
Connaître le 
mécénat 

d’entreprise 
pour diversifier ses 

partenariats



Réseau des entreprises engagées, Admical est le 
laboratoire et l’accélérateur du mécénat en France. 

Admical facilite et accélère les actions des 
entreprises mécènes, en favorisant le collectif et en 
coopération avec les acteurs publics et les porteurs 
de projet, pour une contribution efficace au bien 
commun.

Association 
reconnue d’utilité 

publique, 
créée en 1979

Admical
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Le programme de la formation 
vConstruire une stratégie de 

partenariat
Les motivations des entreprises 
mécènes
ü Chiffres & tendances du mécénat en 

France
ü Focus Culture

vPause 

Rappel des bases juridiques et 
fiscales 
ü Les critères d’éligibilité
ü Les obligations déclaratives

vPause

Définir son positionnement
ü Les questions à se poser 
ü Travailler son identité et ses pépites

v Piloter une recherche de mécénat 
d’entreprise

ü Identifier et qualifier ses cibles prioritaires
ü Définir une stratégie d’approche de 

mécènes

Les contreparties
ü Définition, valorisation
ü Mise en application

v Bilan de la journée
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Objectifs et résultats attendus
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O b j e c t i f s

La formation vise deux objectifs opérationnels :

üMaîtriser les fondamentaux du mécénat d’entreprise.

üSavoir comment présenter son activité pour intéresser une 
entreprise mécène.



Construire une stratégie de 
partenariat

113 et 14 septembre 2022



Définition du mécénat 

« Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la 
part du bénéficiaire, à une œuvre ou a ̀une personne pour 
l'exercice d'activités présentant un intérêt général» 

(arrêté du 6 janvier 1989)
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ü Intention libérale / action principalement désintéressée

ü Possibilité d’associer le nom ou le logo de  l’entreprise 
mécène à l’opération qu’elle soutient ( Art. 17, Loi  Fin. 
pour 2002)



Définition du parrainage ou sponsoring

«Parrainage (ou sponsoring) : soutien matériel apporté à une
manifestation, une personne, un produit ou une organisation 
en vue d’en retirer un bénéfice direct» 
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ü Intention commerciale / Outil de publicité 
ü Action NON désintéressée



Les 3 formes de mécénat 
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Un soutien financier

Don d’une somme d’argent

Mode le plus répandu

Un soutien en nature

Dons ou prêt de biens
mobiliers ou immo

Un soutien opérationnel 
en compétences

Prêt de main d’oeuvre ou
prestation de service

Valorisation Somme d’argent reçue Prix de revient Coût salariaux : salaires +charges



Formalisation du partenariat 

• Convention 

• Reçu de don (CERFA 11580*03)

• Contrat

• Facture

Mécénat

Sponsoring / Parrainage



1. Les motivations des 
entreprises mécènes

Sous titre 

1



L’apport du mécénat 
pour l’entreprise 

• Les avantages pour l’entreprise
sont de plusieurs ordres:
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Les 
entreprises 
témoignent 
…

Restitutions du baromètre du 
mécénat d'entreprise 2020 en 
régions | Admical | Le portail du 
mécénat
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https://admical.org/contenu/restitutions-du-barometre-du-mecenat-dentreprise-2020-en-regions


La responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises 

• Les 5 piliers de la RSE 
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Mécénat et RSE
La Loi PACTE. Mai 2019
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3
21

Norme pour toutes les
sociétés

RSE
Inscrite dans la loi

Article L 1833 Code civil 

“ La société est gérée  
dans son intérêt  social, en
prenant en considération
les  enjeux sociaux et  
environnementaux  de son
activité.”

Entreprises volontaires

La  raison d’être
(statutaire)

Article L 1835 Code  civil

“ Les statuts peuvent  préciser 
une raison  d’être, constituée  
des principes dont la
société se dote et pour le respect 
desquels  elle entend affecter  
des moyens dans la  réalisation 
de son  activité.”

La société à mission

Article L 210-10 Code de
commerce

“ Une société peut faire  
publiquement état de  la qualité de
Société à mission lorsque les  
conditions suivantes  sont 
respectées :

• une raison d’être,
- des objectifs,
• un comité  de mission,
• la vérification par  un tiers,
• la déclaration au  greffe.”

Entreprises pionnières

(statutaire)



Exemples de « Raisons d’être » 
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Danone « apporter la santé par l‘alimentation au plus grand nombre »

La française des 
jeux

« Afin de promouvoir une pratique récréative du jeu d’argent, nous plaçons au cœur de 
nos préoccupations l’accompagnement de nos clients, l’intégrité de nos jeux et la 
réduction des risques et des conséquences liés à notre activité. »

La MAÏF "Convaincus que seule une attention sincère portée à l’autre et au monde permet de 
garantir un réel mieux commun, nous, MAIF, plaçons cette attention au cœur de 
chacun de nos engagements et de chacune de nos actions."

