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Séminaire pour le développement des fonds 
de dotation en France 
 

 
9h10-9h30 : Mme Christine Lagarde 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
 

 Appréhender les objectifs et les principales caractéristiques des 
fonds de dotation dans le contexte français.  

 
9h30-9h45 : Mme Catherine Bergeal 
Directrice des Affaires Juridiques au Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi. 
 
9h45-10h00 : M. Henri Savoie 
Membre du Barreau de Paris. 
 

 Recenser les meilleures pratiques et enseignements à travers le 
modèle anglais.   

 
10h00-10h20 : Mme Inge Reichenbach 
Vice Présidente pour le Développement de l'Université de Yale. 
 

 Evoquer les enjeux liés à la gestion financière des fonds de dotation 
à travers le modèle américain.  

 
10h25-10h45 : M. Nick Cavalla 
Directeur Financier du Bureau d'Investissement de l'Université de 
Cambridge. 
 

 Aborder concrètement la mise en œuvre des fonds de dotation en 
France à travers le regard de deux représentants clés des secteurs 
de la culture et de la recherche en santé.  

 
11h00-11h15 : M. Henri Loyrette 
Président directeur général du Louvre 
 
11h15-11h30 : Mme Alice Dautry 
Directrice générale de l’Institut Pasteur. 
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CHRISTINE LAGARDE 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 

                                                                    
 

  Paris, le 19 novembre 2008 
 
 
 
 

Discours de Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi 

A l’ouverture du colloque des Fonds de dotation  
Bercy – Mercredi 19 novembre 2008 

 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
  
 Certains chiffres m’ont toujours frappée lorsque je vivais aux 
Etats-Unis :  
  
 40 Md$ : c’est le budget de la Bill & Melinda Gates 
Foundation. 
 
 37 Md$ : c’est la somme dont dispose le Harvard Endowment 
Fund, soit largement plus que la plupart des hedge-funds. 
 
 125 M$ : c’est le budget de la National Wildlife Foundation, 
cette puissante association de protection de la nature aux Etats-Unis. 
 
 100 M$ : c’est le budget du High Museum d’Atlanta, que j’ai 
visité lorsque j’étais ministre déléguée au Commerce Extérieur, et qui 
a pu lever des fonds considérables pour organiser l’exposition 
« Louvres-Atlanta ». 
 
 100 M£ : c’est le montant minimum des Endowment Funds des 
cinq principales Universités anglaises.  
 
 En France, jusqu’à présent, quel était l’équivalent de ces 
sommes ? Zéro, ou trop peu. Tout simplement parce que la loi ne 
permettait pas de constituer des Endowment Funds. Imaginez 
combien de millions d’euros dorment aujourd’hui en France ; combien 
de milliers de donateurs, français ou étrangers, ne demanderaient qu’à 
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financer des musées, des Universités ou des Associations d’intérêt 
général, mais se voient découragés par des obstacles administratifs ? 
Lorsque Jean Tirole obtint enfin l’autorisation, grâce à l’action de ma 
collègue Valérie Pécresse, de lever des fonds pour la Toulouse School 
of Economics, c’est plus de 30 M€ qui ont été récoltés en moins d’un 
an ! Preuve que dans le domaine des donations, il suffit d’ouvrir le 
cadenas réglementaire pour que l’argent coule enfin. 
 
 Il était donc temps d’ouvrir ce dernier cadenas.  
 
 A quelle date remontent les Endowment Funds, dont nous nous 
sommes inspirés pour créer les fonds de dotation ? 
 
 En Angleterre, ils remontent à Lady Margaret Beaufort, 
mère de Henri VII et grand-mère de Henri VIII, qui en 1502 finança 
deux chaires d’enseignement théologiques à Oxford et Cambridge – 
chaires qui existent toujours aujourd’hui. 
  

Aux Etats-Unis, on date le premier don reçu par Harvard 
de 1649 : il s’agissait d’un verger, sur lequel la bibliothèque de 
l’Université a été construite. 
 
 En France, même s’il est vrai que nous disposons d’autres 
types d’outils de mécénat, il a fallu attendre jusqu’au 4 août 
2008, date de promulgation de la loi de modernisation de l’économie ! 
Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Les décrets d’application 
seront publiés avant la fin de l’année. Je suis donc particulièrement 
heureuse d’ouvrir ce colloque aujourd’hui, prélude à une période 
nouvelle dans notre pays, où les mécènes privés ne doivent plus se 
cacher pour donner de l’argent, et où la société reconnaît et valorise 
pleinement leur générosité. 
 
 ( I )  Deux principes : liberté et responsabilité 
 
 Les fonds de dotation à la française vont constituer une 
nouvelle structure juridique, dotée de la personnalité morale. 
Ils auront pour vocation la capitalisation de droits et de fonds afin de 
redistribuer les bénéfices issus de cette capitalisation, soit directement 
en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général, soit à une 
personne morale à but non lucratif afin de l’assister dans 
l’accomplissement de ses missions et de ses œuvres d’intérêt général. 
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Si la structure est différente, le régime fiscal est le même 
que pour les fondations. Les entreprises et les personnes physiques 
donatrices bénéficieront donc des incitations fiscales relatives au 
mécénat. 

  
Les principes retenus pour ces fonds sont simples : un 

dispositif extrêmement souple mais, en contrepartie, une 
obligation de transparence et des contrôles sévères. 

 
 
1. Liberté 
 
Liberté de création : un fonds pourra être créé, pour une 

durée déterminée ou indéterminée, par une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales, par simple déclaration en préfecture, sans 
obligation de dotation initiale. La procédure complexe relative à la 
reconnaissance d’utilité publique n’est pas nécessaire. Un fonds de 
dotation peut donc être créé par un particulier pour financer une 
bibliothèque dans une petite municipalité, ou par une multinationale 
pour construire des réseaux d’eau potable en Afrique. Pour le dire en 
deux mots, un fonds de dotation se crée comme une association, et se 
finance comme une fondation. 

 
Liberté de recevoir de l’argent : le fonds de dotation dispose 

d’une pleine capacité juridique et peut accepter sans restriction toutes 
les libéralités. En effet, la règle posée par l’article 910 du code civil 
permettant au préfet de s’opposer à une libéralité consentie à un 
organisme sans but lucratif, ne lui est pas applicable. 
 

Liberté de gérer l’argent du fonds. Seuls les revenus de la 
capitalisation peuvent être reversés (sauf exception expressément 
prévue dans les statuts, ce qui sera le cas des fonds à dotation 
consomptible). 

 
Liberté de gouvernance. Le fonds de dotation est administré 

par un conseil d’administration dont la composition est libre. Il est 
doté d’une structure de gouvernance souple, autorisant son ou ses 
fondateurs à en conserver le contrôle.  
 
 Mais, comme disait Spiderman, « with great powers come 
great responsibilities ».  
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 2. Responsabilités 
 
 Plusieurs garde-fous ont été expressément prévus par la loi, 
pour contrôler le fonctionnement, la comptabilité et le 
financement des fonds. 
 
 La régularité du fonctionnement est contrôlée a postériori 
par l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet du département 
dans lequel le fonds a son siège social. Le Préfet pourra suspendre le 
fonds en cas de dysfonctionnement grave affectant la réalisation de 
l’objet du fonds pendant 6 mois ou saisir la justice. 
 

Un commissaire aux comptes doit être nommé dès que le 
montant des ressources atteint le seuil de 10 000 euro. Il doit certifier 
les comptes annuels et alerter le président du conseil d’administration 
s’il détecte des faits de nature à compromettre la continuité de 
l’activité. 
 

La gestion financière des fonds de dotation doit répondre 
à certains impératifs précis. Le conseil d’administration doit définir 
une politique d’investissement, incluant notamment des règles de 
dispersion par catégorie et de limitation par émetteur. Le 
gouvernement a également veillé à ce que le fonds de dotation 
dispose d’actifs sûrs. Pour cette raison, la liste des actifs et placements 
éligibles est identique à celle des institutions de prévoyance. Enfin, un 
comité d’investissement doit être constitué dès que le montant de la 
dotation dépasse un million d’euro.  
 
 
 ( II )  Cette structure nouvelle ne fait pas concurrence à 
celles qui existent déjà : elle s’inscrit dans une temporalité 
différente, et elle est complémentaire des outils existants. 
 
 Je pense aux fondations universitaires, mais aussi bien sûr aux 
Associations reconnues d’utilité publique, qui nourrissent la démocratie 
française depuis la grande loi de 1901, et aux Fondations 
correspondantes, les fameuses FRUP. 
 
 Les Fondations reçoivent des dons par nature plus 
pérennes : elles se constituent principalement à partir de dons 
immobiliers ou de biens meubles, alors que le fonds de dotation a pour 
objectif de recevoir principalement des valeurs mobilières directement 
fongibles. 
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 Les Fondations elles-mêmes s’inscrivent dans une durée 
plus longue. Celui qui crée une fondation souhaite pérenniser son 
œuvre et l’inscrire dans un cadre juridique lui apportant prestige et 
longévité, alors que les fonds auront une vocation plus opérationnelle. 
 

C’est cet aspect opérationnel qui explique que le fonds de 
dotation, contrairement à la fondation, puisse rester sous le contrôle 
de son ou ses créateurs, et qu’aucun apport en capital ne soit exigé 
pour sa création. Le fonds pourra ainsi se livrer plus facilement à des 
opérations à court et moyen terme. Un établissement public créant un 
fonds de dotation pourra constituer un fonds de dotation destiné à 
recevoir des dons en vue de financer des actions spécifiques, puis 
contrôler lui-même l’utilisation des ressources. La dotation n’est pas 
figée ; elle a vocation à absorber au fur et à mesure les dons réalisés, 
en vue de leur capitalisation. 
 

( III )  Le Comité stratégique 
 
 Nous avons choisi la responsabilité contre la contrainte. 
Mais le fonds de dotation est un outil innovant, et les nombreuses 
questions que mes services ont déjà reçues sur ce sujet montrent le 
besoin d’information et d’accompagnement des professionnels qui vont 
se lancer dans cette aventure. J’ai donc décidé de mettre en place un 
comité stratégique, pour émettre non pas des directives, mais des 
recommandations. Il suivra l’évolution des fonds de dotation et fera 
toutes les propositions qui lui sembleront nécessaires. 
 

Constitué de personnalités reconnues pour leur compétence et 
leur connaissance du mécénat, ce comité sera chargé d’élaborer 
des recommandations de bonne pratique, en matière de 
gouvernance ou de gestion. Il pourrait également réfléchir à 
une méthodologie d’évaluation des fonds de dotation (à l’instar 
de ce que fait le comité de la Charte pour le secteur associatif). Cela 
permettra aux donateurs de se sentir en confiance, et aux fonds de ne 
pas oublier qu’ils doivent justifier de l’emploi des sommes qui leur sont 
confiées ! 
 
