
T
he evolution of the French and European finan-
cings, scarcer and rather focused on requests
for proposal than on direct subsidies, leads to
question the legal and economical basics of the
French “associative model”.

1. The societies sector forced  to evolve
like public financings
More present in the areas of sports, leisure and culture (65%),
the societies sector has a significant economic weight in
France (3.2% of GBP). In total, public financings represent 49%
of the total financings collected by the societies sector. Since
2010, however, there is a contraction of public financings, 
notably direct subsidies (1.9 bn€), which decrease as the
number of request for proposals (ie, competitive bids) increase.
The private resource of associations and  societies are first 
derived from sales to users and members, financing through
public generosity remains minor (8%). These elements force
the evolution of the societies’ sector, which must improve its
capacity to attract investors and set sufficient reserves.

L
’évolution des financements publics français et
européens, plus rares et orientés sur des appels à
projet plutôt que sur des subventions, conduit à
s’interroger sur les fondamentaux économiques et
juridiques du modèle associatif.

1 - Le secteur associatif contraint 
d’évoluer à l’image des financements publics
Surtout présent dans les domaines du sport, des loisirs et de 
la culture (65%), le secteur associatif a un poids économique 
important en France (3,2% du PIB). Au total, les fonds publics
représentent 49% des financements dont bénéficient les 
associations. Depuis 2010, on observe une contraction des 
financements publics et notamment des subventions (1,9 Md€
en 2014), qui diminuent au profit du financement de projets. Les
ressources privées des associations sont issues en premier lieu
de la vente de services aux usagers (72%), le financement par
la générosité publique demeurant très minoritaire (8%).Ces 
données imposent au secteur associatif d’améliorer sa capacité
à attirer des investisseurs et constituer des fonds propres.
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2 Disinterested management and 
non-lucrative activities: keystones 
of the French « associative model »
As a principle, associations, and more generally, entities the
management of which is disinterested and which carry-out a
non-lucrative activity are exempt from French “commercial
taxes” (ie, income tax, business tax, VAT, etc.)
Through this tax exemption, the public authorities favor an “as-
sociative model” that is both disinterested and not commercial. 
Except in case of ruling by the authorities, French societies
and associations have a limited legal personality, which make
them unable to receive donations and legacies whereas more
recent vehicles, such as “Foundations” and “Endowment
funds” (“fonds de dotation”), have full legal personality 
and proper reserves dedicated to the achievement of their 
purpose. Assimilated to associations, they also benefit from
additional tax incentives.

3. Patronage, last resource in volume, 
benefits from tax incentives
The societies’ sector benefits from strong tax incentives in
France, under the form of tax credits dedicated to companies
and individuals subject to income tax in France, to the extent
the beneficiary of the donation pursues a goal of general inte-
rest.
The beneficiary of the donation, resident of the EU, is liable for
its own eligibility to tax incentives and abuse is heavily sanc-
tioned in case of audit. Securing such eligibility by means of
administrative or ministerial ruling is encouraged. For instance,
the recognition as promoting the common interest improves
access to donations as it provides full legal capacity as well
as eligibility to other tax incentives. 

4. The emergence of dedicated financing
circuits reinforced by the recognition of
social usefulness
Relying on the private sector (with or without going public) to
finance borrowings with the nature of quasi-equity is open to
associations since 1985. 
Nevertheless, using the same financing circuits as commercial
companies, the profitability of which is more officially claimed
reduced the visibility and attractiveness of the investment.
Therefore, the French legislator has progressively enabled the
progressive implementation of dedicated financings, through
the obligation to propose solidarity investments to subscribers
of company sparing plans (PEE) and pension plans (PERCO).
The “ESS” bill of 31 July 2014 tries to make more attractive
the securities issued by non-profit bodies and to encourage
the mutation of the sector through the new administrative cer-
tification of “social usefulness”.
These acts have enabled the emergence of a “solidarity-based
finance” which aims at sustaining projects with a high social,
environmental or cultural value, which relate to activities seen
as risky or with a low profitability.
This new “venture philanthropy” links social purpose investments
with existing financial products and, as the case may be, tax
incentives. The solidarity-based financial products can hence
be split as follows :

