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Avertissement 

En application du troisième alinéa de l’article L.111-8 du code des 
juridictions financières (CJF)1, la Cour des comptes a procédé au contrôle 
de l’emploi des dons ouvrant droit à avantage fiscal perçus par la 
Fondation d’entreprise Vinci pour la Cité au titre des exercices 2010 et 
2011.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée le 17 juillet 2012 au 
président de la fondation.  

L’enquête a été réalisée par la cinquième chambre de la Cour. A la 
suite de l’examen du rapport d’instruction le 30 novembre 2012, un relevé 
d’observations provisoires a été adressé le 24 décembre 2012 au président 
directeur général du Groupe Vinci, président de la Fondation Vinci pour la 
Cité. Les observations de la fondation ont été portées à la connaissance de 
la Cour le 22 janvier 2013.  

Le projet de rapport, tenant compte de l’analyse que la Cour a faite 
des observations de la fondation, a été délibéré le 13 février 2013 par la 
cinquième chambre, présidée par Mme Froment-Meurice, présidente de 
chambre, et composée de MM. Davy de Virville, Ténier, Mme Froment-
Védrine, MM. Baccou, Antoine, Mmes Bouygard, Esparre, Pittet, 
M. Cahuzac, conseillers maîtres, M. Cazenave, conseiller maître en service 
extraordinaire, ainsi que, en tant que rapporteur, M. Rolland, auditeur, et, 
en tant que contre-rapporteure, Mme Pittet, conseillère maître. 

Il a ensuite été examiné et approuvé le 19 février 2013 par le comité 
du rapport public et des programmes de la Cour des comptes composé de 
MM. Migaud, Premier président, Bayle, Bertrand, rapporteur général du 
comité, Mme Froment-Meurice, MM. Durrleman, Levy, Lefas, Briet et 
Mme Ratte, présidents de chambre, et M. Johanet, procureur général, 
entendu en ses avis. 

  

                                                 
1 « La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en 
Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons 
ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le 
montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État ». 
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Résumé 

La Fondation d’entreprise Vinci pour la Cité a été créée en 2002 
par le groupe Vinci afin de mettre en œuvre des actions de lutte contre 
l’exclusion en favorisant l’accès à l’emploi, la réinsertion sociale, 
l’éducation à la citoyenneté et l’accès au logement. 

Durant la période 2007-2011, la fondation a bénéficié, de la part de 
ses membres fondateurs (des entreprises du groupe Vinci) de dons d’un 
montant total de 2 M€ par an. 

Animée par une équipe permanente de cinq personnes employées 
par la société mère du groupe Vinci, qui prend également à sa charge tous 
ses autres coûts de fonctionnement, la fondation soutient des projets 
contribuant à la lutte contre l’exclusion au moyen d’aides financières, 
systématiquement liées à des actions de parrainage impliquant des salariés 
du groupe (en 2010, ces derniers ont proposé plus des deux tiers des projets 
soutenus). 

Au plan financier, déduction faite du montant de la réduction 
d’impôt sur les sociétés dont bénéficie le groupe au titre de l’article 
238 bis du code général des impôts (60 % du montant des contributions), 
le versement net annuel des membres fondateurs s’est élevé à 0,8 M€, 
somme à laquelle il convient d’ajouter le montant des mises à disposition 
gratuites de biens et services par la société Vinci SA (pour 0,6 M€). Au 
total, l’effort financier annuel net du groupe a donc représenté, en 2010 et 
2011, entre 1,4 et 1,5 M€, soit environ 0,07 % de son résultat net. Ce 
montant ne donne toutefois pas une image complète des coûts, car le 
temps consacré par les salariés du groupe au parrainage des projets n’est 
pas comptabilisé.  

La Cour, dans le cadre de son contrôle, a constaté l’existence des 
deux conditions permettant que les dons versés à la fondation soient 
éligibles à l’avantage fiscal :  

− une gestion désintéressée et une activité non lucrative 
permettant de qualifier la fondation d’organisme d’intérêt 
général ;  

− l’absence de contrepartie directe, pour les membres fondateurs, 
au soutien financier qu’ils apportent à la fondation.  
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Déclaration 

 

Les vérifications effectuées par la Cour lui permettent, dans la 
limite de ses investigations et des informations dont elle dispose, de 
conclure à la conformité entre les objectifs de la Fondation Vinci pour la 
Cité et les dépenses financées par les dons versés à la fondation par les 
membres fondateurs. 
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Introduction 

Le contrôle des dépenses financées par la Fondation d’entreprise 
Vinci pour la Cité a été conduit au titre de la compétence conférée à la 
Cour par le troisième alinéa de l’article L.111-82 du code des juridictions 
financières.  

Créée en mai 2002 par le groupe Vinci3 afin de « lutter contre 
l’exclusion en favorisant l’accès à l’emploi et en facilitant le « vivre 
ensemble » (éducation à la citoyenneté, accès au logement, réinsertion 
sociale)»4, cette fondation d’entreprise est relativement ancienne. En 
effet, selon une étude publiée en mai 2011 par l’observatoire de la 
Fondation de France et le Centre français des fonds et fondations, 
seulement 67 fondations d’entreprise existaient en 20015.  

Dans son rapport d’activité 2011, la fondation précise que 137 
projets ont été soutenus au cours de cet exercice (dont 19 par des 
« fondations sœurs » étrangères6) pour un montant total de 2,15 M€ (dont 
60 % financés par le contribuable sous forme de déduction fiscale). Selon 
la classification retenue par l’observatoire de la Fondation de France et le 
Centre français des fonds et fondations, la Fondation Vinci pour la Cité 
est donc une fondation de « financement » dont « l’activité consiste à 
sélectionner et financer des projets » 7 qui lui sont extérieurs. La plupart 
des fondations d’entreprise (77 %) appartient à cette catégorie.  

 

 

 

                                                 
2 « La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil 
d’État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un 
avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci 
excède un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ». Ce seuil a été fixé à 153 000 € par le 
décret n° 2011-1121du 23 septembre 2010 portant application de l’article L. 111-8 du code 
des juridictions financières.  
3 Soit deux ans après la création du groupe Vinci en 2000, suite à une offre publique 
d’échange (OPE) amicale de la Société Générale d’Entreprises (SGE) sur le groupe 
Grands Travaux de Marseille (GTM). Selon son rapport annuel 2011, le groupe Vinci 
est « le premier groupe mondial de concessions et de construction ».   
4 Rapport d’activité 2011 de la Fondation Vinci pour la Cité, p.4.  
5 Observatoire de la Fondation de France et Centre français des fonds et fondations, 
Les fonds et fondations en France de 2001 à 2010, 2011, p. 19.  
6 République Tchèque, Allemagne et Grèce.  
7 Cf. Observatoire de la Fondation de France et Centre français des fonds et 
fondations, Les fonds et fondations en France de 2001 à 2010, p.3. Dans cette étude, deux 
sous-ensembles sont distingués : celui des fondations de financement et celui des fondations 
gestionnaires d’établissement, actives sur le terrain (« les fondations opérateurs »).  
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Le contrôle a porté sur les exercices 2010 et 2011, seuls exercices 
ayant pu être contrôlés par la Cour en 2012, car postérieurs à l’entrée en 
vigueur de la loi8 du 30 décembre 2009 qui a modifié l’article L. 111-8 du 
code des juridictions financières. 

Les travaux conduits par la Cour ont eu pour objet de s’assurer de 
la conformité des dépenses, financées par les dons ouvrant droit à 
avantage fiscal, aux objectifs de la fondation. 

                                                 
8 Loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009. 
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Chapitre I                              

Présentation de la fondation 

I  -  Statuts et gouvernance  

La Fondation Vinci pour la Cité est une fondation d’entreprise 
régie par la loi9 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, 
modifiée par la loi10 du 4 juillet 1990. 

Les membres de la fondation sont des sociétés du groupe Vinci 
dont la liste figure à l’article 4 des statuts, dont la dernière modification 
date du 19 septembre 2011.  

Lors de sa constitution en 2002, la durée de la fondation a été fixée 
à cinq années. Les membres ont prorogé cette durée à deux reprises11 :  

− une première fois, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 ;  

− une deuxième fois, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.  

