
Mécénat d '

entreprise et PME

Petits ruisseauxet
grandesrivières

Même en ignorant l '

avantage
fiscal, le soucide l ' intérêt
généralfait sonchemin au sein
desPME,seulesou à plusieurs

Le mécénatdesentreprisesen Franceestun phénomènerécent
qui trouve son impulsion à la charnière des décennies1970 et
1980 en s' inspirant de la philanthropie américaine se
développedepuis, au fil des périodes économiquesplus ou moins
moroses. Une entreprise peut s' impliquer dans desprojets ou
en faveur de causes, à traversdesdonsou par desprêts de
compétences, dans différents domainestels que la santé, la culture
oule social,maisexclusivementversdesassociationsreconnues
d' intérêt général. La loi Tepa de 2003 et sonabattement fiscal
important ont fait beaucouppour attirer les entreprises, grands
groupestout commePME,plus limitées en fondsmais bien plus
nombreuses. Celles-cisont donc des actrices à part entière du
mécénat.

BENJAMINPRUNIAUX

'

engagement dans le
mécénat est aujourd

' hui
majoritairement entré
dans la logique de l '

activitédes entreprises. Sans pour
autant verser dans l '

angélisme, le
mécénat répond pour elles à un
fort désir de contribuer à l ' intérêt
général, plutôt qu'

au seul intérêt
fiscal ou d'

image. "

y a eu une
prise de consciencedes
problématiquessociétalesavec l ' idéeprofonde
d '

agir en faveur de l ' intérêt général,
deservir la sociétéavecdel '

argent ou
des compétences

"

, affirme François
Debiesse, vice-président d ' Admical ,
association qui diffuse la pratique
du mécénat auprès des entreprises
et qui représente les mécènesface

aux pouvoirs publics . " existecertes
une règlequi veut que le bénéficiaire
offre à son donateur unecontrepartie
- qui doit être inférieure à 25 %% du
don. Mais la démarchedesentreprises
est majoritairement désintéressée."

Des contreparties qui peuvent, par
exemple,prendre la forme d' entrées
gratuites dans un musée si l '

entreprisea participé à la rénovation
d' une oeuvre d' art . Selon un
sondagedirigé par Mmical en 2011sur
les budgetsmécénat des entreprises
et leur répartition , trois quarts
d' entre elles déclaraient ne pas
donner d'

importance aux
contrepartiesdont elles pouvaient bénéficier
en soutenant un projet , et même
73 %% des grandes entreprises
expliquaientn' utiliser quepartiellement
ou pas du tout cescontreparties.
Unelégislation très incitative

Quid dans ce cas des avantages
fiscaux auxquels donne droit le
mécénat? Est-ce tout de même la

raison qui pousseles entreprises et
les entrepreneurs à se lancer dans
l ' aventure philanthropique? Cette
carotte, plutôt motivante, consiste
en une réduction d'

impôt de 60 %%

du montant du don effectué en
numéraire , dans la limite de 0,5 %%

du chiffre d' affaires hors taxes. "

a euun lobbyingimportant à l '

époque
pour faire admettre les avantages
fiscaux, ce qui donneraplus tard la
loi Tepa du août 2003, explique
François Debiesse. L'

avantagefiscal
de 60 %% en France est l ' un desplus
favorables du monde pour le
mécénat, si ce n' est le plus favorable." Un
levier essentiel, mais qui est
pourtantutilisé par seulement deux
tiers desentreprises mécènes, selon
l ' étude 2011 d' Admical . Ces 60 %%

seraient alors un incitateur pour
elles, non pas pour économisermais
pour donner davantage encore. " La
déductibilité d '

impôt est essentielle,
insiste Pascale Humbert ,
responsablemécénat et grands donateurs
de la Fondation Visio, qui aide les
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malvoyants à gagner en autonomie
grâce notamment au
développementd' une canne blanche
électronique. Ce n' est pas ce que les patrons
recherchent, mais c' est formidable de
se dire qu'

une partie est déduite des
impôts . Ils ne le demandent pas
toujourset ne sont d ' ailleurs pas
forcémentau courant de cette déduction ,
surtout dans les PME . Mais ce n' est
pas pour eux la raison de la
participation." La participation des
entreprisesest également une forme de
communication à double cible. " La
valeur ajoutée en termes d '

image est

évidente, en externe, mais aussi en
interne , analyse-t-on chez Aclmical.
Cette démarche s' accorde en effet
parfaitement aux préoccupations des
collaborateurs ."