 J’ai le plaisir aujourd’hui d’annoncer la composition de ce 
Comité, dont je confie la présidence à Jean-Jacques Hyest, Président 
de la Commission des Lois du Sénat. J’ai souhaité qu’y figurent à la 
fois des magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes ou de la 
Cour de Cassation ; de hauts responsables de l’administration, comme 
Florence Roussel, secrétaire générale adjointe de l’Autorité des 
marchés financiers ; des représentants des donateurs, comme Patrick 
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Gerschel ; et des personnalités reconnues comme Xavier de Roux, ou 
bien sûr Henri Loyrette, à qui ce projet doit tant. 
 

* 
* * 

 
 Les fonds de dotation vont offrir un outil totalement nouveau 
en France, que ce soit en termes de gouvernance ou de gestion 
financière. Nous nous sommes inspirés de ce qui a fait ses preuves à 
l’étranger depuis tant de siècles, en essayant d’améliorer ce qui 
pouvait l’être. C’est de toute façon un projet en évolution, qui pourra 
évoluer si besoin est en fonction des avis formulés par le Comité 
stratégique. Demain, la France sera ouverte aux mécènes français ou 
étrangers, riches ou modestes, particuliers ou grandes entreprises. Si 
j’osais être optimiste, je dirais que des mannes insoupçonnées 
peuvent se déverser sur nos meilleures institutions. Christine Lagarde 
n’est peut-être pas Lady Margaret Beaufort, mais elle vous promet de 
ne pas ménager ses efforts pour implanter en France la culture des 
Fonds. 
 

Les fonds de dotation pourront être mis en place dès la fin de 
l’année, après la parution des décrets d’application. Je ne doute pas 
que le fonds de dotation du Louvre, cher Henri, soit un des tout 
premiers.  

 
Je vous remercie. 

 
 
Contacts Presse : 
Cabinet de Christine LAGARDE : Jean-Marc PLANTADE/Bruno 
SILVESTRE/Elisa GHIGO 01 53 18  41 35  
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Atelier n°1 
 
Un outil de financement au service  d’une mission d’intérêt général 
 

 

9h30-9h45 : Mme Catherine Bergeal 
Directrice des Affaires Juridiques au Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi  
 
Appréhender les objectifs et les principales caractéristiques 
des fonds de dotation dans le contexte français 

 
Comment les fonds de dotation fonctionnent-ils ?  

 
Un constat, un objectif, un moyen. 
 
• Le constat est le retard français. Malgré les vingt ans écoulés depuis la 
grande loi de 1987 sur les fondations, malgré les nombreuses mesures 
prises par le gouvernement depuis 2002, force est de constater que ce 
relatif retard tarde à se résorber. Malgré un dynamisme certes 
perceptible depuis cinq ans, notamment au sein des entreprises, nous 
n'avons en France qu'environ 3000 fondations. Il s'en crée péniblement 
20 par an. Nous n'avons en France que moins de 300 fondations 
d'entreprises. 

 
• Notre objectif n'est pas d'apporter de nouvelles améliorations à 
l'existant, mais un changement conceptuel. Il s'agit de transformer 
l'existant. Comme l'a écrit l'un d'entre vous dans un article récent, sur 
l'échelle des grandes ruptures juridiques, la magnitude est de 7. Il 
s'agit de modifier, suscité par un choc, les mentalités et les habitudes 
françaises à l'origine de ce retard. 

 
• Quel est notre moyen ? C'est celui que vient d'exposer Mme la Ministre, 
à savoir la création d'un nouvel outil juridique de droit privé, qui n'est 
pas recopié de l'endowment fund. Certes, c'est pour nous un exemple 
utile, mais, vous le constaterez et vous l'avez déjà constaté, nous nous 
sommes inspirés largement des outils juridiques français existants et 
nous avons fait notre marché dans le paysage juridique. A chaque 
instrument, nous avons pris celui qui nous paraissait, dans sa panoplie, 
le plus opérationnel pour créer cette nouvelle personne juridique. 

 
• Les quatre caractéristiques du fonds de dotation sont :  

� Un instrument original  
� Un instrument simple 
� Un instrument sûr  
� Un instrument attractif 
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 UN INSTRUMENT ORIGINAL 
 

Il se crée comme une association et se finance comme une fondation.  
 
• Création comme une association : déclaration à la préfecture, 
publication au Journal officiel. Le fonds de dotation est créé. Il se 
finance comme une fondation, gère un patrimoine qui lui est affecté 
gratuitement, irrévocablement. En principe, il vit des revenus de la 
capitalisation. Comme les fondations, il peut avoir d'autres revenus, 
par exemple le produit des activités qu'il conduit ou les produits de 
rétribution pour service rendu. 

• Sa capacité juridique est plus large que celle des fondations et des 
associations. En effet, il n'est même pas soumis au régime, qui a été 
allégé en 2005 pour les associations reconnues d'utilité publique et les 
fondations, de la déclaration en préfecture des donations et des legs. Il 
n'a même pas à les déclarer. 

• C'est une originalité profonde du fonds de dotation, il reste la chose de 
ses fondateurs. Il n'est pas soumis à une règle de démocratie interne, 
comme les associations loi de 1901, parfois difficile à faire vivre. Il n'a 
pas d'obligation d'indépendance à l'égard de ses fondateurs, comme 
l'imposent les statuts types des fondations d'utilité publique, sur 
lesquels veille le Conseil d'Etat. Il peut être dirigée par ses fondateurs.  

• Le nouvel instrument allie ainsi les avantages de la fondation 
universitaire, qui reste sous le contrôle de l'université qui l'a créée, et 
la liberté du fait qu'il est une personne juridique morale de droit plein. 
Il permettra au fondateur de s'impliquer personnellement dans son 
œuvre, s'il le souhaite. 

 
 UN INSTRUMENT SIMPLE  

 
Il est simple par sa création, ses options et ses modalités de gouvernance.  
 
• Sa création : dépôt des statuts en préfecture. Le décret prévoira que le 
préfet a cinq jours pour délivrer le récépissé. Publication au Journal 
Officiel. Le fonds de dotation est né.  

• Le fonds de dotation sera un outil à la carte. Le créateur pourra choisir 
entre les différentes options qui lui sont proposées. 

� La mission. Elle doit être d'intérêt général mais peut être ciblée 
pour un projet précis ou général. Il pourra faire lui-même ou faire 
faire, contribuer à la mission conduite par un autre organisme 
conduisant à une mission d'intérêt général. 

� Le choix des créateurs. N'importe qui peut créer un fonds de 
dotation. Cela peut être une personne, plusieurs personnes. Une 
personne physique, une personne morale. Une personne publique, 
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une personne privée. Ou une assemblée de ces différentes 
personnes. 

� Le choix dans la durée. Le fonds de dotation peut être créé pour 
une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Même 
lorsqu'il est créé à durée indéterminée, le conseil d'administration 
pourra toujours décider de dissoudre son fonds de dotation. 

� Liberté dans le choix des modalités de financement. Il peut y avoir 
apport initial au fonds de dotation ou non. On peut créer un fonds 
de dotation sans rien. La dotation peut n'être apportée que 
progressivement au fonds. Les dons peuvent être incorporés à la 
dotation ou non, selon le choix des fondateurs. En principe, pas de 
subvention publique mais dérogation possible. 

� Choix dans l'utilisation du capital. En principe, la dotation n'est pas 
consommable. Elle peut l'être si les fondateurs le décident. 

� Choix dans l'appel à la générosité publique. Le fonds de dotation 
peut sur autorisation préfectorale faire appel à la générosité 
publique. Le décret en cours prévoit un système d'autorisation 
tacite pour le recours à l'appel à la générosité publique. 

� Choix des modes de dissolution. Le fonds de dotation peut choisir 
de se constituer pour un duré limitée ou illimitée. Il peut décider 
dans ses statuts ou par une décision du conseil d'administration de 
se dissoudre, outre bien sûr la dissolution judiciaire. 
 

• Enfin, simplicité dans les modalités de gouvernance du fonds, avec 
seulement trois obligations :  

� Un conseil d'administration de trois membres au moins. Les 
membres peuvent être les fondateurs. 

� Un commissaire aux comptes si les ressources sont supérieures à 
10.000 €. 

� Un comité d'investissement si la dotation est supérieure à 1 M€.  
� Ce sont les seules règles imposées par la réglementation. Les 
fondateurs sont libres de structurer leur gouvernance comme ils le 
souhaitent. 
 

 UN INSTRUMENT SUR  
 

Comment la sécurité du fonds est-elle assurée ?  
 
• D'abord, par des règles internes de fonctionnement. Le conseil 
d'administration approuvera chaque année un rapport d'activité et des 
comptes annuels, avec un bilan, un compte de résultat, une annexe et 
un compte d'emploi des ressources collectées auprès du public s'il y a 
lieu. 
Le commissaire aux comptes certifiera les comptes et la conformité au 
rapport d'activité dès 10.000 €. Les actifs et les placements éligibles 
que le fonds pourra utiliser sont ceux prévus par le Code de la sécurité 
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sociale pour les institutions de prévoyance. Un fonds de dotation pourra 
placer mais ne pourra pas spéculer. Enfin, le conseil d'administration 
sera aidé par un comité d'investissement obligatoire au-delà de la 
dotation de plus de 1 M€. 

• Deuxième moyen d'assurer la sécurité : les obligations de 
transparence. Obligation de la publication au Journal officiel de la 
déclaration de création, possibilité à quiconque de prendre 
connaissance des statuts déposés en préfecture. Les comptes annuels 
seront publiés dans un journal d'annonces légales du département dans 
les six mois de l'expiration de l'exercice. 

• Troisième moyen d'assurer la sécurité : le rôle particulier que donne la 
loi et que détailleront les décrets au commissaire aux comptes. Le 
commissaire aux comptes doit certifier les comptes. Le décret obligera 
les fonds de dotation à envoyer les comptes au moins quarante-cinq 
jours avant la tenue du conseil d'administration qui devra les 
approuver. Le commissaire aux comptes constate des faits de nature à 
compromettre la continuité du fonds et doit demander des explications. 
Si elles ne le satisfont pas, il doit faire se réunir le conseil 
d'administration. Nous prévoyons que le commissaire aux comptes 
pourra lui-même le convoquer si le président du conseil ne le fait pas. 
A chaque étape de cette procédure, le commissaire aux comptes rendra 
compte au préfet.  

