
Une entreprise sollicitée pour un sponsoring à hauteur de 150 €, en contrepartie de quoi elle avait une annonce publicitaire, peut envisager aussi de devenir mécène.

 Cela se traduit pour l’entreprise de figurer dans la liste des mécènes (sans coordonnées, ni messages incitant à la consommation).

Le don sollicité est de 250 € (1,6 fois plus qu’avant !). Quel que soit le type d’entreprise, le coût du partenariat comme mécène restera inférieur ou identique ?

SIMULATION 1   Application unique de taux d’imposition de 15 % Parrainage Mécénat

Recettes : 250 000 € = chiffre d’affaires (sponsoring)

/ Dépenses : 225 000 € (hors partenariat) Montant du partenariat 0 150 250

Recettes 250 000 250 000 250 000

Dépenses 225 000 225 000 225 000

Dans ce premier cas de figure (entreprise ayant un taux unique d’imposition de 15% et un chiffre d’affaires de 250 000 €),
Plafond de 5 pour mille du CA 

hors taxes

1 250

 on observe bien qu’une opération de mécénat de 250 € (inférieur au plafond de 5 pour mille du CA) Déductions 0 150 0

est économiquement plus avantageuse que du « sponsoring » à hauteur de 150 €. Résultat fiscal 25 000 24 850 25 000

IS à 15% 3 750 3 728 3 750

L’entreprise donne 100 € de plus en mécénat qu’en sponsoring et cela lui coûte 27 € de moins. Réduction d’impôt 0 0 150

Impôts à payer 3 750 3 728 3 600

Avantages fiscal retiré 0 23 150

Net de trésorerie 21 250 21 222 21 150

Coût du partenariat 0 127 100

Economie réalisée par l’entreprise 

sur le coût du partenariat

0 15% 60%

SIMULATION 2    Application du taux d’imposition de 15 % et de 33,33 %

Recettes : 750 000 € = chiffre d’affaires Dépenses : 675 000 € (hors partenariat) Parrainage Mécénat
(sponsoring)

Montant du partenariat 0 150 250
Recettes 750 000 750 000 750 000

L’entreprise donne 100€ de plus en mécénat qu’en parrainage et cela ne lui coûte pas plus chère.
Dépenses 675 000 675 000 675 000

Plafond de 5 pour mille du CA 

hors taxes
3 750

Déductions 0 150 0

Présentation et simulations afin de financer une action de sponsoring ou de mécénat avec le HBG :

Pas de 

partenariat

Pas de 

partenariat

En euros

En euros



Résultat fiscal 75 000 74 850 75 000

IS à 15% 5 718 5 718 5 718

IS à 33,33 % 12 293 12 243 12 293

Impôt dû 18 011 17 971 18 001

Réduction d’impôt 0 0 150

Impôts à payer 18 011 17 961 17 861

Avantages fiscal retiré 0 50 150

Net de trésorerie 56 989 56 889 56 889

Coût du partenariat 0 100 100

Economie réalisée par l’entreprise 

sur le coût du partenariat

0 33,33% 60%

SIMULATION 3   Application du taux d’imposition de 33,33 % Parrainage Mécénat

Recettes : 8 000 000 € = chiffre d’affaires / dépenses : 7 000 000 € (hors partenariat) (sponsoring)

Montant du partenariat 0 1 500 2500

Recettes 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Dépenses 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Plafond de 5 pour mille du CA 

hors taxes

40 000

Déductions 0 1 500 0

Résultat fiscal 1 000 000 998 500 1 000 000

IS à 33,33 % 333 333 332 833 333 333

Réduction d’impôt 0 0 1 500

Impôts à payer 338 333 332 833 331 833

Avantages fiscal retiré 0 500 1 500

Net de trésorerie 666 667 665 667 665 667

Coût du partenariat 0 1 000 1 000

Economie réalisée par l’entreprise 

sur le coût du partenariat

0 33,33% 60%

est économiquement équivalente à du « sponsoring » à hauteur de 1 500 €

Pas de 

partenariat
En euros

Dans le cas dela simulation 3, on va observer qu’une opération de mécénat de 2 500 € 



Les contreparties:  Elles constituent un avantage offert par le Handball Gardeen au donateur en plus de la réduction d’impôt. 

