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Civil Society News from the US
SPECIAL "Collecter aux US" avec FAIRCOM
Description des alternatives possibles pour une
structure française à but non lucratif
Oﬃce for Cooperation with CSOs ‐
French Embassy in the United States ‐ Service of Cooperation and Cultural Action ‐
Avril 2013 ‐ n°8

Au menu de ce numéro 8
Une Organisation française à but non
lucratif peut-elle collecter des fonds
aux Etats-Unis? La réponse est OUI.

Liens utiles

FAIRCOM nous propose une description des trois alternatives
possibles :
Mission pour la
Cooperation non
DEVENIR UNE ORGANISATION AMERICAINE A BUT NON
Gouvernementale
LUCRATIF SOUS STATUT 501(c)(3)
(rapport fondations, appel
DEVENIR « THE FRIENDS OF... » (LES AMIS DE...) OU « THE
Ã projets 2013 : DATE
LIMITE DE DEPOT DES
AMERICAN FUND OF » (LE FOND AMERICAIN DE ...)
TROUVER UNE ORGANISATION AMERICAINE A BUT NON DOSSIERS, 15 MAI 2013,
newsletters)
LUCRATIF QUI ACCEPTE DE RECEVOIR DES DONS EN VOTRE
NOM

Philanthropy News Digest - News Alert - : Appel à projets...
Focus : La Fondation Amgen et La Main à la Pâte

POUR COLLECTER DES FONDS AUX ETATS-UNIS,
L'ORGANISATION FRANÇAISE PEUT CHOISIR DE
DEVENIR UNE ORGANISATION AMERICAINE A BUT
NON LUCRATIF SOUS STATUT 501(c)(3)
Exemples : Médecins sans Frontières, Action contre la Faim,
Handicap International, Cousteau Society, Pasteur sont des
501(c)(3).
C'est la solution la plus adaptée pour avoir une bonne
visibilité et pour collecter des fonds importants.
La création d'une Charity américaine nécessite de passer par
trois étapes :

FAIRCOM
FAIRCOM est une agence
de collecte de fonds et de
communication d'intérêt
général
----------------------------Organismes aidant les
américains à effectuer des
dons à l'étranger
-----------------------------Fondation King Baudoin
USA
"Aider les bailleurs de
fonds américains à
atteindre leurs objectifs
philanthropiques en
Europe
et en Afrique"
Les amis de la Fondation
de France (FFDF)
"aider les américains à
effectuer des dons à des
associations en France et
dans le monde."

enregistrer l'organisation
Ngo Source
adopter
des
statuts,
désigner
des
personnes
Ngo Source, projet
responsables et autres questions administratives
conjoint du Council on
préparer et soumettre une demande de tax-exempt Foundations et TechSoup
Global, a pour objectif de
status (reconnaissance et avantages fiscaux) auprès de
faciliter la tâche aux
bailleurs qui souhaitent
l'IRS (Internal Revenue Service).
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Si votre organisation est déjà enregistrée et a déjà des
statuts, alors les deux premières étapes ne sont pas
nécessaires.
Vous aurez besoin des services d'un avocat spécialisé : le coût
est d'environ $8,000.
Créer une organisation sous statut 501(c)(3) prend environ
12 mois, selon les délais dans lesquels vous fournissez les
informations nécessaires et les délais de traitement du dossier
par l'Etat et l'IRS.
Pendant cette attente, une organisation enregistrée peut
recevoir des dons déductibles fiscalement, si une demande
d'exemption fiscale (Form 1023) est déposée dans un délai de
27 mois à partir de la fin du mois pendant lequel
l'enregistrement de l'organisation a eu lieu.
Si ce délai est respecté, l'exemption fiscale et l'habilité à
recevoir des dons déductibles fiscalement sont rétroactives,
appliquées à la date de l'enregistrement initial de
l'organisation.
Toutefois, faire des dons à une organisation avant que sa
demande d'exemption fiscale ait été acceptée présente un
risque : si l'IRS rejette la demande, les dons reçus
antérieurement ne pourront pas être déductibles fiscalement.
Informations à fournir pour l'enregistrement :

