
 

Élections professionnelles  
Le mécénat de compétences,  
c’est quoi ?  

 
Le mécénat de compétences est l’un des 3 mécénats 
d’entreprise et certainement le moins connu.  

 

Il consiste en un apport en ressources humaines , c’est-à-dire le transfert (gratuit mais avec 
incitation fiscale) de compétences de l’entreprise au profit d’une association, par le biais de 
salariés, intervenant sur leur temps de travail. Il doit être distingué du bénévolat de 
compétences, pour lequel l’action a lieu sur le temps personnel du salarié. 
 

Le mécénat de compétences peut être réalisé sous la forme d’une prestation de services  
ou d’une mise à disposition de personnel . 

 

 
 

Et concrètement …  
 

Ce dispositif permet aux collaborateurs seniors de s’engager à temps plein au sein d’une 
association pour une période de 6 à 24 mois , rémunérés à 100% de leur salaire annuel de 
base .  
 

Les partenaires sont des associations reconnues d’utilité publique ou d’inté rêt général 
à vocation culturelle, sociale, environnementale, h umanitaire... pouvant émettre un 
reçu fiscal et qui ont besoin de compétences spécif iques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A qui s’adresse ce dispositif ?  

 

Selon l’accord signé (que l’on nomme souvent « Contrat Génération »), il s’adresse 
principalement à tout collaborateur éligible en fin de carrière  (entre 6 mois et 2 ans avant 
la retraite). Celui-ci doit avoir l’accord de l’entreprise (RH et management) et disposer de 
compétences spécifiques recherchées par les associations et les ONG partenaires de 
l’entreprise, selon une fiche de mission comparable à un descriptif de poste. Le collaborateur 
s’engage à partir à la retraite de manière définiti ve à l’issue de sa mission . 
 

Comment mener à bien la démarche ? 
 

• Pour l’entreprise  : bien réfléchir en amont à l’organisation de cette dynamique avec tous 
les acteurs concernés. Envisager un soutien externe pour articuler les différentes phases 
de sa mise en place avec les parties prenantes de l’entreprise et l’association 
bénéficiaire. 

 

• Pour le salarié  : être conscient de l’engagement qu’implique le mécénat de 
compétences. Il se fait sur le temps de travail et exige le même sérieux et la même rigueur 
demandés par l’entreprise. De plus, l’implication est telle que bien souvent le salarié 
s’investit au-delà de son temps de travail. 

 

• Pour l’association  : ce dispositif offre une formidable opportunité de bénéficier 
d’expertise gratuite au regard de la faiblesse de ses moyens financiers. C’est aussi à 
travers le partenariat avec des acteurs du secteur privé, un moyen de professionnaliser 
la structure associative et d’optimiser leurs process de fonctionnement. 

 

Et fiscalement pour l’entreprise ? 
 

D’un point de vue fiscal, la doctrine administrative admet la possibilité d’effectuer des dons 
en nature, sous la forme de biens ou sous la forme de prestations de services. 
 

Dès lors, ce sont les règles habituelles des réductions d’impôt  qui s’appliquent, à savoir 
l’octroi de la réduction d’impôt égale à 60 % du don valorisé à son prix de revient, dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène. 

 

L’évaluation du don correspondra à la rémunération (charges sociales comprises) du 
personnel mis à disposition. 
 
 

 
Une question ? Contactez-nous        : cfecgcklesia @gmail.com  

 