 

 

 

                                                 
9  N° 87-571. 
10 N° 90-559. 
11 L’article 6 des statuts prévoit la possibilité de proroger la durée de la fondation par 
décision des membres prise à la majorité des deux tiers, six mois avant l’expiration de la 
durée en cours et sous réserve de l’autorisation de l’autorité de tutelle.  
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14 COUR DES COMPTES 

Les grandes dates de la Fondation Vinci pour la Cité 

− 2002 : création de la Fondation Vinci pour la Cité ; 

− 2006 : doublement du programme d’action pluriannuel de la 
fondation (de 1 à 2 M€ par an) ;  

− 2007 : création d’une « fondation sœur », Nadace Vinci, en 
République tchèque (accompagnement de la création de fondations 
sœurs par la Fondation Vinci pour la Cité) ;  

− 2009 : mise en place du premier partenariat de la fondation avec 
l’enseignement supérieur (école nationale d’ingénieurs de Saint-
Etienne) ;  

− 2010 à 2012 : création de « fondations sœurs » en Allemagne, 
Grèce, Belgique et Slovaquie.  

Source : Fondation Vinci pour la Cité, rapport d’activité 2011 

La fondation est administrée par un conseil d’administration qui 
doit se réunir au moins une fois par an sur la convocation de son président 
ou de son vice-président.  

Le conseil d’administration est constitué d’administrateurs répartis 
entre trois collèges, dont les deux tiers au plus sont des représentants des 
membres fondateurs et de leur personnel et le tiers au moins des 
personnalités qualifiées dans les domaines d’intervention de la fondation :  

− le collège des membres fondateurs : les administrateurs en 
sont désignés par les membres fondateurs ;  

− le collège des représentants du personnel : les 
administrateurs en sont désignés par les membres 
fondateurs parmi les représentants des salariés du groupe 
Vinci, eux-mêmes choisis par les instances représentatives 
du personnel de Vinci ;  

− enfin, le collège des représentants de personnalités 
qualifiées : ces administrateurs sont désignés à la majorité 
qualifiée des seuls membres fondateurs et choisis pour 
leur contribution aux travaux de la fondation et leur 
expérience sociale.  

                                                 Cour des comptes 
          La Fondation Vinci pour la cité (Exercices 2010 à 2011) – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



PRESENTATION DE LA FONDATION 15 

 
 
 

Au cours de la période sous revue, les effectifs des trois collèges 
composant le conseil d’administration ont évolué de la manière suivante :  

Tableau n° 1 : évolution de l’effectif des trois collèges composant le conseil 
d’administration en 2010 et 2011 

 
Collège des 
membres 

fondateurs 

Collège des 
représentants 
du personnel 

Collège des 
représentants de 

personnalités 
qualifiées 

Total 

2010 10 2 7 19 

2011 10 2 6 18 
Source : statuts de la fondation 

S’agissant des deux premiers collèges12, un seul changement (dans 
le collège des représentants du personnel) a eu lieu sur la période 2010-
2011. En revanche, le collège des représentants des personnalités 
qualifiées a connu un renouvellement plus significatif : trois membres sur 
sept sont partis entre 2010 et 2011 et ont été remplacés par deux 
nouveaux membres. La fondation a donc toujours eu la proportion de 
personnalités qualifiées prévue dans ses statuts et dans la loi du 23 juillet 
1987 sur le développement du mécénat. En 2011, le collège des 
personnalités qualifiées était composé des titulaires des fonctions 
suivantes :  

− le secrétaire général du COORACE13 (Coordination des 
associations d’aides aux chômeurs pour l’emploi) ;  

− le délégué général du Comité national de liaison des régies de 
quartier (CNLRQ) ;  

− le secrétaire général du Comité national des entreprises 
d’insertion (CNEI) ;  

− le directeur général de l’association Aurore14 ; 

                                                 
12 Le collège des membres fondateurs est composé des titulaires des fonctions suivantes : 
président-directeur général de Vinci, directeur général de Vinci Concessions, président de Vinci 
Autoroutes, directeur de la communication de Vinci, directeur général adjoint de Vinci, président 
de Vinci Energies, directeur des ressources humaines et du développement durable de Vinci, 
président de Vinci Construction, président de Vinci Immobilier, président-directeur général 
d’Eurovia.  
13 Née en 1985, la fédération COORACE réunit près de 500 entreprises de l’économie sociale et 
solidaire. Ses adhérents sont principalement des structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE).  
14 L’association Aurore a pour but la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation d’exclusion et/ou de précarité.  
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16 COUR DES COMPTES 

− le secrétaire général du Comité national de coordination et 
d’évaluation des Groupements d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification (CNCE GEIQ) ;  

− le directeur adjoint du département partenariats et services 
locaux de la Caisse des dépôts et consignations.  

La durée de fonction des membres du conseil d’administration est 
de trois ans renouvelables.  

Selon les statuts, hors remboursement des dépenses engagées dans 
l’intérêt de la fondation, effectué sur justificatifs, les fonctions de membre 
du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit.  

Les statuts prévoient par ailleurs la possibilité, pour le président du 
conseil d’administration, de se faire assister par un délégué général : cette 
disposition a été mise en œuvre et le président a nommé une déléguée 
générale, qui pilote une petite équipe permanente. 

II  -  Organisation 

La Fondation Vinci pour la Cité est une structure légère. Son 
fonctionnement repose sur une équipe permanente de quatre personnes 
(trois au cours de la période sous revue) placées sous l’autorité de la 
déléguée générale et composée de :  

− deux responsables des projets ;  

− une responsable du développement ;  

− une assistante.  

Il convient de souligner que ces cinq personnes ne sont pas 
employées par la fondation mais par le groupe Vinci.  

La Fondation Vinci pour la Cité ne détient pas de patrimoine, les 
locaux nécessaires à son activité étant mis à sa disposition à titre gratuit 
par le groupe Vinci, comme le prévoit l’article 3 de ses statuts.  
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III  -  Objectifs 

D’après ses statuts, la Fondation Vinci pour la Cité a pour objets : 

− « la participation à des projets citoyens améliorant la vie de la 
cité en France et à l’étranger ;  

− la mise en œuvre d’actions citoyennes concourant à l’insertion 
et à la réinsertion de personnes en situation d’exclusion ou 
rencontrant de grandes difficultés, y compris le soutien de 
groupements ayant vocation à soutenir des causes d’intérêt 
général15 ;  

− et l’encouragement de travaux de recherche sur la cité. »  

L’objet statutaire de la fondation a évolué depuis sa création. Les 
statuts du 7 novembre 2006 en donnaient en effet une définition 
légèrement différente : « la participation, en France et à l’étranger, à des 
projets citoyens améliorant la vie de la cité ;  

− la mise en œuvre d’actions citoyennes concourant à l’insertion 
et à la réinsertion de personnes en situation d’exclusion ou 
rencontrant de grandes difficultés ;  

− la création ou la participation à des projets à caractères culturels ;  

− et l’encouragement de travaux de recherche sur la cité ».  

Afin d’atteindre ses objectifs, la fondation indique soutenir :  

− les initiatives favorisant l’insertion professionnelle des 
personnes en situation d’exclusion ainsi que celles leur 
apportant formation et qualification ou leur donnant les moyens 
d’être mobiles ;  

− les associations dont la finalité est de sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté, de réinsérer socialement les personnes les plus 
isolées et de favoriser l’accès au logement des plus démunis.  

Dans ses supports de communication, ces principes sont déclinés 
sous la forme de « cinq clés pour agir »16 :  

− agir contre toute forme d’exclusion : sur ce point, la fondation 
précise que les « entreprises d’insertion et petites associations 

                                                 
15 La fondation a indiqué à la Cour qu’elle entend par là toute forme juridique à but 
non lucratif telle qu’association, fondation, fonds de dotation, « pour autant que ce 
dernier soutienne une cause d’intérêt général ».  
16 Rapport d’activité 2011, p. 20-21.  
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sont privilégiées, en particulier celles qui favorisent l’accès à 
l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées et celles 
qui restaurent le lien social » ;  

− accompagner l’innovation sociale en contribuant à 
« l’émergence d’outils de lutte contre l’exclusion » ;  

− être proche pour être efficace en soutenant « des projets là où le 
groupe est présent. C’est avec les collaborateurs Vinci, dans 
leur région, qu’elle agit » ;  

− aider dans la durée « sous deux formes indissociables : un 
soutien financier à l’investissement matériel ou immatériel, et 
un appui durable des collaborateurs du groupe par la mise en 
place de parrainages de proximité » ;  

− évaluer pour être performant.  