2 Gestion désintéressée et non-lucrativité :
les pierres angulaires du modèle associatif
français
En principe, les acteurs du secteur associatif, et plus généra-
lement les organismes sans but lucratif, ne sont pas assujettis
aux impôts commerciaux, les pouvoirs publics favorisant un
modèle associatif désintéressé et non commercial. 
Cette caractéristique historique les handicape dans le contexte
actuel, où on leur demande d’améliorer leur profil financier.
Mais sauf agrément public, la capacité juridique des associations
déclarées est limitée, ce qui se traduit notamment par l’incapacité
à recevoir des donations et legs tandis que, de création plus 
récente, les fondations et fonds de dotation ont une capacité 
juridique complète et disposent de fonds propres, matérialisés
par une dotation minimale. Assimilés à des associations, ces 
organismes bénéficient aussi d’avantages fiscaux additionnels.

3. Le mécénat, dernière ressource 
en volume, est encouragé fiscalement
Le secteur associatif bénéficie d’incitations fiscales fortes au
travers du crédit d’impôt mécénat destiné aux entreprises 
assujetties à l’IS et aux particuliers imposables à l’IR, sous 
réserve que l’organisme bénéficiaire du don poursuive un 
objectif d’intérêt général.
Le bénéficiaire du don, résident de l’UE, est responsable de
l’éligibilité aux incitations fiscales. Les abus sont lourdement
sanctionnés en cas de contrôle. La sécurisation de cette 
éligibilité par, la reconnaissance d’utilité publique améliore 
l’accès aux dons en conférant la pleine capacité juridique et
en ouvrant accès à d’autres incitations fiscales. 

4. L’émergence de circuits de financement
dédiés à l’économie solidaire confortée par
la reconnaissance d’utilité sociale
Le recours au secteur privé (avec ou sans appel public à
l’épargne) pour financer des emprunts au caractère de quasi-
fonds propres est ouvert aux associations depuis 1985. 
Cependant, le recours aux mêmes circuits de financement
que des entreprises commerciales réduisait la visibilité et 
l’attractivité de l’investissement. 
Aussi, le législateur a rendu possible des financements 
dédiés, en instituant l’obligation de proposer aux titulaires de
PEE et de PERCO des investissements solidaires.
La loi ESS du 31 Juillet 2014 tente de rendre plus attractifs les
titres associatifs et d’encourager la mutation du secteur par le
nouvel agrément « d’utilité sociale ».Ces textes ont  permis
l’émergence d’une finance solidaire qui soutient des projets à
forte plus-value sociale, environnementale ou culturelle, bien
qu’ils relèvent d’activités risquées ou peu rentables. Cette nou-
velle « venture philanthropy » fait le lien entre les acteurs soli-
daires et des dispositifs financiers existants, bénéficiant, le cas
échéant, d’incitations fiscales. Les produits d’épargne soli-
daires peuvent ainsi être décomposés comme suit :

• Produits d’épargne de partage : ces placements (livrets,
comptes à terme, OPCVM, assurance vie) sont structurés pour
qu’une partie du rendement soit allouée à des entreprises 
solidaires et responsables, le cas échéant avec un abondement .../...
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• Shared sparing products : those investments are 
structured in such a way that a portion of the profits derived
is paid to social and solidarity-based entities, as the case may
be, with a contribution from the financial institution managing
the accounts. The share given gives rise to a “sponsorship tax
credit”.

• Solidarity-based investments : those investments are
partly invested in enterprises from the social and solidarity 
economy. The “90-10” Funds must statutorily invest between
5% and 10% of their assets in socially useful entities and 
a number of life insurance plans enable investing in those 
solidarity-based enterprises.
During 2014, the total amounts of savings invested in solidarity
based financial products amounted to 6,800 M€, almost 
240 M€ of solidarity-based financings have been raised and
participating societies have collected c. 5.7 M€ of donations
through shared sparing products.

