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DESFONDSDE DOTATION
RECOMMANDATIONSDU COMTTESTRATEGIQUE

Le comité constateque les stafirtsdesfonds de dotation sont d'une grandediversité-Certains
recopient dans le détail le statut type des fondations ou des associationsreconnuesd'utilité
publique. D'autes sont exûêmementsuccinctset renvoientà rm règlementintérieur le soin de
fixer des modalités importantesde leur fonctionnement.Les modesd'adminishation peuvent
ête très ouverts (majorité de personnalités çralifiées au conseil d'administration) ou
totalement fermés Qe fondateur se réserve I'exercice entier du pouvoir)- Certains statuts
présententdeslacunesde naflre à empêcherleur bon fonctionnement.
La loi ofte la plus grandeliberté aux créateursdesfonds de dotation, sousréservedu respect
de règlespeu nombreusestelles que I'existenced'un conseild'administration et, si les recettes
un million d'euros,celle d'un comiæd'investissernent.
dépassent
par aillews, I'objet tès varié des fonds et leur importancefi.nancièretrès inégalejustifient la
grandediversité desstatuts.
Aussi le comité sûatégiquedesfonds de dotation n'entend-il pasproposerdesstatutstypes'
Il lui a paru cependantnécessaire,au vu despratiquesconstatéesdansles 300 fondsdéjà créés
suivantos.
à cejour, de soumettreà la discussionpublique les recommandations
Les recommandationssont, bien évidemnen! à adapterà I'objet du fonds et à l'importance
desactifs ou fonds ç'il

détient.
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REGOMMANDATIONSRELATIVES AUX RELATTONSENTRE LES DONATEURS
ET LE FONDS DE DOTATION

Rgcommandationnol : Rédiger une,p,ggvention
L'article 931 du Code civil dispose que< tous actesportant donation entre vifsserontpassés
devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute souspeine de
nullité >.
Toute dotation apportéeà un fonds de dotation doit donc en principe faire I'objet d'un acte
notarié.
Echappent cependantà cette obligation les dons nranuelsoc'est-àdire les dons de biens
meubles' faits par espèces,chèque,virement,prélèvementou cartebancaire.
Le donaûeurpeut toutefois souhaiter,même dans ce cas, recourir à un acte écri! notarnment
lorsque son don est assorti d'une chargg comporte des engagementsreciproquesou encore
lorsque la donation est particulièrementimportante.Il peut alors faire établir un acte notarié
ou convenird'une conventionsousseingprivé avecIe fonds.
La convention sous seing privé peut être une conventon fype proposéepar le fonds et à
adapteraux casparticuliers.

Cette conventiondoit ête assezprécisepour prendreen comptela volonté du donateur,mais
suffisammentsouplepour s'ajuster aux changementsde situationet à l'évolution desbesoins
sur le long terme.Elle pourrait contenir les points suivants:
o Décrire la destinationde la donation;
r Decrire les règles d'une distibution des fonds conforme à I'objet social du fonds (y
compris, si nécessaire,des regles d'étalement); la convention pourrait préciser les
conditions et les datesauxquellesles sommesdonnéesserontfinalementdépensées
; s'il
existe desrestrictionsà I'utilisation desfonds, elles doivent ête réalistes;
r Prévoir des dispositions sur I'ruage des fonds qui se révéleraientexcedentaires,et des
stipulationsen casde déficit dt aux résultatsdesplacements;
. Prévoir que le fonds de dotation peut utiliser les dons tel qu'il en a été initialement
convenuavecle donateur,sansavoir à demanderde nouvelleapprobation;
e Prévoir une procédurepermettantau fonds de dotation de rnodifier la destinationdu dog
si celle-ci ne peut plus êhe satisfaiteen raison d'un changementde circonstances;
. Prévoir que le fonds de dotationpeut mettrefia au projet pour lequelle don a étéfait, si le
par exemplesur lesversementsfuturs ;
donateurn'honore pas sesengagements,
r Indiquer si le fonds de dotation peut choisir de gérer les fonds en commun ou s'il doit
individualiser les dons et les suiwe séparément;
. Indiquer les modalites d'établissementou de diffirsion du rapport annuel du fonds de
dotationet, le caséchéant,du rapportspécifiqueà chaquedonateur;
t tæsfibgralitesportantsurdesbienset droitsimmobiliers(usufruit,nuepropriété,servitude)
nepeuventfaire
paracteauthentique.
l'objct d'un donmanuelet doiventêtreconsenties
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À tite exceptionnel, si le d.onest sansrestiction, prévoir éventuellementIa désignation
d'un représentant (Ie donateur ou une autrc personne) qui poula faire des
recommandationspériodiques sur I'utilisation et la distribution des fonds, le conseil
d'administation du fonds de dotationconservanttoutefois la décisionfinale ;
o Prévoir, éventuellement,que le fonds de dotation peut prélever des frais pour sa gestion
sur les sornmesverséesou sur les fonds gérés;
En revanche,la conventon ne peut pæ prévoir que le donateurpourra influer sur le choix des
politiques d'investissement qui relève de Ia compétencedu conseil d'administration et du
comité consultatif.
Quend il s'aeit de donateursmulûpJesou de dons de faible montant.le fonds dewait rendre
publique une convention type minimale reprenantune ou plusieursdes clausesdétailleescidessus.Cette convention,qui peut ête hès succincte,constitueraitune charted'adhésionpour
les donateurs.
Dans le cas où le fonds fait appel à la générositédu public, il doit respecterla reglementation
en vigueur et les bonnespratiquesen la matière, coîlme pæ exemplecelles que préconisele
Comité de la Chartedu don en confiance.

