’instruction fiscale 13 L-5-04 n°164 du 19 
octobre 2004. Un formulaire est disponible. Cette disposition vise à assurer aux organismes 
d’intérêt général ainsi qu’aux donateurs une plus grande sécurité juridique. Voir aussi à ce 
sujet : BOI 5 B-27-05, n° 168 du 13 octobre 2005. 
 
4. Le cas des personnes physiques4. Le cas des personnes physiques4. Le cas des personnes physiques4. Le cas des personnes physiques    
 
Il convient de souligner que les personnes physiques (artistes, par exemple) ne peuvent 
bénéficier du mécénat en régie directe des entreprises ni du mécénat des particuliers. 
Néanmoins, ils peuvent recevoir des subventions de fondations d’entreprise ou de fondations 
reconnues d’utilité publique. 
 
5. Le cas des personnes morales5. Le cas des personnes morales5. Le cas des personnes morales5. Le cas des personnes morales    
    
Dans le domaine culturel, les principaux organismes éligibles sont    sous réserve de vérification 
au cas par cas :    
• L’État, les collectivités locales et leurs établissements (voir l'article 28 de l'instruction 

fiscale 4-C 5 04 de juillet 2004), 
• Les organismes d’intérêt général (en particulier les associations loi 1901 dont la 

gestion est désintéressée et l’activité non lucrative et non concurrentielle, et dont 
l’activité ne profite pas à un cercle restreint de personnes), 

• Les fondations et associations reconnues d’utilité publique, et les fondations abritées, 
• Les fondations d'entreprise (dons des salariés de l'entreprise fondatrice et des salariés 

du groupe), 
• Les fonds de dotation, 
• Les musées de France (au sens de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées 

de France), 
• La plupart des monuments historiques privés (pour leurs travaux de restauration sur 

les parties protégées, ou leurs travaux d’accessibilité aux personnes handicapées), 
• Les organismes dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la 

diffusion du spectacle vivant ou l’organisation d’expositions d’art contemporain (à 
l’exclusion des organismes constitués en sociétés, exception faite des sociétés de capitaux 
dont le capital est entièrement public), 
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• Certains établissements de recherche ou d’enseignement publics ou privés agréés 
d’intérêt général.  
 
 
 

6. 6. 6. 6. Le devoir de transparence des organismes bénéficiairesLe devoir de transparence des organismes bénéficiairesLe devoir de transparence des organismes bénéficiairesLe devoir de transparence des organismes bénéficiaires    
 
Les organismes bénéficiaires de dons de personnes physiques ou morales doivent assurer, 
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité par tous moyens et 
la certification de leurs comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153.000 euros 
par an. Cette disposition étend une obligation de tenue d’une comptabilité non seulement 
pour toutes les associations et fondations, mais aussi pour tout organisme public. 
 
 La Cour des Comptes est désormais en charge de l’exercice des contrôles. 
 En cas de doute concernant la possibilité, pour un organisme, de recevoir des dons éligibles 
aux réductions d’impôt et d’émettre des reçus fiscaux, il est possible de vérifier cette 
possibilité auprès de l’administration fiscale. 
 
7. 7. 7. 7. La possibilité de dons transnationaux en EuropeLa possibilité de dons transnationaux en EuropeLa possibilité de dons transnationaux en EuropeLa possibilité de dons transnationaux en Europe 
La loi de finances rectificative pour 2009, article 35, modifie les articles 200, 238 bis et 885-0 
V bis-A du Code général des impôts étend, sous certaines conditions, le bénéfice du mécénat 
à des organismes agréés dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté 
européenne ou dans un État faisant partie de l'Espace économique européen ayant conclu 
avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 
 
    

Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que le ce que le ce que le ce que le ParrainageParrainageParrainageParrainage    ????    
    
Le parrainage se définit "comme un soutien matériel apporté à une manifestation, une 
personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct." (Arrêté 
du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). 
L’article 39-1-7° du CGI prévoit que les dépenses engagées par les entreprises dans le cadre 
de manifestations notamment de caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises, soient déductibles du revenu imposable de l’entreprise lorsqu’elles 
sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation. 
 
Définition des dépenses de parrainageDéfinition des dépenses de parrainageDéfinition des dépenses de parrainageDéfinition des dépenses de parrainage 
Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de parrainage sont destinées à promouvoir 
l’image de marque de l’entreprise. 
Le parrainage répond donc à une démarche commerciale explicitement calculée et raisonnée, 
sa retombée doit être quantifiable et proportionnée à l’investissement initial. 
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Conditions de déductionConditions de déductionConditions de déductionConditions de déduction 
Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise qui les 
engage lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. 
Cette condition est considérée comme remplie lorsque : 
• l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image de marque est 

assurée quelque soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, 
etc…) ; 

• les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise. Celle-
ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de 
parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue. 

Les dépenses engagées doivent satisfaire les conditions générales des charges au même titre 
que les autres frais généraux. 
En raison de son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l’objet d’une 
facturation assujettie à la TVA. 
 
 
En savoir +En savoir +En savoir +En savoir +    ::::    

Vous trouverez des informations développées sur le site de l'ADMICALADMICALADMICALADMICAL :  
www.admical.org 

L'association Mécénart BretagneMécénart BretagneMécénart BretagneMécénart Bretagne a publié un Guide pratique du mécénat d'entrepriseGuide pratique du mécénat d'entrepriseGuide pratique du mécénat d'entrepriseGuide pratique du mécénat d'entreprise. 
Pour l'obtenir : marc.potel@cebret.caisse-epargne.fr tél : 02 99 25 57 89 

Martin EditeurMartin EditeurMartin EditeurMartin Editeur publie un guide, une revue et un site internet consacrés aux fondations 
www.fondations.org - tel : 06 68 22 77 47 

 


