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I. La réforme du mécénat d’entreprise

1. Le régime du mécénat d’entreprise a connu une forte 
stabilité depuis son extension par la loi Aillagon en 2003. Les 

plafond alternatif pour l’éligibilité des versements et l’obli-
gation de déclaration des dons par les entreprises mécènes), 

-
prise. Dans sa version qui sera en vigueur au 31 décembre 
2020, l’article 238 bis du CGI est ainsi en partie réaménagé 
pour intégrer cette dernière réforme.

L’impact psychologique pour le secteur de l’intérêt géné-

ral est majeur, comme l’attestent les nombreuses réactions, 
légitimes selon nous, des acteurs de la générosité durant les 
débats parlementaires, avec l’appui de certains députés de 
la majorité et de l’opposition. Les demandes de retrait ou 

durant le parcours législatif ont été vaines pour la plupart. 
L’argument de raison visant à reporter la proposition gouver-
nementale dans l’attente, d’une part du rapport parlementaire 

sur l’évolution du cadre de la philanthropie1 et, d’autre part, 
-

velles obligations déclaratives des entreprises mécènes n’a 
pas été entendu.

L’impact sur les dons des entreprises n’est à ce jour pas 

mesurable, mais il existe donc un risque de diminution de la 
contribution des plus importantes, qui sont directement la 
cible des nouvelles mesures ayant pour objectif de restreindre 

surviennent dans un contexte déjà marqué par nombre de 
mesures récentes qui se sont d’ores et déjà traduites dans les 
faits, et sans que cela ne soit un objectif du législateur, par 
une baisse des dons, telles que la transformation de l’ISF en 

la hausse de la CSG et la mise en place du prélèvement à la 

contraires soutenus lors des débats parlementaires.

1 Lettre de mission no

Haïry en mission temporaire ayant pour objet l’évolution du cadre de la 
philanthropie.
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