Ces objectifs sont repris dans la communication institutionnelle du 
groupe. Ainsi, le rapport annuel 2011 fait-il état de son engagement en 
faveur de la lutte contre l’exclusion à diverses reprises : 

− dans la partie intitulée « Nos convictions », le groupe Vinci 
indique avoir pour objectif d’agir en « entreprise solidaire en 
s’engageant avec la Fondation Vinci pour la Cité aux côtés de 
ceux qui luttent contre l’exclusion »17. Le rapport annuel illustre 
cet engagement en donnant plusieurs exemples de projets 
soutenus financièrement par la fondation, en appui de 
l’engagement des « salariés du groupe qui apportent leurs 
compétences pour la réussite des projets solidaires » ;  

− dans le rapport de gestion du conseil d’administration, une 
rubrique relative aux « actions et mécénat avec les mouvements 
d’insertion » rappelle qu’en 2002, Vinci s’est doté « d’une 
fondation d’entreprise, la Fondation d’entreprise Vinci pour la 
Cité, qui agit en véritable laboratoire d’innovation sociale et 
fait la démonstration au quotidien que le lien entre le monde 
social et le monde économique est une source de progrès pour 
lutter contre l’exclusion »18.  

De par ses objectifs, la Fondation Vinci s’inscrit donc dans le 
domaine d’intervention le plus privilégié par les fondations. Le graphique 
ci-dessous, réalisé à partir des données figurant dans un panorama dressé 
par la société Ernst & Young des fondations d’entreprise et fonds de 
dotation, montre en effet que le secteur « social et solidarité » est le 

                                                 
17 Rapport annuel 2011 du groupe Vinci, p. 4-5. 
18 Rapport annuel 2011 du groupe Vinci, p. 145.  
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principal domaine d’intervention pour plus d’un quart d’entre elles sur 
l’année 2010.  

Graphique n° 1 : domaines d’actions des fondations d’entreprise 
(cumul 2004-2010) 

 
Source : panorama Ernst & Young des fondations d’entreprises et fonds de dotation 

 

IV  -  Relations entre le groupe Vinci et la 
Fondation Vinci pour la Cité 

Les coûts de structure et de fonctionnement de la fondation sont 
entièrement pris en charge par la société mère du groupe Vinci 
(Vinci SA), ce qui a pour conséquence que l’intégralité des ressources 
versées par les membres fondateurs puisse être consacrée au financement 
des projets.  

Ces contributions de la société Vinci SA sont valorisées chaque 
année par le commissaire aux comptes dans une annexe à son rapport sur 
les comptes annuels. Elles sont retracées dans le tableau ci-dessous au 
titre de 2010 et 2011.  
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Tableau n° 2 : détail des contributions volontaires de Vinci SA au 
fonctionnement de la fondation (€) 

 31.12.2011 31.12.2010 Var 2011 / 
2010 

Charges de personnel 408 295,22 393 627,03 3,7 % 

Mise à disposition de bureaux 75 951,95 87 493,12 - 13,2 % 

Coût de fonctionnement 
complémentaire 

73 601,69 38 527,79 91,0 % 

Complémentaire communication Vinci 82 679,44 164 056,92 - 49,6 % 

Total 640 528,30 683 704,86 - 6,3 % 
Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation. 

 

Cette mise à disposition gratuite de biens et services par la société 
Vinci SA a représenté 32 % du montant du plan d’action de la fondation 
en 2011 (2 M€ par an au cours de la période sous revue).  

Cependant, la société Vinci SA  ne fait pas entrer ce montant dans 
le calcul de la réduction d’impôt qu’elle demande, bien que la législation 
fiscale le lui permette. Le président directeur général du groupe Vinci a 
en effet indiqué à la Cour que la société Vinci SA limite sa demande de 
réduction d’impôt sur les sociétés au montant de sa seule contribution 
annuelle en tant que membre fondateur, à savoir 400 000 €.   

La prise en charge de l’intégralité des frais de fonctionnement de la 
fondation par la société mère du groupe distingue la Fondation Vinci de 
certaines autres fondations d’entreprise. Une étude publiée en mai 2011 
par l’observatoire de la Fondation de France et le Centre français des 
fonds et fondations montre en effet que les frais de structure et de 
fonctionnement représentaient en moyenne 37 % des charges supportées 
par les fondations d’entreprise en 2009. 
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Tableau n° 3 : structure des dépenses des fondations d’entreprise en 2009 

 % 

Allocations de secours, bourses, prix, subventions 63 % 

Charges de gestion et d’exploitation 

28 % 

Charges financières (services bancaires ; moins-values de cession ; 
dotations aux amortissements)  

Impôts, taxes et versement assimilés 

Autres charges 

Frais de personnel charges comprises 9 % 

Total 100 % 
Source : les fonds et fondations en France de 2001 à 2010 

En 2010 et 2011, les contributions gratuites du groupe Vinci au 
fonctionnement de sa fondation ont été supérieures à 0,6 M€ par an. En 
2010 et 2011, l’effort financier annuel total du groupe s’est donc élevé à 
plus de 2,6 M€. Ce montant ne donne encore pas une image complète des 
coûts induits par la fondation car :  

− d’autres services du groupe apportent leur concours à son 
fonctionnement ;  

− le temps consacré par des salariés du groupe au parrainage des 
projets soutenus financièrement par la fondation n’est pas 
comptabilisé et valorisé.  

Lors de sa réunion du 12 mai 2011, le conseil d’administration de 
la fondation a voté un accroissement de 200 000 € des frais de 
fonctionnement à compter de 2012, correspondant à la mise à disposition 
d’un poste supplémentaire. A ce sujet, le président de la fondation a 
expliqué à la Cour que, étant à la fois président de la fondation et 
président-directeur général de Vinci, c’est à ce second titre qu’il avait 
donné son accord lors du conseil d'administration de la fondation. 

L’intégralité du fonctionnement de la fondation (c'est-à-dire tout ce 
qui ne relève pas directement des projets et de l’animation du réseau des 
parrains) est pris en charge par le groupe Vinci (logistique, tenue des 
comptes, gestion financière, ressources humaines, etc.). Ainsi, pour ce qui 
concerne la tenue des comptes et la gestion financière, l’équipe 
permanente de la fondation s’appuie sur le service comptable du groupe 
qui prend en charge l’émission et le suivi des ordres de virement 
bancaires. Ce service assure également la tenue des comptes de la 
fondation. 
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Chapitre II                                               

Le financement des objectifs de la 

fondation 

I  -  La situation financière de la fondation 

Tableau n° 4 : bilan de la fondation (K€) 

Actif 
Exercice 
2011 net 

Exercice 
2010 net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passif 
Exercice 
2011 net 

Exercice 
2010 net 

Actif immobilisé   Fonds associatifs et réserves   

Immobilisations corporelles - - Report à nouveau -1,9 33,2  

Immobilisations 
incorporelles 

- - Résultat 45,5 -35,1  

Total I - - Total I 43,6 -1,9  

Actif circulant   
Provisions pour risques 
et charges 

- - 

Stocks et en-cours - - Total II - - 

Créances d’exploitation - - Fonds dédiés - - 

Valeurs mobilières de 
placement 

349,8 469,3 
Dettes 395,3  496,5  

Disponibilités 89,1 25,3 

Total II 438,9 494,6 Total III  395,3  496,5 

Total Général I+II 438,9 494,6 Total général I+II+III 438,9  494,6 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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Tableau n° 5 : compte de résultat de la fondation (K€) 

Compte de résultat 2011 2010 

Produits d’exploitation   

Subventions reçues 2 000  2 000  

Dons  43,6  

Total I 2 000  2 043,6  

Charges d’exploitation   

Autres charges externes 2,95  2,95  

« Redevances versées sociétés 
groupe » 

76,37  90,7  

Subventions versées 1 493,1  1 497,05  

Subventions accordées par la fondation 393  494,2 

Total II 1 965,4  2 084,9  

Résultat courant non financier (I-II) + 34,6  - 41,3  

Produits financiers (III) 10,9  6,2  

Charges financières (IV) - - 

Résultat financier (III-IV) + 10,9  + 6,2  

Résultat courant avant impôt (I-
II+III-IV) 

+ 45,5  -35,1  

Produits exceptionnels (V) - - 

Charges exceptionnelles (VI) - - 

Résultat exceptionnel (V-VI) - - 

Impôt sur les bénéfices (VII) - - 

Total des produits (I+III+V) 2 010,9  2 049,8  

Total des charges (II+IV+VI+VII) 1 965,4  2 084,9  

Excédent ou déficit + 45,5  - 35,1  

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 

La situation financière de la fondation n’appelle pas de remarques 
particulières. La structure de son bilan est le reflet de son mode de 
fonctionnement : une structure légère, entièrement tournée vers le 
financement de projets, qui dispose de ressources fixes garanties sur une 
période quinquennale déterminée dans ses statuts.  
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Elle n’a pas d’actif immobilisé et son actif circulant est quant à lui 
composé de valeurs mobilières de placement et de disponibilités 
constituées à partir des contributions versées chaque année par les 
membres fondateurs. Cet actif circulant est la contrepartie des fonds 
propres et des dettes figurant au passif. Les dettes, qui constituent 
l’essentiel du passif, correspondent aux fonds dont l’affectation a été 
décidée mais dont le versement aux porteurs de projet n’a pas été effectué 
avant la clôture de l’exercice comptable. 