Unoutil d
'

implication en interne

" Le mécénat valorise bien sûr l '

image
de l '

entreprise, mais pour les
collaborateursc' est une choseimportante , et
aussi une certaine fierté departiciper à
desactions en faveur de l ' intérêt
général"

, poursuit Jean-JacquesGoron,
délégué général de la Fondation
BNP Paribas. De plus en plus, ce
genre d' actions constitue un
véritablebonus pour les collaborateurs
qui éprouvent le besoin, dans le
cadre de leur emploi, de sortir du
commerce ou de leur activité de
base. Ce besoin se retrouverait
davantage dans les nouvelles
générationset a été accentué depuis
2007, la crise ayant aiguisé l ' idée
selonlaquelle l '

entreprise avait plus
que jamais un rôle à jouer dans son
environnement. "

Auparavant , l ' école,
l ' armée, lessyndicats ou lespartis
politiquesétaient despiliers de la société,
mais tous ont périclité pour différentes
raisons. L '

entreprise reste désormais
un lieu de structuration
fondamentale"

, analyse François Debiesse. La
réflexion est peu ou prou la même
chezBNP Paribas: " l ' idée est aussi de
faire découvrir aux collaborateurs le
travail de la fondation et de les
sensibiliserà nos activités " .
La crise n' a pas eu

qu'
un impact

positif sur le mécénat. Les chiffres
de 2014 n' ont pas été très bons.

Ainsi , 21 %% des entreprises ont fait
du mécénat l ' année passée, contre
32 %% en 2012. Malgré tout , le
montantdes dons est pratiquement
resté stable avec 1,8 milliard en

"

Auparavant, Lécole, l' armée,les
syndicatsoulespartispolitiquesétaient
despiliersdelasociété, maistous
ontpériclitépourdifférentesraisons.
L'

entrepriserestedésormaisunlieu
destructurationfondamentale."

FrançoisDebiesse, Admical.

" Biensur, lesmécènesnepeuvent
pastout faire, ni jouerlerôledes
institutions, maislemécénatestune
forcequipermetdebooster, d' initier
desprojets

"

Jean-jacquesGoron,
FondationBNPParisbas.

2014 contre 1,9 milliard en 2012.
A noter un changement de calcul
statistique: dorénavant, sont rele

vés les dons des entreprises de plus
d' un salarié, alors que seules les
entreprises de plus de 20 l' étaient
en 2012. Mais surtout , dans des
périodes où les entreprises se
serrentla ceinture, la question du
mécénat est rapidement mise sur
la table. " Au niveau desPME , il a

parfois un travail pédagogique à faire ,
témoigne PascaleHumbert . Certains
collaborateurs nesont pas toujours très
favorables au mécénat surtout dans
des périodes délicates où l ' on licencie,
où l ' on refuse desaugmentations .Mais
si l '

entreprise le souhaite , nous
pouvonsintervenir pour communiquer ;
expliquer informer et en général cela
sepassetrès bien."

Unplafond bienbas pour les PME

Les entreprises du CAC 40 et les
PME/TPE n' ont bien sûr par les
mêmes stratégies de mécénat. Aux
yeux dela loi , il est interdit de
consacreraux dons plus de 0,5 %% de son
chiffre d' affaires chaque année. Un
montant que les grands groupes
n' atteignent jamais malgré defortes
sommesdébloquées, contrairement
aux PME/TPE qui peuvent arriver
très rapidement aux 0,5 %% pour
des montants parfois très minces.
" Les PME ont des moyens financiers
et humains moins importants . Chez
Admical , nous nous battons pour qu'

il
ait un autre plafond pour lespetites

et moyennes entreprises
"

, annonce
François Debiesse, sous forme,
par exemple, d' une franchise de
10000euros pour l' ensemble des
dons avec, au-delà de cette somme,
l '

application des 0,5 %% . Les grandes
entreprises mécènes ont surtout les
moyens financiers pour créer leur
propre fondation, comme c' est le
cas pour la banque BNP Paribas,
qui peut alors mener sa propre
politique . Wous avons une volonté
pluridisciplinaire forte que les deux
groupes, BNP d ' un côté et Paribas de
l ' autre, avaient eux-mêmes chacun de
leur côté avant la fusion en 2000. C' est
unprogramme tripartite qui comprend
la culture , la solidarité et la recherche"

,
exposeJean-JacquesGoron.Pourdes
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fondations de cette importance, des
appels à projets sont lancés chaque
année et des comités sont chargés
de les étudier et d' établir une
sélection. Cela comprend aussi bien des
rénovations d' ceuvresd' art que des
projets sociaux dans les banlieues
défavorisées, ou encore des projets
environnementaux visant à mieux
appréhender les changements
climatiques. Wous recevons environ
4000 demandes par an, annonce-t-il.
Nous essayons de répondre à la crise
avec nos armes en renforçant notre
action dans le champ de la solidarité ."