La CAMIF « Proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l’Homme et 
de la planète. Mobiliser notre écosystème (consommateurs, collaborateurs, 
fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir pour inventer de 
nouveaux modèles de consommation, de production et d’organisation. »

Openclassroom Rendre l’éducation accessible à tous



La pyramide de l’engagement
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Motivations des entreprises mécènes

1. Contribuer à l’intérêt général 

2. Exprimer, incarner les valeurs de l’entreprise

3. Construire des relations avec les acteurs du territoire

4. Valoriser l’image et la réputation de l’entreprise

5. Développer de nouvelles relations avec ses partenaires

6. Cohésion interne de l’entreprise



Structures de gestion du mécénat en entreprise
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Porteurs de projets

AssociationFondations
Club 

d’entreprises

Régie directe Régie indirecte

Fonds de 
dotation 

Entreprise

I
G

I
G

IG

IG

IG

IG



Chiffres et tendances du 
mécénat

1



Le mécénat d’entreprise : état 
des lieux après la pandémie * 

*Etude « Recherches et 
Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-
solidarites.org.
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Le mécénat d’entreprise : état 
des lieux après la pandémie * 

*Etude « Recherches et 
Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-
solidarites.org.
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Le mécénat d’entreprise : état 
des lieux après la pandémie * 

*Etude « Recherches et 
Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-
solidarites.org.
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La montée en puissance des 
petites et moyennes entreprises 

*Etude « Recherches et 
Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-
solidarites.org.
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La ventilation par secteur 
d’activités

*Etude « Recherches et 
Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-
solidarites.org.
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La repartition régionale *Etude « Recherches et Solidarités ». Mai 2022. 
www.recherches-solidarites.org.
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Les bénéficiaires 
de la générosité

• Etude Observatoire de la Philanthropie. Fondation de 
France.  Sept. 2021.
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2.Rappel 
des bases juridiques et 

fiscales

Les critères d’éligibilité

113 et 14 septembre 2022



Les 4 conditions d’éligibilité :

28

1. Personnalité morale

2. Domaines éligibles (articles 200 et 238 bis CGI)

3. Avoir son siège en France

4. Être d’intérêt général (gestion désintéressée / activité non lucrative / ne pas 
agir au profit d’un cercle restreint de personnes)



Les 4 conditions d’éligibilité :

• Groupement doté de la personnalité juridique:
üa une existence juridique autonome,
üEst animé par un intérêt propre,
üEst titulaire de son patrimoine.

• Elle peut être de droit privé: sociétés, associations, syndicats, 
Fondations, GIE

• Elle peut être de droit public: Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics

1. La personnalité morale 

29



Les 4 conditions d’éligibilité :

30

Article 238 bis du Code général des impôts

Œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 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 connaissances scientifiques 

françaises

• 2. Les domaines éligibles : 



Les 4 conditions d’éligibilité :
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Le siège social d’une personne morale est précisé dans ses statuts,

La Loi française s’applique – en particulier la loi fiscale- si le siège est en France

• 3. Avoir son siège social en France : 



Les 4 conditions d’éligibilité :
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L’activité doit répondre à 3 critères cumulatifs :
- Activité non lucrative
- Gestion désintéressée
- Ne pas agir au profit d’un cercle restreint de personnes

• 4. Être d’intérêt général: 



La règle des 4P : Pour apprécier si l'association exerce son activité 
dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, il faut 
examiner ces quatre critères :
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• Satisfaire un 
besoin qui n'est 
pas pris en 
compte par le 
marché ou l'est 
de façon peu 
satisfaisante.

Produit

• Personnes 
justifiant l'octroi 
d'avantages 
particuliers au vu 
de leur situation 
économique et 
sociale

Public
• Conditions 

tarifaires<secte
ur privé

• Tarifs 
homologués 

Prix

• Recours à des 
méthodes 
commerciales 

Publicité

4.1 Une activité non lucrative
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Les activités lucratives sont autorisées à condition de ne 
pas dépasser 30% du budget global de la structure. 

Les activités non-lucratives doivent demeurer 
prépondérantes. 

• Les activités lucratives exercées doivent être prévues
par les statuts.