Au plan formel, le libellé du compte intitulé « redevances versées 
sociétés groupe » est inapproprié et devrait être remplacé par un intitulé 
indiquant clairement que les engagements inscrits à cette rubrique des 
charges d’exploitation correspondent aux versements effectués aux 
fondations « sœurs » situées à l’étranger.  

Les fondations d’entreprises ont l’obligation de nommer un 
commissaire aux comptes et sont tenues de communiquer leurs comptes 
annuels, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leur rapport 
d’activité à l’autorité administrative, en l’espèce à la préfecture de leur siège 
social. La Fondation Vinci pour la Cité se conforme à ces obligations. 

II  -  Les versements des fondateurs 

Aux termes de l’article 8 des statuts, les ressources de la fondation 
se composent des versements des fondateurs, de subventions de l’Union 
européenne, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, du produit des rémunérations pour services rendus 
et de toutes les formes de versements autorisés par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.  

En 2010 et 2011, les ressources de la fondation ont été les contributions 
versées par les différentes filiales du groupe Vinci, à une exception19.  

Le montant des versements à effectuer est d’abord réparti entre les 
différents pôles du groupe ; la désignation des filiales chargées de contribuer au 
budget de la fondation est ensuite arrêtée au niveau de chaque pôle20. A titre 
d’exemple, il a été prévu que les versements, pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2016, seraient répartis de la manière suivante :  

 

                                                 
19 Un don de 43 600 € a en effet été effectué par un salarié du groupe Vinci en 2010. La 
possibilité offerte aux salariés de l’entreprise de s’associer financièrement à la fondation de 
leur entreprise est prévue à l’article 19-8 de la loi de 1987 sur le développement du mécénat.  
20 Selon le procès-verbal du conseil d’administration de la fondation du 12 mai 2011.  
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Graphique n° 2 : répartition par pôle des contributions au budget 
annuel pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 (K€) 

 
Source : procès-verbal du conseil d’administration du 12 mai 2011 
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En 2010 et 2011, la répartition des contributions a été la suivante :  

Tableau n° 6 : montant des contributions annuelles des membres 
fondateurs (K€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : attestations signées par la déléguée générale de la fondation 

Le croisement des attestations de versement établies en 2010 et 
2011 par la déléguée générale, avec les relevés de compte communiqués 
par le service comptable du groupe Vinci, a permis de constater que 
l’intégralité des contributions prévues a bien été versée par les membres 
fondateurs.  

En 2010 et 2011, le budget d’intervention de la fondation s’est 
donc élevé à 2 M€, soit environ 0,005 % du chiffre d’affaires et 0,1 % du 
résultat net du groupe Vinci sur la période considérée21. 

Depuis 2002, le budget d’intervention de la fondation est en 
progression régulière.   

                                                 
21 Selon le rapport annuel 2011 du groupe VINCI, le chiffre d’affaires annuel du 
groupe en 2010 s’est élevé à 33 376 M€ en 2010 et à 36 956 M€ en 2011. Le résultat 
net part du groupe s’est élevé à 1 776 M€ en 2010 et 1 904 M€ en 2011, p. 3.   

Membres de la fondation 
Montants prévus de 

2007 à 2011 
Virements 

2010 
Virements 

2011 
VINCI 400 400 400 

EUROVIA 300 300 300 

VINCI PARK SERVICES 100 100 100 

AUTOROUTES DU SUD DE LA 
FRANCE 

300 300 300 

ESCOTA 100 100 100 

VINCI CONSTRUCTION 100 100 100 

VINCI CONSTRUCTION FRANCE 180 180 180 

GTM GENIE CIVIL ET SERVICES 120 120 120 

BARILLEC 60 60 60 

SDEL TERTIAIRE 60 60 60 

ROIRET TRANSPORT 30 30 30 

ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET 
D'EQUIPEMENT 

60 60 60 

L'ENTREPRISE ELECTRIQUE 30 30 30 

SANTERNE 60 60 60 

VINCI IMMOBILIER PROMOTION 100 100 100 

Total 2 000 2 000 2 000 

                                                 Cour des comptes 
          La Fondation Vinci pour la cité (Exercices 2010 à 2011) – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



28 COUR DES COMPTES 

Graphique n° 3 : évolution du programme d’action pluriannuel de la 
fondation 

 
Source : statuts de la fondation 

Ce budget d’intervention est relativement conséquent : selon le 
panorama Ernst & Young des fondations d’entreprises et fonds de 
dotation précité, seules 27 % des 263 fondations d’entreprises en activité 
en 2010 disposaient d’un budget d’intervention annuel de plus de 1 M€. 

Au plan fiscal, les capacités de réduction d’impôt découlant des 
versements effectués au profit de la fondation sont calculés entité par entité du 
groupe, conformément aux dispositions de l’article 238 bis du code général des 
impôts (CGI), mais c’est le groupe Vinci qui établit une déclaration d’ensemble 
pour le paiement de l’impôt sur les sociétés « Groupe ». Une réduction d’impôt 
globale bénéficie donc à la société mère du groupe, Vinci SA, qui  restitue leur 
quote-part à chacun des membres fondateurs. 

Le versement net des membres fondateurs, c’est-à-dire le montant 
total des contributions de chacun des membres, déduction faite du 
montant de la réduction d’impôt, s’élève à 800 000 € par an, somme à 
laquelle il convient d’ajouter le montant des contributions gratuites du 
groupe au fonctionnement de la fondation.  

Au total, l’effort financier annuel net du groupe Vinci a donc 
représenté, en 2010 et 2011, entre 1,4 et 1,5 M€, soit environ 0,004 % du 
chiffre d’affaires du groupe et 0,07 % de son résultat net.  

                                                 Cour des comptes 
          La Fondation Vinci pour la cité (Exercices 2010 à 2011) – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LE FINANCEMENT DES OBJECTIFS DE LA FONDATION 29 

 
 
 

III  -  Le parrainage des projets par des salariés 

Le parrainage des projets par des salariés du groupe, présenté par 
la fondation comme indissociable des contributions financières, constitue 
une forme d’engagement très valorisée au sein de ce dernier.   

Depuis 2002, des actions ont ainsi été lancées afin d’inciter les 
salariés à s’investir dans ce type d’action. Depuis 2009, ces actions ont 
été notamment les suivantes :  

− des actions de communication interne : envoi d’un dépliant à 
110 000 collaborateurs en février 2009, diffusion d’un clip 
mettant en scène le président-directeur général du groupe 
incitant les salariés à s’engager, réalisation d’un film pour faire 
connaître les actions soutenues par la fondation ;  

− mise en place d’un outil pour développer le parrainage : les 
salariés du groupe peuvent matérialiser leur souhait de 
s’engager dans un projet en s’inscrivant sur la base de données 
de compétences de la fondation22, mise en ligne en 2009. La 
fondation se charge ensuite de leur proposer un projet à 
soutenir. 

Cette sensibilisation a porté ses fruits car, en 2010, plus des deux 
tiers des projets soutenus par la fondation ont été proposés par des 
collaborateurs (contre 41 % en 2007). 

