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LE MECENAT 
 

A chacun ses rêves. 

Plutôt que de rêver ma vie, je désire vivre mes rêves. 

Mais pour cela j’ai besoin de vous ou de toute personne 

de votre entourage qui voudrait participer à cette 

aventure. 

 

Je désire partager cette expérience, afin qu’elle 

devienne la nôtre. Pour cela, je m’engage à vous 

informer régulièrement de ma progression, et qui sait, 

peut-être aurons-nous l’occasion de partager une partie 

de golf. 
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LE MECENAT permet aux particuliers et aux 

entreprises de bénéficier d’un régime fiscal avantageux.  

Il ne doit pas être confondu avec les actions de 

parrainage ou sponsoring.  

Voici la définition du mécénat et les avantages fiscaux 

qui lui sont liés. 

  

Le mécénat sportif 

Le mécénat est un acte philanthropique qui se traduit par le versement d’un don à un organisme, 

par une ou des actions d’intérêt général. 

En utilisant le mécénat sportif, l’entreprise valorise son image et acquiert une notoriété 

nouvelle. Le mécénat sportif n’est pas uniquement réservé aux grandes entreprises. Même à 

petite échelle, il peut apporter du prestige à votre communication. 

En effet le sport véhicule des valeurs positives de discipline, de respect des règles, de sens de 

l’engagement, qui sont également des valeurs recherchées en entreprise. 

Sport et mécénat se rejoignent dans leur capacité à créer du lien : le sport abolit certaines 

frontières (entre classes d’âge, classes sociales, entre membres d’associations et 

entrepreneurs….) ; le mécénat, quant à lui, permet de bâtir entre les salariés des liens qui 

perdurent au-delà de la pratique professionnelle.  

Le mécénat sportif 

On peut définir le mécénat comme l’apport d’un soutien matériel ou financier, par une 

entreprise ou un particulier à une action, activité d’intérêt général. Accepter le mécénat dans le 

domaine sportif, c’est présenter le sport comme vecteur de lien social. 

La mise en place d’une politique de mécénat permet aux entreprises de s’inscrire dans une 

action citoyenne. Le caractère « désintéressé » de l’action donne une image positive de 

l’entreprise auprès du grand public mais également auprès des salariés de l’entreprise mécène.  

En outre, le mécénat permet aux ENTREPRISES de bénéficier des déductions fiscales. 

Entreprendre une action de mécénat permet une réduction d’impôt sur les sociétés égales à 60 

% de la somme versée dans la limite de 5 pour 1000 du Chiffre d’Affaire total hors taxe. En cas 

de dépassement du seuil, il est possible de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.  

Un particulier bénéficie pour sa part d’une réduction d’impôt : 66 % de réduction d’impôt 

plafonnés à 20 % du revenu imposable. 
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Mécénat d’entreprise 

 

Parrainage ou sponsoring 

 

 

 

 

Définition 

 

Soutien financier ou matériel apporté 

sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une 

personne pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général. 

 

 

Soutien matériel apporté à 

une manifestation, à une 

personne, à un produit ou à 

une organisation en vue d’en 

retirer un bénéfice direct. 

 

 

 

 

Traitement 

Fiscal 

 

La réduction d’impôt est égale à 60% du 

montant du don effectué en numéraire, 

en compétence ou en nature, et retenu 

dans la limite de 0,5% du chiffre 

d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas 

de déplacement de ce plafond, de 

reporter l’excédent au titre de cinq 

exercices suivants. 

 

 

 

La charge de parrainage est 

déductible du bénéfice 

soumis à l’impôt sur les 

sociétés (IS). 

 

Coût réel net pour le donateur 

 

Versement 

  

Exemple de calculs selon 

taux d’impositions 

 

 IS:15% IS: 33,1/3% 

1000 € 400 € 850 € 666,70 € 

5 000 € 2 000 € 4 250 € 3 333,50 € 

10 000 € 4 000 € 8500 € 6 667,00 € 

 

Information fiscales complémentaires 

 

Document à 

fournir 

 

 

Formulaire Cerfa n°11580*03 

 

 

Justificatif fourni par le 

trésorier de l’Association 

 

Législation 

 

Article 238 bis du code Général des impôts. Instruction de la direction 

générale des impôts 4 C-5604, publiée au BOI n°112 du 13 juillet 2004 

 

Lien internet 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/le-mecenat.html 

  


