
\ \ \ FINANCEMENTS PRIVÉS & CULTURE
(PARRAINAGE, MÉCÉNAT, FINANCEMENT PARTICIPATIF)

\ préambule
Solution de sauvegarde face à des financements publics contraints ou véritable 
stratégie planifiée de diversification des ressources, les acteurs du spectacle 
vivant et de la culture peuvent aujourd’hui s’appuyer sur différents modèles 
économiques pour lancer ou pérenniser leurs actions.

Au côté des financements publics (subventions, conventionnements, appels 
à projets,…), le sponsoring ou parrainage, le mécénat culturel et enfin le 
crowdfunding (littéralement « financement par la foule » décliné en France sous 
le terme de « financement participatif »),  sont différents modes de financement 
privés. Ils répondent à chaque fois à des objectifs, des pratiques et des cadres 
réglementaires particuliers.

Bien sûr, il n’est nul besoin de se retrancher derrière une quelconque idéologie pour 
affirmer que seul l’argent public permet de garantir la création artistique des aléas 
de la conjoncture et sécurise l’action de long terme. Quoi qu’il en soit, le recours 
aux financements privés se place aujourd’hui, pour plusieurs raisons sur lesquelles 
nous reviendrons, comme un levier à maîtriser et aux dynamiques multiples.

Cette fiche propose donc un panorama de ces différents modes de financement 
privé, un éclairage sur les logiques à l’œuvre et les principaux enjeux ou encore 
quelques pièges à éviter. Un focus particulier sur le financement participatif,  qui 
apparait aujourd’hui comme une des dernières impulsions  notamment avec la 
multiplication des plateformes dédiées aux projets, permet de compléter le tour 
d’horizon. \

PISTES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
•	 Entamer une démarche de recherche de financements privés 

pour sa structure ou un événement est une entreprise qui doit être 
mûrement réfléchie. Chronophage, elle demande à être maîtrisée 
et gérée minutieusement avant, pendant et après.

•	 Pas de recette miracle : mécénat, partenariat ou financement 
participatif relèvent plus de la course de fond que du sprint. Ne 
vous laissez pas impressionner ni décourager.

•	 Une personne doit être clairement missionnée pour conduire ces 
opérations et identifiée par les interlocuteurs extérieurs.

•	 Bien évaluer le rapport contraintes/bénéfices en amont, les enjeux 
et impacts de ce type de financement sur le projet. Choisir en 
conséquence les actions qui seront ouvertes en tout ou partie aux 
fonds appropriés. Bien définir sa stratégie.

•	 Savoir communiquer avec le même engagement sur son propre 
projet comme sur l’activité des personnes ciblées. Les contreparties 
ou bénéfices directs et indirects, à court et moyen terme, à retirer 
doivent être en adéquation.

•	 Ne pas engager des démarches aléatoires : cohérence, clarté, 
confiance partagée, intérêt mutuel sont d’autres maîtres mots.

•	 Pour le particulier ou l’entreprise, la réduction fiscale n’est jamais 
déclencheur : la motivation essentielle reste l’envie de s’engager. 
Cette motivation est au coeur même du développement du 
crowdfunding.

•	 Le parrainage = accords négociés. La plus-value doit être précise 
pour chacune des parties.

•	 Ne pas focaliser sur les seuls apports financiers : un soutien en 
conseil, en matériel, compétence technologique,… est souvent tout 
aussi appréciable. 

•	 Garder à l’esprit qu’un premier soutien peut-être déclencheur pour 
un suivant. Une sorte de caution.

•	 Un sponsor qui investit le champ culturel recherche certes un 
professionnel créatif mais surtout un partenaire solide et crédible : 
ne pas vous brader.

•	 Dans le cas d’appels à projets (fondations par exemple) : bien 
analyser tous les critères de recevabilité pour ne pas engager des 
démarches vaines et chronophages.
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MÉCÉNAT CULTUREL & PARRAINAGE (SPONSORING)
Figures déjà historiques des modes de financement privé de la culture, le parrainage se définit comme un soutien financier ou matériel, une opération 
commerciale avec contrepartie directe quand le mécénat se présente de son côté comme un engagement avant tout désintéressé.