Recgmmandatig+no2 : Rénonf,re aux attentesdçs donsteurs
Le fonds de dotation doit répondreaux attentessuivantesdesdonateurs:
e Une gestionprudentedesactifs financiersdu fonds : une gestionprudentene signifi.epas
une gestion sansrisgue, mais une gestionavecun niveaude risque adaptéà desobjectifs
et à desengagementsraisonnablesdu fonds de dotation ;
r Une utilisation des fonds conforme à I'objet du fonds et le cas échéant,à ce qui a été
convenuavecIe donateur;
o Une information périodique sur la situationfinancièredu fondsde dotation (bilan, recettes
et dépenses),et sur I'utilisation de sesfonds ;
o Sur la demandedu donateur,I'e4pressionde la gratitudedu fonds qui pouna prendrela
forme d'un nommage(en donnantsonnom à un bâtimentou à un programme),
o Lapossibilité d'un anonymatou d'une confidentialitééventuellede tout ou partie du don.
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RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANGEDU FONDS DE
DOTATION

Rqcommandationno3 : r)éIinir clairement I'obiet du fqpdsde dotation
La vigilance des ctéateursdes fonds de dotation est attirée sur la responsabilitéqui leur est
confiéepar le législateur,corollaire de la liberté qui leur a étédonnée.
La transparencedont doit êtueentouré le fonds, gagede sa crédibilite aur( yeux des tiers,
implique que la mission d'intérêt généralqui lui est confiéesoit décrite avec précision dans
les statuts,afin que son caractèred'intérêt généralneprêtepasà contestation.
Cette description,qui doit s'adapterà I'arnpleur de Ia missionprojetée,doit correspondreen
tout état de cause.àune activité effective, ce dont s'assurerale préfet.
Il importe enfin de rappeler que Ie bénéfice des avantagesfrscaux, attachéau régime des
fonds de dotation,dépenddu strict respectdesconditionsmisespar le législateur.

Recommandationno4 : Pour une qouvernanceopérationnelle
Oute les organesd'administation prévus par la loi (un conseild'administation d'au moins
trois personnesdesignéesà la création par le fondateur et, si la dotation dépasseun million
d'euros, un comité consultatif composé de personnesqualifiéos extérieures), les statuts
peuventprevoir un bureau. Sa créationest recommandéesi le nombrede membresdu conseil
d'administation estélevé ou si Ie fondsr'a pas de directeurexécutif,
Il estpossibleausside prévoir des comitésspécialisés(pæ exemplecomitésd'audit, comités
de nomination et de gouvemanoe)au sein du conseil d'administration"chargésde préparerles
décisionsdu conseil.
Des conseils consultatifs divers, composésd'experts, dont le nombre et la composition
dépendentde I'objet du fonds,peuvenfête prévuspour aiderà la prise de décision-donner
des conseils, effectuer des éfudes.Il est préférable que ces conseils soient majoritairement
composésde personnesqui n'ont pas la responsabilitéde la gestiondu fonds : les donateurs,
par exemple,peuvent y être représentes,lorsque le choix n'est pas fait de les faire siégerau
conseil d'administation. IÆs statrts peuvent créer les conseilsprincipaux et renvoyer à une
délibérationdu conseil d'adnrinistrationle soin de ctéer,en sonsein ou non, les commissions
qui lui seraientnécessaires
Les statutsdoivent toujorus preciser la composition de ces organes,Ieur nombre, la qualité
desmembres(membresde droit, personnalitésqualifiées)et leur modeprécis de désignation
et de renouvellement.La duree du mandat des membresdu conseil d'adminishation auûes
que de droit, doit être précisée(ente 3 et 5 ans paraft une duréeraisonnable),ainsi que la
possibilité ou non d'un renouvellementdu mandat.
Les athibutions de chaque organe créé pat les statuts, ou par décision du conseil
d'administation, doivent être clairement définies, en prenant garde de ne pas cÉer de
doublonssourcede conflits potentiels.On prendraune particulièreattentionà bien défurir les
fonctions du conseil où seront représentesles donateurset préciser qu'il s'agit d'une
compétenceconsultative
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La présenterecommandationdoit être adapteeà l'objet du fonds de dotation et à I'importance
desfonds qu'il détient.