• Le contrôle a posteriori du préfet : le préfet aura en charge de 
s'assurer de la régularité du fonctionnement du fonds et, à cet effet, 
disposera d'un certain nombre de moyens. Il pourra se procurer tous 
les documents, procéder à toutes investigations utiles. Il disposera du 
rapport d'activité, de la certification des comptes, des rapports et des 
observations du commissaire aux comptes. Il donnera l'autorisation en 
cas d'appel à la générosité publique. 

 
De quels moyens de sanction le préfet dispose-t-il ? Il peut ordonner la 
suspension du fonds. Le décret va faire la liste des cas dans lesquels le 
préfet pourra ordonner la suspension du fonds : lorsque le fonds 
consommera sa dotation alors que les statuts ne le lui permettent pas, 
lorsqu'il utilisera ses ressources pour un objet autre que son objet 
social, lorsqu'il ne respectera pas ses obligations en matière de tenue 
et de publicité des comptes, lorsqu'il n'adressera pas le rapport 
d'activité au préfet, lorsqu'il violera les règles de gestion financière 
fixées par le décret. 

 
 

 UN INSTRUMENT ATTRACTIF  
 

• Il est attractif par tout ce que je viens de vous exposer sur sa simplicité 
de création, sa souplesse de fonctionnement, les sécurités mises en 
place, le régime d'exonération fiscale. Ce dernier n'a rien d'original, 
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mais est un régime attractif puisqu'il s'agit de celui des organismes 
sans but lucratif : pas d'impôts commerciaux lorsque le fonds 
n'exercera pas d'activité lucrative ou exercera une activité lucrative 
limitée ; pas d'impôt sur les sociétés au titre des revenus provenant de 
la gestion du patrimoine, sauf si le fonds a choisi d'être à dotation 
consomptible. 

• Pour les particuliers et les entreprises donateurs, le régime fiscal est 
celui du mécénat, à savoir : pour les particuliers, 66 % du don dans la 
limite de 20 % des revenus reportables sur cinq ans ; pour les 
entreprises, 60 % du don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires 
reportables sur cinq ans, avec bien sûr l'exonération des droits de 
mutation à titre gratuit pour les dons et legs au profit des fonds de 
dotation. 

• Les domaines d'action du fonds sont exactement ceux des associations 
et des fondations exerçant à but non lucratif. Il n'y aura aucune 
originalité. Une instruction fiscale l'expliquera. Le fonds de dotation 
aura accès au rescrit fiscal instauré par le livre des procédures fiscales. 
Celui qui créera un fonds de dotation pourra demander à 
l'administration fiscale s'il entre bien dans les clous. La position que 
prendra l'administration fiscale l'engagera par la suite. 

 
****** 

En conclusion, le fonds de dotation est un outil de financement, ce n'est 
pas une institution. Il n'a pas pour vocation de créer du lien social entre 
des gens se rassemblant autour d'un projet. Il ne fait pas du lien social. 
Un fonds de dotation a pour objet de financer le lien social. En ce sens, il 
peut être utilisé par un regroupement d'associations pour créer entre elles 
un projet commun.  
 
C'est pourquoi le fonds de dotation n'est en rien un outil de substitution, 
contrairement aux craintes qui se sont exprimées, notamment durant les 
débats au parlement. C'est un outil complémentaire, générique, à la 
disposition de tous, des fondations, des associations, des partenaires 
privés, des particuliers, des institutions, pour le service de tous.  
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Atelier n°2 
 
Le fonds de dotation : un outil ambitieux au service du 
financement privé d’actions d’intérêt général 
 

 

9h45-10h00 : M. Henri Savoie 
Membre du Barreau de Paris. 
 
Appréhender les objectifs et les principales caractéristiques 
des fonds de dotation dans le contexte français. 

 
Je suis avocat dans un grand cabinet américain, présent en Europe et en 
Asie. Nous avons contribué, à la demande de Mme Lagarde, à la mise au 
point de ce nouveau dispositif législatif. J’interviens pour vous présenter le 
point de vue des usagers. Les usagers, c'est vous, intéressés par ce 
nouvel outil. Il deviendra ce que vous en ferez.  
 
• Première idée : le fonds de dotation répond à des attentes multiples. Le 
fonds de dotation ne vient pas marcher sur les plates-bandes des 
associations et des fondations. Le fonds de dotation va "élargir" le 
marché existant, ce faisant, il est susceptible d'apporter une aide 
précieuse aux autres.  

 
• Qu'est-ce qui sépare le fonds de dotation des fondations et des 
associations ? C'est essentiellement la philosophie qui sous-tend ces 
personnes morales. La fondation est bien sûr un outil mais également 
une institution. Le processus de constitution de la fondation est un 
processus long, très contrôlé, au bon sens du terme. Le Conseil d'Etat 
et les autorités ministérielles interviennent. C'est une institution a priori 
à vocation pérenne. Le fonds de dotation, c'est beaucoup moins que 
cela. C'est un outil de financement, qui n'a véritablement pas la même 
ambition. 

 
La différence est en réalité très grande entre les associations et le 
fonds de dotation. La richesse de la vie associative, ce sont des 
membres et un système de démocratie participative pour mettre en 
œuvre un objectif d'intérêt général. C'est un outil formidable dans la 
mesure où cela peut fédérer des volontés. Ce n'est pas forcément un 
outil facile à manier. Le fonds de dotation n'a pas la même ambition.  
 
Dans le cas d'un fonds de dotation, il n'y a pas de membres, 
d'assemblée générale, de démocratie. Cela ne répond pas du tout au 
même objectif que l'association. En revanche, cet outil sera très utile 
parce qu'il y aura des fonds ; des moyens seront susceptibles d'être 
utilisés afin de répondre à une perspective d'intérêt général.  
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Les associations vont pouvoir créer à côté d'elles, si elles le souhaitent, 
des fonds de dotation. Cela peut faire sens pour elles de disposer 
d'outils de financement qu'elles partageront éventuellement avec 
d'autres.  
 

• Quelles étaient les attentes ? Certains bénéficiaires potentiels ne 
souhaitaient pas créer des fondations parce que cela ne correspondait 
pas à leur besoin. La vie associative ne répondait pas non plus à leurs 
attentes. Du côté des institutions ou des structures qui défendent un 
intérêt général, un intérêt public, la possibilité de recourir au fonds de 
dotation sera quelque chose de très innovant. 

 
Du côté des donateurs potentiels ou des personnes qui pourront 
contribuer à la vie des fonds de dotation, il existait une attente. Tout le 
monde n'est pas en mesure de créer une fondation. C'est quelque 
chose de solennel, long et coûteux. En revanche, l'appétit pour financer 
un certain nombre d'opérations peut être assez grand. Cela peut être 
l'appétit de particuliers, de petites ou moyennes entreprises. Les 
grandes entreprises ont déjà eu recours assez largement à l'outil 
"fondation". Pour les PME, ce n'est pas un outil très maniable. Le fonds 
de dotation sera un outil beaucoup plus souple, adapté et, je le crois, 
très utile. C'est un outil réservé aux initiatives privées. Que l'on ne se 
méprenne pas sur le terme, je n'ai pas voulu dire que des personnes 
publiques ne pourraient pas constituer de fonds de dotation ou 
participer à leur constitution à côté d'elles. Elles pourront le faire. 
L'idée est qu'il y aura un financement privé ; c'est une bonne chose. A 
priori, les fonds publics n'ont pas vocation à alimenter les fonds de 
dotation. Il pourrait y avoir quelques exceptions. Je ne doute pas que 
le ministère de l'Economie veillera à ce qu'elles soient peu nombreuses.  

 
• L'idée est un financement du fonds par les produits du capital, des 
activités autorisées, des services rendus et un appel à la générosité 
publique. C'est un outil extrêmement simple. Du point de vue du 
praticien, cette simplicité est déterminante. Lorsque l'on doit expliquer 
à quelqu'un qui a une bonne idée qu'il va falloir passer la course 
d'obstacles que représente la constitution d'une fondation reconnue 
d'utilité publique, le message est difficile à faire passer. Sauf si l'on 
s'inscrit dans une perspective très institutionnelle.  

 
• Néanmoins, la simple description du mécanisme pour atteindre la 
constitution d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être 
rebutante pour des Français, encore plus pour des étrangers : le 
fonctionnement de notre administration n'est pas bien connu, paraît 
obscur et opaque, complexe et aléatoire. Avec le fonds de dotation, 
nous aurons un fonctionnement beaucoup plus simple. 
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• Rappel des éléments de simplification des fonds de dotation : 
� Pas de dotation initiale minimale obligatoire  
� Possibilité du financement initial par des biens ou droits sans 
restriction. 

� Un contrôle a posteriori. Aucun outil quel qu'il soit, surtout lorsqu'il 
s'agit de manier des fonds, ne doit pas faire l'objet de contrôle, 
c'est évident. L'idée de passer d'une sorte de contrôle a priori, 
toujours entaché d'un esprit de suspicion ou ressenti comme tel 
par ceux qui vont le subir, à un contrôle a posteriori est une 
excellente chose. Le contrôle est là, sera relativement strict, très 
dissuasif à l'égard de ceux qui voudraient mal utiliser les fonds de 
dotation. Mais il sera a posteriori, ce qui permet de lancer les 
choses. C'est important pour ceux qui souhaitent pouvoir utiliser 
cet outil. 

� Liberté de la durée (déterminée ou indéterminée). Des fonds de 
dotation seront créés pour des durées relativement brèves et des 
objets ponctuels, conjoncturels. Tout le monde a en tête des 
événements tragiques que le monde peut connaître à certains 
moments. Pour répondre à ces événements tragiques, des 
mouvements de générosité se font jour. Le fonds de dotation est 
bien adapté pour y répondre. On crée quelque chose rapidement, 
on l'utilise assez vite. Il n'y a pas d'obligation de créer une 
institution pérenne et lourde pour ce faire. C'est une bonne chose. 

� Possibilité d'utiliser le capital du fonds : en principe, la règle est 
d'utiliser les produits du capital. La loi stipule que les statuts 
peuvent prévoir que l'on peut consommer le capital pour remplir 
l'objet que s'est fixé le fonds de dotation. Ce point a été débattu ; 
ceux qui ont suivi de près la mise au moins de ce dispositif 
législatif le savent. Aux Etats-Unis, c'est la pratique. La règle est 
que l'on utilise les produits du capital, sauf s'il en est décidé 
autrement dans les statuts. On a reproduit ce modèle en France. 
Cela présente un très grand avantage dans la perspective 
suivante. Si celui qui va constituer le fonds de dotation souhaite 
que des moyens importants soient alloués au but d'intérêt général 
fixé au fonds, il y a une utilité à utiliser le capital lui-même et pas 
uniquement ses produits. Si l'on ne peut utiliser que ses produits, 
il faut mettre un capital extrêmement élevé pour arriver à des 
produits significatifs, ce qui n'est pas forcément possible. La 
possibilité de consommer le capital permet d'accélérer 
significativement la réalisation du but poursuivi, ce qui est tout à 
fait précieux. Ce sera ressenti comme tel par ceux qui 
contribueront à la constitution de ces fonds.  