Le rôle des parrains a par ailleurs été renforcé depuis le 1er janvier 
2012 puisque, désormais, seuls les projets proposés par un salarié du 
groupe sont jugés recevables par la fondation.  

Trois cent trente-quatre parrains appartenant au groupe ont été mobilisés 
dans le cadre des 230 projets aidés en 2010 et en 2011 par la fondation.  

Les rapports d’activité 2010 et 2011 de la fondation décrivent les 
différentes formes que peut revêtir ce parrainage par les salariés du groupe :  

− conseiller l’association dans sa gestion (comptabilité, démarche 
commerciale, communication) ou sur des aspects techniques 
(travaux, sécurité, droit, etc.) ;  

                                                 
22 En septembre 2012, la base de données de compétences de la fondation comptait 
75 parrains, dont 19 étaient en cours de mise en lien avec un projet. Elle en comptait 
63 en 2010, selon les données communiquées au conseil d’administration de la 
fondation du 15 avril 2010. 
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− confier des travaux en sous-traitance à l’association (ou 
entreprise d’insertion) parrainée ou la faire connaître auprès de 
leurs clients et fournisseurs ;  

− apporter des conseils d’orientation professionnelle et faire 
découvrir les métiers du groupe (animation d’atelier, simulation 
d’entretien, visite de chantier, etc.) ;  

− simplement être à l’écoute de la structure, « faire un effet 
miroir aux questionnements des porteurs de projet ». 

Les actions de parrainage des salariés du groupe ne sont pas 
quantifiées en nombre d’heures car la direction du groupe a en effet 
choisi de ne pas bénéficier de l’avantage fiscal potentiellement ouvert par 
la loi sur le développement du mécénat. 

IV  -  Les ressources non utilisées 

Tant en 2010 qu’en 2011, la quasi-intégralité des contributions 
versées par les fondateurs a été consommée.  

En 2010, 1,49 M€ ont été engagés et versés aux porteurs de 
projets, 90 700 € ont été versés aux fondations « sœurs » et 494 200 € ont 
été simplement engagés (des projets d’un montant total de 494 200 € ont 
été validés par le comité de sélection avant la fin de l’année 2010, sans 
donner lieu à un décaissement avant la clôture de l’exercice comptable). 
Les engagements de 2010, n’ayant pas donné lieu à décaissement la 
même année, ont été soldés en 2011.   

En 2011, 1,49 M€ ont été engagés et versés aux porteurs de 
projets, 76 300 € ont été versés aux fondations « sœurs » et 393 000 € ont 
été engagés (ces engagements ont été soldés en 2012). La différence entre 
ces charges (auxquelles il convient d’ajouter les 2950 € de frais de 
commissariat aux comptes) et le montant des contributions des membres 
fondateurs, soit 34 600 €, somme à laquelle il convient d’ajouter les 
produits financiers (10 900 € en 2011) a été mise en réserve au bilan à la 
fin de l’exercice 2011.  

Selon le rapport du commissaire aux comptes de la fondation, 
l’intégralité de ses produits, depuis sa création, est consacrée à la 
réalisation de ses objectifs. La structure du bilan de la fondation à la fin 
de 2010 et de 2011 en témoigne.  
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Tableau n° 7 : fonds associatifs et réserves (€) 

Excédent 2002 (pour mémoire) 411 738,07 

Déficit 2003 (pour mémoire)  - 207 640,11 

Excédent 2004 (pour mémoire) 24 688,78 

Déficit 2005 (pour mémoire) - 251 024,67 

Excédent 2006 (pour mémoire) 304 013,36 

Déficit 2007 (pour mémoire) -91 092,29 

Déficit 2008 (pour mémoire) -141 741,02 

Déficit 2009 (pour mémoire) -15 770, 33 

Déficit 2010 -35 108,97 

Excédent 2011 45 514,51 

 43 577,33 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 

V  -  Le droit à l’avantage fiscal 

Deux critères doivent être réunis pour que les dons soient éligibles 
à l’avantage fiscal : l’organisme concerné doit être « d’intérêt général » et 
le don doit être « désintéressé ».  

S’agissant du premier critère, la Fondation Vinci pour la Cité peut 
être qualifiée « d’organisme d’intérêt général » puisque sa gestion est 
désintéressée, son activité est non lucrative et elle ne fonctionne pas au 
profit d’un nombre restreint de personnes.  

Pour ce qui concerne les dons des entreprises, ils sont éligibles à la 
réduction d’impôt lorsqu’ils relèvent du « mécénat », ainsi défini par 
l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 
financière : « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part 
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 
présentant un caractère d’intérêt général ». Cette condition est remplie, 
les membres fondateurs de la fondation ne retirant aucune contrepartie 
directe de leur soutien financier. 

La Fondation Vinci pour la Cité  répond donc aux deux critères 
nécessaires pour que les dons soient éligibles à l’avantage fiscal.  
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Chapitre III                                  

L’emploi des fonds reçus par la 

fondation 

La conformité des dépenses aux objectifs de la fondation repose 
sur une procédure de sélection formalisée, s’appuyant sur des critères de 
choix portés à la connaissance des porteurs de projet potentiels.  

La vérification d’un large échantillon de projets a permis à la Cour 
de constater que la fondation respecte les critères de sélection qu’elle 
affiche, et que les projets soutenus s’inscrivent bien dans l’une de ses six 
thématiques d’intervention. En outre, le suivi et l’évaluation par la 
fondation des projets qu’elle soutient lui permettent de vérifier la manière 
dont sont réalisés les projets financés.  

I  -  La sélection des projets soutenus 

La sélection des projets soutenus est effectuée par deux instances : 
l’équipe permanente de la fondation, qui assure l’instruction des 
demandes de soutien qu’elle juge recevables, et le comité de sélection, 
responsable du choix final des dossiers.    

A - Les cinq critères de sélection des projets 

Les projets soutenus par la fondation doivent répondre à cinq 
critères sur lesquels cette dernière communique largement, notamment 
sur son site Internet, sur le dossier de demande de soutien ou bien encore 
dans son rapport d’activité.  
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Ces cinq critères sont les suivants :  

− pérennité et innovation : seuls les projets s’inscrivant dans la 
durée et pérennisant des emplois ou une activité au service des 
plus exclus sont susceptibles d’être soutenus par la fondation. 
Ainsi, la fondation ne finance pas les projets ponctuels 
(expositions, manifestations), même s’ils sont orientés vers la 
solidarité ou l’insertion professionnelle ;  

− mobilisation d’au moins un collaborateur du groupe Vinci : 
jusqu’en 2011, les demandes d’aides pouvaient être transmises 
directement par les porteurs de projet, et l’équipe permanente 
de la fondation prenait alors en charge la recherche d’un ou 
plusieurs parrains au sein du groupe. Depuis 2012 les projets, 
pour être recevables, doivent impérativement être transmis par 
au moins un salarié du groupe, faute de quoi le projet ne peut 
être sélectionné ; en effet, un des objectifs de la fondation est de 
mettre en place un parrainage de proximité entre le porteur de 
projet et le parrain. Ce critère en implique un autre, celui de la 
proximité géographique ;  

− localisation des projets soutenus : la fondation soutient des 
projets dans tous les pays où des collaborateurs du groupe 
Vinci sont présents23 ;  

− type de structure éligible : la fondation soutient des structures 
de taille réduite, sans caractère politique ou confessionnel. Elle 
ne finance ni têtes de réseaux, ni collectivités locales, ni 
établissements publics, ni projets individuels. Elle finance les 
projets d’associations soumises à la loi de 1901 (avec une 
exception pour les structures d’insertion par l’activité 
économique, le statut pouvant également être marchand) et 
toute structure à vocation sociale et solidaire ;  

− type de soutien financier : les aides financières de la fondation 
sont réservées à des dépenses d’investissement matériel 
(véhicule, outillage, matériel informatique, mobilier, etc.) ou 
immatériel (site Internet, formation liée au projet soutenu), à 
l’exclusion de toute dépense de fonctionnement.  

 

 

                                                 
23 Dès lors qu’une structure ad hoc a été créée dans un pays (fondation, fonds de dotation), le 
traitement des dossiers s’effectue localement. L’organisation des fondations « sœurs » 
s’inspire fortement de l’organisation de la Fondation Vinci pour la Cité. 
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L’examen par la Cour d’un échantillon des projets soutenus par la 
fondation au cours des exercices 2010 et 2011 a permis de mettre en 
évidence que d’autres critères de sélection pouvaient être pris en compte 
au cours de la phase d’instruction, notamment :  

− le degré de participation et d’implication du porteur de projet ;  

− la situation financière du demandeur (en cas de réserves 
financières suffisantes, le projet n’est pas retenu) ;  

− une implication forte du (ou des) parrain(s) ;  

− l’effet de levier de l’aide financière.  

