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 Différence entre mécénat et sponsoring
Sponsoring :

Mécénat :

Soutien matériel à une
manifestation, une personne,
un produit, une organisation
en vue d’en retirer un
bénéfice direct

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

Action commerciale- pas
de déduction fiscale

Action philanthropiquedéduction fiscale
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 Les différentes formes de mécénat
• Mécénat financier :
Versement numéraire à une association déductible des impôts tant pour un
particulier (66% du montant du don) qu’une entreprise (60% dans la limite de
0,5% du CA HT ou max. 20 000€)
• Mécénat nature :
Une entreprise offre un bien immobilisé ou de la fourniture en stock à une
association
• Mécénat de compétence :
Prêt de main d’œuvre d’un salarié d’une entreprise mis à disposition d’une
association (coût salaire horaire brut + cotisations sociales)
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 Les conditions pour faire du mécénat
 Se référer à la Loi Aillagon 2003 et au Code Général des Impôts : articles 200
et 238 bis
« œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif… »
• Exercer une activité non lucrative
• Avoir une gestion désintéressée
• Fonctionner au profit de tous (non pas un cercle restreint)
 Faire une demande de rescrit fiscal
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 Le mécénat : une relation gagnant-gagnant
• Créer une rencontre autour des valeurs portées par l’association et les
entreprises partenaires
• Une opportunité pour les entreprises de coopérer avec une association
(communication, partage avec les salariés…)
• Une opportunité pour l’association de bénéficier de compétences et diversifier
ses ressources…
Pour tendre vers du mécénat, il faut être en capacité de présenter
clairement le projet de l’association, d’où l’importance du projet
associatif…
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Merci pour votre écoute !

Roseline DURAND
Les Petits Ruisseaux
06.62.48.78.60
lpruisseaux@gmail.com
Facebook les petits ruisseaux
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