effectuer des dons à des
organismes en dehors des
Etats Unis
----------------------------ONG/Fondations
françaises présentes aux
US
et/ou
ONG internationales ayant
une présence dans les
deux pays
-----------------------------Actions against Hunger
American Red Cross
Amnesty international USA
Ashoka
CAN International
Care international
Catholic Relief Services
Doctors of the World
Doctors without Borders
Fondation Merieux USA
4th World Movement
Friends of Acted
Habitat for Humanity and
Habitat et Humanisme
Handicap International
US
Humanity in Action FR
Human Ricghts Watch
Jerome Lejeune
Foundation
Little Brothers Friends of
the Elderly
ONE International
Oxfam International
Pasteur Foundation
Planet Finance US
Plan International
Reporters without
BordersTelecoms sans
Frontieres US
Tostan FR
Transparency
International
Vision du Monde (World
Vision)
WWF

1. Nom et adresse de l'organisation
déclaration
générale
indiquant
l'objet
de
2. Une
l'organisation, ainsi que ses activités prévues, et toute
information disponible sur le caractère d'intérêt général
des objectifs de l'organisation
3. L'Etat d'enregistrement (en général, le Delaware)
4. Les noms, adresses et e-mails d'au moins 3 personnes
qui siégeront initialement comme administrateurs
(idéalement des citoyens américains, mais ce n'est pas
une obligation)
5. Indiquer si, parmi les administrateurs, certains sont liés
entre eux par des liens du sang ou par mariage
6. Indiquer si, parmi les administrateurs, certains sont liés
entre eux professionnellement
7. Indiquer si les administrateurs ou les responsables
reçoivent une compensation
- FOCUS 8. La liste des 5 employés aux salaires les plus hauts (si
leur rémunération est supérieure à $50,000)
9. La liste des 5 consultants indépendants aux honoraires
Un exemple de
les plus élevés (si leur rémunération est supérieure à coopération entre une
association française
$50,000)
et une fondation
10. Indiquer si l'organisation est impliquée dans une jointaméricaine
venture avec des individus ou des entreprises à but
lucratif
11. Le nom du responsable signataire de la demande

Une fois qu'il aura toutes ces informations, l'avocat préparera
le Certificate of Incorporation (Certificat d'Enregistrement) et
Au
travers
de
la
le soumettra à l'administration de l'Etat concerné.
fondation
Amgen,
leur
Il préparera ensuite les Board Minutes (procès-verbal du
véhicule
conseil d'administration), ainsi que la demande d'obtention principal
philanthropique,

Amgen
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d'un Employer Identification Number (numéro d'identification
d'employeur), la demande d'exemption fiscale (Form 1023)
accompagnée des annexes demandées (dont les statuts, le
budget prévisionnel et la procuration).
Dès réception du Certificate of Incorporation, l'avocat
soumettra le procès-verbal et les statuts aux administrateurs,
pour accord et ratification. Il commencera également à
préparer la demande 1023 et ses Annexes. Dès réception des
documents signés par les administrateurs, il soumettra à l'IRS
l'ensemble des documents requis.
Il est possible qu'ensuite, l'IRS vous pose des questions sur
votre organisation. C'est un bon signe qui montre que votre
dossier est en cours de traitement. Une fois la demande
soumise à l'IRS, les avocats ont très peu de prise sur les délais
de traitement.

POUR COLLECTER DES FONDS AUX ETATS-UNIS,
L'ORGANISATION FRANÇAISE PEUT CHOISIR DE
DEVENIR « THE FRIENDS OF... » (LES AMIS DE...)
OU « THE AMERICAN FUND OF » (LE FOND
AMERICAIN DE ...)
C'est la solution qu'ont préférée de nombreuses universités
françaises, ainsi que des musées ou instituts de
recherche (Les amis du Louvre, Les amis de Polytechnique),
mais aussi l'Institut Curie ou les Petits frères des pauvres.

effectue
des
investissements
significatifs et à long
terme
dans
l'enseignement
des
sciences.
Deux exemples illustrent
comment cette stratégie
a été mise en œuvre en
France :
1. Leur soutien à La Main
à
la Pâte, une ONG
française qui offre aux
enseignants du primaire
et du secondaire des
opportunités
de
perfectionnement
professionnel,
en
comblant le fossé qui
existe
entre
le
laboratoire et la salle de
classe.
2. Le lancement de
l'Initiative
Amgen
de
formation
des
enseignants de sciences
dans
quatre
pays
européens.

