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Le mécénat
Définition

Définition: Le mécénat est le moteur du partenariat entre l'entreprise et la société civile
« Le mécénat est 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. » (article
238 bis du C.G.I.)
La notion de mécénat, même s’il autorise les contreparties, suppose une « disproportion marquée »
entre les sommes données et la valorisation que l’on peut en retirer, que celle-ci soit d’image ou de
ventes.
Le mécénat consiste donc pour une entreprise à faire un don en numéraire, en nature ou en
compétences, à un organisme d’intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie
équivalente.

Le mécénat
Caractéristiques

> Ouvert à toute entreprise assujettie à l’impôt (IS et IR dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux, agricoles ou non commerciaux)
L’organisme bénéficiaire doit être d’intérêt général
• Avoir une gestion désintéressée
• Ne pas réaliser d’opérations lucratives
• Ne pas profiter à un cercle restreint de personnes
• Exercer une activité en France

Le mécénat
Avantages fiscaux

Les opérations relevant de ce régime fiscale sont celles par lesquelles une entreprise fait un don
sans recevoir une contrepartie significative directe ou indirecte, qu’il s’agisse d’un don financier, d’un
don en nature de produits ou de services ou de mise à disposition de salariés
Montant déductible:
60% du montant du don, pris dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes
• Déductible de l'IS ou de l’IR dû
• Lorsque les dons dépassent le plafond de 0,5%, l'excédent est reportable sur les 5 exercices
suivants (article 238 bis du CGI)

Le mécénat
Avantages fiscaux
Les contreparties en terme de communication:

Exemple: Une PME

• Elles sont admises à hauteur de 25% du montant du
don, sans plafonnement

Chiffre d’affaires = 2 000 000 €

Elles se concrétisent par :

Don : 0,5 % du CA = 10 000 €
Réduction d’impôt = 6 000 €

• Diffusion de l’image de l’entreprise sur les supports de
communication

Coût Réel = 4 000 €

• Accès privilégié aux manifestations (entrées offertes, …)

Contrepartie : Invitation gratuite au
spectacle dont l’entreprise est mécène

• Mises à disposition d’espaces

Contrepartie (maximum 25% de 10 000 €,
soit 2 500 €) : Invitation gratuite pour les
clients et salariés 100 places à 25 € la place

Le mécénat
Avantages fiscaux

Défiscalisation relative au mécénat financier
Don simple : reçu fiscal à obtenir auprès de l’organisme bénéficiaire et défiscalisation de 60% du
montant du don
Produit partagé (opération par laquelle une entreprise s’engage à verser à un organisme à but
non lucratif une partie des résultats de la vente d'un produit ou d’un service au profit d'une cause
d'intérêt général) : défiscalisation à condition que le bénéficiaire ne fasse aucune promotion pour
l’entreprise partageant ses produits
Programme de fidélité (une entreprise offre à ses clients la possibilité de transformer tout ou
partie de leurs points de fidélité en don financier au profit d’une action choisie par l’entreprise ou
par le client parmi différentes causes retenues par l’entreprise) : seul le client pouvant être
considéré comme donateur, peut en théorie recevoir un reçu fiscal

La fondation Lenval
en 5mn37sec

CLIQUER ICI

Pourquoi la
fondation Lenval?

Vous avez des enfants, des adolescents;
Vos salariés ont des enfants, des adolescents;
Vos collègues, vos amis ont des enfants, des adolescents...
La SANTE de nos enfants, c'est aussi notre avenir...
Vous partagez nos

VALEURS:

COMPETENCE, INTEGRITE, DIVERSITE, TRAVAIL D'EQUIPE, FORMATION

Pourquoi la
fondation Lenval?

