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LE MECENAT
Alaste est une association loi de 1901. Elle agit au profit des domaines de la santé, du social et
l’environnement. Pour cela, notre organisme est éligible au droit légal du mécénat et pour notre
donateur, un avantage fiscal.

1) DEFINITION :
LE MECENAT : Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe
de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un
intérêt général." (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).
Le mécénat consiste donc pour une entreprise à faire un don en numéraire, en nature ou en
compétences à un organisme d’intêret général sans attendre en retour de contrepartie équivalente.

2) LES FORMES DU MECENAT
Le mécénat peut prendre différentes formes :

Apports financiers
Apports en nature
Mécénat de compétence
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A) Mécénat financier :

Qu’est-ce que le mécénat financier ?
Le mécénat financier est un apport pouvant prendre la forme de : Cotisations / subventions / apports
en numéraire.
Quels sont les intérêts pour une entreprise de faire un don financier ?
Une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 60 % du montant des dons dans la
limite de 10000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Comment effectuer un don financier ?
L’association Alaste reçois des dons financiers effectués par espèces et chèques uniquement.
Comment prouver aux autorités administratives le don effectué ?
L'association bénéficiaire délivre à cet effet un reçu fiscal.
Formulaire 11580*04 : Reçu au titre des dons à certains organismes d'intérêt général
[Cerfa n° 11580*04 - Ministère chargé des finances]

Processus :
Dons financiers de l'entreprise (chq/esp)

Transmis à l'association en main propre par un rendez-vous avec le/la trésorière ou le
président.

Etablissement d'un reçu fiscal : Cerfa n° 11580*04

Etablissement d'un reçu de l'association

Le CERFA peut être transmis au service en charge des impots par l'entreprise donateur
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B) Mécénat en nature :

Qu’est-ce que le mécénat en nature ?
Le mécénat en nature est un don par une entreprise d’un bien.
Comment le mécénat en nature peut être mis en place ?
Le versement peut consister en la remise d’un bien inscrit en :
•
•
•

Un don matériel
L’exécution de prestations de services
La mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques

Dans le cadre d’un don matériel (exemple : vélo) :
Lorsqu'il s'agit d'un don matériel, l'évaluation de sa valeur est réalisée par le donateur.
C’est-à-dire,
Si le bien est neuf, la valorisation est effectuée au prix d’achat HT (mentionné sur la facture d’achat)
ou au cout de revient de production du bien ou du service (mentionné sur une facture pro-forma
certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes)
Si le bien est d’occasion, la valorisation est effectuée à la valeur nette comptable du bien au bilan de
l’entreprise, telle qu’attestée par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes.
Processus :

Don en nature de l'entreprise

Evaluation par le donateur du bien (neuf/occassion)

Etablissement d'un reçu fiscal : Cerfa n° 11580*04

Etablissement d'un reçu de l'association

Le CERFA peut être transmis au service en charge des impots par l'entreprise donateur
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C) Mécénat de compétence :

Qu’est-ce que le mécénat en compétence ?
Le mécénat en compétence consiste à mobiliser à titre gracieux des salariés volontaires pendant leur
temps de travail à réaliser une mission. Dans le cadre d’un projet d’intérêt général, l’entreprise
mécène met à disposition son savoir-faire.

Comment le mécénat en nature peut être mis en place ?
L’organisme bénéficiaire délivre à l’entreprise un reçu fiscal du montant du don.
Ce montant correspond au coût de revient du temps passé par les salariés, c’est-à-dire, le montant
de leur salaire majoré des charges sociales.
Pour en attester, l’entreprise doit fournir un justificatif du temps passé par les salariés concernés, et
des salaires et charges correspondant à ce temps, certifié par son expert-comptable ou son
commissaire aux comptes.
Processus :

Mécénat de compétence

Evaluation du coût de revient du temps passé

Etablissement d'un justificatif

Etablissement d'un reçu fiscal : Cerfa n° 11580*04

Etablissement d'un reçu de l'association
Le CERFA peut être transmis au service en charge des impots par l'entreprise
donateur
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DOCUMENT ANNEXE

FORMULAIRE CERFA N° 11580*04 : REÇU AU TITRE DES DONS A CERTAINS ORGANISMES D'INTERET GENERAL
Disponible sur le journal officiel de la République Française – 28 juin 2008

TABLEAU A TITRE D’INFORMATION – MECENAT FINANCIER
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