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Le 13 février prochain(1), le
fonds de dotation français
fêtera son deuxième anni-

versaire. Avec plus de 500 créa-
tions au 1er janvier 2011, le fonds
de dotation a rencontré un énorme
succès et s’est rapidement inscrit
dans le paysage français des orga-
nismes sans but lucratif (alors que la
France compte à ce jour que seulement
591 fondations reconnues d’utilité
publique). La volonté du légis-
lateur français(2) en instituant le
fonds de dotation était de facili-
ter la levée de fonds privés pour
les actions de mécénat et, plus lar-
gement, pour le financement d’activités
d’intérêt général et ce, en s’inspirant des
"endowment funds" américains. L’objet
semble donc en passe d’être atteint.

Au regard de ses différents éléments caractéristiques, le
fonds de dotation français peut-il constituer un
exemple ou du moins une source d’inspiration pour le
développement et le renforcement de la philanthropie
au Luxembourg? 

La définition légale du fonds de dotation est la sui-
vante: "une personne morale de droit privé à but non
lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gra-
tuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisa-
tion en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mis-
sion d'intérêt général ou les redistribue pour assister
une personne morale à but non lucratif dans l'accom-
plissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt
général". Il s’agit donc d’une personne morale de droit
privé à but non lucratif qui doit ainsi avoir une  gestion
désintéressée(3).

Le fonds de dotation(4) jouit de la grande capacité juri-
diquepuisqu’il peut recevoir et gérer des biens et droits
de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable. Il peut aussi, contrairement aux associa-
tions, recevoir des donations et des legs. Le fonds de
dotation peut être une structure "relais" qui se conten-
ter de distribuer ses recettes à d’autres organismes d’in-
térêt général et désintéressée ou une structure "opéra-
tionnelle" conduisant elle-même ses propres activités. A
la différence des associations, qui ne peuvent être créées
que par au moins deux personnes, le fonds de dotation
peut donc être créé, comme les fondations, par toute
personne physique ou morale, française ou étrangère,
seule ou à plusieurs (association, fondation, société,
congrégation, personne publique, etc.).

La procédure de créationdu fonds se caractérise par sa
simplicité à savoir une déclaration assortie du dépôt de
ses statuts à la préfecture du département dans le res-
sort duquel il a son siège social. Point important, les sta-
tuts du fonds de dotation peuvent être adoptés libre-
ment par le ou les fondateurs puisqu’il n’existe pas de
statuts types "obligatoires". Comme une association, le
fonds de dotation jouit de la personnalité morale à
compter de la date de publication au Journal officiel de
la déclaration, cette publication intervenant générale-
ment dans le mois de la déclaration. Un fonds de dota-
tion a vocation à être principalement financé par les
revenus de sa dotation en capital (certains fonds pour-
ront toutefois être constitués à durée déterminée, et
consommer leur dotation en capital). S’y ajoutent les

dons et legs qui lui sont consentis.
Par ailleurs, le fonds peut détenir

tout bien meuble ou
immeuble, de rapport ou non. 

Cependant, la loi n’impose
aucunement l’existence d’une
dotation ou d’une promesse

de dotation pour la reconnais-
sance de la personnalité morale
du fonds de dotation (un fonda-
teur peut donc créer son fonds

sans aucune dotation initiale). Par
essence, les financements du fonds

de dotation devant être privés, il
peut notamment recevoir toutes les

formes de libéralités, des revenus
de capitaux mobiliers, des

revenus fonciers, les pro-
duits des activités autori-

sées par les statuts ou enco-
re les produits des rétribu-

tions pour service rendu. Ils
ne peuvent cependant pas, en

principe, recevoir des subventions
publiques (celles-ci ne pourront lui être versées qu’à
titre exceptionnel, sur autorisation donnée par arrêté
ministériel).

