
ASSOCIATION^ âU
i^,.:,

GENT

FICHE PRATIQUE Par Xavier Delsol et Anouchka Vie, avocats

y

Etablir une convention de mécénat
La rédaction d'une convention de mécénat doit faire l'objet d'une attention
particulière afin que soit notamment caractérisée l'intention libérale de
la démarche. Nous vous proposons un modèle de contrat de mécénat

ARTICLE 1 - NATURE ET MONTANT
DE L'AIDE APPORTÉE

Par les présentes, le Mécène s'engage à :
verser au Bénéficiaire, à titre purement libéral un don manuel
en numéraire de [_] euros ([somme en lettres] euros). Cette
somme fera lobjet d un règlement global à la signature de
la présente convention.
Variante : Cette somme fera lobjet du paiement fractionné
suivant :

- [somme en chiffres] euros versés au plus tard le [date] ;
- [somme en chiffres] euros versés au plus tard le [date] ;

ou

accorder au Bénéficiaire, à titre purement libéral un don
manuel en nature de [description des biens], valorisé à la
somme de [_] euros ([en toutes lettres] euros).
Le Mécène s'engage à communiquer en temps utile au Béné-
ficiaire, tous les éléments permettant la valorisation finan-
cière du don en nature ainsi effectué, conformément aux

préconisations de lAdministration fiscale.

Q.L'Administration fiscale préconise revaluation des
dons en nature ainsi:
- pour les biens figurant à un compte de stocks, à la valeur

en stock;

- pour les prestations de service offertes, au prix de
revient;

- pour les biens inscrits dans un compte d'immobilisation,
à la valeur nette du bien ;

(BO des Finances Publiques, BOFiP n°BOI-BIC-
RICI-20-30-10-20-20180103, § 40)

ou

réaliser gratuitement au profit du bénéficiaire les prestations
suivantes, dans le cadre du mécénat de compétence, pour un
coût de revient d un montant total annuel et forfaitaire de

[_] euros hors taxe et hors frais : [détailler les prestations].
Ce don devra être exclusivement affecté au développement
des missions d intérêt général définies par l'objet social du
Bénéficiaire.

Q. L'Administration fiscale préconise revaluation de la
mise à disposition de salariés au prix de revient du salarié
concerné (salaires et charges patronales),

ARTICLE 2 - DECLARATIONS
GÉNÉRALES

Le Bénéficiaire déclare être un organisme d intérêt général
au sens de l'article 238 bis l, a, du code général des impôts,
et à ce titre eligible au régime fiscal de faveur du mécénat.
Le Mécène, es qualité, déclare que :
- il dispose de la pleine capacité de donner à titre purement

gratuit dans le cadre d'une opération de mécénat;
- il n'a jamais été en état de liquidation ou de redresse-
ment judiciaire et n'a jamais fait l'objet d'une procédure
de suspension provisoire des poursuites ni d un règle-
ment amiable.

Q L'organisme ayant sciemment délivré un reçu
permettant à un contribuable d'obtenir une réduction
d'impôt (et notamment si les conditions d'éligibilité
posées par les articles 200 et 238 bis du CGI ne sont pas
remplies), encourt une sanction égale, depuis le 1er janvier
2019, au montant de ['avantage fiscal indûment obtenu
(article 1740A du CGI)

entre une entreprise donatrice (ci-après le « Mécène ») et une association
d'intérêt général donataire (ci-après le « Bénéficiaire »), conforme aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ce jour.

ARTICLE 3 - RÉGIME FISCAL DE L'OPÉRATION e

La présente opération de mécénat s'inscrit dans le cadre des
dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts.
En l'état du droit applicable, elle permet au Mécène domici-
lié en France de déduire de son impôt 60 % du montant du
don consenti, ce dernier étant pris dans la limite de 0,5 7o de
son chiffre d'affaires (avec report possible sur les cinq années
suivantes de la déduction en cas de dépassement du seuil).
Le Bénéficiaire adressera au Mécène un reçu attestant du
montant reçu de ce dernier au titre de lexercice et le Mécène
annexera une déclaration spéciale à sa déclaration de résultats.
Par ailleurs, si le Mécène, au cours de lexercice, effectue plus
de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduc-
tion d impôt de larticle 238 bis du code général des impôts,
il s engage à déclarer à l'administration fiscale le montant et
la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus,
directement ou indirectement, en contrepartie.