� Le fonds de dotation peut soit poursuivre un but d'intérêt général, 
soit se rapprocher d'une institution, qu'elle soit publique ou privée, 
qui elle-même poursuit un but d'intérêt général. Le fonds de 
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dotation vient en appui. Les deux hypothèses se rencontreront, ce 
qui est très positif. 

� Un champ des possibles élargi. Je voudrais vous donner un 
exemple qui concerne des institutions charitables étrangères, qui 
veulent avoir des actions en France. J'ai eu un exemple très 
concret : une grande structure charitable américaine qui fait des 
choses en France, qui n'est pas très attirée par le régime de la 
fondation, pour les raisons que l'on peut comprendre, ni par le 
système associatif qui, avec toutes ses qualités immenses, ne 
correspond pas à toutes les attentes de ce type d'institution.  

� Une association peut faire sens pour des grandes institutions 
étrangères dans la mesure où il y a un intérêt à avoir en France 
une sorte de vivier de bonnes volontés, de gens intéressés par les 
problématiques, etc. Mais ce n'est pas la seule attente de ces 
institutions étrangères. Elles peuvent souhaiter disposer d'un outil 
simple qu'elles contrôlent, afin de mettre en œuvre et de réaliser 
en France un certain nombre de choses. A cet égard, le fonds de 
dotation permettra de satisfaire ces attentes. 

� J'ai évoqué le contrôle a posteriori, je serai bref. Il est très 
important. C'est un contrôle sur la régularité de fonctionnement, 
assuré par le préfet, et sur le maniement des fonds, assuré par un 
commissaire aux comptes puis par le préfet si besoin. 

� Sur l'aspect "maniement des fonds", l'intervention des 
commissaires aux comptes sera très utile. Ils ont l'habitude de ce 
type de fonctions. C'est leur métier, la base même de leur activité. 
Ils apporteront au fonds de dotation une sécurité, une sûreté, et 
garantiront aux pouvoirs publics, aux donateurs et aux tiers cette 
sûreté. C'est essentiel. 

� Je ne reviens pas sur le régime fiscal incitatif. Tous ceux qui ont 
une connaissance approfondie du Code général des impôts ont pu 
relever que le régime fiscal des fonds n'est pas identique à celui 
des fondations, qui continuent de bénéficier d'avantages 
supplémentaires. Les dons faits aux fondations sont éligibles à des 
crédits d'impôt dans le cadre de l'ISF, sur la base de la loi dite 
TEPA, alors que les fonds de dotation n'y sont pas éligibles. Il 
existe une différence dans le régime fiscal, qui peut ne pas être 
négligeable en pratique. 

 
***** 

 
• En conclusion, c'est un système intermédiaire qui allie certains 
avantages du cadre associatif, et certains avantages du système de la 
fondation. C'est un troisième outil qui est très complémentaire des 
deux premiers. La flexibilité est bien adaptée à certains besoins, 
certaines attentes. Il s'agira de bien distinguer entre les besoins et les 
attentes pour savoir ce que l'on doit constituer.  
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• Cet outil sera utile pour des personnes physiques ou morales, 
françaises, ou pour un certain nombre de personnes étrangères qui 
voudront intervenir en France. 

• Les bénéficiaires ultimes sont les missions d'intérêt général, qui 
pourront être financées grâces à ces fonds. 

• Quelques éléments de droit comparé, qui présentent un certain intérêt. 
 

� En Allemagne, il n'existe pas à proprement parler de fonds de 
dotation sur le mode français, mais des systèmes différents, moins 
axés sur les aspects institutionnels qu'en France. Trois grandes 
catégories de personnes morales peuvent participer au 
financement des actions d'intérêt général privé : les fondations, les 
associations, les sociétés. C'est une spécificité du droit allemand. 
De même qu'on le trouve en droit anglais, les sociétés peuvent 
être à but non lucratif. Nous n'avons pas cela en droit français.  

 
Le cœur du régime juridique allemand est un régime fiscal adapté et 
incitatif, dès lors que des buts d'intérêt public sont poursuivis par la 
structure. A cet égard, on n'est pas très loin du régime français. De même 
qu'en France nous avons un régime de contrôle, il existe également en 
Allemagne. Il est même relativement poussé. Il y a un examen régulier 
(tous les trois ans) du droit aux exonérations fiscales. Les länder 
contrôlent le but d'intérêt général poursuivi et s'assurent bien que c'est 
effectivement le cas. 
 

� En Grande-Bretagne, le système est extrêmement ancien. C'est un 
système souple, avec un régime fiscal favorable et un contrôle 
approfondi de la part de l'administration britannique. Le retour que 
j'ai eu de mes confrères anglais me donne à penser que le contrôle 
des institutions charitables en Angleterre est au moins aussi 
fouillé, précis et parfois tatillon que celui qui est exercé en France. 

 
Comme en Allemagne, il n'y a pas une particulière attention portée au 
côté institutionnel. Les formes peuvent être très souples. Cela peut être 
une société, des trusts, spécificité juridique anglo-saxonne que l'on n'a 
pas en France. Même si la fiducie tend à s'en rapprocher, il y a loin de la 
coupe aux lèvres. Cela peut être des associations personne morale ou 
associations de fait, pratique plus courante en Grande-Bretagne qu'en 
France. 
 

� Le régime français qui a été mis en place s'inspire de l'esprit 
général du régime des endowment funds aux Etats-Unis. C'est un 
régime extrêmement ancien, très pratiqué aux Etats-Unis. C'est 
l'outil utilisé par le secteur philanthropique, lequel est 
extrêmement développé. Madame Lagarde rappelait des chiffres 
très intéressants, très importants. Je ne suis pas sûr que nous 
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arrivions à ce chiffre en France, parce qu'il existe une différence 
d'approche et de philosophie et que ce n'est pas forcément 
l'objectif. Le régime de l'endowment fund a malgré tout servi 
d'inspiration pour le nouvel outil juridique français. 

 
L'idée de l'endowment fund est essentiellement la liberté contractuelle. On 
retrouve là un des grands principes du système juridique américain, avec 
possibilité pour les donateurs et les légataires de mettre à disposition d'un 
outil juridique ou d'une institution des fonds dans un but donné. Le 
principe très pratiqué aux Etats-Unis est la donation à charge. Les charges 
sont en général précises et minutieusement définies.  
 
Le système judiciaire ou parajudiciaire américain est beaucoup plus 
développé que chez nous. Il n'est pas rare qu'il y ait des contentieux sur 
les conditions d'utilisation des fonds, avec une très grande attention 
portée à la volonté des donateurs et au respect de cette volonté, avec 
évidemment des éléments de souplesse dans l'hypothèse où les 
obligations mises par les donateurs se révèlent contre-productives. Tout 
cela sous le contrôle du juge, éventuellement de l'administration. 
 
Les endowment funds font l'objet de contrôles et pratiquent une 
transparence financière très grande, qui fait partie de la culture anglo-
saxonne, notamment américaine. Elle est doublée d'un système de 
contrôle par des autorités administratives. On ne s'y attend pas 
forcément, mais c'est le cas. Il n'y a pas un régime que de liberté aux 
Etats-Unis dans ce domaine. 
 
Enfin, le système américain repose, comme le nôtre, celui de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne et de tous les pays qui ont un dispositif 
équivalent, sur un dispositif fiscal incitatif. Le dispositif fiscal aux Etats-
Unis est lié à la poursuite exclusive d'un certain nombre de buts. Il y a 
exonération des revenus du fonds et possibilité de déduire des revenus 
des donateurs les dons qui sont faits. Je vous remercie. 
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Atelier n°3 
 
Endowment: A Strategic Tool for Growth and Stability 
(Interprétation) 
 

 

10h00-10h20 : Mme Inge Reichenbach 
Vice Présidente pour le Développement de l'Université 
de Yale. 
 
Recenser les meilleures pratiques et enseignements à 
travers le modèle anglais. 

 
Je suis ravie d'être ici parce que c'est une décision phare qui va 

changer le mécénat en France. Vous avez parlé du cadre conceptuel, 
juridique, etc. Je vais me placer du côté pratique : comment s'y prend-on 
aux Etats-Unis pour lever des fonds ? 

 
Je viens de l'Université de Yale. Avant cela, j'étais dans une autre 

université aux Etats-Unis, Cornell, qui lève des fonds. Les exemples dont 
je vais vous parler se fondent sur ces expériences.  

 
Je vais commencer par dessiner le contexte, le paysage du mécénat. 

Nous avons la chance d'avoir un climat de mécénat. Aux Etats-Unis, les 
montants sont étonnants. En 2007, le total des dons s'est élevé à 
36,4 Md$, l'équivalent de 240 Md€. Cela couvre les dons à tous les 
secteurs (religion, universités, institutions culturelles, sociales). Cela inclut 
également des dons qui proviennent de toutes les sources (les personnes 
morales, les personnes physiques, des organismes comme la Croix-Rouge, 
etc.) Les dons proviennent, de fondations, de sociétés, et de particuliers. 
 
• Donner est quelque chose de très courant. Regardons les tendances 
des dons aux Etats-Unis. En base actualisée, on est passé en 1997 de 
17 Md$ à 306 Md$ en 2007. Même si l'on prend en compte l'inflation, la 
croissance au cours de ces quarante ou cinquante dernières années a 
triplé. Une tendance se dégage : après une certaine stabilité, au cours 
de ces quinze dernières années, les dons ont beaucoup augmenté.  
 
C'est un facteur très important. Cette période est le deuxième âge d'or 
du mécénat. La première période nous ramène à la fin du XIXe siècle, 
au début du XXe siècle, avec des philanthropes comme Rockefeller, qui 
ont établi de grandes institutions encore en vie à l'heure actuelle. Au 
cours des quinze dernières années, cela a été un deuxième âge d'or de 
la philanthropie et du mécénat. Les dons ont augmenté de manière 
incomparable. Au cours de ces quatorze ou quinze dernières années, 
des instituts comme celui que je représente ont augmenté leurs 
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objectifs de levée de fonds d'une manière très significative. Les 
campagnes de levée de fonds ont été intensifiées. Le but était 
d'atteindre 1 Md$. A l'heure actuelle, les campagnes se font sur la base 
d'un objectif de 4 à 5 Md$.  
 

