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Qu’est-ce que c’est ? 

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un 

particulier à une association d’intérêt général. 

 

Pourquoi ? 

Pour l’entreprise, le mécénat offre une opportunité d’être reconnu comme un 

interlocuteur à part entière sur  son  territoire  d’implantation.  En  s’engageant 

concrètement  dans  des  actions  citoyennes,  le mécène affirme sa responsabilité 

sociale et contribue à renforcer l’attractivité économique de son territoire. 

 

Comment ? 

La  loi  n’impose  aucun  montant  minimal  de  chiffre d’affaires ni de don.  

L’entreprise peut développer sa politique de mécénat sous différentes formes : 

 

 
Contrepartie ? 

∆ Attention, le  mécénat  se  distingue  du  parrainage  (sponsoring en  anglais)  par  la  

présence  ou  non  de  contrepartie. Autant  le  mécène  ne  recherche  pas  de  

contrepartie (sauf  la  citation  de  son  nom avec son logo),  autant le  parrain  

s’engage  avec  le  bénéficiaire  dans  une opération de nature commerciale en vue 

d’en retirer un bénéfice direct (publicité  dans  les  publications  de l'association,  pour  

les  produits  et  services  des partenaires mais ne bénéficierait plus de la réduction 

d'impôt. 

 

Dispositif fiscal ? 

La  loi  prévoit  que  les  versements  effectués  par  les entreprises au titre du mécénat 

entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 

pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). 

Mécénat financier

•Dons en numéraire 
(chèques, virements, ect.)

Mécénat en nature

•Don d'un bien immobilisé 
(mobilier, matériel...)

•Fourniture de 
marchandises en stock 
(équipements, fournitures 
...)

•Exécution de prestations 
de service (cuisine, 
entretiens,...)

•Mise à disposition de 
compétences de 
techniques ou de savoir-
faire  (communication, 
comptabilité ...)

Mécénat de 
compétences

•Don d'un salarié de 
l'entreprise pour une 
mission
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Les  versements  non  pris  en  compte  une  année,  du fait de la limite de 5‰, peuvent 

être reportés sur les 5 exercices suivants. 

 

Etapes ? 

 

 
 

 

 

• valeur vénale du bien au jour du don

Pour  les  biens  inscrits  dans  un  compte d’immobilisation :

• valeur figurant dans les compte de stock 

Pour les biens :

•prix  de  revient  (et non au prix de vente habituel)

Pour les prestations :

•coût du salaire horaire brut + cotisations  sociales, multiplié par  le  nombre  
d’heures  

Pour les mises à disposition de personnel :

•coût  de  revient ( lorsque  le  bien  est  donné avant  les  trois  derniers  jours  de  
sa  date  limite  de consommation),  

•50 % du coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de 
sa date limite de consommation.

Pour les produits  alimentaires :

Information du projet 
ECLAS à soutenir

Engagement de 
l'entreprise selon ses 

capacités (différentes 
formes de mécénats)

Prise de rdv avec le 
contact ECLAS

Information sur 
l'association, le projet, 
les interlocuteurs et les 

opportunités offertes par 
le mécénat

Signature de la 
convention de mécénat

Réception du don pour 
le projet / Invitation à 

l'évènement

Délivrance du reçu 
fiscal n°11580-03 par 

ECLAS

Remplissage du 
formulaire "mécénat" 

n°2069-RCI-SD

Déclaration impôt sur les 
sociétés

Réduction 
d'impôts + Action 

associative 
positive
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