Reco4pandatiE-no5 : Pouf une souvernqpçetransparente
Le conseil d'administration est I'organe légal de gouvernancequi doit notrammentapprouver
les comptesannuelset le rapport adresséau préfet et déten:dnerla politique d'investissement.
Les statutsdoivent prévoir un nombre minimurn de réunionsannuellesainsi que les modalités
de sa convocation. Cette convocation peut être faite à la diligence du présidentdu conseil
d'adminisûation, éventuellementsur proposition du directeur; possibilité doit ête offerte à
un nombre minimum de membres du conseil de demander une réunion du conseil
d'administuation"
ainsi qued'inscrire un zujetà I'ordre dujour.
Iæ rôle du présidentdu conseil d'adminisfration doit ête précisé,notammentpar rapportarx
fondateurs.Ce président sera souvent désignépar le fondateuret peut ête le fondateurluimême.Iæ fonds de dotationest cependantunepersonnejuridique autonomequi ne seconfond
pas avec son ou ses fondateurs,ni avec les organismesauquelil peut apporterson soutien
dms le cadrede samissiond'intérêt général.
Il est recommandéde fixer la dwée du mandatdu président,en indiquant si le renouvellement
est ou non possible,et combien de fois, et de préciserles modalités de sa désignation
lorsqu'elle n'est plus concomitanteà la créationdu fonds de dotation.
Les membresdu conseil d'administration sont en principe bénévoles.Dans le cas contraire,
I'ensemble des dispositions fiscales applicables aux organismesà but non lucratif sur la
gestion desintéressées'appliquent. En particulier, les statutsdu fonds doivent le prévoir, de
même que l'élection régulière et périodique des dirigeants élus rémunéréspar le conseil
d'administration. La rémunération des élus doit faire I'objet d'un vote du conseil
d'administration, à la majorité des deux tiers de I'ensemblede sesmembres,hors la présence
desintéressés.
Le fonds de dotation devrait étabLr une procédr:red'acceptiationdes dons qui identifie les
pe$onnes autoriséesà recevoir des dons en son nom, en conformité avec son objet et ses
priorités.
Iæ fonds doit prévoir desrèglespropres à prévenir, identifier et tuaiterles situationsde conflit
d'intérêL

Recqmmandationno6j Pou{,une eouvemancere}gponsable
Les décisionssontprisesaprèsdébatet collégialement.
Les règles de vote et de quorum du conseild'administrationet de décisionen son seindoivent
êtreprécisées.Il en va de mêmepour les règlesde fonctionnementdesdifférentsconseils.
On veillera à déterminer les conditions dens lesquelles les membres du oonseil
d'administation peuvent se faire representer,ou non, et celles dans lesquellesils peuvent
éventuellementperdreleur mandatavaût sonterme.
La fonction de directeur est nécessairepour les fonds d'une certaine importance. Les
principes de répartition de sesfonctions avec celles du présidentdu conseil d'actministration
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doivent être précisésdansles statuts.Lorsque le directeur æsisteau conseil d'administration,
il ne peut avoir qu'une voix consultative.
Le fonds de dotationdoit avoir une procédureécrite de délégationde pouvoirs.
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REGOMMANDATIONS RELATIVE A LA GESTION DES PLACEMENTS DES
DES FONDS DE DOTATION