• Pour l'institution que je représente et d'autres, nous sommes au milieu 
d'une campagne de cinq ans pour essayer de lever 3,5 Md$. Nous 
sommes arrivés à 1,2 Md$. La situation et la crise financière soulève 
des questions. En 1992, les Etats-Unis ont connu une récession très 
importante. Même si l'on tient compte de l'inflation, les dons n'ont pas 
chuté. Au contraire. Bien sûr, il y a eu un plateau mais les dons ont 
continué d'être versés. Il convient de le garder à l'esprit pour l'avenir. 

 
• La levée des fonds pour les fonds de dotation représente une part très 
importante du paysage du mécénat aux Etats-Unis. 253 institutions 
reçoivent des fonds importants ; 458,2 Md$ sont détenus par ces 
institutions. La valeur totale de ces dotations dépasse le PIB de Hong-
Kong et de la Thaïlande. Le retour moyen sur investissement a été de 
4,7 %. Ce que l'on doute de voir cette année.  

 
• Aux Etats-Unis, on parle souvent de la croissance de ces dotations, 
générée par des investissements prudents de ces dotations. Un facteur 
est important pour faire croître ces dotations. En 1993, le nouveau 
directeur des investissements de Yale a été un des meilleurs 
gestionnaires financiers du pays. Il a pris position. Si l'on avait compté 
sur la performance de la dotation, sans lui l'on en serait à 5 M$. Or l'on 
en est à 23 M$. Ce différenciel de 18 M$ est dû au fait qu'il continue à 
investir et à lever des fonds pour cette dotation. Pour vous donner une 
idée de l'ampleur, en 2007, 250 M$ ont été ajoutés à la dotation.  
 
L'incidence sur notre institution peut être incroyable. Pour Yale, les 
revenus de cette dotation représentaient 12 % à 13 % du budget de 
fonctionnement annuel. A l'heure actuelle, ils en représentent 36 %. Il 
s'agit là d'une situation différente pour une institution, lorsqu'elle a la 
possibilité d'avoir un flux stable de revenus de cet ordre. 

 
• Quand une institution décide de se lancer dans la levée de fonds de 
dotation, étant donné la souplesse permise par la législation française, 
elle est confrontée à des décisions stratégiques :  

� Se concentrer sur les plus petits fonds, sans limite, qui peuvent 
être levés et dépensés de manière assez simple  

� Rechercher à avoir des dons plus importants, malgré tout 
complexes.  

 
• La levée de fonds pour les dotations est un outil formidable pour faire 
augmenter les dons. Au cours des quinze dernières années, 95 % de nos 
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objectifs proviennent de 5 % de nos donateurs. Si nous avons une 
campagne pour lever 1 Md$, 950 M$ viendront des cinquante plus gros 
donateurs, sur les cent. Sinon, votre campagne ne sera pas fructueuse. 
C'est l'expérience que nous avons aux Etats-Unis. Nous nous concentrons 
sur les gros dons. Aux Etats-Unis, au cours de ces dernières années, 
250 personnes ont fait des dons de 100 M$ en une seule fois. L'année 
dernière, le onzième plus gros dépassait 4 M$. Nous avons de grosses 
donations. 

 
• Comment nous y prenons-nous ? Comment trouvons-nous ces 
donateurs ? Comment levons-nous ces fonds ? 
 

� Avant de commencer, il convient de bien comprendre la motivation 
des donateurs, parce qu'elle est très importante dans la prise de 
décision des gens lorsqu'ils font des dons. 

� Aux Etats-Unis, nous avons cette culture de mécénat et de 
philanthropie. Des gens ont acquis une certaine fortune parce 
qu'ils ont reçu une éducation, une formation, des bourses. Ils 
souhaitent donner quelque chose en retour à leur université ou au 
système. En fin de vie, les gens se demandent ce que l'on va 
retenir d'eux, ce qu'ils peuvent laisser derrière eux. Faire un legs 
est une grosse motivation. 

� Il existe des raisons moins altruistes. Les gens cherchent à 
acquérir un certain statut, veulent une reconnaissance, faire partie 
d'un groupe de personnes dont ils veulent être les égaux. Les 
économies d'impôts ne sont pas une motivation importante. Je n'ai 
pas travaillé avec un seul donateur dont c’était la seule motivation. 
Cela ne signifie pas que les donneurs altruistes ne souhaitent pas 
profiter de ces exemptions. C'est important mais ce n'est pas le 
facteur déterminant dans leur motivation. 

 
• Où trouve-t-on ces donateurs ? Il est très facile de se tourner vers le 
Forbes 400 (400 personnes les plus riches du pays). Mais il faut une 
raison, un lieu pour faire un don à une institution. Il faut beaucoup 
s'investir pour lever des montants importants. Il est bien de ne pas 
s'atteler aux mauvais donateurs, aux mauvaises démarches. 

 
• Peu de donateurs possibles se présentent comme étant prêts à faire un 
don direct. En général, cela prend du temps pour les amener à ce 
geste. Je vais vous parler de ces divers stades.  

� On commence par l'identification. On se demande qui peut faire 
partie des prospects. Il faut faire connaître notre institution, nos 
besoins. 

� Puis il faut faire en sorte que le donateur potentiel soit intéressé et 
qu’il aime ce que nous faisons. Il convient qu'il s'investisse, ou en 
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tout cas comprenne bien, désire s'impliquer, de sorte que l'objectif 
de notre institution devienne aussi son objectif.  

� Une fois que nous avons provoqué un certain intérêt pour ce que 
nous faisons, vient l'engagement, puis le soutien financier.  

 
• Il ne suffit pas de prendre un don. Nous avons une obligation de bien 
gérer, d'administrer ces fonds pour nous assurer que ce donateur reste 
impliqué et fasse d'autres dons. C'est là que nous intervenons. Nous 
sommes responsables de l'identification des donateurs éventuels et du 
développement de la tactique pour que ces donateurs potentiels 
fassent des dons et les répètent. Bien sûr, nous pourrions discuter de 
chaque étape, mais je ne puis que vous donner les grandes lignes et 
vous parler des outils stratégiques, que nous avons à disposition. 

 
� Les meilleurs prospects sont les anciens donateurs ou des gens qui 
vous envoient des personnes de leur connaissance. Des 
responsables de recherche creusent, défrichent le terrain pour 
trouver des donateurs. Il faut créer une prise de conscience. Nous 
utilisons les publications, les journaux, les mailings, Internet, etc. 

� Une fois qu'un donateur éventuel s’engage, l'approche plus 
individualisée prend le pas. Nous avons des réunions individuelles 
avec les dirigeants de l'institution. Puis il y a l'opportunité de 
demander le don. Il faut savoir qui est la bonne personne pour 
faire la demande au bon moment.  

� Enfin, il y a la gestion de la relation. 
 
• Les deux dernières étapes sont l'engagement et le fait de l’administrer. 
La donation est quelque chose que l'on envisage comme pérenne. Nous 
n'avons que très peu de dotations pour un court terme ou sur une base 
ad hoc. Je vais vous donner des exemples : 

� La Barnes collection a été léguée par un donateur sous la forme 
d'une fondation. C'est une collection d'art magnifique, avec des 
Cézanne, des Renoir, des Picasso, etc. Le donateur a été très 
méticuleux dans ses instructions sur la façon de gérer ce fonds. Il 
a décidé de l'emplacement précis de chaque tableau. Il a décidé 
que jamais aucun les tableaux ne devaient quitter les locaux dans 
lesquels ils étaient abrités, du nombre de visiteurs par mois… A un 
moment, nous n'avons plus eu de nouveaux dons. Les revenus de 
la dotation n'ont pas permis de soutenir ou d'entretenir cette 
fondation. Nous étions à la veille de problèmes importants. 
D'autres donateurs voulaient construire un nouveau musée, fournir 
des fonds d'exploitation, de fonctionnement. Cela ne pouvait être 
fait sans être porté devant les tribunaux. Les juges ont dû décider 
de ce qui devait se faire. Et tout cela a pris du temps et de 
l'argent. Avant de se lancer dans ce type de dotation à long terme, 
il est très important d'avoir un accord sur la façon dont les 
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changements devront être menés. Nous avons la même chose 
pour des bourses, pour des objecteurs de conscience. Il faut être 
vigilant aux dispositions permettant tout changement, toute 
modification lorsque l'on met sur pied un fonds de dotation. 

� Se posent des problèmes de transparence, de responsabilité 
comptable. Un cas va être jugé devant les tribunaux. En 1961, les 
Robertson ont donné X M$ à l'Université de Princeton pour mettre 
sur pied un institut, qui est devenu important. Les descendants du 
donateur poursuivent Princeton et souhaitent le remboursement de 
l'argent, considérant que cette institution n'a pas bien géré la 
donation. La dotation initiale est tombée à 9 M$, ce qui est un 
montant important. Le jugement devrait intervenir le 20 janvier. 
Nous sommes curieux d'en connaître l'aboutissement, qui aura un 
impact majeur sur notre relation avec les donateurs.  

 
• La transparence et les comptes à rendre sont très importants. Les 
vérifications comptables et la transparence financière sont obligatoires. 
Mais il faut plus encore : qu'a-t-on fait de la donation ? Qu'a-t-on 
accompli avec le don ? Si cela va mal, il vaut mieux que ce soit 
l'institution qui en informe le donateur et propose une solution, afin 
d'éviter que des cas soient portés devant les tribunaux.  

 
• Lorsque l'on veut lever des fonds, il faut savoir que ce n'est pas une 
solution rapide à des problèmes financiers. C'est une solution 
formidable, avec un engagement à long terme (cf. graphiques). Il a 
fallu 15 années pour passer de 13 % à 36 % de taux de couverture de 
nos budgets de fonctionnement. Il faut deux mois à certains donateurs 
pour se décider ; à d'autres, deux ans ! Mais au bout de 2 ans, si 100 
M$ sont donnés, cela vaut la peine de s'impliquer. 

 
• Ce n'est pas un concept facile à faire passer. Il n'est pas facile de 
communiquer avec les donateurs ni de faire passer la communication 
avec les gestionnaires de ces fonds. Si vous avez un fonds de 1 M$, il 
est plus tentant de le dépenser tout de suite que d'en faire un fonds de 
dotation et de n'en dépenser que 15 M$ par an. Un engagement sur le 
plus long terme est nécessaire. Si vous arrivez à faire passer cela, c'est 
un motif formidable de croissance et de stabilité à long terme.  