4.1 Une activité non lucrative
En synthèse: 
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Tolérance administrative : rémunération inférieure ou égale au ¾ du SMIC 

Exceptions légales : en faveur des grandes associations

4.2 Une gestion désintéressée

Principe : aucun avantage matériel direct ou indirect aux 
fondateurs, dirigeants ou membres de l’asso



36

L’organisme ne doit pas poursuivre des intérêts particuliers
d’une ou plusieurs personnes, membre(s) ou non de
l’organisme

Regarder le public visé par les activités de l’organisme au regard de sa 
mission, sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels

4.3 La notion de cercle restreint 



Le rescrit mécénat

• Garantie pour le donateur / risque pour 

l’association

• Procédure facultative

• Validité limitée 



2.Rappel 
des bases juridiques et 

fiscales

Le régime fiscal du mécénat & 
sponsoring

113 et 14 septembre 2022



Le dispositif fiscal pour les entreprises 
Article 238 bis du CGI

Ø 40 % du montant du don
pour la fraction des versements supérieure à 2M d’€

Exception pour les organismes 
d’aide aux personnes en difficultés

Dans la limite de 20 000 € ou 0,5% du chiffre d’affaires, 
réduction d’impôt égale à :

Ø 60%  du montant du don pour la fraction 
des versements inférieure ou égale à 2M d’€

39-



Le dispositif fiscal pour les particuliers 

40

66%

- - - - -
75%

- - - - -

Article 200 du CGI

réduction d’impôt égale à :  

66%  du montant du don

réduction d’impôt
égale à :  

75% pour les dons destinés aux 
organismes d’aide aux personnes 
en difficultés

Dans la limite de 20% du revenu 
imposable 



Le dispositif fiscal du sponsoring

A condition que: 
• Intérêt direct de l’entreprise
• Les dépenses engagées soient en 

rapport avec l’avantage attendu

Art 39-I, 7, du CGI

Pour l’entreprise :

Déduction fiscale de 100%
au titre des charges d’exploitation 
du résultat imposable

41-

100%



Les obligations déclaratives 

1

Rappel 
des bases juridiques et 

fiscales



Obligation déclarative des entreprises
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Les entreprises qui effectuent plus de 10 000 € de dons au cours
d’un exercice fiscal doivent fournir les informations suivantes:

Identité des bénéficiaires

Montant et date des versements effectués

Valorisation des contreparties reçues 
directement ou indirectement

Obligation de fournir un reçu fiscal pour bénéficier de la
réduction d’impôt (alinéa 5 bis de l’article 238 bis du CGI).



Obligation déclarative des bénéficiaires
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NOUVEAU

Les bénéficiaires qui émettent des reçus fiscaux au titre des dons de
mécénat reçus au cours d’un exercice doivent fournir les informations
suivantes (article 222 bis du CGI) : :

Montant total des dons et versements perçus au cours
d’un exercice pour lesquels un reçu fiscal a été émis

Nombre total des reçus fiscaux émis au cours de ce
même exercice



2. Positionner son projet-1

1

Bâtir sa stratégie de mécénat



La structuration d’une offre de mécénat
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Une action en 3 Phases : 

• Connaître son 
projet 

• Fixer les objectifs
• Définir le 

business model

Stratégie 

• Définir son offre
• Identifier les 

cibles 
• Construire son 

argumentaire 
• Faire son plan de 

collecte 

Opérationnel

• Faire la collecte
• Evaluer l’impact
• Fidéliser

Capitalisation



Définir les fondements de votre organisation 
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Impact faible
§ Masse d’informations,

détails
§ Stratégie inintelligible
§ Cheminement du quoi au

pourquoi non fluide

Impact fort

Quoi ?

Comment ?

Pourquoi ?

§ Discours inspirationnel,  
porteur de sens

§ Proposer une vision, une
aventure, un rêve commun

§ Le comment et le quoi  
découle naturellement du  
pourquoi



Le mapping concurrentiel

outil marketing permettant d'effectuer l'analyse du 
positionnement d’un projet/d’une structure par rapport à 
la concurrence. 

Ce graphique a deux axes:  les deux critères définis pour 
comparer ses forces et de ses faiblesses par rapport à 
celles de ses « concurrents ».
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Pour un premier benchmark ….
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Local

National

Une seule 
thématique Multi thématiques

Vous

Autres
Autres

Autres

Autres



Positionnement -2

Définir ses valeurs différenciantes 

1



Savoir se positionner - la matrice SWOT

51

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

Ce tableau va vous permettre de lister vos points 
forts ainsi que vos faiblesses. 

Ce qui vous permettra d’identifier d’une part vos
pépites et les arguments à mettre en avant.

Mais aussi de préparer des contre-arguments si
le mécène pointe vos faiblesses.

Avec cet exercice vous allez aussi pouvoir
identifier les opportunités et les menaces qui
vont graviter autour de votre projet ou votre
structure.



Comment identifier ses pépites ?