S’agissant du fonctionnement du fonds de dotation, la
loi n’impose qu’un conseil d’administration composé
d’au moins trois membres. Le ou les fondateurs peu-
vent ainsi "verrouiller" en étant eux-mêmes adminis-
trateurs ou en prévoyant statutairement les modalités
de désignation de ceux-ci. Cependant pour les fonds de
dotation les plus richement dotés (1.000.000 d’euros), les
statuts doivent prévoir un second organe, le comité
consultatif, composé de personnalités qualifiées exté-
rieures au conseil d’administration, chargé de faire des
propositions de politique d’investissement et d’en assu-
rer le suivi.  Enfin, les fonds dont le montant total annuel
des ressources dépasse 10 000 euros devront désigner
un commissaire aux comptes et un suppléant (équiva-
lent des réviseurs d’entreprises luxembourgeois).

Au plan fiscal, les fonds de dotation peuvent non seu-
lement être exonérés des impôts commerciaux (dans
des conditions similaires à celles des associations et fon-
dations) pour les activités d’intérêt général qu’ils
conduisent mais aussi faire bénéficier leurs donateurs
du cadre fiscal du mécénat. Ainsi, ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques égale à 66% de leur montant les sommes (prises
dans la limite de 20% du revenu imposable) qui cor-
respondent à des dons et versements, y compris en
nature ou l'abandon exprès de revenus ou produits,
effectués par les contribuables domiciliés en France au
profit (i) de fonds de dotation ayant des activités d’in-
térêt général à caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, cultu-
rel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à
la diffusion de la culture, de la langue et des connais-
sances scientifiques françaises ou (ii) de fonds de dota-
tion dont la gestion est désintéressée et qui reversent
leurs revenus à des organismes exerçant des activités
d’intérêt général présentant l’un des caractères précités(5)

Ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à une réduc-
tion d'impôt égale à 60% de leur montant les verse-
ments (pris dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires)
effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de fonds de
dotation et d’autres organismes sans but lucratif répon-
dant aux conditions précitées(6). En outre, sont exonérés
de droit de mutation à titre gratuit les dons et legs
consentis aux fonds de dotation répondant aux mêmes
conditions. Enfin, les fonds de dotation dont les statuts
ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dota-
tion en capital sont exonérés d’impôt sur les sociétés au

titre de l’ensemble de leurs revenus de patrimoine,
comme pour les fondations. Au plan statistique(7), il res-
sort que les principaux secteurs d’activités des fonds de
dotation sont (i) l’action artistique et culturelle, (ii) l’en-
seignement, l’éducation et l’action socioculturelle, (iii)
l’action humanitaire ou encore (iv) le développement
durable. La répartition géographique est presque "jaco-
bine" puisque près de la moitié des fonds de dotation a
été créée en région parisienne (Ile-de-France).  

Les régions les plus actives sont ensuite Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les régions proches du
Grand-Duché à savoir, Champagne-Ardenne, Lorraine
et Alsace, constituent actuellement les mauvais élèves,
arrivant respectivement 20ème, 13ème et 14ème sur les 22
régions métropolitaines. Enfin à titre de comparaison,
en presque 10 ans il ne s’est créé que 250 fondations
d’entreprise (forme simplifiée de la "grande" fondation
reconnue d’utilité publique réservée principalement
aux sociétés) alors qu’en moins deux ans, le nombre des
fonds de dotation a franchi la barre symbolique des 500
créations.

Les principales raisons du succès du fonds de dota-
tion peuvent donc être résumées comme suit: 
- la liberté contractuelle (absence de statuts-type);
- la simplicité et la rapidité de constitution;
- l’absence de dotation initiale;
- la souplesse de son fonctionnement (notamment la
possibilité de créer un fonds de dotation verrouillé par
un ou plusieurs fondateurs);
- la capacité juridique étendue;
- l’éligibilité à une fiscalité attractive et au régime fiscal
de faveur du mécénat pour les donateurs du fonds de
dotation.

Le principe du fonds de dotation serait-il alors trans-
posable en droit luxembourgeois?