 
• Si 40 % à 50 % de votre budget de fonctionnement est couvert par les 
revenus de votre dotation, cela vous permet de planifier, de 
programmer de nouvelles initiatives, d'entrer dans de nouveaux 
secteurs d'une façon très différente. Cela demande un engagement 
institutionnel à long terme ; cela ne se fait pas sur une année. Il faut 
une implication des dirigeants de l'institution. Avec une vision à long 
terme, l'on est en mesure de créer un outil très, très puissant. Je vous 
remercie. 
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Atelier n°4 
 
Les enjeux liés à la gestion financière des fonds de dotation à 
travers le modèle américain 
 

 

10h25-10h45 : M. Nick Cavalla 
Directeur Financier du Bureau d'Investissement de 
l'Université de Cambridge  
 
Evoquer les enjeux liés à la gestion financière des 
fonds de dotation à travers le modèle américain.. 

 
Je parlerai du contexte du fonds de dotation de Cambridge. Puis je 

vous dirai comment est géré ce fond. C'est ma responsabilité en tant que 
principal responsable financier de l'Université. 
 

Cambridge est un endroit compliqué, composé de différents 
collèges, créé en 1209. Ses statuts de gestion remontent à l'époque 
Elisabéthaine. Il existe 32 fondations séparées : 31 pour les 31 collèges 
(très diversifiés, parfois très petits), plus le fonds de dotation central, sous 
ma responsabilité, dont la dotation est de l'ordre de 900 M£, soit le plus 
important du système universitaire britannique. 

 
Nous avons un budget important. Cambridge est très important 

pour la communauté de l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne. Le 
point de vue général est que l'Université de Cambridge est sous-dotée 
pour sa mission. Seulement 5 % du budget de l'université provient de 
dotations, contrairement aux Etats-Unis où le chiffre est plus élevé. Il est 
devenu clair, qu'il est nécessaire de diversifier le financement, en dehors 
des sources publiques, au niveau central comme pour les collèges. 

 
A ce jour, 130 personnes sont chargées des activités de 

développement, ce qui est beaucoup. Les donations qui ont pu être levées 
au cours des dernières années ont été 5 à 6 fois plus élevées que le coût 
de leurs salaires. 

 
Il y a eu des activités autour du centième anniversaire de 

l'université (1209-2009). Nous en sommes à 803 M£ obtenus en dotation 
à l'occasion de la campagne pour l'anniversaire. Nous devrions atteindre le 
milliard de livres que nous souhaitions atteindre. 

 
Depuis le lancement de la campagne en 2005, le nombre de 

dons aux universités et collèges est en constante augmentation. Il est 
encourageant de voir que l'Université reçoit plus de donations que le 
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collège, pour la première fois depuis longtemps. J'ai tendance à donner à 
mon collège, comme les anciens élèves. Mais ils prennent conscience que 
l'Université dans son ensemble a besoin de dons. 

 
Il y a des projets d'utilisation courante associés aux collèges. 

43% de l'argent levé au cours des six dernières années vont à la 
construction, le reste étant affecté aux fonds de dotation. 

 
Des changements matériels sont intervenus sur la manière dont 

cet argent est investi. Etonnamment, jusqu'à avril 2007, il n'y avait pas de 
bureau des investissements. Je suis arrivé en avril avec la mission de le 
mettre en place : la législation a changé au Royaume-Uni. Dans le passé, 
les fonds de dotation ne pouvaient distribuer des fonds que sur leurs 
revenus. Dans la pratique, Cambridge avait tendance à se concentrer sur 
des biens immobiliers ou des titres britanniques qui avaient un fort taux 
de rendement. La dotation était orientée par cette législation, à l'époque. 
De ce fait, le besoin d'un bureau des investissements n'existait pas. Cela a 
été le cas jusqu'en 2001. Avec l'arrivée du vice-chancelier de l'Université, 
qui a passé quelques années à Yale avant de revenir à Cambridge, on a 
compris qu'il existe un lien entre les activités de donation et les activités 
du fonds de dotation. Certains donateurs disaient : "Je peux vous donner 
cet argent ou le gérer moi-même et vous en donner le revenu." 
Heureusement, ce genre de discours est moins fréquent à l'heure actuelle.  
 

Pour mieux gérer l'argent, la première étape a été de mettre en 
place un comité d'investissement en 2005, composé de six personnes. 
Puis l'on a recruté le CIO. J'ai accepté ce poste. 
 
• De quoi ai-je hérité ? Historiquement, il y avait une prépondérance ou 
un biais vers les capitaux britanniques et l'immobilier. Il y avait une 
domination de l'immobilier. Une personne gérait 86 % des fonds. Cela 
remontait à la seconde guerre mondiale.  

 
• La performance des investissements était correcte, sans être meilleure 
que les investissements moyens. Nous sommes arrivés au constat que 
nous pourrions avoir une approche différente, nous concentrer sur ce 
que nous faisions à l'Université et obtenir une rentabilité meilleure. 

 
• Nous avons modifié la répartition des actifs et sommes passés à 24 % 
d'investissements à l'étranger, mais nous sommes restés sur des 
investissements en Grande-Bretagne. La stratégie que nous avons 
suivie a été un modèle de gestion externe. A long terme, nous avons 
pris la perspective de prise de risque. L'idée est d'avoir un revenu de 
5,25 %, une distribution lissée de 4,25 %. C'est 1 % au-dessus de 
l'inflation des prix à la consommation. 
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� Il existe différentes catégories d'actifs : les capitaux privés, la 
rentabilité des actifs, le revenu fixe. Nous avons défini une 
répartition dans ces différents types d'actifs et décidé de trouver 
les meilleurs gestionnaires dans ces catégories. Il s'agit de mettre 
en place une activité inhabituelle, étant centrée à Cambridge et 
non à Londres. Il y a une bureaucratie et un certain nombre de 
procédures universitaires. 

� Nous pouvons obtenir le soutien de consultants extérieurs. Ils ne 
sont pas très actifs dans la prise de décision, mais nous les payons 
pour qu'ils nous donnent des conseils. Nous avons deux directeurs 
d'investissement. Un troisième arrivera en décembre. Nous avons 
deux analystes d'investissement, un chef des opérations, un 
responsable des opérations et un responsable de bureau. 

 
• Qu'avons-nous fait depuis avril 2007 ? 
 

� Nous avons modifié le portefeuille de titres, désigné un 
responsable de la transition et un nouveau responsable global. 
Nous avons fait la migration de ce portefeuille, désigné 
dix gestionnaires d'actifs, avec des portefeuilles très concentrés. 
Ce faisant, nous avons réduit la part des titres britanniques. Nous 
avons pensé qu'il était logique de s'écarter des titres britanniques ; 
cela s'est révélé une bonne chose, étant donné ce que nous nous 
avons vu au cours des trois derniers mois.  

� Nous sommes passés dans d'autres domaines très prudemment. 
Ces autres domaines sont des hedge funds, des capitaux privés. 
Nous avons de l'immobilier. Nous sommes en train de développer 
d'autres actifs. Nous avons 7 % de hedge funds ; la performance 
est excellente. Nous pensons que cette industrie est en train de 
subir des problèmes stratégiques plutôt que cycliques. Les choses 
vont changer au cours de l'année à venir. Il est préférable 
d'attendre. Nous faisons très peu dans ce domaine. 

� Nous avons commencé à envisager du crédit. Ce n'était pas une 
catégorie d'actifs que nous avions envisagée jusqu'à présent. Mais 
nous avons une vision stratégique, et nous reconnaissons l'histoire 
économique est en train de se forger sous nos yeux. Il est 
important de modifier nos actifs pour tenir compte de la situation 
dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. (cf. tableau des 
chiffres au 31 mars 2007). Nous avons réduit ce que nous 
appelons la "propriété directe" au Royaume-Uni. Nous avons 
reflété le marché dans lequel nous nous trouvions. Nous avons 
augmenté d'autres catégories et modifié la structure du 
portefeuille. Nous sommes passés à 11 % pour les titres 
britanniques au lieu de 44 %. Nous sommes passés à 6 % avec un 
objectif de 20 % pour le absolute return. Il y a très peu en private 
equity. Nous avons hérité de biens immobiliers britanniques. 



 

 28 

 

Atelier n°5 
 
Mise en œuvre des fonds de dotation 
 

 

11h00-11h15 : M. Henri Loyrette 
Président directeur général du Louvre  
 
Aborder concrètement la mise en œuvre des fonds de 
dotation en France à travers le regard de deux 
représentants clés des secteurs de la culture et de la 
recherche en santé. 

 
Le Louvre mène depuis six ans une politique active de développement 
de ses ressources propres, en accord avec ses ministères de tutelle. 
Dès notre premier contrat de performance, sur les années 2003 à 
2005, nous avons souscrit des engagements chiffrés dans ce domaine.  

 
• Vis-à-vis de nos deux ministères de tutelle, les engagements sont 
clairs. Le Louvre doit développer ses ressources propres en 
contrepartie d'une plus grande autonomie, gage d'une plus grande 
efficacité du service public et d'une plus grande stabilité de ses 
moyens budgétaires. Il s'agit donc d'un équilibre subtil. L'engagement 
des mécènes, on le sait, va de pair avec l'engagement de l'Etat. C'est 
parce qu'ils accompagnent le Louvre dans son développement, dans 
ses projets, sans se substituer à l'Etat, qu'ils nous soutiennent année 
après année.  

 
• Il s'agit donc d'une politique globale, reposant sur un ensemble 
cohérent d'éléments, et plus particulièrement sur le mécénat 
d'entreprise, facilité par les dispositions fiscales de la loi du 5 août 
2003, par les mécénats individuels que nous développons, notamment 
à travers différents cercles, comme celui des jeunes mécènes 
s'adressant aux mécènes de moins de 40 ans, le cercle récent que 
nous venons de fonder pour la rénovation des salles des objets d'art 
du XVIIIe siècle, présidé par Maryvonne Pinault, qui permettent de 
cibler l'intérêt des particuliers.  

 
• Nous avons également recours à des mécènes étrangers. Dans ce 
cadre, nous avons créé en 2004 l'American friends of the Louvre, 
présidée par Christopher Forbes, dont un membre éminent, Patrick 
Gerschel, est aujourd'hui présent ici. 

 
• Il manquait dans cette panoplie, en quelque sorte, ce que nous 
appelons l'endowment fund. Nos amis américains de l'American friends 
s'étonnaient de ce que ce mode de financement, très répandu outre 
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Atlantique, n'existe pas en France. Pourtant, comme nous l'avons vu 
ce matin, la puissance de cet outil est considérable. Harvard dispose 
d'un fonds de dotation de 29 Md$, la Fondation Getty, très proche de 
nous, de plus de 5,8 Md$. 

