
Donations et legs :
des actes notariés

n° 3 / 2010

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, les donations et legs sont réservés à 
certaines d’entre elles. Mais à quelles conditions bénéficier de ces libéralités ?  

S i les dons se font de la 
main à la main (ou pres-
que), les donations et 

legs exigent un acte notarié, 
les premières du vivant du do-
nateur, les secondes par une 

terrain…). L’association dona-
taire est en général exonérée 
de droits de donation, mais doit 
s’acquitter des frais de notaire.

Conditions légales
Le legs peut être universel (sur 
l’ensemble de la succession), « à 
titre universel » (sur une quote-
part de la succession) ou parti-
culier (sur un bien spécifique). 
L’association légataire est tota-
lement exonérée des droits de 
succession. Elle peut refuser le 
legs, si elle craint de devoir s’ac-
quitter des dettes du donateur.
Seules peuvent bénéficier de 
donations ou de legs les fon-
dations ou associations suivan-
tes, dès lors qu’elles sont dotée 
de la personnalité juridique : 
les associations reconnues d’uti-
lité publique, les associations 
cultuelles, celles ayant pour 
objet exclusif l’assistance, la 
bienfaisance ou la recherche 
scientifique ou médicale et les 
unions d’associations familiales. 
Un récent décret (n°2010-395) 
précise la liste des documents 
à fournir pour que la préfecture 
décide si l’association relève 
ou non de cette catégorie. Une 
association d’intérêt général 
peut se faire héberger par un 
organisme reconnu d’utilité 
publique qui reçoit la donation 
en son nom. 

disposition testamentaire. Elles 
peuvent être assorties de condi-
tions, à l’inverse d’un don. 
Les donations sont obligatoires 
dès que le bien transféré est un 
immeuble (maison, appartement, 

Pour accepter une donation 
ou un legs, depuis l’ordon-
nance du 28 juillet 2005, les 
associations bénéficiaires ne 
sont plus tenues de recevoir 
l’autorisation préalable de la 
préfecture. Celle-ci doit cepen-
dant être informée par lettre 
recommandée avec demande 
d’avis de réception par l’orga-
nisme bénéficiaire pour une 
donation et par le notaire pour 
un legs. A réception du dossier, 
la préfecture dispose d’un délai 
de quatre mois pour s’opposer 
à l’acceptation d’une libéralité. 
Passé ce délai, le silence vaut 
absence d’opposition. 
Les avantages fiscaux liés aux 
libéralités sont les mêmes que 
pour les dons : une réduction 
d’impôt égale à 66 %  du mon-
tant du don dans la limite de 
20 % du revenu imposable ou 
75 % du montant du don dans 
la limite de 513 s (en 2010) 
s’il s’agit d’une association ca-
ritative. n

Créer un fonds de dotation 
Les associations qui souhaitent recueillir des donations et legs peu-
vent créer un fonds de dotation, organisme sans but lucratif et à la 
capacité juridique large, créé par la loi du 4 août 2008, qui a pour but 
de financer des activités et/ou des organismes d’intérêt général.
Pour le créer, une simple déclaration en préfecture suffit, à laquelle se-
ront joints les statuts du fonds (dénomination, fondateurs, objet précis, 
siège social, composition du patrimoine et des ressources, etc.) et l’iden-
tité des personnes (trois minimum) chargées de son administration. 
Aucune dotation initiale n’est obligatoire. Ses ressources proviennent 
de dons, donations et legs, des revenus de son capital ou de ses acti-
vités (le cas échéant), etc. En revanche, un fonds de dotation ne peut 
recevoir de financements publics. 
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mandataires et prestataires, 
et les particuliers employeurs). 
Elles déplorent que la tarifica-
tion des actes exécutés dans 
le cadre de l’Apa ne prennent 
pas en compte leurs efforts 
de qualification et de profes-
sionnalisation, ni d’ailleurs le 
contenu même des interven-
tions ; les actes à réaliser sont 
mal évalués. S’y ajoutent des 
retards de plusieurs mois dans 
le remboursement de ces actes 
par les caisses régionales d’As-
surance maladie (Cram) et les 
caisses régionales d’Assurance 
viellesse (Crav).
Les associations en appellent 
aussi à la mise en place d’une 
autorité de régulation pour 
étudier « les distorsions de 