Actuellement le droit luxembourgeois ne connaît que
trois formes principales de structures non lucratives
dédiées à la philanthropie: l’association sans but lucra-
tif, la fondation et la Fondation de Luxembourg qui est
une fondation ayant la faculté d’abriter des projets phi-
lanthropiques.

Sous l’impulsion de la Banque de Luxembourg et de
Philippe Depoorter, le colloque international "Saisir
l’opportunité de la philanthropie au Luxembourg"
aura été le point de départ d’un processus de réforme
du droit et de la fiscalité luxembourgeoises en matière
de philanthropie. Dans un premier temps, cette réfor-
me a consisté à (i) réformer succinctement la loi du 21
avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif, (ii) créer la Fondation de Luxembourg
dédiée au développement de l’engagement philan-
thropique privé et (iii) renforcer l’incitation fiscale en
doublant les plafonds de déductibilité des dons. 

Ensuite, par un projet de loi déposé le 10 juin 2009(8), le
Gouvernement a proposé à la Chambre des députés la
réforme ou plutôt la refonte complète du droit luxem-
bourgeois des associations sans but lucratif et des fon-
dations. Le Luxembourg a enfin été l’un des premiers
Etats membres à tirer les conséquences(9) de l’arrêt de la
Cour de Justice des Communautés Européenne du 27
janvier 2009 reconnaissant la "libre circulation des
dons" en Europe(10). 

Dans le projet de loi précitée, il n’est cependant aucu-
nement fait place à de nouvelles formes juridiques
venant compléter le panel actuel. Dès lors, aujourd’hui
comme visiblement demain, pour les porteurs de pro-
jets philanthropiques désirant constituer au
Luxembourg une structure autre que l’association, l’al-
ternative sera donc de s’en remettre à l’Etat et à son
contrôle pour créer une fondation ou de se rapprocher
de la Fondation de Luxembourg pour créer une struc-
ture abritée. Si la Fondation de Luxembourg constitue
une avancée significative dans le développement de la

philanthropie luxembourgeoise, elle ne permet mal-
heureusement pas de couvrir tous les champs et ainsi
de répondre aux envies et aux projets du plus grand
nombre. Ainsi, pourquoi ne pas profiter de la réforme
du droit des associations et des fondations pour intro-
duire en droit luxembourgeois une structure souple et
efficace qui permettrait, toujours sous le contrôle éta-
tique (mais a posteriori et/ou d’une façon plus légère),
qui serait exclusivement dédiée à l’intérêt général (à
l’exclusion de toute utilisation dans le cadre d’une opti-
misation patrimoniale et fiscale) et permettrait ainsi de
libérer la philanthropie au Luxembourg.  

Il ne s’agirait pas de mettre en concurrence une nou-
velle forme juridique avec celles existantes mais au
contraire d’élargir le champ des possibilités offertes aux
mécènes luxembourgeois ou étrangers soucieux de
développer au Luxembourg un projet philanthropique.
Il serait même ainsi possible d’envisager un parcours
évolutif des mécènes constituant une "fondation pri-
vée" pour ensuite créer une "grande" fondation ou abri-
tant leur projet au sein de la Fondation de Luxembourg
pour ensuite le faire porter après quelques temps par
une "fondation privée" ou une "grande" fondation. Le
dicton populaire "comparaison n’est pas raison" n’a
que peu de sens pour le législateur luxembourgeois
tant le droit du Grand-Duché est marqué par les idées
de comparaison, de transposition mais surtout d’amé-
lioration des notions, des concepts et des avancés juri-
diques  de ses pays voisins.  

Le législateur aurait dès lors tort de se priver du mer-
veilleux outil que constitue le fonds de dotation qui a
été transposé du droit américain (système des "endow-
ment funds") et qui a fait ses preuves en France. Même
si la législation luxembourgeoise des associations et des
fondations est directement inspirée du droit belge et du
droit français, les concepts "francophones" de struc-
tures à but non lucratif, d’intérêt général et de mécénat
étant proches, la transposition en droit luxembourgeois
du fonds de dotation ne devrait poser aucune difficul-
té. Sans doute serait-il en revanche opportun de trouver
une autre dénomination que "fonds de dotation" qui en
France a laissé plus d’un dubitatif et qui au Grand-
Duché, réputé pour son ingénierie financière, risquerait
de créer la confusion.

