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Le mécénat au cœur de la relance... 
Encouragé par une profession engagée !

UN NOUVEL ENGAGEMENT 
AUPRÈS DU MONDE 
DE LA CULTURE

C’est dans un contexte de grand 
bouleversement du monde de la 
culture que la ministre de la Culture, 
Roselyne Bachelot-Narquin, et le 
président du Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables, Lionel 
Canesi, vont signer prochainement, 
pour les cinq années à venir, un 
4e protocole national pour le 
développement du mécénat culturel.

À travers cette collaboration 
renouvelée, les signataires s’engagent 
à poursuivre les actions déjà menées 
avec les autres partenaires que 
sont les notaires et les avocats et à 
développer de nouvelles cibles.

POUR QUELS OBJECTIFS ?

  Poursuivre et amplifier l’effort 
d’information et de pédagogie 
auprès des acteurs économiques 
locaux et du grand public, c'est-à-
dire veiller à une bonne intégration 
des dernières dispositions 
réglementaires en matière de 
fiscalité du mécénat des entreprises 
par les lois de finances pour 2019 
et 2020 : encadrement du mécénat 
de compétences, obligation 
déclarative pour les entreprises et 
bientôt un contrôle renforcé pour les 
associations et autres organismes 
bénéficiaires de dons (projet de loi 
confortant le respect des principes 
de la République) ;

  Favoriser le développement du 
mécénat des entreprises et de 
la générosité des particuliers sur 
l’ensemble du territoire national, 
à travers des rencontres et 
des évènements permettant le 
rapprochement entre les acteurs 
et porteurs de projets culturels 
territoriaux et les responsables 
d’entreprise susceptibles d’être 
intéressés par le mécénat culturel ;

  Promouvoir le mécénat collectif, 
sous la forme de clubs informels 
ou associatifs, de fondations 
reconnues d’utilité publique, de 
fondations abritées, de fondations 
d’entreprise ou de fonds de dotation 
et la création de « pôles mécénat 
régionaux » pour inscrire dans la 
durée l’action des « correspondants 
mécénat » et en renforcer l’ancrage 
territorial ;
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  Encourager les pratiques 
émergentes, telles que le mécénat 
en nature et en compétences, le 
« mécénat d’accompagnement », 
l’appel à la générosité du public via 
les plateformes en ligne…

  Mais aussi, encourager le 
rapprochement de la culture avec 
d’autres domaines d’intérêt général 
tels que la santé, l’environnement, 
l’éducation, la solidarité...

AVEC QUELS ACTEURS ?

Le ministère de la Culture signe 
depuis 2005, en parallèle du 
protocole signé avec le Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-
comptables, les mêmes accords 
au niveau national avec le Conseil 
supérieur du notariat et le Conseil 
national des barreaux.

Chacun des partenaires désigne 
des correspondants au niveau local, 
qui ont pour mission de déployer 
ensemble des actions concertées 
avec les DRAC. 

LA PROFESSION AU CŒUR 
DE L’ACTION !

C’est sous l’impulsion de la nouvelle 
présidente du Comité mécénat 
du Conseil supérieur de l’Ordre, 
Catherine Natat-Gil, que cette 
4e convention se met en place à 
travers l’action des correspondants 
mécénat régionaux et avec l’appui au 
niveau national de Robert Fohr, chef 
de la mission mécénat du ministère.

Les Chemins du mécénat, lancés 
en février 2018 par François 
Jégard, avaient vu se multiplier les 
rencontres dans toute la France : 
soirées mécénat organisées aux 
Beaux-Arts de Lyon, avec la ville 
de Poitiers en partenariat avec la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine en vue de 
la création d’un club de partenaires 
pour la réhabilitation du quartier 
du Palais des ducs d’Aquitaine, au 
musée Albert Khan de Boulogne avec 
le département des Hauts-de-Seine, 
au Centre chorégraphique national 
Malandain Ballet de Biarritz avec 
le Pôle mécénat Nouvelle Aquitaine 
auquel participe notamment la 
DRAC.