Q. Contrairement à une idée répandue et alors qu'un reçu
fiscal doit être nécessairement émis lorsque le donateur
est une personne physique, cette obligation n'existe pas
envers les entreprises mécènes (article 238 bis du CGI)

QToutefois, il appartient à l'entreprise donatrice
d'apporter la preuve qu'elle a effectué un versement qui
satisfait aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI :
réalité des dons, identité du bénéficiaire des dons, nature
et date du versement.
Dès lors, les organismes bénéficiaires des dons délivrent
généralement des reçus permettant à ['entreprise
d'attester du don effectué.

Q Lorsque l'entreprise effectue un don en nature,
l'administration précise que l'attestation délivrée par
l'organisme permettant à l'entreprise d'attester du don
effectué doit comporter, outre son identité, celle de
l'entreprise donatrice et la date du don ainsi que la seule
description physique des biens et services reçus qu'il a
acceptés sans mention de leur valeur. (BOFiP, n°BOI-BIC-
RICI-20-30-10-20-20180103, § °90)

Q Enfin, il convient de noter que la Loi de finances pour
2019 a introduit une nouvelle obligation à la charge des
entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de
10000 € de dons et versements ouvrant droit à réduction
d'impôt (article 238 bis 6 du CGI)

ARTICLE 4-
S agissant d'une opération de mécénat, le Bénéficiaire n'ac-
cordera aucune contrepartie particulière au Mécène, qui l'ac-
cepte et qui réitère sa volonté de consentir un don de façon
totalement libérale.

À titre de remerciement cependant, et pour permettre d'as-
socier le Mécène au développement des activités du Béné-
ficiaire, le Mécène bénéficiera d une visibilité favorisant la
diffusion de son image sur des supports de communication
du Bénéficiaire :

- la présence du logo du Mécène dans les outils de commu-
nication du Bénéficiaire sur tout support présentant les
actions décidées par le Bénéficiaire ;
- l'invitation, le cas échéant, par le Bénéficiaire aux événe-
ments organisés par ce dernier.

i'

ABSENCE DE CONTREPARTIE
Plus généralement la mention « avec la contribution
de................ pourra être rédigée sur les outils de commu-
nication du Bénéficiaire.

À ce titre, il est rappelé que l'insertion du logo du Mécène
nest pas de nature à constituer, pour l'administration fiscale,
une contrepartie réelle au versement qui sera ainsi effectué,
susceptible de remettre en cause la déductibilité de ce dernier.

Q En principe, seuls ouvrent droit à ['avantage fiscal
les versements faits dans une intention libérale, c'est-
à-dire sans aucune contrepartie directe ou indirecte
au profit de son auteur. Cette règle comporte toutefois
certaines atténuations, notamment dès lors qu'il s'agit
de contreparties institutionnelles ou symboliques. Ces
dernières ne privent pas le donateur de la réduction
d'impôt à raison de son versement.

Q Ainsi, le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne
sera remis en cause que s'il n'existe pas une disproportion
marquée entre les sommes données et la valorisation de
la prestation rendue (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20180103,
n°120 s).

Q. Contrairement à une idée reçue, il n'existe aucun
rapport legal ou officiel de 1 à 4 entre la valeur du
financement donné par l'entreprise mécène et l'éventuei
avantage qu'elle pourrait en retirer pour conserver le
bénéfice du régime du mécénat, Toutefois, il est vrai
que, en pratique, il est généralement admis qu'une telle
disproportion permet de présumer que ['entreprise ne
retire pas un avantage direct de son action de mécène.

Q II convient donc d'etre très vigilant quant aux
contreparties (qu'il convient à notre sens de qualifier
plutôt de « remerciements » par l'organisme bénéficiaire
envers le mécène) qu'un organisme peut être amené à
consentir à ses entreprises mécènes.
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