Pourquoi ?
-C'est une opération très simple
-Vous pouvez passer par l'intermédiaire de la Fondation du
Roi Baudouin ou de la Fondation de France
-C'est très rapide : entre 4 et 8 semaines
-C'est moins coûteux : environ $5,000
-Surtout : vous n'avez pas besoin d'avoir une adresse
américaine, des bureaux, un conseil d'administration, des
statuts...
Pour ces raisons, de nombreuses organisations qui cherchent
des donateurs importants optent pour cette solution.
Les inconvénients :
-La Fondation du Roi Baudouin ou la Fondation de France
prélèvent un pourcentage des dons reçus (entre 4 et 6 %),
quel que soit le montant du don
-Il est plus difficile d'avoir une bonne visibilité

POUR COLLECTER DES FONDS AUX ETATS-UNIS,
L'ORGANISATION FRANÇAISE PEUT
CHOISIR DE TROUVER UNE ORGANISATION
AMERICAINE A BUT NON LUCRATIF QUI ACCEPTE
DE RECEVOIR DES DONS EN VOTRE NOM
C'est la solution qui a été choisie par de nombreux ordres
religieux pour des projets internationaux à court terme.
Par exemple, l'Abbaye de Sept-Fons a passé un accord avec la
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une

abbaye

en

Philanthropy News Digest
- News Alert -

Call for Proposals (deadline pour les lettres
d'intention, le 15 mai 2013) : Le « Partenariat pour
renforcer l'innovation et la pratique dans
l'enseignement secondaire » (Partnership to Strengthen Innovation and Practice in Secondary
Education) a annoncé des subventions totalisant près de 8 millions de dollars et un engagement
d'un montant supplémentaire de 10 millions de dollars en 2013 pour soutenir les efforts visant à
améliorer l'enseignement secondaire dans les pays en développement.
La coalition, qui inclut les fondations John D. et Catherine T. MacArthur Foundation,
MasterCard Foundation et Human Dignity Foundation, ainsi que Elma Philanthropies, a
accordé des subventions à dix-neuf projets visant à accroître la participation, la qualité et la
pertinence de l'enseignement secondaire en Afrique de l'Est, au Nigeria, et en Inde. Le partenariat
finance des initiatives ciblant les jeunes économiquement défavorisés et marginalisés entre 12 et
19 ans. Il souhaite appuyer des projets qui mettent en place de nouvelles approches, élargissent et
intensifient les modèles fructueux, et accélèrent la recherche sur les questions critiques pour la
demande croissante de formation au niveau secondaire, l'amélioration des compétences des
professeurs, la promotion des compétences en rapport direct avec l'emploi et le développement de
modèles alternatifs d'éducation. Les lettres de demande de subventions sont attendues au plus tard
le 15 mai.
L'appel à candidatures du « Momentum for Change : Women for Results » s'achèvera le 26
avril. L'initiative reconnaît l'importance critique du leadership et de la
participation des femmes dans la lutte contre le changement climatique, et cherche
des exemples inspirants d'activités à travers le monde ayant un impact mesurable
sur le terrain et du potentiel pour de l'évolution et des changements d'échelle.
Momentum of Change : Women for Results est financé par la fondation
Rockefeller.
Les Fondations Rockefeller et Elumelu lancent un fonds d'Impact Investing
pour l'Afrique
Les fondations Rockefeller et Tony Elumelu Foundation ont
annoncé le lancement d'un nouveau fonds d'investissement pour alimenter la
croissance de l'impact investing en Afrique.
Géré par le Global Impact Investing Network en collaboration avec les deux
fondations, le « Impact Economy Innovations Fund » (IEEF) s'emploiera à
favoriser la croissance des secteurs de l'Impact Investing et de l'entreprenariat social
sur le continent africain, afin d'améliorer la vie des communautés pauvres et
vulnérables.
À cette fin, IEIF soutiendra des projets qui s'emploient à trouver les solutions aux
problèmes sociaux et environnementaux reposant sur des investissements à un
stade précoce, qui encouragent les écosystèmes entrepreneuriaux, qui promeuvent
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la création d'infrastructures du secteur de l'impact investing, qui développent des
écosystèmes propres à des domaines spécifiques et qui établissent un leadership et
des plateformes de réseautage. Pour ceux qui veulent présenter des projets,
cliquez sur ce lien.