L’échantillon des projets vérifiés par la Cour se répartit de la 
manière suivante par thèmes d’intervention : 

Tableau n° 8 : répartition des projets vérifiés par thèmes 
d’intervention 

Année 
Formation 

et 
qualification 

Transport 
vers 

l’emploi 

Jeunesse et 
citoyenneté 

Réinsertion 
sociale 

Accès au 
logement 

Insertion 
par le 
travail 

2010 5 2 6 11 5 26 

2011 9 2 8 7 2 31 

Source : Cour des comptes 

La vérification effectuée par la Cour sur ce large échantillon a 
montré que les critères de sélection énoncés par la fondation étaient 
effectivement appliqués.  

Deux projets ont donné lieu à une vérification sur place, au cours 
de laquelle deux porteurs de projet aidés par la fondation ainsi que les 
parrains concernés ont été rencontrés :  

− un projet aidé en 2010, la régie de quartier de Fécamp dans le 
12ème arrondissement de Paris (thématique insertion par le 
travail) ;  

− un projet aidé en 2011, l’association « Dons solidaires » à 
Saint-Germain-en-Laye (thématique de la réinsertion sociale). 
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Ces deux exemples sont analysés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau n° 9 : analyse du respect des critères de sélection des deux 
projets ayant fait l’objet d’une visite  

Critères Dons solidaires Régie de quartier de Fécamp 

Projets 
s’inscrivant dans 

la durée et 
pérennisant des 
emplois ou une 

activité au service 
des plus exclus 

Aide d’une plateforme 
associative dédiée au 

développement du mécénat 
de produits : collecte et 

redistribution de produits non 
alimentaires auprès 

d’associations de lutte contre 
l’exclusion partout en France 

Régie de quartier intervenant 
dans les quartiers de politique 
de la ville de la Porte Dorée 

dans le 12ème arrondissement de 
Paris. Activités démarrées en 

2010 : entretien de la voierie et 
des espaces verts, nettoyage, 

peinture, ramassage des 
encombrants 

Mobilisation d’au 
moins un 

collaborateur du 
groupe 

Un parrain occupant le poste 
de directeur qualité de la 

société Eurovia 

Deux parrains : un directeur 
d’exploitation (Vinci 

Construction France) et un 
directeur opérationnel (Vinci 

Construction France)  

Localisation Projet situé en France Projet situé en France 

Type de structure 
éligible : 

association de 
taille réduite 

Association loi 1901 reposant 
sur une équipe permanente de 

trois salariées en CDI appuyées 
par une équipe d’une quinzaine 

de bénévoles actifs 

Association reposant sur un 
directeur et un chef d’équipe 

Type de soutien 
financier 

Financement du déploiement 
d’une solution informatique 

de gestion intégrée 

Achat d’un véhicule utilitaire 
électrique afin de permettre le 
développement d’une activité 

de second œuvre pour les 
logements sociaux de 

l’arrondissement  

Source : Fondation Vinci pour la Cité, fiches projet présentées au comité de sélection 

 

B - Le partage des tâches entre l’équipe permanente et 
le comité de sélection  

Bien que son existence ne soit pas prévue dans les statuts, la 
fondation a mis en place un « comité de sélection » composé de 
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15 membres24, qui se réunit cinq fois par an afin de se prononcer sur les 
dossiers de demande de soutien présélectionnés par l’équipe permanente.  

1 -  L’instruction des dossiers par l’équipe permanente 

La phase d’instruction des dossiers implique deux acteurs :  

− l’un des deux responsables des projets de la fondation (ou 
parfois la déléguée générale) ;  

− et un (ou plusieurs) parrain(s) du groupe.  

La première phase d’instruction, sur pièces, s’effectue sur la base 
du « dossier de demande de soutien », téléchargé au préalable par le 
parrain sur un intranet et rempli avec le porteur de projet25 (ce dossier 
comporte un préambule qui rappelle les domaines d’intervention de la 
fondation et ses cinq critères d’intervention). Cette première phase 
d’instruction, conduite par le responsable des projets de la fondation, vise 
à s’assurer de la conformité du projet proposé aux critères de sélection, et 
aboutit à opérer un premier tri parmi les dossiers adressés  à la fondation.  

A l’issue de cette première phase, a lieu pour les projets ainsi 
retenus une seconde phase d’instruction, sur place : le membre de 
l’équipe permanente de la fondation rencontre le porteur de projet, avec 
son (ou ses) parrain(s). Cette visite sur place permet d’évaluer in situ le 
sérieux et la viabilité du projet et de compléter le dossier d’instruction.   

Les travaux d’instruction sont ensuite formalisés dans une « fiche 
projet » de synthèse qui comprend : 

− une partie résumant les caractéristiques du projet (résumé du 
projet, contenu du parrainage, montant de l’aide demandée, 
indicateurs de suivi/évaluation retenus) ;  

− une partie présentant le projet de manière détaillée : son 
contexte, les objectifs du porteur de projet, le projet, les 
bénéficiaires, le contenu du parrainage) ;  

− une dernière partie indiquant l’identité et les coordonnées du 
(ou des) parrain(s) appartenant au groupe Vinci, du porteur de 

                                                 
24 Treize collaborateurs du groupe Vinci et deux experts sociaux, tous les deux membres 
par ailleurs, du collège des personnalités qualifiées du conseil d’administration. Les 
fonctions de membre du comité de sélection ne sont pas rémunérées.  
25 Le site Internet de la fondation présente de manière claire le cheminement des dossiers 
de demande de soutien qui lui sont adressés par l’intermédiaire du (ou des) parrain(s) du 
groupe Vinci. Les cinq critères de sélection des dossiers sont également rappelés sur 
l’espace « projets » du site Internet de la fondation.  
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projet et du responsable des projets de l’équipe permanente en 
charge de l’instruction.  

Chaque fiche projet est accompagnée d’annexes :  

− un plan d’investissement détaillant la dépense envisagée ;  

− le bilan et le compte de résultat du porteur de projet ;  

− un tableau des charges et des produits.  

Le tableau n° 10 ci-après montre ainsi qu’à l’issue de ces deux 
phases d’instruction, plus de 60 % des projets soumis à la fondation sont 
rejetés. 

2 -  La procédure de sélection des projets 

Cinq fois par an, le comité de sélection se réunit afin de se 
prononcer sur les demandes de soutien qui lui sont soumises par l’équipe 
permanente de la fondation. Les membres du comité reçoivent les fiches 
projet, accompagnées de leurs annexes, deux semaines avant la réunion.  

Lors de la réunion, chaque projet est brièvement présenté par 
l’équipe permanente, puis chaque membre du comité de sélection peut 
demander des précisions complémentaires avant que le comité rende 
son avis. Cet avis peut prendre la forme :  

− d’un accord sans réserves ;  

− d’un accord avec réserves ;  

− d’un accord avec modification (augmentation ou baisse) ;  

− d’un refus.  

La décision finale est prise à la majorité des membres du comité de 
sélection. Le tableau ci-dessous permet de constater qu’aucun projet 
proposé par l’équipe permanente de la fondation n’a été rejeté par le 
comité de sélection en 2010 ou 2011. En revanche, le passage devant le 
comité de sélection se traduit parfois par une évolution du montant de 
l’aide accordée. 
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Tableau n° 10 : pourcentage de projets rejetés 
 2010 2011 Total 

Nombre de dossiers enregistrés par la fondation 317 281 598 
Nombre de dossiers proposés en comité de sélection 112 118 230 
% de projets rejetés par les responsables de projet 64,7 % 58 %  61,5 % 
Nombre de projets acceptés en comité de sélection 112 118 230 

% de projets rejetés en comités de sélection 0 0 0 
Source : Fondation Vinci pour la Cité 
(Remarque : sur les 112 projets votés en 2010, deux ont été annulés depuis lors) 

Pour chacun des projets retenus par le comité de sélection, une 
convention tripartite est signée entre la fondation (en l’espèce sa déléguée 
générale), le porteur de projet et le parrain.  