Conclusion : New levers for a solidarity-
based economy with renewed basics?
The evolution of the appraisal methods applied to the solidarity-
based economy, hence based on results, and the increasing
scarcity of subsidies require a mutation of the traditional
“associative model”.
To achieve this, actors of the solidarity-based economy shall
rely on both a diversification of their income and an optimization
of their costs in order to improve their reserves.
In this respect, the new sources of solidarity-based financings
and the recent legal structures (foundations and endowment
funds) constitute powerful levers.
Will these levers enable the birth of a new generation of social
workers, the social usefulness and the achievements of which
shall be measured and valued by its financers, enlightened
sponsors?
The answer to this question lies with those actors, but the
tools are there… �

For more than 15 years, Jean Vincensini supports actors from the solidarity-based economy
(associations, charities, mutual funds, etc.).
Qualified lawyer, he also regularly advises a wide variety of investors (individuals, insurers,
banks and funds) and enterprises in the framework of their exceptional transactions as well
as in their day-to-day tax management.

For a clear boundary between business

de l’institution financière gestionnaire. La quote-part donnée
est en principe éligible au crédit d’impôt mécénat.

• Produits d’épargne d’investissement solidaire : 
il s’agit de produits de placement partiellement investis dans
des entreprises de l’économie solidaire. Ainsi, les Fonds 
« 90-10 » sont tenus de placer 5% à 10% de leurs encours
dans des entreprises solidaires et certains contrats d’assu-
rance vie proposent d’investir dans les entreprises solidaires. 
Durant 2014, l’encours total d’épargne solidaire était de 6.8
Md€, près de 240 M€ de financements solidaires ont été
levés, et les associations partenaires ont perçu 5,7 M€ de
dons via des produits d’épargne de partage. 

Conclusion : de nouveaux leviers pour 
une économie solidaire aux fondamentaux
renouvelés ?
L’évolution des modalités d’évaluation des acteurs de 
l’économie solidaire, désormais fondée sur les résultats, et 
la raréfaction des subventions imposent une mutation du 
« modèle associatif » traditionnel.
Pour y parvenir, les acteurs de l’économie solidaires devront
susciter tant une diversification de leurs recettes qu’une 
optimisation de  leurs coûts pour améliorer leurs fonds propres.
À cet égard, les nouvelles sources de financements solidaires 
et les structures juridiques plus récentes (fondations, fonds
de dotation) constituent à n’en pas douter des leviers 
puissants.Permettront-ils la naissance d’une nouvelle
génération de travailleurs sociaux, dont l’utilité sociale et 
les réalisations seront mesurées et appréciées par ses 
financeurs, mécènes éclairés ? La réponse est entre les mains
de ces acteurs, mais les outils sont là... �

Depuis plus de 15 ans, Jean Vincensini apporte son soutien aux acteurs du monde de l’éco-
nomie solidaire (associations, mutuelles, etc.).
Avocat, il intervient également régulièrement en tant que conseil d’une large variété d’inves-
tisseurs (particuliers, assureurs, banques et fonds) et d’entreprises tant à l’occasion de leurs
opérations exceptionnelles que dans le cadre de leurs problématiques fiscales de gestion
courante.
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and missions of general interest

Dominique LEMAISTRE supervises the team in charge of
the  25 programs and 775 individualised
funds managed by Fondation de France
(“FdF”). 
During her 25 years serving philan-
thropy, she has a wide knowledge of the
issue raised by foundations and spon-
soring both in a French and a European
context.