Avec une autre échelle de
ressources, les PlVIEfonctionnent
différemmentcar elles nepeuvent
soutenirque deux projets par an, quand
en moyenne les grandes entreprises
en soutiennent de 10 à 50 pour, à
chaque fois, un don dépassant les
10000euros.Les plus petites
plafonnentelles entre 1000 et 5000 euros.
D '

après l ' Admical , ces dernières se
rapprochent d' ailleurs plus souvent
des 0,5 %% du chiffre d' affaires que
les grandesentreprises.De là à
affirmer

qu'
elles sont plus généreuses

que les grands groupes? C' est une
possible lecture de la situation,
quoiqu' un peu simpliste . " Dans les

grands groupes, il nefaut passeleurrer
le mécénat entre dans le cadre d ' une

stratégie de communication . Mais s' il
a des bonnes choses de faites, c' est

le plus important , tranche Stéphane
Martinez , PDG de Marty Sports SA
dans les Paysde la Loire . Les PME
n' ont pas cesstratégies mais ont

malgrétout desenviesd ' investi Ancrées
localement pour la plupart , les
PME ne peuvent penser leur plan
autrement

qu'
en termes de

proximité. "

C' est un grand plaisir de
travailleravec desPME dans un ancrage
régional , cela dynamise le tissu local,

témoigne Pascale Humbert , qui a
volontairement installé sa fondation
Visio en région.Nous essayonsd ' aller
vers celles qui nous parlent vraiment.

ne s' agit pas de seulement prendre
un chèque, nous voulons monter
quelque chosededurable avecelles."

Clubsde mécènes, l '

impact
démultiplié

Mais avecdesmoyensparfois réduits
à la portion congrue, comment les
PlVIE peuvent-elles apporter leur
écot à leur environnement direct et
de manière substantielle? En
participantà des clubs de mécènes, des
fondations regroupant plusieurs
PME qui vont agir ensemble sur
des projets afin d '

augmenter leur
impact . "

Regrouper des entreprises,
c' est très intéressant car le
mécénatétant limité à 0,5 %% du chiffre
d ' affaires, pour une PME, ça peut se

limiter à une toute petite somme .Seul,
je ne pouvais pas faire grand-chose

"

,
confirme Stéphane Martinez ,
égalementprésident de la fondation
Mécène et Loire , un conglomérat de
28PME qui soutient desprojets dans
le département du Maine-et-Loire.
Avec un regroupement en 2007 de
24 entreprises, ce club de mécènes
avait pu réunir 160000euros dès sa
première année, et culmine
maintenantà 200000euros par an sur
ans, durée de vie légale maximum
d' une fondation . " Paradoxalement ,
lesentreprises qui avaient le plus d '

hésitationsà nous suivre étaient lesplus
grandes, car c' était une démarche plus
difficile à expliquer à descomités d '

entreprise, alors que les plus petites
prenaientplus de risques

"

, sesouvient-il.
Un succès qui aujourd

' hui ne se
dément pasdanslarégion oùle label
" Mécène et Loire" est devenu un

signal fort . Sesappels à projets
attirentune petite centaine de dossiers
chaque année qui sont étudiés par
des binômes de chefs d'

entreprise
du club chargés de sélectionner
leurs coups de coeur et convaincre
les autres membres. Ceux qui sont
choisis reçoivent alors des soutiens
allant de 2500 à 20000euros. Ce
concept de club fait aujourd

' hui
des petits et se développe un peu
partout dans l'

Hexagone. L époque
où chacun faisait du mécénat dans
son coin est révolue .Même dans les
PlVIE, ce n' estplus l ' affaire exclusive
du patron et toute l '

entreprise y est
maintenant associée. " La sensibilité
au monde change, remarque Jean-
Jacques Goron. En ce moment , il a
une pression plus forte du fait qu' il y
ait moins d '

argent public disponible.
Bien sûr les mécènes ne peuvent pas
tout faire , ni jouer le rôle des
institutions, mais le mécénat est une force
qui permet de booster d ' initier des
projets ."

Chiffresclés

Qui donne?
En 2014, entreprises ont fait
du mécénat en Francepour un budget
de 2,8 MdEuro dont 1,8 MdEuro pour les
entreprisesde 20 salariés en plus.
73 des chefs d'

entreprise et cadres
dirigeants sont mécènes à titre
personnel.
Les grandes entreprises
représentent2%% des entreprises donatrices
en 2014 pour une part de 56 %% des
dons . Les PMEreprésentent 19 des

entreprises , pour une part de
du total des dons.