En cas de changement de l’objet de l’aide, la fondation établit un 
avenant à la convention tripartite précédemment signée. Lorsque le projet ne se 
réalise finalement pas (ce qui n’arrive, semble-t-il, que très rarement - une ou 
deux fois par an), la structure soutenue rembourse tout ou partie de la 
subvention.  

La phase d’instruction repose donc sur une procédure formalisée 
d’examen des projets qui permet de s’assurer que les projets proposés à 
l’appréciation des membres du comité de sélection sont cohérents avec 
les thèmes d’intervention et les critères de sélection des dossiers de la 
fondation.  

Compte tenu de ce travail préparatoire, le comité dit « de 
sélection » s’apparente plutôt dans les faits à un comité d’examen. 

II  -  L’emploi des fonds de la fondation 

En 2010 et 2011, la fondation a donc soutenu 230 projets 
(cf. tableau ci-dessus) pour un montant total de 3,97 M€, soit un coût 
moyen par projet soutenu de 18 200 € en 2010 et de 16 400 € en 2011. 

A ces projets soutenus en France s’ajoutent des projets soutenus 
par les « fondations sœurs » à l’étranger26 :  

− 17 projets soutenus par les fondations allemande et tchèque en 
2010 ;  

                                                 
26 D’après les informations communiquées par la fondation, cette aide au démarrage 
des fondations « sœurs » dure les quatre premières années : versement d’une aide 
correspondant à 40 % du montant de l’enveloppe d’intervention de la fondation 
« sœur » pendant les trois premières années, puis enfin de 20 % la quatrième année.  
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− 19 projets menés par les fondations allemande, tchèque et 
grecque en 2011.  

Le lien entre ces fondations « sœurs » et la Fondation Vinci pour la 
Cité est assuré de deux manières :  

− la déléguée générale de la Fondation Vinci pour la Cité est 
membre de l’instance correspondant au conseil 
d’administration de chacune de ces fondations ;  

− la responsable du développement de la fondation participe aux 
réunions du comité de sélection des projets de chacune de ces 
fondations sœurs.  

A - Les domaines d’intervention de la fondation 

Les projets soutenus (129 projets en 2010, si l’on prend en compte 
les 17 projets soutenus par les « fondations sœurs » ; 137 projets en 2011, 
compte tenu des 19 projets soutenus par les « fondations sœurs ») se sont 
répartis de la manière suivante par thèmes d’intervention : 

Graphique n° 4 : part respective des thèmes d’intervention dans les 
129 projets soutenus en 2010 

  
Source : rapport d’activité 2010 de la Fondation Vinci pour la Cité 
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Graphique n° 5 : part respective des thèmes d’intervention dans les 
137 projets soutenus en 2011 

 
Source : rapport d’activité 2011 de la Fondation Vinci pour la Cité 

 
Tableau n° 11 : domaines d’intervention des « fondations sœurs »  

en 2010 et 2011  

 Insertion par 
le travail 

Réinsertion 
sociale 

Jeunesse et 
citoyenneté 

Formation et 
qualification Total 

Vinci Stiftung 
(Allemagne) 

2010  5  3 8 

2011 3 8   11 

Nadace Vinci 
(Rép. thèque) 

2010 4 4 1  9 

2011 4 2   6 

Syndesmos 
Vinci (Grèce) 

2011 2    2 

Source : rapports d’activité 2010 et 2011 de la Fondation Vinci pour la Cité 

Sur la période 2008 - 2011, la répartition des projets soutenus par 
grands thèmes d’intervention a peu varié à l’exception d’une baisse du 
thème « insertion par le travail » au profit de la « réinsertion sociale », 
que la fondation a souhaité développer et a donc encouragé. L’insertion 
par le travail demeure cependant le thème d’intervention majoritaire. 

La fondation a légèrement fait évoluer sa stratégie d’intervention au 
cours de la période examinée, afin de mieux cibler son aide. Elle a en effet 
lancé en 2010 un programme dédié aux associations des quartiers sensibles : 
le programme « Cité Solidaire ».  
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Le programme a vocation à aider les associations intervenant sur ces 
territoires :  

« 5 millions de personnes habitent dans les quartiers situés en zone 
urbaine sensible. Ces quartiers connaissent des difficultés sociales et 
économiques très importantes et pourtant le tissu associatif reste très 
vivace. Nos entreprises travaillent fréquemment dans ces quartiers mais 
nous constatons que la fondation est très peu sollicitée par les associations 
situées dans les quartiers sensibles : depuis 2002, quatre projets à Saint-
Denis, un projet à Argenteuil, aucun à Sarcelles. Le principe de « Cité 
solidaire » : des appels à projets auprès des associations situées dans des 
quartiers sensibles et dont les actions bénéficient aux habitants ; un 
programme en collaboration avec le Club pivot Île-de-France afin de 
mobiliser les entreprises de tous les pôles pour parrainer les associations. 
Villes choisies par le Club pivot : Argenteuil, Saint-Denis et Sarcelles ; 
une enveloppe de 80-90 K€ par ville, ciblée sur des quartiers très 
défavorisés ; une dizaine de projets soutenus dans chaque ville, en 
privilégiant l’insertion et la formation des jeunes, l’éducation, le « vivre 
ensemble » ; test en 2010 dans ces trois villes d’Île-de-France, puis 
développement en 2011 dans d’autres agglomérations françaises » 27.  

La sélection des dossiers s’effectue par un appel à projets conçu en 
collaboration avec les services de la ville concernée. Les financements 
apportés par la fondation peuvent couvrir des dépenses d’investissement 
des associations, mais aussi certaines dépenses de fonctionnement 
lorsqu’elles sont directement liées au projet proposé (ce qui constitue une 
adaptation à l’un des cinq principes de la fondation28) :  

− deux opérations « Cité Solidaire » ont été conduites en 2010 à 
Argenteuil (Val-d’Oise) et à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 
soit 13 associations soutenues pour un coût total de 182 000 € ;  

− trois opérations ont été lancées en 2011 à Sarcelles (Val-
d’Oise), Tourcoing (Nord) et Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 
vingt-trois projets ont été soutenus par la fondation pour un 
coût total de 295 000 €.  

En 2010 et 2011, la fondation a très majoritairement aidé des 
associations. Dans l’échantillon de dossiers analysés par les rapporteurs, 
le nombre d’associations est très largement majoritaire (près de 9 projets 
sur 10) : 

                                                 
27 Procès-verbal du conseil d’administration du 15 avril 2010.  
28 Cette adaptation est motivée par le fait que les structures aidées, lorsqu’il s’agit de 
très petites associations, ont surtout besoin d’aides au fonctionnement. 
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− pour ce qui concerne les projets 2010, sur les 55 dossiers 
vérifiés : 51 projets étaient portés par une association, le restant 
des projets (4) étant soutenu par une entreprise d’insertion ;  

− en 2011, sur les 59 projets étudiés : 50 (dont 3 GEIQ29) étaient 
portés par une association, 8 par une entreprise d’insertion et 1 
par une coopérative.  

B - La nature des aides accordées 

La quasi-totalité des aides accordées en 2010 et 2011 a concerné 
des dépenses d’investissement (à de très rares exceptions - Cité Solidaire 
- des dépenses de fonctionnement).  

S’agissant des investissements, les aides financières versées par la 
fondation ont servi presque exclusivement à financer des travaux ou à 
acheter du matériel (108 dossiers sur un échantillon de 114 vérifiés, soit 
94,7 % des dossiers contrôlés). Six subventions (soit 5,2 % des 
subventions contrôlées par échantillonnage) ont permis de financer des 
investissements immatériels liés aux projets (comme des frais de 
formation, ou de réalisation d’un court-métrage30). Les tableaux n° 12 et 
13 illustrent la diversité des investissements réalisés en 2010 et 2011 
grâce à l’appui de la fondation. 