Interview by Jean Vincensini, Avocat
Propos recueillis par Jean Vincensini, Avocat

For a number of years, public financings to societies
and associations become scarcer. What is the impact
of this trend in practice?
Indeed. Actually, we currently face :
• a reduction of subsidies, sometimes replaced by requests
for projects, launched by the authorities in the framework of
their own policies and strategies. In this logic, the associations
and other non-profit entities keep control of their mission, but
are financed only to the extent it directly fits within one of those
calls for proposals.
• a new positioning of the local authorities, which grant less
subsidies and prefer tender offers and call for proposals,
which place associations in a position of service providers on
a competitive market.

Are the traditional criteria of disinterested 
management and non-profit activities still relevant?
Force the operators to sell their services in order to finance
themselves creates a risk that those activities grow to the
detriment of their social goals. The changes in the operation
mode of general interest activities has blurred the frontier 
between non-profit activities and commercial activities.
Once declared “lucrative”, an association cannot rely on
sponsorship and incentives, thereby limiting its access to
private funding whereas it is already largely deprived from
public support. On the other hand, private financers are
more and more perplexed when it comes to characterize
hybrid projects and structures.
This situation, which reveals that the current legal framework
is not fitted, is a potential source of risk for social workers 
wanting to grow and to become international.
Discussions are pending, in France as well as more globally,
in order to try to reinvent a reasonable frontier between 
the solidarity-based economy and the commercial sector.
FdF takes an active part in these works, which resulted in 

Pour une frontière claire entre activités 
commerciales et missions d’intérêt général

Dominique LEMAISTRE supervise
l’équipe qui met en œuvre les 25 
programmes et les 775 fonds individua-
lisés gérés par la Fondation de France 
(« FdF »). Au cours de ses 25 années
d’activité au service de la philanthropie,
elle a eu l’opportunité de s’intéresser à
l’ensemble des enjeux des fondations et
du mécénat dans le contexte français et
européen.

Dominique LEMAISTRE
Directrice du Mécénat à la Fondation de France 

On assiste à une raréfaction des financements publics
destinés au monde associatif depuis plusieurs 
années. Comment ce phénomène se traduit-il en
pratique ?
Effectivement, on assiste à:
•Une baisse des subventions parfois remplacée par des 
appels à projets, lancés par les pouvoirs publics dans le cadre
des politiques qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. Dans cette
logique, les associations et organismes d’intérêt général
concernés conservent la maitrise de leur mission, mais ne
sont financés que si leur projet  constitue une réponse directe
à tel ou tel appel à projet.
• Une nouvelle posture des collectivités locales qui accordent
de moins en moins de subvention, leur préférant des appels
d’offres qui mettent les associations en position de prestataire
sur un marché concurrentiel. 

Les critères traditionnels de gestion désintéressée et
de non lucrativité sont-ils encore d’actualité ?
Pousser les opérateurs à vendre leurs services afin de 
se financer crée un risque de voir grossir ces activités au
détriment du caractère désintéressé de leur objet initial. Cette
évolution du mode d’exercice des missions d’intérêt général 
a rendu poreuse et floue la frontière entre projets à but non
lucratif et activités économiques. Dès lors qu’elle est déclarée
« lucrative » l’association ne peut plus recourir aux dispositifs
du mécénat, et se coupe ainsi de la générosité privée dans
un contexte où elle est déjà largement privée de soutiens 
publics. Les bailleurs privés, quant à eux, sont de plus en plus
perplexes face à des projets hybrides qu’ils ne savent plus
qualifier. 
Cette situation, révélatrice d’un cadre fiscal devenu inadapté,
crée une insécurité pour les entrepreneurs sociaux qui 
cherchent à croitre et à s’internationaliser. .../...
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proposals currently under review by the authorities.

Is the role of the public authorities declining?
The State should keep his role of arbitrator, who sets the
limitation between solidarity-based economy and the market.
The public authorities must also keep on carrying out their 
traditional functions in a number of areas such as education,
health or culture, where it cannot be replaced by much less
powerful private operators,.
However, globalization imposes a worldwide convergence of
the financing of non-profit activities.