Rqcommandation no7 : Défigir la durée de placemert en fqngtion des besoins de
financement
La politique d'investssement doit permethe de répondre aux engagementset objectifs
financiers du fonds. Il convient donc d'analysertès précisérnentles exigencesdefinancement
des actions retenuesou du tlpe d'actions que le fonds souhaitesoutenfu,en particulier le
rythme des versements,les échéancesprévisibles, selon notammentqu'il s'agit d'opérations
ponctuelles(financementd'un événementpar exemple)ou d'opérationsinscritesdansla durée
(telles le financementd'une chaire).
Cette analyse perrnetha de déterminer les durées de placement et les modalités de
< distribution >>des revenus en fonction du montant et des echéancesdes engagementsde
financement pris ou envisagés: revenus immédiats, à moyen terme, réguliers ou à une
échéanceppécise.

Recommandationno8 : Définir unegofitique d'investissementclaire
Il convient de fixer les conditions de Ia politique d'investissementdu fonds, en particulier les
règlesde dispersiondesrisques : il estrecommandéde plafonnerle risque <<émetteurl (direct
ou indirect) par lme dispersion forte et de définir un principe de diversification du risque
produit (catégoriesde produits), voire de poser des exigencesde liquidité minimale par
exertple. Le niveau de risque (produifs et émetteurs) doit pouvoir être appréciéà tout
moment, afin de faire ressortir le couplerendement-risquede lapolitique d'investissement.
Le fonds de dotationpeut s'imposerdesrèglesplus reshictivesquele décretno 2009-158du
I I février 2009 etlimiter la liste desactifs éligibles en écartantles plus risqués.
Il peut utilement préciser le profil de gestion dans le souci de pérennisationdu capital. En
principe, Ia dotation en capital n'est pasconsomptible.Il s'agit donc de gérerle capitaldansla
dureeafin de dégagerdes revenussusceptiblesde financer, à bonnedate et dansle temps,les
actions retenues,tout en préservant la valeur du capital afin de ne pas obérer les revenus
futurs. Un équilibre doit être trouvé ente la nécessitéde fixer un cadregénéralet la nécessaire
souplessede la réallocation d'actifs en fonction desévolutionséconomiqueset financières.
Le fonds de dotation met en place unepolitique relative à la distibution de fonds au casoù la
valeur desinvestissementsest inférierneà la valeur originelle.
Il est recommandé qu'en général, le fonds veille à êûe classé dans la catégorie des
investisseursnon professionnels: la plus protectice, elle ferme I'accèsaux produits les plus
risquesqui ne sontpaspertinentspour les fonds de dotation.

lps.mis$jgFsdu comité consultatif dans Ies
Recommandationno9 ; Définir nréciséme_nj
statuts du fonds de dotation
Cetterecommandationconcemeplus particulièrementles fondsdont la dotationestsupérieure
à unmillion d"euros.
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Il convient de définir précisémentles missionsdu comité consultatif et aussi de fixer.son
effectif et sa composition.
Il est ainsi importantde veiller à la compéæncetechniquedesmembresdu comité consultatif.
Celui-ci doit êhe composéde personnesqualifiéesdansle domainede la gestiond'actifs.
L'opportunité de faire appelà desprofessionnelsrémruréréspeut être utilement examinée.
Il est nécessaireausside définir les modalitésdu suivi desinvestissements,de compterendu
et d'analyse de la performance et de la formalisation des recommandationsôu comité
d'investissement.
Danstous les cas,on veillera à séparerles fonctions de décision,de supervision,de gestionet
de conseil,et à éviter de créer dessituationsde conflit d,intétêt.

Recomman4+fig-n
10 : Nécessité dtun contf0le des inyestissement$oar le conpe!!
d'administration
La responsabilitédesplacementsrevient au conseil d'adminishation.Un suivi régulier, selon
une périodicité à définir en fonction de la nature des investissements,doit être mis en place
afin de s'assurerque les versementspourront intervenir à bonnedate et que le capital reste
investide manièresécwisée.
Les instrumentsde ce suivi doivent êhe définis par le conseild'administration.
Le suivi porte à la fois sur les résultatsdesplacements,Iesperspectivesde ceux-ci et le niveau
de risque.Il doit permetkeune gestionréactiveafin de procéderaux réallocationsnécessaires
en tant que de besoin.

Recommandationnoll, : -G..gLantir
la tracabilité de I'gtilisation dg chaquedon
Le fonds de dotation doit pouvoir mutualiser la gestion des fonds tout en garantissantla
naçabilité de I'utilisation de chaquedon.

