Dossier

Le constat


Si le mécénat à échelle locale reste
indispensable, pouvoir étendre son action
sans être limité par des contraintes
juridiques devient un véritable enjeu.

Le principe


Le régime fiscal du mécénat est applicable
aux organismes d’intérêt général présentant
un des caractères prévus par la loi et ayant leur
siège en France ou dans l’espace européen.

mécènes sans
frontières
Après de fortes turbulences, l’application des
dispositifs français d’incitation fiscale aux dons
transfrontaliers tend à se clarifier. La piste du
mécénat international serait-elle dégagée ?
Embarquement pour un vol long-courrier.
Dossier coordonné par Wilfried Meynet
(Alcyaconseil avocats)
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Tribune

L

e Grand-Duché de Luxembourg
jouit d’une place centrale en Europe.
Véritable carrefour géographique et économique, mais aussi acteur historique de la
construction européenne, le pays se distingue
en ayant naturellement le regard tourné vers
l’extérieur. À cet égard, la philanthropie made
in Luxembourg n’échappe pas à la règle.
Le pays compense intelligemment la
modestie de sa taille par le dynamisme de
ses institutions et de sa société civile, mais
aussi par l’apport considérable des 170 nationalités qui y travaillent quotidiennement.
Cette attractivité a ainsi naturellement
donné naissance à une volonté de promouvoir le pays dans différents domaines.
Conscient de l’apport que représente la
présence d’un secteur financier puissant,
le Luxembourg, sous l’impulsion de l’État
luxembourgeois et de l’Œuvre nationale
de secours Grande-Duchesse Charlotte, a
ainsi décidé de promouvoir la philanthropie
à travers la création d’une structure dédiée,
destinée à faciliter l’engagement philanthropique des résidents européens : la Fondation
de Luxembourg. En moins de 10 ans, plus
de la moitié des 75 fondations abritées sous
son égide ont ainsi été créées par des résidents européens hors Luxembourg.
Dans ce contexte, la Fondation de
Luxembourg s’est attachée à faciliter encore
davantage la création d’une fondation abritée
pour les résidents étrangers et l’obtention
d’un agrément fiscal des autorités françaises
reconnaissant la Fondation de Luxembourg
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comme étant d’utilité publique constituait
ainsi une suite logique dans le développement de son activité. Cet agrément lui
permet d’être exemptée des droits de mutations à titre gratuit (DMTG) pour les dons
et legs effectués à son profit par des résidents
français. La Fondation de Luxembourg
était en effet concernée au premier chef
puisque l’une de ses fondations abritées
était désignée bénéficiaire d’une succession
d’un résident français en 2015. L’obtention
de l’exonération des DMTG constitue un
enjeu important pour un organisme sans but
lucratif (OSBL) étranger, bénéficiaire d’une
succession en France puisque, sans cette
exonération, celle-ci pourra être soumise à
des impôts allant jusqu’à 60 %.
À cet effet, la France a adopté en décembre
20141 des dispositions qui étendent l’exonération des DMTG des dons et legs effectués au profit de certains OSBL situés en
France aux organisations similaires établies
dans un pays de l’Union européenne (UE).
L’adoption de ces mesures est venue lever
les restrictions qu’elle appliquait à la liberté
de circulation des capitaux en Europe.
La France a ainsi permis pour la première
fois aux OSBL européens de solliciter une
exonération des DMTG sur les dons et legs
reçus de résidents français soit en soumettant
une demande d’exonération ad hoc pour un
don ou un legs, soit en sollicitant auprès de
l’administration française la délivrance d’un
agrément au préalable leur permettant d’obtenir une exonération pour les futurs dons et

legs pendant une période déterminée. La
Fondation de Luxembourg a ainsi initié, en
2015, deux procédures en parallèle : d’une
part, la demande d’exonération des DMTG
pour le legs particulier dont elle était gratifiée, approuvée en juin 2018, et, d’autre
part, la demande d’agrément, initiée en août
2015. Après de nombreux échanges avec
l’administration française, la Fondation de
Luxembourg a obtenu l’agrément des autorités françaises en novembre 2017.
L’obtention de cet agrément, dont la
Fondation de Luxembourg, en tant que
fondation abritante, est la seule à bénéficier
en Europe, lui permet d’ouvrir de nouvelles
opportunités de dons et de legs pour les résidents français souhaitant créer une fondation abritée. Cet agrément apporte l’assurance et la tranquillité d’esprit aux donateurs
français que les dons et legs effectués au profit
de leur fondation abritée seront exemptés de
DMTG et donc réalisés d’une manière efficace sur le plan fiscal. L’exemple de cette
demande d’agrément ouvre à présent la voie
à d’autres procédures similaires afin que la
Fondation de Luxembourg soit reconnue
aux Pays-Bas ou encore en Allemagne,
renforçant ainsi encore davantage l’attractivité de la philanthropie luxembourgeoise. n
1. L. no 2014-1655 du 29 déc. 2014, JO du 30, art. 61.
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“ Une structure destinée à faciliter l’engagement
philanthropique des résidents européens ”