Les entreprises apparaissent de plus en plus engagées dans les contributions au concept de développement durable et dans l’action RSE (Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise) via notamment la norme internationale ISO 26000 (2010) qui pointe la responsabilité des organisations vis à vis des impacts 
économiques, sociaux et environnementaux induits par leurs activités.

A sa manière, le mécénat est un des outils qui permet à l’entreprise de légitimer son engagement culturel, social, ou  environnemental. Au-delà des seuls 
argumentaires «produits» et de la sphère économique, elle se frotte ainsi plus directement à l’intérêt général, à la sphère sociétale et ses enjeux.

QUELQUES FORMES DE MÉCÉNAT

•	 Le mécénat financier : le plus couramment pratiqué par les 
entreprises. Financement via un unique versement (impulsion 
au départ d’un projet ou sur un événement) ou via une 
convention pluriannuelle (suivi et évaluation du projet dans le 
temps conditionnent les paiements échelonnés).

•	 Le mécénat financier associé : engagement personnel de 
salariés en faveur d’une action d’intérêt général, leur entreprise 
s’engageant parallèlement à hauteur ou plus de leur propre 
contribution (ouvrant donc aux réductions d’impôts pour le 
particulier d’une part et au titre du mécénat d’entreprise d’autre 
part).

•	 Le mécénat en nature consiste en l’exécution gratuite de 
prestations de services ou d’apport sans contrepartie en 
matériels, technologie, personnels ou le don d’un bien 
mobilier, immobilier, de marchandises en stock, etc (60% du 
montant déterminé par la valorisation de l’action de mécénat 
réalisée -coût de revient total- déductibles de l’impôt dans la 
limite de 0,5% chiffre d’affaires hors taxe. La TVA n’est pas 
déductible dans ce cadre d’opération non imposable. Dans 
le cas de mécénat de compétence, l’entreprise mécène reste 
l’employeur, conserve sa responsabilité civile et pénale vis à 
vis du personnel mis à disposition et des obligations juridiques 
et sociales).

•	 Le mécénat mixte : opérations de mécénat combinant 
différentes formes abordées ci-dessus (soutien financier et 
prêt de matériels spécifiques, par exemple).

•	 Le mécénat mutualisé : plusieurs entreprises intervenant 
dans un même secteur d’activité ou territoire se regroupent 
pour mutualiser des fonds disponibles en direction d’actions 
de mécénat collectif (club d’entreprises créés à l’initiative 
des porteurs de projet ou des entreprises elles-même 
notamment).

•	 Le mécénat croisé : opérations de mécénat s’appuyant sur 
plusieurs thématiques et objectifs d’intérêt général : solidarité, 
culture, insertion sociale, environnement, …

LE MÉCÉNAT

•	 Le mécénat se traduit par le versement d’un don, acte de nature 
philanthropique de la part de particuliers ou d’entreprises.

•	 Conformément aux lois du 23 juillet 1987 n°87-571 et du 1er août 
2003 n°2003-709, permettant d’effectuer ces dons aux organismes 
à la gestion désintéressée ayant un caractère artistique, culturel 
et d’intérêt général, les donateurs peuvent déduire au titre de leur 
impôt une partie du montant versé : 

- pour les particuliers
réduction d’impôt de 66% du don dans une limite globale de 20% du 
revenu imposable. Report de l’excédent possible sur 5 ans.

- pour les entreprises
réduction de l’impôt sur le bénéfice de 60% du don dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires HT. Report de l’excédent possible 
sur 5 ans.

•	 Contreparties admises mais limitées : ne doivent pas dépasser 
25% du montant du don. De plus, pour les particuliers mécènes ces 
contreparties ne doivent pas dépasser la limite totale forfaitaire de 
65 euros depuis le 1er janvier 2011 (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).

•	 In fine, le coût réel pour une entreprise est de l’ordre de 15% du 
don (voir tableau)..

•	 Conseillé mais non obligatoire : établir une convention de mécénat 
mentionnant les engagements réciproques des partenaires et 
montants (non soumis à TVA) pour les apports en numéraires. Outil 
personnalisé permettant également de nouer une correspondance 
avec les différents mécènes.

•	 Avantages fiscaux spécifiques pour l’acquisition d’une œuvre 
considérée comme d’intérêt majeur ou Trésor National.