> Un outil de communication et de stratégie RSE
> notoriété

> Cohésion sociale au sein de l'entreprise (team building)

Les Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval :
4 certifications de niveau A

Planning 2017
Evénements
mars/avril
Campagne
d’appel aux dons
2017

JAN FEV/MAR

27 janvier
Petit-déjeuner
des donateurs

AVRIL

Samedi 2 avril
Journée
Mondiale de
Sensibilisation
à l’autisme

Journées int'les
Évènements SANTE

septembre
Journée de la
Puériculture
Niçoise
Journée Niçoise
de la Pédiatrie

avril
Journée
européenne
des droits
des patients

MAI-AOUT

Juin
100 minutes
de la pédiatrie

SEPT/OCT

Sept
journée nationale
de prévention de la mort
inattendue du
nourrisson

Evénements culturels
et/ou caritatifs

fin novembre
Journée
de la sécurité
des patients

Gala des Dames
de Lenval
(fin Novembre)

NOV/DEC

20 novembre
Journée
Internationale
des Droits de
l'Enfant
Hôpital des Nounours

Planning 2017
Inbound marketing

SITE WEB
(rubrique « Nos partenaires »)

facebook.com/fondationlenval
> Outil de communication GP
>Appel aux dons
Chaîne Youtube
> Outil de communication GP

Page LinkedIn (en cours)
> Groupe expert
> Outil de communication Experts Santé
> Infos médicales, liens articles blog
Blog Santé (en cours)
> Outil de communication Experts/GP
>Infos médicales, infos projets

Programme
Mécénat

Témoignage:
« Soucieux d’apporter, depuis toutes
ces années, des réponses naturelles au
bien-être et au confort quotidien des
plus jeunes pour préserver leur capital
santé, c’est tout naturellement que les
Laboratoires INELDEA ont souhaité
soutenir la Fondation Lenval. De par
son ancrage local très fort, ses valeurs
et sa réputation incontestée, ce
mécénat « Ami des enfants » nous est
apparu comme une évidence »
M. Nicolas CAPPELAERE,
PDG des Laboratoires
INELDEA

Copain

Ami

Ami fidèle

des enfants

des enfants

des enfants

3 000 €

5 000 €

10 000 €

Soit 1 200 € après
déductions fiscales

Soit 2 000 € après
déductions fiscales

Soit 4 000 € après
déductions fiscales

Meilleur
ami
des enfants

20 000 €
Soit 8 000 € après
déductions fiscales

Programme
Mécénat

Programme et
contreparties

Devenir Mécène

Copain
des enfants
3K€

Ami
des enfants
5K€

Ami fidèle
des enfants
10K€

Plaque à l'entrée (HPNCL)

X

(engagement de 3 années consécutives)

Participation événements (voir Planning)
Mention sur la Brochure de présentation de la
fondation Lenval
CONTREPARTIES
Mention sur le site Internet lenval.org
D'IMAGES
Mention sur les Réseaux sociaux

Meilleur ami
des enfants
20K€

X

1 au choix

2 au choix

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1000 Cartes de Vœux « fondation Lenval »

X

Mention sur communiqué de presse

1 au choix

2 au choix

Mention sur dossier de presse

1 au choix

2 au choix

Programme et
contreparties

Devenir Mécène

Copain
des enfants
3K€

Ami
des enfants
5K€

Ami fidèle
des enfants
10K€

CONTREPARTIES Invitations Gala
DE RELATIONS des Dames de
PUBLIQUES
Lenval
CONTREPARTIES
SANTE
(doit représenter
85% du montant
du don financier)

Meilleur ami
des enfants
20K€
1 table

Financement
matériel médical

X

X

X

X

Financement
bien-être de
l'enfant

X

X

X

X

Financement
Recherche

X

X

X

X

SANTE
Matériel médical
(devis disponibles sur demande)

SANTE
Bien-être

(devis disponibles sur demande)

SANTE
Recherche

(compléments d’informations disponibles
sur demande)

-

Bourse de Recherche – 30 000€

Mme Marine CORBUCCI
M. Michel BARAVALLE
04 92 03 03 00

marine.corbucci@lenval.com
michel.baravalle@apave.com