 
• Le Louvre a été un militant de la première heure pour qu'un dispositif 
français permette de reproduire la logique vertueuse de ces 
endowment funds. A cet égard, je tiens à remercier Christine Lagarde 
pour l'initiative qu'elle a prise, son écoute, son implication dans ce 
dossier, ainsi que pour la mobilisation de ses services. Je remercie 
Mme Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, pour le 
soutien qu'elle nous apporte. 

 
• La mise en place des fonds de dotation permettra de créer un nouveau 
système mixte de financement adapté aux contraintes budgétaires de 
l'Etat, dont chacun sait qu'elles sont grandes, en phase avec les 
enjeux de développement du musée du Louvre. 

 
• Aujourd'hui, les établissements publics culturels sont financés par 
trois sources : l'Etat, les visiteurs, les partenaires et les mécènes. 
Grâce au fonds de dotation, nous allons y associer une 4ème source 
pérenne, libérée des aléas conjoncturels, qui a fait ses preuves, dans 
les pays anglo-saxons. Le financement du Louvre et d'autres 
institutions culturelles entrera ainsi de plain-pied dans le XXIe siècle. 

 
• Je propose que le Louvre, qui a la capacité par son rayonnement 
mondial de rechercher de nouveaux fonds, soit pilote en la matière et 
puisse, dès le début de l'année prochaine, mettre en place le premier 
fonds de dotation d'un musée français. C'est là évidemment une 
chance historique donnée aux grandes institutions culturelles 
françaises, notamment patrimoniales, de trouver des ressources qui 
leur font défaut et de disposer des mêmes armes que leurs 
homologues anglo-saxons sur ce « marché du mécénat mondial ». 

 
• Le projet exceptionnel du Louvre à Abou Dhabi constitue une chance 
d'initier le fonds de dotation du Louvre, en lui donnant immédiatement 
la masse critique qu'il aurait mis tant de nombreuses années à 
acquérir. Sanctuariser au sein d'un fonds de dotation les sommes 
versées par nos partenaires émiriens jusqu'à ce que le projet soit 
parfaitement achevé relève de la plus élémentaire prudence. Ce projet 
audacieux n'a été admis par les autorités émiriennes comme par la 
communauté scientifique française que si les moyens financiers en 
résultant étaient mis au service des musées et des œuvres pour de 
nouveaux projets d'investissement. Ainsi, dès demain, nous pourrons 
affecter les sommes que les Emiriens nous ont déjà versées comme 
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acompte, préalablement aux autres ressources que ce projet tout 
naturellement engendrera.  

 
• Au vu de la dynamique actuelle de notre politique de mécénat, il en 
résultera un effet de levier qui permettra d'attirer d'autres donateurs, 
notamment internationaux. Ces moyens vont satisfaire les projets 
nécessaires, qui n'avaient pas encore trouvé leur financement. 

 
• Christine Albanel, ministre de la culture, les a annoncés lors d'une 
conférence de presse commune, tenue en février dernier, au Louvre, 
dans le cadre de la présentation du programme pluriannuel "Louvre 
2020". Il s'agit d'abord du projet collectif de création d'un centre de 
réserve, de recherche, de restauration et d'étude pour les musées 
situés en bord de Seine, en zone inondable en cas de crue centennale, 
qui doivent faire face à ce grave problème.  

 
• Ce projet repose sur les principes suivants :  

� Transformer une contrainte en opportunité. Nous allons profiter de 
l'obligation de déménager les œuvres pour fédérer les musées, les 
laboratoires du ministère de la Culture, créer un équipement 
culturel à très haute valeur ajoutée unique au monde, permettant 
la mise en réserve dans les conditions de conservation optimales 
des œuvres, l'étude, la recherche des collections, les opérations de 
restauration, la formation et une éventuelle ouverture au public. 

� Garantir une totale transparence dans le choix de l'implantation du 
centre par un appel à projets conviant l'ensemble des acteurs, 
publics et privés, capable de fédérer des énergies locales pour 
donner à cet équipement un caractère structurant aux plans local 
et régional. 

� Mobiliser les ressources issues du projet du Louvre Abou Dhabi. 
Au-delà du seul Louvre, les institutions culturelles concernées sont 
ou peuvent être parties prenantes dans cette opération et profiter 
des fruits que naturellement elle engendrera. 

 
• Il s'agit de mieux accueillir notre public. Dans les années 1980, le 
Grand Louvre a été conçu autour de l'objectif de fréquentation, alors 
très ambitieux, de 4 millions de visiteurs par an. Nous en accueillons 
aujourd'hui 8,3 millions. Pour qu'une visite au Louvre reste un moment 
d'enrichissement, d'émotion esthétique, tout simplement de plaisir, 
tout doit être fait pour améliorer l'accès du public au musée. 

 
• Cette accessibilité se comprend au sens le plus strict comme au sens 
figuré. Au sens strict, il s'agit d'accroître les espaces d'accueil, 
d'accélérer le processus de vente des billets en ayant recours à la 
vente en ligne, de réduire au maximum les périodes d'attente. Il s'agit 
également de prendre en compte les exigences de personnes en 
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situation de handicap. Au sens figuré, c'est un enjeu profond de notre 
institution culturelle. La manière d'appréhender un musée 
encyclopédique ne va pas de soi pour la très grande majorité du public. 

• Pour être un moteur de l'effort en faveur de l'éducation artistique, si 
important pour le gouvernement aujourd'hui, le Louvre doit se saisir 
pleinement de tous les outils de médiation qui existent, démultipliés 
par les technologies de l'information. 

 
• Ces impératifs ont deux projets structurants pour le musée du Louvre, 
qui pourront être réalisés grâce à ce fonds de dotation :  

� Le projet "pyramide" d'amélioration de l'accueil du public  
� Le projet de réouverture du pavillon de Flore, qui sera dédié au 
décryptage et à la compréhension du musée. 

 
• Nous traitons là d'enjeux essentiels qui conditionnent la survie du 
Louvre. Au XXIe siècle, le musée ne doit plus être, l'immense et 
compliqué palimpseste de la mémoire dont parlait Baudelaire. Il s'agit 
de donner aux collections du Louvre les espaces d'exposition dont elles 
ont besoin. Le projet Grand Louvre a permis de transformer 
radicalement l'organisation spatiale du musée. Mais de nombreux 
espaces muséographiques sont restés inchangés depuis les années 
1950. La création des salles du nouveau département des Arts de 
l'Islam, qui s'achèvera en 2011, constitue une étape cruciale dans cet 
effort. 

 
• Ce projet considérable est financé aux deux tiers par la mobilisation 
des mécénats, dont celui exceptionnel du prince Al Walid. Ce projet 
prouve, avant même que nous disposions d'un fonds de dotation, de la 
capacité d'une institution comme le Louvre à engendrer des 
financements considérables, à hauteur de plus de 40 M€ pour ce projet, 
au profit d'opérations exemplaires. 

 
• Il en va de même de la restauration des salles destinées à l'exposition 
du mobilier du XVIIIe siècle, entièrement financée par des ressources 
de mécénat. Si nous voulons rénover des espaces, mener une politique 
culturelle ambitieuse, c'est grâce à l'argent privé que nous pouvons le 
faire. Les collections d'antiquités étrusques et romaines, de peintures 
anglaises et françaises, bénéficieront de la rénovation des salles qui 
leur sont destinées, prenant en compte l'état le plus récent de la 
science, ainsi qu'un effort de médiation accru. 

 
• Le fonds de dotation est donc le quatrième pilier nécessaire pour nous 
de financement d'une institution muséale. Il assure la stabilité, la 
visibilité, la pérennité de la programmation de moyen et long terme de 
leurs projets structurants. 
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• Le Louvre n'est pas que le premier musée du monde, c'est aussi un 
instrument de connaissance, de recherche scientifique, un vecteur du 
rayonnement de la France à l'étranger, d'attractivité des visiteurs, des 
investisseurs étrangers en France, de diffusion de la culture dans les 
régions, auprès du public le plus spécialisé comme du plus grand 
nombre. Plus de 1,5M de visiteurs vont voir nos expositions à 
l'étranger. Le Louvre Abou Dhabi rappelle le prix qu'attachent d'autres 
pays à ce que l'on peut appeler l'excellence française. 

 
• Mais la force du Louvre et d'autres institutions culturelles n'est permise 
que par sa dynamique. Que l'on arrête son évolution, inscrite dans une 
perspective pluri centenaire, alors le Louvre perdra sa capacité à jouer 
ce rôle central parmi les institutions muséales mondiales. Que l'on s'en 
réjouisse ou qu'on le déplore, le paradigme d'un financement des 
musées exclusivement issu de l'Etat s'achève. Lorsque je suis entré 
dans les musées, il y a plus de 30 ans, tout venait de l'Etat. On ouvrait 
la bouche et on attendait que cela tombe. En 2007, le budget du 
Louvre, c'est 50 % l'Etat, 50 % les ressources propres et le mécénat. 

 
• Un référentiel nouveau s'est construit, fondé sur des équilibres qui me 
semblent émerger clairement. L'effort de mise aux normes, de 
renouvellement des équipements relève de la puissance publique. Les 
projets de développement et de rayonnement relèvent des capacités 
des établissements à mobiliser les ressources propres.  

 
• Le fonds de dotation, dont le Louvre devrait pouvoir disposer dès le 
début de l'année 2009, s'inscrit dans cette perspective. Il est à ce titre 
un instrument indispensable. Disposant immédiatement de la force de 
frappe que lui donneront les moyens engendrés par le projet du Louvre 
Abou Dhabi, il va répondre à l'urgence la plus immédiate de mettre les 
œuvres du musée à l'abri d'une crue centennale, financer sans 
abonnement de l'Etat ses projets d'amélioration de l'accès du public, 
ses projets de rénovation des salles, au bénéfice de nos collections. 

 
• La création de ce fonds de dotation tourne évidemment une nouvelle 
page de cette histoire, de ce grand livre, pour reprendre une 
expression chère à Cézanne, qu'est le Louvre, où tant d'artistes ont 
appris à lire et tant de visiteurs à s'émerveiller. 

 
• Je voudrais finir sur un credo. Une grande institution n'est pas 
seulement exemplaire par ses collections, ses expositions, par les 
événements qu'elle organise. Elle l'est aussi par sa bonne et saine 
administration. Un projet culturel -c'est fondamental- est autant une 
programmation, une politique des publics, qu'une administration 
renouvelée et adaptée. Le fonds de dotation nécessaire, inventif, le 
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prouve qui, selon la belle formule de Zola, nous permet enfin et 
parfaitement d'être à l'aise dans notre époque.  
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Atelier n°6 
 
Mise en œuvre des fonds de dotation 
 

 

11h15-11h30 : Mme Alice Dautry 
Directrice générale de l’Institut Pasteur. 
 