                                                 
29 GEIQ : groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. 
30 Projet n° 4196/10/11/94/A porté par l’association « Le 6 bis » dans le cadre de « Cité 
Solidaire Vitry-sur-Seine ».  
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Tableau n°  12 : échantillon d’investissements réalisés en 2010 par les 
associations soutenues par la Fondation Vinci pour la Cité 

Porteur de 
projet 

Typologie des 
porteurs de 

projet 
Intitulé du projet Thème 

d’intervention 
Nature de la 

demande 
Montant 

voté 

Notre-Dame 
des sans-abris 

Association L’accueil provençal Accès au 
logement 

Cofinancement des 
travaux 

d’aménagement de 
l’espace enfants 

10 000 € 

IEP Littoral Association Travailler le bois Formation et 
qualification 

Financement du 
système d’aspiration 

de l’atelier bois 
25 000 € 

Pénélope 

Association 
intermédiaire et 

chantier 
d’insertion 

Textile et compagnie 
(récupération de textiles 
d’occasion, laverie, etc.) 

Insertion par le 
travail 

Achat d’une double 
presse de repassage et 
de matériels industriels 

de couture 

21 000 € 

Paris Cocagne 

Association 
intermédiaire et 

chantier 
d’insertion 

Maraîchage bio dans les 
Yvelines, vente de paniers 

de légumes  

Insertion par le 
travail 

Co-financement d’une 
serre multi-chapelles 

de 4 000 m² 
20 000 € 

Source : Fondation Vinci pour la Cité 

Tableau n° 13 : échantillon d’investissements réalisés en 2011 par les 
associations soutenues par la Fondation Vinci pour la Cité 

Porteur de 
projet 

Typologie des 
porteurs de projet Intitulé du projet Thème 

d’intervention Nature de la demande Montan
t voté 

Association 
Annaba 

Association 
Formations dans les 
quartiers prioritaires 

Formation et 
qualification 

Achat de matériel 
bureautique et de matériel 

audio pour les ateliers 
8 000 € 

Transmobile 
Gard 

rhodanien 

Entreprise 
d'insertion 

Aide à la mobilité en 
territoire rural 

Transport vers 
l'emploi 

Cofinancement de l’achat 
d'une fourgonnette sept 

places dédiée au service de 
transport collectif 

15 000 € 

Sport dans la 
Ville 

Association 
Un nouveau terrain de 

jeu 
Jeunesse et 
citoyenneté 

Participation à la 
rénovation du stade Joseph 

Boucaud 
5 000 € 

Jardins de 
Cocagne 

Association 
Professionnalisation de 

l’exploitation 
Insertion par le 

travail 
Cofinancement d'une 
arracheuse de légumes 

14 000 € 

Solidarité 
Internationale 

Association 
Cité Solidaire Vitry-

sur-Seine 
Jeunesse et 
citoyenneté 

Réalisation d'un film avec 
les habitants et l'appui de 

professionnels 
13 000 € 

Tara Boys Association 
Grandir en sécurité à 

New Delhi 
Réinsertion 

sociale 
Achat d'un minibus 15 000 € 

Source : Fondation Vinci pour la Cité 
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III  -  Le suivi et l’évaluation des projets soutenus 

Le suivi et l’évaluation des projets soutenus par la fondation ont 
été lancés par la fondation en juillet 2008.  

Dès la phase de pré-sélection des projets par l’équipe permanente, 
la « fiche projet » élaborée comprend systématiquement une description 
précise des résultats attendus de l’aide susceptible d’être apportée par la 
fondation, ainsi qu’une série d’indicateurs permettant d’évaluer 
concrètement les résultats obtenus.  

Après la validation du projet par le comité de sélection, les 
résultats attendus ainsi que les indicateurs associés sont inscrits dans la 
convention de partenariat tripartite.   

Par exemple, dans le cas du soutien financier accordé à 
l’association « Dons solidaires » 31, les résultats attendus et les indicateurs 
étaient les suivants :  

Tableau n° 14 : résultats et indicateurs définis par la fondation dans 
le cadre du projet « Dons solidaires » 

Résultats attendus Indicateurs 

Un nouvel outil de 
gestion opérationnel 

− part des données intégrées au premier trimestre 2012 
(100 %) ;  

− nombre de permanents formés à l’utilisation de l’outil 
(3/3) ; 

− solution en adéquation avec le cahier des charges. 

Une sécurisation 
accrue de la gestion de 

l’activité 

− harmonisation des fichiers des différents acteurs de la 
chaîne logistique ;  

− meilleure visibilité du stock physique. 

Une contribution à 
l’optimisation de 

l’activité 

− nombre de commandes traitées par mois ;  

− délai de traitement des commandes ;  

− valeur des produits redistribués (8M€ en 2012) ;  

− taux de satisfaction des utilisateurs de l’outil ;  

− taux de satisfaction des associations adhérentes. 

Source : Fondation Vinci pour la Cité, fiche projet 

                                                 
31 « Dons solidaires » est une association d’intérêt général créée en 2004 qui a pour objectif 
de développer le mécénat de produits en France. L’action de cette association consiste 
à collecter, auprès des entreprises, les invendus de consommation courante non alimentaires, 
pour éviter leur destruction, et à distribuer ces produits neufs en parfait état aux associations 
caritatives (petites, moyennes et grandes), pour en faire bénéficier les personnes en grande 
difficulté.  
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Selon une procédure prévue dans la convention32, la fondation 
revient systématiquement vers le porteur de projet et le(s) parrain(s), un 
an après le versement de l’aide financière, en leur demandant de 
compléter un bilan destiné à :  

− rendre compte de l’utilisation des fonds ;  

− préciser le résultat de l’évaluation menée selon les indicateurs 
de la convention.  

 

Tableau n° 15 : résultats de l’aide apportée par la fondation à l’association « Dons 
solidaires » 

 

Indicateurs Résultats 

Part des données intégrées au premier trimestre 
2012 (100 %) 

Dès janvier 2012, toutes les données ont été 
intégrées dans le système.  

Nombre de permanents formés à l’utilisation de 
l’outil (3/3) 

Organisation de quatre journées de formation en 
décembre sous forme de huit ateliers. Les trois 
salariés de l’association ont participé à l’ensemble 
des ateliers. 

Solution en adéquation avec le cahier des charges 
Le logiciel retenu était adapté à l’activité de 
l’association car nécessitant peu de 
développements sur mesure.  

Harmonisation des fichiers des différents acteurs 
de la chaîne logistique 

Objectif atteint.  

Meilleure visibilité du stock physique 

Objectif atteint, l’association dispose d’une 
meilleure visibilité sur son stock physique, le 
nouveau logiciel permet en effet d’identifier les 
articles du même type de produit déjà reçus et de 
générer une analyse des mouvements de stock. 

Nombre de commandes traitées par mois 
Le flux de produis passant par le circuit entrepôt 
est en nette progression. 

Délai de traitement des commandes ; 

Valeur des produits redistribués (8M€ en 2012) 

Taux de satisfaction des utilisateurs de l’outil 
L’outil est plébiscité par les utilisateurs de 
l’association.  

Taux de satisfaction des associations adhérentes Bons retours de la part des associations adhérentes.  
 

Source : rapport de soutien financier transmis par « Dons solidaires » en juillet 2012 

Selon les informations communiquées à la Cour, le délai moyen de 
réception des bilans en 2010 et 2011 est de l’ordre de six mois. Les 

                                                 
32 Le porteur de projet s’engage formellement sur ce point dans la convention qu’il signe.  
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données ainsi collectées par la fondation dans le cadre de ce suivi 
alimentent le compte rendu effectué : 

− au comité de sélection : chaque réunion du comité s’achève par 
un point de situation sur l’état d’avancement des projets 
retenus ;  

− au conseil d’administration lors de sa réunion annuelle ;  

− aux salariés du groupe Vinci, dans les divers vecteurs de 
communication interne ;  

− au public via le rapport d’activité de la fondation disponible sur 
son site Internet et également diffusé en support papier. 
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Annexe n ° 1 

Bilan de la Fondation VINCI pour la Cité (2010 et 2011) 

 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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Annexe n ° 2 

Bilan de la Fondation VINCI pour la Cité (2010 et 2011) 

 

 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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Annexe n° 3 

Compte de résultat de la Fondation VINCI pour la Cité (2010 et 2011) 

 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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Annexe n° 4 

Compte de résultat de la Fondation VINCI pour la Cité (2010 et 2011) 

 

Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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Annexe n° 5 : tableau des produits et charges de la Fondation VINCI pour la Cité (2010 et 2011) 

 
                                Source : rapport 2011 du commissaire aux comptes de la fondation 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION D’ENTREPRISE 
VINCI POUR LA CITÉ 

 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous sommes d’accord 
avec cette version finalisée. 
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