Quelques exemples :

ü Historique de la structure ou du 

projet

ü Innovation du projet / nouveauté 

ü Lien avec le territoire

ü Partenaires et mécènes déjà 

présents

ü Retombées médiatiques et impact
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Savoir « pitcher » son projet associatif

• Objectif: expliquer et donner envie d’investir avec vous
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Ø Sélectionner les informations clefs

• Votre constat : ce qui vous a poussé à agir

• Votre solution

• Vos pépites : les Success-story

• Vos chiffres clefs : nombre de bénéficiaires soutenus, nombre de projets 
lancés

• Votre plan de développement : Pourquoi vous avez besoin de soutien 
aujourd’hui ?



La grille de pitch (15s par brique)
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•1. Présentez-vous / Accroche

2. Stimuler l'intérêt : à quel problème  
non satisfait vous attaquez-vous

3. Solutions existantes

4. Parler des avantages de votre 
solution 

5. Avantages et éléments 
différenciants /Choisir le message clé

6. Votre phrase finale Call to action

Idées Phrases Mots clés 



7. Définir sa politique de 
partenariats

Sous titre 

1
13 et 14 septembre 2022



Structurer sa démarche d’approche 
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Identifier les 
entreprises 

mécènes 
potentielles

Rechercher 
des 

informations 
pour les 
qualifier

Panifier 
systématique

ment leur 
approche

Impliquer le 
mécène 
potentiel 

dans 
l’institution

Demander, 
négocier et 
confirmer le 

don

Remercier et 
reconnaître 
le mécène

Fidéliser le 
mécène

Réseaux d’entrepreneurs :
- CJD, APM,,METI, CPME….
Chambre de commerce,
Fondation de France,  de Lille …,
Fondations d’entreprises (site Admical)

Veille médias du secteur 
Veille réseaux sociaux 
Appels à projets 

13 et 14 septembre 2022



Organiser sa stratégie en interne
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Equipe dédiée

Chef de projet 

Définit la 
stratégie

coordonne les 
actions & 

anime l'équipe

Recruter des 
bénévoles

Prospection & 
administration

Gouvernance  : 
Président et 

administrateurs

Ambassadeurs 
de la cause

Valident  la 
stratégie



8. Organiser sa stratégie 
d’approche

Sous titre 

1
13 et 14 septembre 2022



Les cibles prioritaires : cartographie du réseau 
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Membres CA,
Donateurs et partenaires 
BDD, 
Personnel, Amis
Réseaux 

Fournisseurs

Entreprises 
régionales

Contacts donnés 
par les donateurs

Fondations

Veille presse

Contacts donnés par les 

donateurs 2ème Cercle

Donateurs aux institutions 

concurrentes

Grands mécènes

Répertoires et annuaires



Qualifier un prospect par la méthode du « LIC »

60

intérêt capacité

Cœur de cible

lien

intérêt capacité

Cœur de cible



Atelier : identifier ses cibles prioritaires
Potentiel de développement

Rapidité d’embarquement



Utiliser les réseaux sociaux : voir et être vu

• Être visible & identifié
• Page dédiée sur votre site internet  
• Ils nous soutiennent / comment nous 

soutenir
• Animation de la thématique mécénat 

sur vos réseaux sociaux

• Identifier & Prospecter
• Informations « Entreprise » = site 

internet, rapport annuel/d’activités, 
actualités

• Informations « Contacts » = 
poste/fonction sur LinkedIn, prise de 
contact
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La pyramide des donateurs
…pour quelles contreparties associée?
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Les contreparties 

1



La notion de « contreparties »
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Dans le cadre du mécénat

• Instruction fiscale du 
26/04/2000

« L’administration fiscale reconnaît 
l’existence de contreparties dans une 
opération de mécénat, à condition qu’il 
existe une disproportion marquée entre 
les sommes données et la valorisation de 
la prestation rendue. »

Dans le cadre du sponsoring

• Article 39-I 7 du CGI

• Les dépenses engagées sont en 
rapport avec l’avantage attendu

• Les dépenses engagées sont 
dans l’intérêt direct de 
l’entreprise

• 13 et 14 septembre  2022



Exemples de contreparties

Visibilité 

• Nom et /ou logo

• CP et conférences de presse

• Visibilité pérenne

Interactivité

• Interventions en entreprise

• Rencontre avec les équipes

• Visites guidées / accès privés

Produits et services
• Billetterie

• Mises à disposition d’espace

• Editions et publications
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La valoriser ses contreparties:  un exercice 
difficile …

Contreparties matérielles 

• Billets de spectacle

• Mise à disposition d’espace

Contreparties immatérielles 
• Rencontres avec les salariés

• Visites

• Conférences…

Contreparties de visibilité 

• Logos
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A vous de valoriser le montant qui vous 
semble juste !

valeur du bien ou coût de revient

Entre 0 et 10% du montant du don


