
Un expert vous accompagne pour sécuriseret développer votre recours au mécénat.

ESS
Le recours au mécénat

Mon organisation est-elle 

éligible au dispositif

de mécénat ?

Comment m’en assurer ? 

Quels sont les avantages liés 

au dispositif de mécénat ?  

Qu’est-ce qu’un reçu fiscal ?
Quelles sont

mes obligations ? 
Dois-je suivre

un formalisme particulier 

pour le reçu fiscal ? 

Suis-je en conformité 

par rapport au nouveau 

règlement comptable 

applicable aux associations ? 

Dois-je systématiquement rédiger une convention de mécénatavec mon partenaire ? 

Quels sontles risquespour les financeurs en casde non-conformité ? 

MÉMO
• Connaître la législation

• Structurer votre mécénat

• Un accompagnement
fond et forme



       De quoi s’agit-il ?

Le mécénat, par son absence de contrepartie directe, est une action désintéressée qui fait 
participer une entreprise à une action d’intérêt général.
Le mécénat peut être financier (apport d’argent), en nature (mise à disposition gratuite de 
biens) ou de compétences (mise à disposition gratuite de personnel).  

Les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt pour leurs versements au profit 
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial ou culturel. 

GÉRER

       Comment ça marche ?

Encadrer

Nous vous accompagnons dans une 

démarche de reconnaissance du statut 

d’association d’intérêt général et/ou dans 

le suivi de celui-ci dans le temps.

Évaluer
Nous vous aidons dans l’évaluation de 
mécénat en nature et/ou de mécénat 
de compétences

       Pour aller plus loin..

• ESS - Sécuriser votre environnement juridique
• ESS - Mobiliser des financements
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Rédiger

Nous vous assistons dans la 

formalisation juridique de vos 

accords de mécénat (convention 

type) et dans l’élaboration et/ou la 

vérification de vos reçus fiscaux
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Développer

Nous vous accompagnons dans votre démarche de 

développement du mécénat par une analyse fine 

de vos différents mécènes (outils de recensement, 

ciblage…) et une assistance dans la mise en place 

de plateforme de financement participatif.  
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Sur devis