Un partenariat public-privé lancé pour élargir l'accès aux contraceptifs
La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé la création d'un partenariat public-privé pour élargir
l'accès à un implant contraceptif pour plus de 27 millions de femmes dans les pays à faible
revenu.
Développé grâce à un partenariat entre la Fondation Gates, Bayer
HealthCare, Clinton Health Access Initiative, la Children Investment
Fund Foundation, le Fonds des Nations Unies pour la Population et les
gouvernements de Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède et des Etats-Unis, le « Jadelle Access
Program » s'emploiera à rendre l'implant contraceptif disponible au cours des six prochaines
années à un coût 50% inférieur au coût actuel.
"En Juillet 2012, les dirigeants mondiaux se sont engagés à fournir aux femmes à travers le
monde accès à plus d'options contraceptives, et aujourd'hui nous sommes sur la voie de rendre
cette promesse concrète. » a déclaré Melinda Gates, co-présidente de la Fondation Gates. «Nous
espérons qu'il s'agit du premier de nombreux partenariats novateurs qui aideront à donner aux
femmes et aux filles le pouvoir de se forger une vie meilleure, pour elles et leurs familles."
CECP annonce le prix d'excellence 2013 de la philanthropie d'entreprise
Le Commitee Encouraging Corporate Philanthropy, a annoncé les lauréats de la treizième
édition annuelle du prix d'excellence en philanthropie d'entreprise.
IBM a reçu le « Prix du Président » pour son Smarter Cities Challenge, un
programme de subventions de 50 millions de dollars sur trois ans, qui
fournit à plusieurs villes dans le monde 6 employés d'IBM qui travaillent en
collaboration avec les autorités locales pour rendre ces villes plus
intelligentes et vivables.
La Mosaic Company a reçu le « Prix du Président » pour son « Mosaic
Villages Project », qui propose des prêts sans intérêts à de petits agriculteurs en Inde, au
Guatemala et dans huit pays africains, afin de les aider à augmenter le
rendement de leurs cultures et briser le cycle de la pauvreté.

Chère Lectrice, Cher Lecteur,

FAIRCOM : nous avons souvent l'occasion de collaborer avec cette agence qui concentre
ses activités de conseil sur le monde des "nonprofit" en France et aux USA. Ils nous ont
proposé dans ce numéro de répondre à ce questionnement : peut-on, en tant
qu'organisation à but non lucratif française, collecter des fonds aux Etats-Unis et si oui,
comment? Merci pour ce partage de l'information et pour ce numéro qui va surement
devenir "collector". Comme vous le constaterez, nous avons essayé de dresser une liste
des acteurs présents en France et aux US, nous en avons certainement oublié,
aidez-nous en nous rafraichissant la mémoire, merci d'avance et excusez nos oublis!
Forums : Le Global Philanthropy Forum vient de se tenir en Californie. La Fondation
Grameen Credit Agricole y était représentée, ainsi que Investisseurs et Partenaires. Ces
rendez-vous sont des lieux importants pour initier des contacts aux Etats-Unis. Bien sur,
il y en a beaucoup, le Council on Foundations organise également un Forum annuel,
ainsi que Grantmakers for Effective Organizations pour ne citer qu'eux.
Bientôt, nous aurons la joie de recevoir Jean-Michel Severino qui s'exprimera en tant que
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membre du panel de haut niveau sur l'agenda post 2015 au sein du Forum organisé par
le collectif Interaction. Nous recevrons également la visite de la représentante du Forum
International des Plateformes nationales d'ONG au sein de Coordination Sud ainsi que
des responsables des ONG Eau Vive, La Voute Nubienne, et SOS Sahel. Nous ne
manquerons pas de vous relater leurs impressions dans notre prochain numéro.

N'oubliez pas de transmettre cette newsletter à vos contacts en France et sur le terrain.
Pour s'inscrire à la newsletter, rendez-vous sur notre site

Irène Serot Almeras
Office for Cooperation with Civil Society Organizations
Embassy of France in the United States - Service of Cooperation and Cultural Action
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