What form does this convergence take in practice?
Recent mutations of the economy have reinforced the 
above-described phenomenon. For 15 years,  the obligations
imposed to enterprises in terms of “social responsibility” and
“sustainable development” have largely contributed to the
evolution of mentalities and the rapprochement of economic
and social spheres. 
In the anglo-saxon model, and in particular in the US, where
private fortunes have enabled the rise of significant founda-
tions, relying on generosity is a more traditional source 
of financing. However, in those countries, the State is more 
and more involved in the financing of social and/or cultural 
aid. Proressively, North and South, models converge to an 
hybridation of public and private resources.

Do you think Public generosity will replace public
subsidies and financing?
Due to a complex legal framework, relying on public generosity
remains a very minor financing mode. However, one should
not neglect the recent progress made, thanks to the increasing
implication of private companies in the financing of social 
entrepreneurs.
Private generosity should be supported in order to be better
accepted, both culturally and socially. In a context where there
is a need for commitment from citizens, promoting generosity
is key. 
In this respect, the French sponsorship tax credit is a great 
incentive for gifts and donation, which should be maintained.

Solidarity-based finance aims at increasing the funds
dedicated to general interest. What to you think
about it?
This attempt to finance social projects of operators is interesting.
A sector is being set up, with its professionals : specialized
funds, labels, philanthropy advisors, etc. Its development
should be encouraged. �

Une réflexion est actuellement en cours, tant en France qu’au
niveau international afin de tenter de retracer une frontière
raisonnable entre le secteur marchand et l’économie 
solidaire. La FdF prend une part active à ces travaux. 

Le rôle de la puissance publique serait-t-il en déclin ?
L’État doit conserver son rôle d’arbitre, qui fixe les limites entre
l’économie solidaire et le secteur marchand. 
La puissance publique doit également assurer les fonctions
qui lui incombent traditionnellement dans les domaines de
l’éducation, de la santé ou de la culture, où elle ne saurait être
remplacée par des opérateurs privés. 
Cependant, elle ne peut financer le monde associatif au 
détriment de l’exercice de ses fonctions régaliennes. De plus,
la globalisation impose une convergence internationale des
modes de financement des activités à but non lucratif.

Comment cette convergence se traduit-elle 
aujourd’hui ?
Le phénomène décrit plus haut a été renforcé par des
mutations dans le monde économique. Depuis 15 ans, les
obligations qui ont été imposées aux entreprises en matière
de responsabilité sociale et de développement durable ont 
largement contribué à l’évolution des mentalités et au rappro-
chement des sphères économiques et sociales. 
Par ailleurs, dans le modèle anglo-saxon, et notamment aux
USA, où des fortunes privées ont permis l’émergence de 
fondations de taille significative, le recours à la générosité est
un phénomène ancré dans la société. Cependant, dans ces
pays, l’Etat se préoccupe de plus en plus du financement de
l’aide sociale ou de la culture... Progressivement, au Nord
comme au Sud les modèles convergent vers une hybridation
des ressources publiques et privées.

La générosité du public serait appelée à se substituer
au financement par la collectivité ?
Longtemps mal encadré en France, l’appel à la générosité du
public demeure un mode de financement très minoritaire du
monde associatif. Toutefois, il ne faut pas négliger l’embellie
récente du mécénat.
La générosité privée doit être soutenue afin d’être mieux 
acceptée culturellement et socialement. Dans un contexte
économique où il est nécessaire que les citoyens s’engagent,
la valorisation par le don revêt une importance particulière. 
A cet égard, le régime de déductions fiscales dont bénéficie
le mécénat est un formidable moteur qu’il convient de maintenir. 

Des produits d’épargne solidaire destinés à 
accroitre les capitaux qui vont à l’intérêt général,
se développent. Qu’en pensez-vous ?
Cette tentative de financer les projets sociaux des opérateurs
par le prêt et l’épargne est intéressante. Une sphère se crée,
avec ses professionnels : fonds spécialisés, labels, conseils,
etc. Il faut l’aider à se développer. �
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