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Enrichir le terreau entrepreneurial 
 

Mécénat de compétences 
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1. Enjeux 
 

Libérer le potentiel entrepreneurial de notre pays 
Quel meilleur témoignage que celui d’un entrepreneur pour diffuser l’esprit 
d’entreprise ? Quel meilleur exemple qu’un entrepreneur pour donner l’envie 
d’entreprendre ? 

Parce que libérer le potentiel entrepreneurial en France, c’est relancer la croissance 
dans notre pays, … 

Parce qu’il ne peut y avoir d'emplois sans croissance économique, de croissance 
économique sans entrepreneurs, d'entrepreneurs sans un écosystème 
entrepreneurial dynamique, … 

... le Medef s’engage auprès des associations qui œuvrent en faveur de la diffusion 
de la culture entrepreneuriale et soutient les nombreux chefs d’entreprise qui ne 
comptent pas leur temps pour encourager et renforcer l’esprit d’entreprendre. Ils 
interviennent régulièrement devant des élèves pour témoigner concrètement de la 
réalité de l’entreprise ou participent à des actions menées par des réseaux 
d’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise. 

Mais comment valoriser cet engagement ? Grâce au mécénat de compétences. 

 

2. Le mécénat de compétences 
 

Un formidable gisement de partages et d’échanges 
Le mécénat de compétences est une forme particulière de mécénat. Il consiste pour 
l’entreprise à mettre à disposition un collateur, sur la base du volontariat, sur son 
temps de travail et au profit d’un projet d’intérêt général, selon une stratégie la 
plupart du temps définie par l’entreprise. 

Mais ce dispositif est encore trop peu utilisé en France.  

Pourtant, il ouvre un formidable gisement de partages et d’échanges à même de 
dynamiser notre écosystème entrepreneurial au sein duquel les associations 
d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise œuvrent 
quotidiennement. 
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Un dispositif vertueux 
En mobilisant ses collaborateurs en faveur des associations œuvrant au 
développement de l’esprit d’entreprendre, l’entreprise peut trouver aussi à travers 
le mécénat de compétences, tant une solution de performance, qu’un dispositif de 
reclassement solidaire. 

 Pour l’entreprise 

La mobilisation et la motivation de ses collaborateurs peut s’inscrire dans une 
politique RH tenant compte des besoins exprimés dans le cadre de leur évolution 
professionnelle. De fait, l’entreprise s’engageant dans une démarche de mécénat 
de compétences peut aussi bien solliciter des séniors que des jeunes recrues, ou 
des salariés en formation-reconversion. Le mécénat de compétences peut 
également permettre à l’entreprise d’élargir de façon innovante son écosystème 
professionnel. 

 Pour les collaborateurs 

Les collaborateurs volontaires, prêts à s’engager aux côtés d’associations 
d’intérêt général, trouvent un moyen supplémentaire de valoriser leurs 
compétences et de stimuler leurs pratiques professionnelles. 

 Pour l’écosystème entrepreneurial 

Les associations œuvrant au développement de l’esprit d’entreprendre 
bénéficient d’expertises supplémentaires et sans flux financiers. Elles renforcent 
leur réseau et leur visibilité. 

 

3. En pratique 
 

Prestations de services ou prêt de main d’œuvre 
La mise à disposition d’un ou plusieurs collaborateurs par l’entreprise peut se 
traduire de deux manières : soit dans le cadre d’une prestation de services, soit dans 
le cadre d’un prêt de main d’œuvre. A travers une prestation de services, 
l’entreprise s’engage à réaliser une tâche déterminée au profit d’une structure 
bénéficiaire. Si c’est un prêt de main d’œuvre, l’entreprise mécène met ses 
collaborateurs à disposition du bénéficiaire qui s’en voit transférer la direction et le 
contrôle. 
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Des avantages fiscaux 
Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature et permet, au 
même titre que ce dernier, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Dans le cas d’une 
prestation de services, c’est le coût de revient de l’opération qui sera pris en 
compte pour valoriser l’opération de mécénat et connaître le montant de la 
réduction d’impôt à laquelle l’entreprise peut prétendre. Dans le cas d’un prêt de 
main d’œuvre, c’est le salaire chargé du collaborateur qui sera pris en compte, au 
pro rata temporis, pour valoriser l’opération de mécénat. 

Par exemple, une entreprise mécène met à disposition d’une association reconnue 
d’intérêt  général des collaborateurs sur leur temps de travail, 2 heures par mois, 
pour qu’ils témoignent de la réalité du fonctionnement d’une entreprise devant des 
collégiens. L’entreprise mécène pourra déduire de ses impôts 60% du salaire chargé, 
au pro rata temporis, des collaborateurs mis à disposition. 

 

La convention de mécénat de compétences  
La signature d’une convention est nécessaire. Elle reprend les éléments habituels 
d’une convention de mécénat mais doit être complétée par des éléments 
spécifiques tels que l’objet, les obligations de l’entreprise mécène, la durée et les 
assurances. 

 

4. Pour en savoir plus 
 

Admical 
ADMICAL est une association qui diffuse la pratique du mécénat. Elle rassemble et 
représente tous les acteurs du mécénat. www.admical.org 

 

Associations d’accompagnement à la création ou reprise 
d’entreprise ou au développement de l’entrepreneuriat 

• BGE (www.bge.asso.fr) • Cédants et Repreneurs d’Affaires (www.cra.asso.fr) • 
Entreprendre Pour Apprendre (www.entreprendre-pour-apprendre.fr) • Fédération 
Pionnières (www.federationpionnieres.org) • Initiative France (www.initiative-
france.fr) • Réseau Entreprendre (www.reseau-entreprendre.org) • WBMI 
(www.women-business-mentoring-initiative.com) • 100.000 entrepreneurs 
(www.100000entrepreneurs.com) 

http://www.admical.org/
http://www.bge.asso.fr/
http://www.cra.asso.fr/
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http://www.initiative-france.fr/
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http://www.100000entrepreneurs.com/