La valeur de ces contreparties doit demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don : 

c’est à dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du don. 

A ce sujet: Bulletin officiel des impôts (BOI) 4 C-2-00, n°86 du 5 mai 2000, et 4 C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004).

Exemple :    vous décidez avec votre entreprise de faire un don de 10 000 €, vous pourrez bénéficier de contreparties à hauteur de 2 500 € ; 

Il pourra s’agir de la présence du logo ou du nom de l’entreprise dans la communication de l’opération mécénée, d’entrées gratuites, de remise de catalogues, 

de mise à disposition d’espaces, etc, etc…

Il ne peut s’agir que de contreparties institutionnelles ou symboliques consistant en des prérogatives statutaires attachées à la qualité de membre de l’association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration),  

ou dans la volonté de distinguer un membre de l’association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l’œuvre.

Il est admis qu’aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement et ne saurait, par conséquent, priver les adhérents des associations (pour leurs cotisations)

 ni les donateurs du bénéfice de la qualification de mécénat (D. adm. 5 B-3311, n° 68) et de l’avantage fiscal.

L’association bénéficiaire peut également octroyer aux mécènes des contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services 

(remise de divers objets matériels, octroi d’avantages financiers ou commerciaux, la mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature).

Attention: De telles contreparties peuvent remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat. 

C'est pour cette raison que le Handball Gardeen vous propose cette solution de DON par MECENAT:

Ensemble nous pouvons aller plus loin et construire un vrai projet d'utilité publique dans l'intérêt de votre entreprise et du notre:

60% de réduction d'impôt Dons de type mécénat 80 000 €        100 000 €     

25% de retour direct sur investissement Réduction d'impôt 48 000 €        60 000 €       

Coût après réduction 32 000 €        40 000 €       

avec 20% qui ne provient que de l'entreprise Contrepartie autorisée 16 000 €        20 000 €       

Coût net pour l'entreprise 16 000 €        20 000 €       



Le régime fiscal du mécénat d’entreprise
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme d’intérêt général, 

elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, 

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire,

mais peut aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques.

 en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., 

avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Avec une obligation déclarative auprès des impôts sous forme de formulaire.

Calculette pour évaluer la limite de 5 pour mille du CA  HT:

250000 1250

6250

Calculette pour évaluer sur du Sponsoring envisagé une équivallence Mécénat et la valeur des contreparties:

IS 15% 100 100 212,5

Coût : 85 Coût : 40 Coût : 85

Contrepartie : 25 Contrepartie : 53

IS  33,33% 100 100 167

Coût : 66,7 Coût : 40 Coût : 66,8

Contrepartie : 25 Contrepartie : 42

IS  33,33% 100 100 163

et CSB Coût : 65,6 Coût : 40 Coût : 65,2

Contrepartie : 25 Contrepartie : 41

Mécénat possible:

Mécénat possible:

Mécénat possible:

Sponsoring envisagé:

Document de Synthese expliquant les calculs fiscaux

Formulaire 2069-MS1-SD_Cerfa12387-01.pdfFormulaire 2069-M-SD_Cerfa12386-01.pdf

Sponsoring envisagé:

Equivallence Mécénat :

Equivallence Mécénat :

Chiffre d'affaire HT: Plafon Mécénat 1ère année:

Plafon Mécénat du fait 5 ans:

Sponsoring envisagé: Equivallence Mécénat :

../../SPONSORING MECENAT DONS/Modules pour DVD ou Clé USB/Synthese Cout Mecenat et Parrainage.pdf
../../SPONSORING MECENAT DONS/Modules pour DVD ou Clé USB/Formulaire 2069-MS1-SD_Cerfa12387-01.pdf
../../SPONSORING MECENAT DONS/Modules pour DVD ou Clé USB/Formulaire 2069-M-SD_Cerfa12386-01.pdf


Calculette pour la TVA pour un montant TTC ou HT

Pour calculer un montant TTC (ce que le client va payer) à partir d'un montant HT ou pour ressortir la TVA,  le calcule est simple :

TVA à 19,6 Prix TTC: 2000 1672,24 TVA : 327,76

Prix HT: 3000 3588,00 TVA : 588,00

soit le prix HT :

soit le prix TTC :