L ’année 2009 s’est ache-
vée avec l’annonce du 
dépôt de bilan de fédé-

rations d’aide à domicile d’en-
vergure nationale, dans un 
contexte de nombreuses ferme-
tures de structures plus petites. 
D’après les chiffres commu-
niqués par les associations, 
10 000 salariés d’une centaine 
de structures sont aujourd’hui 
en grande difficulté ; des as-
sociations qui interviennent 
auprès de 60 000 personnes… 
et 400 autres structures se-
raient également menacées.
Pourtant, l’aide à domicile est 
un secteur « historique » d’in-
tervention des associations. On 
peut même dire qu’elles l’ont 
créé en décelant un besoin qui 
n’était pas pris en charge par 
la collectivité. Face à de graves 
difficultés financières, d’aucuns 
s’interrogent néanmoins sur le 
modèle économique de ces as-
sociations et sur leur pérennité.

Tarification minorée
Les associations d’aide à do-
micile fonctionnent en effet 
sur un modèle économique 
complexe qui fait intervenir 
des financements croisés : des 
conseils généraux (qui gè-
rent l’allocation personnalisée 
d’autonomie, Apa), des cais-
ses de retraite (qui prennent 
en charge les interventions 
auprès de personnes peu dé-
pendantes), des exonérations 
fiscales (pour les particuliers) 
et sociales (pour les structures 

concurrence » que le secteur 
commercial et le développe-
ment de l’emploi direct (de gré 
à gré) avec le chèque emploi 
universel font peser sur les ac-
tivités les plus rentables.. 

Des acteurs-clés
Pourtant, les coûts liés à la dé-
pendance vont aller croissant 
avec le vieillissement de la 
population. Les autorités publi-
ques ont d’ores et déjà engagé 
une reflexion pour définir les 
conditions de prise en charge 
de ce cinquième risque et elles 
devront, pour la mener à bien, 
prendre en compte le soutien 
nécessaire des associations 
dans ce domaine. n

Les associations d’aide à  
domicile en difficulté

EN BREF
La reforme du CESE 
en quelques chiffres 
La loi organique réformant la 
composition et le fonctionnement 
du Conseil économique, social et 
environnemental a été adoptée 
le 27 mai. Ce dernier comprendra 
140 membres au titre de la vie 
économique et du dialogue social 
(syndicats et représentants des 
entreprises), 33 au titre de la 
protection de la nature et de 
l’environnement (les associations 
œuvrant dans ce domaine voient 
leur représentation élargie) et  
60 au titre de la cohésion sociale et 
territoriale et de la vie associative. 
Parmi ces derniers, 8 représentants 
de la vie associative et des 
fondations siègeront aux côtés des 
12 représentants de l’économie 
mutualiste, coopérative et solidaire, 
agricole ou non, 10 des associations 
familiales, 4 des jeunes et des 
étudiants, et 15 personnalités de 
référence dans le domaine social, 
culturel, sportif, scientifique, dans 
le secteur du logement social, du 
handicap ou de la dépendance. Les 
associations non environnementales 
gagnent quatre sièges.
Plus d’infos : www.conseil-economique-et-
social.fr
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Depuis quelques années, les associations d’aide à domicile sont  
fragilisées par la concurrence croissante d’entreprises commercia-
les et du chèque emploi universel, ainsi que par une prise en charge 
insuffisante de la dépendance par la solidarité nationale.

Un manque de fonds d’urgence
La secrétaire d’Etat chargée des aînés, Nora Berra, vient d’annoncer 
que le fonds d’urgence que les associations d’aide à domicile appel-
lent de leurs vœux depuis la fin 2009 ne serait pas constitué. Les as-
sociations attendent donc avec impatience les conclusions de la mis-
sion sur le financement et la tarification de l’aide à domicile confiée 
à l’Inspection générale des affaires sociales (Igas). Elle portera sur les 
facteurs déterminant les coûts des prestations, les règles de tarifica-
tion, la solvabilisation des besoins. 


