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MIEUX C(}MPRENDRE LE MÉCÉNAT

Pouvez-vous nous rappeter
ta définition du mécénat ?

Le mécénat consiste en un soutien matérieI
apporté à un organisme d'intérêt général.,

sans contrepartie directe de [a part du

bénéficiaire. lI permet aux particu[iers
d'affecter teurs impôts [sur [e revenu et/
ou sur [a fortune'immobiLière) à une cause

qui fait écho à leur histoire, dans [a [imite
de 20% du revenu imposab[e. Pour les

entreprises, [a [ogique diffère [égèrement :

ce[[es-ci bénéficient d'une réduction de

60% de l.'impôt sur les sociétés dans [a

Limite de 20 000 € ou 5 %o [5 pour mittel du

chiffre d'affaires annue[ hors taxe [orsque
ce dernier est plus étevé. Le mécénat d'en-
treprise peut revêtir trois formes :

1/ te mécénat financier, [a plus courante,
imptique un don en numéraire ;

2/ te mécénat de compétences consiste à

mettre à disposition des membres du

personne[ à titre gracieux, durant [eur
temps de travai[ ;

3/ te mécénat en nature repose sur un don

de biens.

Queltes sont les approches
les plus pertinentes ?

Bien que les dons financiers ponctuels à

différentes structures représentent déjà

une très belte démarche, nous conseittons
à nos clients mécènes d'aborder une
approche plus globate, en choisissant une

structure et un projet précis à travers un

accompagnement dans [a durée, pour un

impact ptus fort auprès du bénéficiaire.
Lentreprise peut ainsi déf inir une stratégie
de mécénat en cohérence avec ses missions
et ses va[eurs, ce qui optimisera tant son

adhésion en interne que son impact sur ta
cause soutenue.

QueLte est ta différence entre mécénat
et parrainage ?

Le mécénat retève véritablement d'une
démarche de générosité, de pure philan-
thropie, tout en constituant un dispositif de

réduction fiscale. Le parrainage s'entend
quant à l.ui comme un soutien, apporté à

une manifestation, une Personne, un

produit ou une organisation en vue d'en
retirer un bénéfice direct. lt s'agit donc

d'une action commerciaLe destinée à

promouvoir l'image de marque de ['entre-
prise. Lesprit même de ces deuxapproches
est totalement diff érent. Le mécénat auto-
rise [es contreparties, mais et[es sont
considérées comme un remerciement et

ne doivent en aucun cas excéder 25o/o du

montant des dons.

Avez-vous un message à transmettre
à de futurs mécènes ?
Lentreprise qui opte pour le mécénat choi-
sit d'imp[iquer ses satariés au-de[à de son

activité première, dans des causes qui Lui

sont chères, apportant ainsi sa pierre à un

profond changement dans notre société.
Le mécénat est également un moyen effi-
cace de soigner ['image et [a réputation de

['entreprise tout en véhicutant des vateurs
fortes.