Sources: Admical- CSA2014 et
Admical-TNSSofres 2014

Nousessayonsd
' allerverslesentreprisesquinousparlentvraiment. Il nes' agit

pasdeseulementprendreunchèque,nousvoulonsmonterquelquechosede
durableavecelles." PascaleHumbert,Visio.
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Chartedumécénat, lacautionéthique
Le mécénat en France est encadré
légalement mais selon les
professionnels, il manquait quelque chose
pour finaliser et encadrer au mieux
les engagementsdes mécènes. C' est
pourquoi une charte du mécénat a
été pensée par et pour ses
principauxacteurs. Elle a été rédigée par
Mmical , établissant alors une
définitionprécise du mécénat qui
bénéficiaitpour la première fois d ' un
texte de référence. Celui-ci aborde
principalement le volet éthique
de l ' activité et est utilisé comme
référent sur les conventions pour
expliciter le mécénat aux parties
concernées, lui donnant une valeur
responsable et protégeant le cadre

Le financement participatif rentre
dans les habitudes des Français.
Cette méthode connectée pour
récolter des fonds trouve son public
pour financer toute sorte de projets.
Durant l ' année 2014 en France, les
plateformes de crowdfunding ont
récolté 152millions d' euros, soit
une croissance de 100 %% par
rapportà 2013. 1,3million de Français
ont déjà participé à ce genre de
collecte et 23 %% en ont l ' intention.
Dans le monde, pour cette même
année 2014, le montant global de
transactions du crowdfunding ont
atteint les 16milliards de dollars.

" On esten train depénétrer legrand
public, annonce Nicolas Lesur,
présidentde Financement participatif

fiscal visant à l'

encourager.
" Elle

permetd '

apporter de la déontologiesui;
notamment, l '

originedesfonds, et l '

interactionentre le mécèneet les
bénéficiaires, avec entre autres la question
dela contrepartie, explique François
Debiesse, vice-président d' Admical.
L' idéeest de ne pas renoueravecdes
problèmescomme lorsdu scandalede
l Arc au débutdesannées1990."

En signant la charte, les
signatairess' engagent et sécurisent les
échangestout en rassurant les
différentspartenaires. " La charte
permetausside lutter contre l '

ingérence,
avertit François Debiesse. Ce n' est
pasparcequ'

onafait desdonsquel ' on
peut semêler desaffaires dela fonda

tion, c' estunerelation deconfianceoù
chacunpeut s' exprime maisavecdes
limites."

Enfin ,la chartepeut aussicombattre
le phénomène du greenwashing
ou " blanchiment vert"

, expression
visant certaines entreprises qui
l ' utilisent pour redorer une image
écornée, en participant à des
événementsde communication ou en
faisant des donations à certaines
fondations . Cette pratique peut
parfoisdonner une mauvaise presse à
certains dons. " Le mécénata besoin
d ' une éthique irréprochable, d' où le
développementrapide du conseil en
philanthropie notamment"

, conclut
le vice-président d ' Admical .

Crowdfunding, lemécénatpaticulier
France et fondateur d' Unilend , une
plateforme deprêt avecintérêts aux
entreprises. Auprès desplus jeunes,
c' est devenu un réflexe naturel de
passerpar cesplateformes.

"

Mieux, la croissance des
financementsvia Internet ne serait pas
près de s' arrêter. " Lesarbresne
montentpas jusqu'

au ciel, mais on a le
sentiment d ' une croissancetrèsforte
qui ne va pas s' arrêter tout desuite,
commeau débutdela Net économie"

,
poursuit Nicolas Lesur. Comment
expliquer une telle progression?
Par le lien de proximité avecle
porteurdu projet qui explique
directementvia la toile son projet et à
quoi seront employés les dons; des
dons qui n' ont pas besoin d' être

importants puisque le public
touchéest potentiellement immense.
Et en cas d' échec de la collecte de
fonds, le montant verséest
intégralementremboursé. " La traçabilité de
l '

argent estaussi un critère essentiel.
Cettetransparencemaximum de l '

argentrépondà un besoinfort du public,
surtout après la crisefinancière." Le
9 décembre dernier, au ministère de
la Culture, des donateurs anonymes
ont été décoréspour avoir permis à
des projets culturels de voir le jour.

" Et pour la premièrefois, desmédailles
ont été remisesà des

'
serial donneurs'

qui ont aidé des projets grâce au
crowdfunding.

"
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