


MECENAT ET PARRAINAGE

Une opération de mécénat ou de parrainage (appelé aussi sponsoring) signifie 
de la part d’un particulier ou d’une entreprise :

- un financement 

- à une association ou une fondation

- pour une activité dans le domaine philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…

Si d’un point de vue juridique, la distinction n’est pas envisagée, les règles 
fiscales distinguent nettement les deux opérations en fonction des motivations 
du donateur.

- le parrainage suppose une contrepartie, un retour en retombées 
économiques et publicitaires. Il sera considéré comme une activité 
taxable.

- le mécénat est un acte gratuit sans contrepartie directe, et donc sans 
fiscalité.



Dons et mécénat
• Éligibilité des dons versés à une association

– Articles 200 et 238bis du CGI (caractères requis et 
intérêt général)

– Principe : absence de contrepartie

– Notion d'intérêt général 

• Mécénat / publicité / parrainage
– Tolérance 

– Disproportion marquée entre le don et la "prestation" 
rendue

– Les prestations publicitaires relèvent du parrainage



Dons et mécénat
• Rescrit (article L80C du LPF)

– Possibilité d'interroger l'administration (DSF) 

– En l'absence de réponse dans un délai de 6 mois, 
l'amende prévue à l'article 1768 quater du CGI n'est pas 
applicable

• Reçus fiscaux
– Obligatoires pour les dons opérés par les particuliers

– Pas prévus pour les dons opérés par les entreprises

– En cas de contrôle, l'entreprise doit pouvoir justifier des 
versements effectués



Dons : nouveau modèle de reçu
• En cas de dons à des associations d'intérêt général :

– Soit sous forme de versement de sommes
– Soit sous forme d'abandon de créance (renonciation au remboursement 

de frais engagés)

Nécessité de pouvoir produire un reçu remis par l'organisme 
donataire

• Quelles sont les associations visées ?
– Article 200 du CGI : 

• Fondations et associations reconnues d'utilité publique, 

• Organismes d’intérêt général, 

• Établissements d'enseignement supérieur ou artistiques, 

• Associations culturelles et de bienfaisance



Dons : nouveau modèle de reçu
• Nouveau modèle de reçu fiscal conséquence de la promulgation 

de la loi du 1er août 2003 portant réforme du mécénat 

Les nouveautés :

– Mention de l'article 238 bis (entreprises donatrices)
– Numéro de formulaire Cerfa modifié
– Ajout de rubriques sur organismes pouvant bénéficier de dons 

(fondation d'entreprise, musée de France, organisateur de festival)
– Prévoit une rubrique pour l'abandon de leurs frais par les bénévoles





Dons et mécénat
• Loi du 1er août 2003 et loi n°2005-32 du 18 

janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale

• Pour les particuliers
– Pour les déclarations d’impôt 2004 (à souscrire avant 4 avril 2005) :

• 60% du don est désormais déductible des impôts (66% pour 
les associations « Coluche » dans la limite de 422€)

– Pour les déclarations d’impôt 2005 (à souscrire en 2006) :
• 66% du don est désormais déductible des impôts (75% pour 

les associations « Coluche » dans la limite de 470€)

Plafond de 20% du revenu imposable du donateur

Possibilité de report sur 5 ans pour la partie excédent le plafond
de 20%



Le remboursement des frais aux 
bénévoles

• Quelle nature de frais ? Uniquement ceux en 
rapport avec l'activité de l'association

• Remboursement sur quelle base ?
– Sur présentation de justificatifs au montant exact
– Remboursements forfaitaires déconseillés
– A l'euro, l'euro
– Pour les frais kilométriques : utilisation du barème élaboré 

par l'administration fiscale

• Remboursement ne veut pas dire 
dédommagement



Le remboursement des frais aux 
bénévoles

• Abandons de frais :
– Renonciation du bénévole au remboursement équivaut à 

l'abandon de la créance sur l'association
– Possibilité de déduire fiscalement les frais engagés de son 

revenu imposable
– Précision sur la fiche de remboursement de frais de l'abandon 

"je soussigné ….. certifie renoncer au remboursement des 
frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don"

– Délivrance du reçu fiscal de dons
– Les frais doivent être justifiés et constatés dans les comptes 

de l’organisme ( comptes de charges par nature de frais et 
contrepartie par compte 758: autres produits de gestion )



Personne physique
M. Tressympa donne 7 000 € pour un revenu 
imposable de 31 000 €

Limite (31 000 x 20 %) = 6 200 €
Réduction d'impôt (6 200 x 66 %) = 4 092 €

Report n + 1 : 7 000 – 6 200 = 800 €
Il pourra déduire en n+1 (800 x 66%) = 528 €

Association

7 000 €

EXEMPLE POUR UN PARTICULIER









Dons et mécénat
• Loi du 1er août 2003 et loi n°2005-32 du 18 

janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale

• Pour les entreprises
– Réduction d'impôt = 60% du don (déduction devient réduction)
– Dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires
– Mécanisme de report sur 5 ans des excédents de versement 
– L'excédent de réduction d'impôt pourra être utilisé sur 5 ans



EXEMPLE POUR LES ENTREPRISES

Entreprise
SA KDO, versé : 10 000 €
Chiffre d'affaires : 2 500 000 €
Limite (2 500 000 € x 0,5%) = 12 500 €
Réduction d'impôt sociétés (10 000 x 
60%) = 6 000 €

Association

10 000 €







CONCLUSION 

Il est à noter que pour les déclarations sur le revenu de 2003, le 
montant total de la réduction d’impôt accordée au titre des 
dons par les particuliers s’est élevée à 600 millions d’euros.

Les lois d’août 2003 et janvier 2005 offrent aux associations de
nouveaux outils de financement  à utiliser mais pas en abuser.

En effet, les associations qui délivrent irrégulièrement des 
reçus sont passibles de l’amende fiscale, égale à 25% des 
sommes indûment mentionnées sur ces documents, prévu à 
l’article 1768 quater du CGI.
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