L’ÉVALUATION DU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE OU EN NATURE 

Pour la base de calcul de la réduction d’impôt, le mécénat de 
compétence sera valorisé au prix de revient de la prestation réalisée ; 
le mécénat en nature, valorisé au prix de la valeur en stock pour les 
biens figurant au compte de stocks.

CA
entreprise

montant 
du don

réduc. fiscale à 

hauteur de 60%
contreparties

à hauteur de 25% max.

coût final 
réel

500 000 2 500 1 500 625 375
1 000 000 10 000 5 000 2 500 2 500

10 000 000 50 000 30 000 12 500 7 500

revenu 
imposable 
particulier

montant 
du don

réduc. fiscale à 

hauteur de 66%
contreparties

à hauteur de 25% max.
(forfait 65 euros)

coût final 
réel

20 000 1 000 660 250  65 275
40 000 4 000 2 640 1000  65 1 295

Simulation d’apport en mécénat
avec la répercussion des contreparties et du coût final réel

pour le particulier ou l’entreprise (en euros)

CHIFFRES CLÉS SUR LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE 

La répartition des grandes actions des différents mécènes de la 
culture (par ordre d’importance)
•	 pour les TPE : transmission (sauvegarde, patrimoine) et diffusion 

(vers le public)
•	 pour les PME : démocratisation/sensibilisation, transmission 

et création
•	 pour les ETI/ GE : démocratisation/sensibilisation, diffusion, 

création & transmission

éléments issus de l’étude sur le mécénat d’entreprise en France
2014 - Source Admical/ CSA

Une autre étude est parue en 2016 sur le mécénat d’entreprise

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/dd-rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots
http://85.31.208.126/admicalCMS/_admin/docUsers/documents/Communiques/Barometre_Mecenat2014.pdf
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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF OU « CROWDFUNDING »
Une plateforme internet spécialisée ; des porteurs de projets avec pour chacun des dates butoirs et des objectifs chiffrés à atteindre ; des particuliers-
acteurs-contributeurs : voilà en quelques mots ce nouveau mode de financement.

Le crowdfunding émerge dans l’hexagone depuis quelques années. Grâce à des plateformes généralistes ou thématiques (production 
cinématographique, discographique, start up technologiques…), ce mode d’intervention permet de « connecter » porteurs de projets en recherche 
de financements et particuliers désireux d’investir, prêter ou simplement donner de l’argent pour soutenir ces derniers.

Il faut bien noter cependant, que si ces plateformes drainent des volumes sans cesse croissants, il s’agit principalement de la multiplication de faibles 
sommes cumulées par dizaines, centaines voire milliers de contributeurs.

Et c’est donc bien là l’opportunité pour l’autre partie prenante, le porteur de projets : donner une visibilité démultipliée à son projet, tenter de séduire 
et convaincre le plus largement possible ; ce qui permet également d’assurer un premier cercle de public ou de clients. Ce levier de financement 
repose essentiellement sur une forte dimension affective, une forte adhésion au projet, aux valeurs véhiculées mais aussi sur la personnalité -réelle 
ou supposée- des porteurs de projets.

CADRE JURIDIQUE

Depuis l’ordonnance du 30 mai 2014, le financement participatif 
dispose d’un cadre juridique propre. Celui-ci a pour objectif de 
sécuriser ce mode de financement de projets et de protéger 
investisseurs et prêteurs. 
Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2014.  

voir LE BAROMÉTRE 2013 DU CROWDFUNDING EN FRANCE

Source : Financement Participatif en France

PRINCIPES ET ENJEUX 

•	 Comme pour les autres modes de recherche de financement privé, 
nécessité d’adopter une stratégie claire, planifiée dans le temps et y 
consacrer du temps en amont, en suivi pendant et après l’opération.

•	 Bien étudier les spécificités, projets soutenus, rayonnement et autres 
conditions des nombreuses plateformes disponibles.

•	 Par nature, réserver ce mode à une opération ponctuelle : un lancement 
d’événement, un projet expérimental, une action particulière prenant 
place dans un projet plus large ou une impulsion sur de nouveaux 
développements d’activité, etc.

•	 Par nature encore, car totalement imbriqué à l’univers numérique, 
la relation aux interlocuteurs est sans intermédiaires, directe, en 
dialogue quasi permanent. 