Au début des années 80, le Luxembourg, confronté à
une certaine concurrence, a innové et surpris de nom-
breux juristes en introduisant dans sa législation la fidu-
cie alors qu’en France, au principe de l’incompatibilité
de cette institution de droit romain avec le sacro-saint
Code Napoléon, il a fallut attendre 2007 pour voir
apparaître une timide apparition de la fiducie à la fran-
çaise. Si la philanthropie est toujours une des priorités
du développement de la place luxembourgeoise, le
législateur doit donc s’affranchir de la situation exis-
tante et mettre en avant des supports susceptibles de
libéraliser le mécénat au Grand-Duché.

1) Date de la publication au Journal officiel de la République française du
décret d’application n°2009-158 du 11 février 2009 relatif au fonds de dota-
tion.
2) Articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 publiée au
Journal officiel de la République française du 5 août 2008.
3) Selon la doctrine fiscale française, pour avoir une gestion désintéressée,
le fonds doit être constitué dans un but autre que de partager les bénéfices;
ses  dirigeants, c'est-à-dire les membres de son conseil d’administration, doi-
vent être bénévoles; en outre, les membres ou fondateurs ne peuvent être
attributaires d’une part de l’actif.
4) Cf. le site internet de référence: www.fonds-dotation.fr 
5) Article 200 du Code général des impôts français.
6) Article 238 bis du Code général des impôts français.
7) Informations tirées de l’Observatoire Deloitte (France) des fonds de
dotation dirigé par Philippe Guay (Associé).
8) Dossier parlementaire n° 6054.
9) Circulaire L.I.R. n° 112/2 du 20 juillet 2009 de l’Administration des
contributions directes sur la déductibilité des dons versés à des organismes
ayant leur siège dans un autre Etat et reconnus d’intérêt général selon le
droit de ce dernier, remplacée par la circulaire L.I.R. n° 112/2 du 7 avril
2010.
10) CJCE 27 janvier 2009, Hein Persche c/. Finanzamt Lüdenscheid, aff.
C-318/07.

Le succès du fonds de dotation à la française, un
enseignement pour la philanthropie luxembourgeoise?

Dan MORRIS*, Global Strategist chez
J.P.Morgan Asset Management dévoile ses pers-
pectives 2011 pour l’économie mondiale; la zone
euro; les Etats-Unis; les marchés émergents

Economie mondiale: "Un
environnement favorable
aux actifs risqués, un taux

de croissance du PIB inférieur à la
moyenne dans les pays dévelop-
pés et des rendements modestes
pour les investisseurs"

Les valorisations faibles et la reprise éco-
nomique devraient jouer en faveur des
actifs risqués en 2011, mais la volatilité
devrait également être de la partie. Les
conséquences de l’effondrement des bulles
immobilières et du crédit continueront
d’inquiéter les investisseurs tout au long
de l’année. Le gonflement intenable des
déficits budgétaires des gouvernements,
l’augmentation importante des prix des
maisons (et les baisses qui s’ensuivent) et
les montagnes de dettes émises afin de
financer l’investissement immobilier sont
autant d’éléments qui indiquent que les
principales économies développées met-
tront plusieurs années à se redresser. Les

maisons sont saisies, les actifs dépréciés,
les banques recapitalisées et les budgets
des gouvernements et des ménages
réduits. Dès lors, le taux de croissance du
PIB sera probablement inférieur à la
moyenne dans les pays développés et les
investisseurs devraient s’attendre à des
rendements modestes.