Aujourd’hui, à travers les 
correspondants régionaux 
nouvellement désignés, les Conseils 
régionaux sont mobilisés fortement 
autour de la création de pôles 
mécénat régionaux et de leur 
développement (Pays de la Loire, 
Nouvelle Aquitaine, Alsace, PACA...).  
Ces trois derniers pôles vont ainsi 
bénéficier d’un coaching encadré par 
la mission mécénat du ministère de 
la Culture.

Une mobilisation également 
attendue en matière de création 
de clubs de mécènes à l’instar de la 
région Bourgogne Franche-Comté, 
qui vient, par ailleurs, de mettre en 
œuvre une opération « précarité 
étudiante » en partenariat avec le 
Secours populaire. C’est une somme 
de 27.000 € qui a ainsi été collectée 
auprès des cabinets d’expertise 
comptable et qui a permis l’achat 
de denrées alimentaires au profit 
d’étudiants précarisés par la 
crise Covid, avec le concours des 
associations étudiantes locales.

LES EXPERTS-COMPTABLES, 
PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉS 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJETS !

Et ils ont décidé de le faire savoir 
avec la diffusion d’un flyer qui 
sensibilise les PME à l’avantage fiscal 
(réduction d’impôt de 60 % du don) 
dont le plafond porté à 20.000 € 
par la loi de finances pour 2020 est 
reconduit jusqu’au 31 décembre 2021.

Faites comme eux, emparez-vous  
de cet outil de communication !

Enfin, vous souhaitez vous aussi 
accompagner vos clients mécènes 
ou futurs mécènes dans leurs projets 
et être sûr de maitriser le cadre 
règlementaire du mécénat, consultez 
sans attendre le Guide pratique du 
Mécénat – Édition novembre 2020

et ne manquez pas le flash métier 
qui sera proposé au congrès de la 
profession en octobre 2021 : Et si 
le mécénat contribuait à la relance ?

MÉCÉNAT,  
et si votre TPE/PME  
s’engageait ? 

Votre cabinet d’expertise comptable est heureux  
de vous accompagner pour soutenir l’intérêt général !
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Guide pratique  
du mécénat
Edition novembre 2020
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19 rue Cognacq-Jay
75341 Paris cedex 07
Tél. +33 (0)1 44 15 60 00
Fax +33 (0)1 44 15 90 05
www.experts-comptables.fr

ISBN 978-2-35267-786-4

10,00 €
Prix TTC valable en France Métropolitaine

Dans la même collection :
• Capital humain : quelle innovation pour un choc de compétitivité ?
• Comm’ digitale et e-réputation
• Gestion des cabinets d’expertise comptable
• Guide d’accompagnement des entreprises en difficulté
• Guide DATA : pour comprendre les enjeux et la nécessité de les exploiter
• Guide de démarrage de la DSN en cabinet
• Guide de l’établissement de l’annexe comptable des associations et fondations
• Guide des bonnes pratiques managériales
• Guide des missions dans le cadre des comptes de campagne
•  Guide des missions de l’expert-comptable auprès du comité social et économique, 

prévues par la loi et le règlement
• Guide des services à la personne
• Guide du financement
• Guide du financement participatif
• Guide du marketing pour les cabinets
• Guide export
• Guide pratique de l’évaluation d’une marque
• Guide pratique du mécénat
• Guide pratique pour une réponse des PME à la commande publique
•  Guide pratique sur le bon usage du Cloud Computing par les cabinets  

d’expertise-comptable
• Guide sur les obligations environnementales, sociales et sociétales
• Innovation et compétitivité : missions pour l’expert-comptable
• Intelligence économique : du diagnostic à la mise en place de la démarche
• L’essentiel de l’agricole
•  Le fichier des écritures comptables et l’archivage des comptabilités informatisées - 

Guide pratique
• Le guide de la cybersécurité pour les experts-comptables
•  Le guide des associations techniques, groupements et réseaux de cabinets français 

d’expertise comptable
• Les mots du numérique
• Les pratiques managériales vues par les experts-comptables
• Les pratiques managériales vues par les experts-comptables stagiaires
• Marché de la profession comptable
• Mission d’évaluation d’une entreprise
• Recueil des pratiques innovantes

Opération « précarité étudiante » 
- Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté.