Aborder concrètement la mise en œuvre des fonds de 
dotation en France à travers le regard de deux représentants 
clés des secteurs de la culture et de la recherche en santé. 

 
J'ai le plaisir et l'honneur de diriger l'Institut Pasteur. Vous savez 

évidemment que cet institut existe, il est connu dans le monde entier. Il a 
été créé il y a 120 ans et nous fêtons cela vendredi.  

 
Pasteur était non seulement un grand visionnaire scientifique mais 

c'était aussi un grand visionnaire du monde économique puisqu’en fait il a 
créé cet institut sur le mécénat, par une souscription internationale à 
l’époque. Imaginez cela à la fin du XIXe siècle, une levée de fonds dans le 
monde entier… Pasteur voulait que ce soit un institut privé, reconnu 
d'utilité publique. Nous sommes toujours dans ce modèle : les fonds 
publics représentent 27 % du budget de l'Institut Pasteur et un tiers vient 
du mécénat encore aujourd’hui.  

 
• Le domaine de la collecte évolue en France et à l'international car il y a 
une concurrence croissante entre les acteurs, en particulier en France 
où c'est un sujet relativement nouveau. Nous qui sommes dans le 
mécénat depuis longtemps le voyons très clairement. Nous voyons 
aussi une évolution des motivations de nos donateurs qui veulent se 
sentir plus impliqués qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant et 
souhaitent pouvoir donner un sens à leur don, l'affecter à un projet qui 
leur tient à cœur. Ils veulent souvent pérenniser ce projet à long 
terme, donner de la durée à leur générosité. Il y a aussi une vue de 
rendre, qu'il reste quelque chose ; au fond, que va-t-on laisser à long 
terme après sa propre vie ?  

 
• Pour nous la création de fonds de dotation est d'important. C'est un 
dispositif plus simple qui va permettre de structurer les financements 
de projets à court, moyen et long terme et clarifier les mécanismes 
d'affectation de la collecte en créant des fonds thématiques. En effet, 
nous avons une collecte à grande échelle. Nos donateurs peuvent 
souhaiter donner sur un projet large comme le cancer, ou sur une 
maladie extrêmement ponctuelle. Nous respectons toujours leur 
volonté, mais il est important que nous puissions l'afficher pour eux. 
Les fonds de dotation vont permettre d’observer cette volonté :  
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� Je vous l’ai dit, le mécénat représente aujourd’hui un tiers des 
fonds du budget de l’Institut Pasteur, mais la recherche coûte de 
plus en plus cher et va beaucoup plus vite que l'augmentation du 
coup de la vie. Ce n'est donc qu’en augmentant les ressources 
financières que nous pourrons continuer à faire des découvertes.  

� Nous souhaitons utiliser ces fonds pour développer un grand 
nombre de projets et nous comptons bien par tous les moyens 
mettre les fonds de dotation en place dès 2009.  

 
• Quelques exemples de ce que nous souhaitons faire.  

� préparer l’avenir dans la recherche scientifique : préparer et 
recruter la prochaine génération de leaders.  

� créer de nouveaux laboratoires et de rénover les anciens dont 
certains sont des bâtiments historiques. Nous refaisons des 
laboratoires modernes dans des bâtiments historiques.  

� développer une recherche créative de pointe à tout instant, c’est-
à-dire que pouvoir réagir dès l’apparition de nouvelles maladies. La 
France se souvient de la crise du chikungunya lors de laquelle 
l’Institut Pasteur a été sur le pont dans les quinze jours après la 
première alerte qui n'était pas encore publique, simplement grâce 
au mécénat parce nous pouvions immédiatement réallouer les 
moyens. Un fonds de dotation nous permettrait d’agir de façon 
plus organisée et à bien plus grande échelle.  

� renforcer nos actions sur des recherches clés, sur des enjeux de 
santé majeurs. Vous savez que l'Institut Pasteur est une grande 
institution française mais c’est aussi une grande institution 
internationale, avec trente instituts dans le monde entier dont 
beaucoup dans les pays en développement (Afrique, Asie du sud-
est). Les actions dans le domaine de la santé ne portent pas 
seulement sur les maladies dont nous souffrons dans nos pays 
développés ; c'est aussi le tiers-monde dont je reviens ce matin et 
je peux vous dire que le paludisme et le Sida se voient à chaque 
tournant de rue pratiquement.  

� former des jeunes chercheurs : les fonds de dotation vont tout 
simplement permettre une pérennité. Nous avons calculé qu’une 
dotation de 600 000 € permet de former chaque année un étudiant 
en thèse ; ceci, aussi longtemps que le fonds continue. De même, 
un fond de dotation de 750 000 € permet de façon pérenne de 
former un jeune chercheur post-doctorant. Nous avons aujourd'hui 
à l’Institut Pasteur 200 chercheurs post-doctorants venant de tous 
les pays du monde. Cela vous donne une dimension de 
l'importance de ce genre de choses. Si on passe à l'échelle au-
dessus, une dotation de 2,5 M€ permet de financer la chaire d'un 
jeune professeur et de son équipe. Pour exemple, nous créons des 
chaires pour des jeunes professeurs. L'année dernière, nous en 
avons créées huit dont quatre attribuées à des étrangers des 
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Etats-Unis et d’Europe qui sont venus travailler en France. Un 
fonds comme celui-ci permet d’assurer une pérennité. Une 
dotation de 5 M€, c’est la chaire d'un professeur senior et la 
création d'un laboratoire.  

 
• Pour lancer des programmes innovants et des découvertes de rupture sur 
lesquels nous pouvons prendre des décisions immédiatement, nous 
considérons qu’un fonds de dotation de 5 M€ donne des fonds pour 
l'amorçage de nouveaux projets qui bien sûr, une fois qu'ils ont fait la 
preuve de concepts, peuvent ensuite aller trouver des moyens ailleurs.  

 
• Il ne faut pas oublier que les grandes institutions ont besoin de 
bâtiments, de structures et d'équipements. Nous construisons aujourd'hui 
un nouveau bâtiment que je vais vous montrer. Pour cela, nous avons 
besoin d'un fonds supplémentaire de 20 M€. C’est un bâtiment de haute 
technologie, multidisciplinaire, que nous ouvrirons en 2010/2011 et qui 
sera dédié aux maladies émergeantes.  
 
Aujourd'hui, nous comptons construire ce bâtiment grâce au mécénat. Un 
tiers est un soutien de l'Etat (contrat de projet Etat/Région : Etat, Ville de 
Paris, Région Ile-de-France), un tiers va venir de notre propre fonds, 
puisque nous avons un fonds de dotation, et un tiers que nous comptons 
lever grâce au mécénat.  

 
***** 

 
• En conclusion, la création de ce nouveau dispositif simplifie la mise en 
place au sein d’une fondation reconnue d'utilité publique comme la 
nôtre de la structure du financement de nouveaux projets. Nous 
souhaitons évidemment que ce nouveau dispositif puisse offrir toutes 
les garanties nécessaires d’éthique dans la gestion des fonds alloués et 
dans leur utilisation.  

 
• Du point de vue de l'institution qui aura la chance de pouvoir créer ces 
fonds de dotation, c’est pouvoir créer dans la pérennité des projets à 
relativement long terme et la recherche médicale se fait dans le long 
terme, elle ne peut pas se faire en un, deux ou trois ans. Il faut 
certaines vues à long terme, que nous puissions recruter des jeunes, 
créer des équipements pour qu’ils travaillent, les attirer dans notre 
pays en disant « pour cinq ou dix ans nous allons vous permettre de 
travailler, soyez créatifs et ayez tout ceci ».  

 
• Pour nous, c’est la pérennité, l'ouverture internationale, l'attractivité, et 
nous donnons cette pérennité et cette visibilité à ceux qui vont créer 
les fonds de dotation. S'ils font le choix de vouloir soutenir tel projet 
parce qu’il leur tient à cœur, ce projet pourra être identifié, avoir leur 
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nom même ou le nom qu'ils souhaiteront. Ils pourront suivre les 
progrès de ce projet de façon très précise.  

 
• Dans la mesure où tout cela sera bien sûr fait avec tous les contrôles 
d’éthique, de garantie et de qualité, nous sommes extrêmement 
heureux que ceux-ci soient lancés.  

 
• Le mécénat aux Etats-Unis, que je connais mieux, et en Angleterre est 
vraiment dans les gènes de la population. Les gens ont ce sens du 
devoir de rendre ce que la société leur a donné, c'est très frappant. Je 
l'ai vu à de très nombreuses reprises. Des personnes humbles qui ont 
étudié dans un lycée ou une école donnent quand elles meurent pour 
une bourse pour un élève. C’est arrivé à certains de mes amis, on a 
donné pour la petite école de la petite ville. J'ai beaucoup d'admiration 
pour cela car c'est une générosité que de vouloir rendre à la société.  
 
Dans notre culture, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous avons une autre 
culture, qui a beaucoup de qualités ; ce n'est pas la même. La création 
de ces fonds de dotation, le fait d'avoir un événement, une conférence 
comme celle-ci –qui j'espère sera suivie d'autres événements de 
communication–, peuvent faire changer la volonté de nos concitoyens 
en France.  
 
On a parlé des étrangers, mais les Français sont aussi réellement 
intéressés. Nous le voyons dans la recherche biomédicale. Ils viennent 
nous voir et sont extrêmement curieux. Nous avons au fond besoin de 
les accompagner et de leur dire « oui, vous aussi vous pouvez être 
partie prenante de cette aventure ». Aux Etats-Unis ou Angleterre, 
c’est clair ; en France je crois que c'est le lancement d'une nouvelle 
aventure.  
 
A l'Institut Pasteur, qui je l’espère durera au moins encore 120 ans, 
nous sommes partant pour être extrêmement actifs dans ce nouveau 
projet.  

 
 
 


	Actes des interventions
	Programme
	Appréhender les objectifs et les principales caractéristiques desfonds de dotation dans le contexte français
	Atelier n°1 Un outil de financement au service d’une mission d’intérêt général
	Atelier n°2 Le fonds de dotation : un outil ambitieux au service dufinancement privé d’actions d’intérêt général
	Atelier n°3 Endowment: A Strategic Tool for Growth and Stability(Interprétation)
	Atelier n°4 Les enjeux liés à la gestion financière des fonds de dotation àtravers le modèle américain
	Atelier n°5 Mise en oeuvre des fonds de dotation
	Atelier n°6 Mise en oeuvre des fonds de dotation