•	 Travailler précisément et tester la présentation du projet : lisibilité, 
positionnement, précision sans détails opérationnels superflus,  
créativité et attractivité, etc.

•	 Une fois le montant et  la durée de levée fixés, et le projet validé par 
la plateforme, le compte à rebours commence. En règle générale, la 
commission de la plateforme s’applique seulement une fois la totalité 
du montant initial sollicité atteinte (voire dépassée) à l’échéance. 

•	 Système basé sur le « tout ou rien » : comme pour la commission, dans 
le cas où l’objectif fixé n’est pas atteint l’ensemble des sommes est 
retourné aux contributeurs.

•	 Attention : objectifs réalisés ou non, garder à l’esprit que la visibilité 
et la crédibilité du projet et de son porteur peuvent être durablement 
engagées par ce type de campagnes de levées de fonds. Internet 
fait office d’immense chambre d’écho, pour le bon comme pour le 
mauvais.

•	 Il est impératif d’impulser la collecte de fonds en impliquant au plus 
près son premier cercle d’amis, ses propres réseaux personnels ou 
professionnels (réseaux sociaux Facebook, Twitter, Tumblr, abonnés 
aux newletter déjà en place, etc.). Ne pas y parvenir limitera fortement 
l’adhésion d’autres personnes moins proches. 

•	 Ici plus qu’ailleurs, la démarche doit s’inscrire dans un réel partage 
et échange, créer de l’interaction, fidéliser : l’adhésion et le soutien 
repose sur une forte dimension humaine. 

•	 Mode de financement qui croise diverses disciplines qu’il convient de 
maîtriser : communication classique (relations publiques, médias,…), 
digitale et marketing notamment.

•	 Nécessité de bien maîtriser cette communication et les contreparties 
proposées : chaque contributeur se sent partie prenante du projet. Une 
«communauté» se forme et devient elle-même ambassadrice vers ses 
propres réseaux. Plusieurs sous-ensembles de réseaux rentrent alors 
en résonance et la dynamique virale d’internet entre en action.

LE PARRAINAGE (SPONSORING)

•	 Opération commerciale d’une entreprise sponsor, dans l’intérêt 
direct de cette dernière, au retour sur investissement obligatoirement 
quantifiable et proportionné. 

•	 L’apport en parrainage peut se faire sous forme financière ou en 
nature : mise à disposition de matériel ou de personnel, prise en charge 
d’éléments de communication ou achat d’espaces publicitaires, 
prise en charge d’autres postes de dépenses (hébergement et 
catering festival, soutien à la mobilité de compagnies artistiques, 
enregistrements,…).

•	 Rapport de prestation de service assimilée aux charges de nature

 

publicitaire. Dépenses déductibles des résultats imposables de 
l’entreprise au titre de charges d’exploitation auxquelles s’applique 
l’article 39, I-7 du CGI.

•	 Structure bénéficiaire considérée comme prestataire de services. 
L’opération de sponsoring fera l’objet d’une facturation assujettie 
à la TVA. 
(Attention : le caractère commercial de l’opération ne doit pas 
« cannibaliser » l’activité régulière de la structure bénéficiaire faute 
de quoi celle-ci pourrait voir une modification de son statut fiscal et 
être soumise aux impôts commerciaux).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307555&dateTexte=&categorieLien=cid
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SmartAngels.fr
MyMicroInvest.com

Wiseed.fr
FinanceUtile.com

Anaxago.com

Spear.com
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Xetic.org
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KissKissBankBank.com
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KickStarter.com
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watsi.org
Catapult.org
ZeGive.com
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mailforgood.com

QUELS STATUTS
POUR LES FONDS COLLECTÉS ?

QUELLE CONTREPARTIE
POUR LE SERVICE (DE PRÉFINACEMENT) RENDU ?

EXEMPLES
DE PLATEFORMES

Extrait de

 «GUIDE AEC : le finacement participatif,
une alternative

à la levée de fonds traditionnelle»

août 2013

http://bit.ly/aec_crowdfunding

Nature de projets :
•	 solidaires
•	 entrepreneuriaux
•	 artistiques
•	 entrepreneuriaux ou artistiques

FINANCEMENT PARTICIPATIF : QUELLE PLATEFORME CHOISIR ?
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