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LE MECENAT : UN OUTIL FINANCIER A SAISIR 

Un outil fiscal permettant le financement privé de projets d’intérêt général portés par des personnes publiques

Un dispositif trop peu mobilisé par les personnes publiques, peu familières de la « culture » du financement privé

Un contexte financier (baisse des dotations, inflation...) renforçant l’intérêt du recours au mécénat face à

d’importants besoins financiers en matière de rénovation du patrimoine notamment



DEFINIR LE MÉCÉNAT

Pas de définition légale du mécénat : dispositif essentiellement fiscal appréhendé par le Code général

des impôts (CGI) qui prévoit certaines conditions à remplir (art. 238 bis pour les entreprises et art. 200

pour les particuliers)

Doctrine administrative fiscale : « 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 » (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20)

Ouvre droit à réduction d’impôt pour les entreprises et particuliers donataires

- 60% du montant du don pour les entreprises assujetties à l’IS, jusqu’à 2 millions puis 40% au delà

- 66% du montant du don pour les particuliers assujettis à l’IR, limite de 20% revenus imposables



SCHEMA DU MECENAT 

1 - Dons d’entreprises ou de particuliers à la collectivité/structure bénéficiaire

2 - Utilisation des fonds pour le financement de projets d’intérêt général 

3 - Délivrance d’un reçu fiscal pour que les entreprises ou les particuliers 

bénéficient d’une réduction d’impôts au titre de leurs dons



QUI PEUT RECEVOIR DU MÉCÉNAT ?

Certaines personnes habilitées à percevoir du mécénat sont listées par le CGI, vise notamment :

- « Organismes d’intérêt général »

- Fondations reconnues d’utilité publique

- Fonds de dotation

Activité non lucrative, gestion désintéressée, ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes

Personnes publiques pas expressément visées par le CGI mais la doctrine fiscale les inclut, notamment :

- Collectivités

- Intercommunalités/Etablissements publics

➢ Possibilité de perception directe du mécénat



QUI PEUT RECEVOIR DU MÉCÉNAT ?

Perception directe par la collectivité : pas de risque juridique particulier

Création d’un outil dédié, par exemple un fonds de dotation : peut exposer à des risques juridiques

et notamment au risque de gestion de fait (maniement de fonds publics par des personnes non

habilitées) si la structure privée a pour objet le reversement des fonds collectés à des projets

publics



UN SOUTIEN PROTÉIFORME

Mécénat « en numéraire » : Versement d’une somme d’argent par le mécène

Mécénat « en nature » : Don ou mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers 

par le mécène     Exemple : don d’une œuvre d’art

Mécénat de « compétences » :  Apport d’une prestation de service ou d’une mise à 

disposition de personnels par le mécène

Exemples : restauration de la galerie des glaces du château de Versailles par Vinci, des 

colonnes de Buren par Eiffage…



UN SOUTIEN APPORTE SANS CONTREPARTIES OU LIMITEES

Mécénat

 Absence de contreparties ou contreparties symboliques 
pour le mécène 

Disproportion marquée entre la valeur du don et celle 
des contreparties accessoires pour le mécène sous 
peine de remettre en cause l’intention libérale (plafond 
estimé à 25% de la valeur du don), sans quoi risque de 
requalification en marché public 

➢ Réduction fiscale 

Parrainage

 Contreparties pour le parrain Objectif du soutien : 
retirer un bénéfice direct en terme de publicité Le 
parrain apporte un financement à la collectivité en 
échange d’une promotion/publicité de sa marque

➢ Déduction fiscale

Une intention d’abord libérale du mécène



Caractère philanthropique

Caractère éducatif

Caractère scientifique

Caractère social

Caractère familial

Caractère humanitaire

Caractère sportif

Caractère culturel

Mise en valeur du patrimoine artistique

Défense de l’environnement naturel

Diffusion de la culture, de la langue

Diffusion des connaissances scientifiques

POUR QUELS PROJETS ?



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Projets qui ont pour objet d’assurer la sauvegarde, la conservation ou la mise en valeur des biens 

mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique, national, régional ou local

Notion de patrimoine artistique entendue largement : englobe les œuvres d’art 

mais aussi les biens qui ont une valeur historique (notamment au regard de l’histoire des techniques)



MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Possibilité de récolter du mécénat pour rénover le patrimoine historique communal,

pour restaurer les monuments communaux présentant un intérêt historique

ou architectural :

Eglises, châteaux, bâtiments historiques/présentant un intérêt architectural, remparts,

lavoirs…



PROJETS A CARACTERE CULTUREL

La création, la diffusion ou la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes 

Activités en faveur du développement de la vie culturelle

Projet d’intérêt général, sans but lucratif : attention aux tarifs pratiqués

Arts plastiques Musique ThéâtreDanse

Littérature

Spectacles

Cinéma

Audiovisuel
Musée



SECURISER LE MÉCÉNAT : LE CONVENTIONNEMENT

Possibilité de conclure des conventions avec les mécènes pour sécuriser et

pérenniser les relations

Peuvent avoir pour objet : description du projet soutenu, forme du mécénat,

définition des éventuelles contreparties, valorisation du soutien, conditions

d’exécution, calendrier de versement, durée, conditions de résiliation



SECURISER LE RECOURS MÉCÉNAT : RESPECTER L’AFFECTATION DU DON

Etre toujours en mesure de justifier l’affectation des dons au(x) projet(s) 

Isoler les dons en comptabilité : ouverture d’une ligne comptable dédiée 

S’assurer du fait que les dons sont utilisés conformément à l’objet de l’action de 

mécénat



SECURISER LE MÉCÉNAT : L’OUTIL DU RESCRIT MECENAT

Procédure de rescrit (article L. 80 du livre des procédures fiscales) permettant d'interroger

l'administration fiscale sur le respect des conditions d’éligibilité au mécénat

Avantage : sécurisation juridique

Risque : réponse négative de l’administration, mettant un terme à la possibilité de percevoir du

mécénat et d’émettre les reçus fiscaux correspondants, sous peine d’amende fiscale (1740 A du CGI)



SECURISER LE MÉCÉNAT :  ANTICIPER LES CONFLITS D’INTERETS AVEC LES MECENES

Vigilance dans les relations avec les mécènes dans le cadre de l’attribution des contrats de la

commande publique

Risque pour la collectivité de conflit d’intérêts, de se voir reprocher d’avoir favoriser un mécène

dans le cadre de l’attribution de contrats publics

Recommandation : mettre en place des outils de prévention des conflits d’intérêts : charte du

mécénat, précisions dans les conventions et/ou sur les reçus fiscaux selon lesquelles l’octroi de

mécénat est parfaitement indifférent à l’attribution des contrats de la commande publique, règle

rappelée en interne aux élus et services…