Zone euro: "La crise de la dette souverai-
ne de la zone euro laisse à penser que la
volatilité va demeurer élevée et que des
réformes économiques doivent être
menées afin d’améliorer la compétitivité
et les perspectives de croissance de la
région"

Quel que soit le devenir de l’euro, les diffi-
cultés à gérer la crise de la dette souverai-
ne de la zone euro indiquent que la volati-
lité demeurera élevée au sein de la région.
On peut s’attendre à ce que l’augmentation
incessante du coût des sauvetages des
Etats et des banques se heurte à une oppo-
sition de plus en plus virulente de la part
de la classe politique et des citoyens, les
difficultés inhérentes à l’adoption d’une
monnaie et d’un taux d’intérêt uniques
pour un groupe hétérogène de 16 pays se
faisant de plus en plus manifestes. Des
réformes économiques visant à améliorer

la compétitivité et les perspectives de crois-
sance de la zone devront être mises en
œuvre, faute de quoi de nombreux pays
seront incapables de rembourser la dette
qu’ils ont émise et de respecter leurs obli-
gations futures en termes de retraites et de
soins de santé. Alors que les réformes
auraient dû être menées après le lancement
de l’euro, la convergence des taux d’intérêt
de la zone euro vers les niveaux allemands
et la croissance alimentée par le crédit qui
s’en est suivie ont donné l’impression que
ces mesures n’étaient pas nécessaires. La
crise a montré qu’elles étaient en fait indis-
pensables.

Amérique: "La dépréciation du dollar
devrait alimenter la demande domes-
tique et faire baisser les importations"

L’assouplissement quantitatif aux Etats-
Unis devrait ouvrir la voie à un rebond des
actions et des obligations à haut rendement
outre-Atlantique, mais également sur les
marchés émergents, les investisseurs cher-
chant des rendements plus élevés et de
meilleures perspectives de croissance à
l’étranger. Toutefois, en l’absence d’accélé-
ration de la croissance économique sous-
jacente aux Etats-Unis, nous risquons d’as-
sister à une hausse intenable des prix des

actifs et à une montée de l’inflation. La
dépréciation du dollar devrait toutefois
permettre de réorienter la demande
domestique américaine sur l’économie
nationale plutôt que sur les importations,
ce qui contribuerait à réduire l’un des plus
grands déséquilibres mondiaux à l’origi-
ne de la crise du crédit.

Marchés émergents: "La croissance
demeurera robuste sur les marches émer-
gents"

Loin des défis auxquels sont confrontés la
plupart des pays développés, les marchés
émergents continueront d’afficher une
croissance soutenue. Les leçons tirées des
précédentes crises montrent que les
niveaux d’endettement sont gérables.
Plutôt que de procéder à des dépréciations
d’actifs, de nombreux marchés émergents
s’efforceront de contrôler les taux de crois-
sance et de prévenir le risque inflationnis-
te ou de bulle des prix des actifs, les liqui-
dités et les investissements continuant d’af-
fluer dans leur direction. Compte tenu des
introductions en bourse et de l’apprécia-
tion des prix des actions, les marchés
émergents devraient voir leur poids relatif
en termes de capitalisation boursière se
rapprocher de leur poids relatif en termes

de PIB (et ce respectivement par rapport à
la capitalisation boursière mondiale et au
PIB mondial), garantissant ainsi aux inves-
tisseurs un éventail toujours plus large
d’opportunités d’investissement. 

* Dan Morris est un stratégiste chargé de fournir des ana-
lyses de marché. Avant de rejoindre J.P. Morgan Asset
Management, Dan a tout d’abord fait partie de l’équipe
stratégie de portefeuille pour les investisseurs institution-
nels chez Banc of America Securities à New York avant de
devenir Senior Equity Strategist chez Lombard Street
Research. Dan a débuté sa carrière chez BT Alex. Brown
et Dresdner Kleinwort Benson, où il était en charge des
marchés actions d’Amérique latine. Il est titulaire d’un
MBAde la Wharton School et d’un Masters en relations
internationales de la John Hopkins’ School of Advanced
International Studies. Il possède également un diplôme en
mathématiques du Pomona College et a passé avec succès
les épreuves de l’examen du CFA.
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