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Introduction
Notre époque est sans aucun doute celle des paradoxes.
Les excès de liquidités du début de ce siècle et leurs difficultés à se réinvestir sur des marchés profitables ont
conduit à une crise financière mondiale majeure et à un
assèchement des fonds disponibles pour financer les
marchés.
Dans le même temps se sont développées à travers les
pays, particulièrement en France, d’autres activités non
lucratives qui nécessitent pour leur développement des
financements appropriés.
Il fallait donc trouver un système alternatif de levée des
fonds au profit des organisations caritatives, des activités d’intérêt général, des fondations et plus généralement de l’économie sociale ou du mécénat.
C’est à cette question importante que doit répondre la
nouvelle réglementation sur les fonds de dotation qui
font l’objet du présent ouvrage.

Fonds de dotation :
une nouvelle source de financement

7

