
FONDS DES AMIS DE : PÉRENNISER  
VOTRE SYMPATHIE POUR VOTRE BONNE CAUSE

Qu’est-ce qu’un Fonds des Amis de ?
Les Fonds des Amis de sont une forme moderne de philanthropie : des moyens privés – de 
l’argent, mais aussi du temps ou des compétences – sont mis au service de la collectivité. 
Des philanthropes décident de constituer un Fonds Amis de afin de fournir un soutien 
durable à une association ou une fondation bien précise. Cet engagement structurel est un 
gage de continuité et cherche à apporter des solutions durables à des problèmes de 
société. Les amis récoltent activement des fonds auprès de sympathisants de l’organisation 
et les affectent, par l’intermédiaire du Fonds des Amis de, à un ou plusieurs projets de celle-
ci.

Un Fonds des Amis, une formule faite pour vous ?
Chaque philanthrope a ses propres motivations pour créer un Fonds des Amis de : une 
passion pour une discipline artistique, un intérêt pour un problème de société, la volonté de 
lutter contre les inégalités. Mais il témoigne toujours d’une certaine sympathie pour une 
organisation bien précise, qui œuvre pour un monde meilleur. Lorsque plusieurs 
philanthropes partagent cette sympathie pour une même organisation et veulent la traduire 
en un engagement durable, ils peuvent créer un Fonds des Amis de.

•••

Le talent n’est qu’un point de départ. La persévérance peut transformer les rêves 
en résultats exceptionnels. Alors que certaines personnes se limitent à rêver de 
réussites, d’autres décident d’y travailler durement. Les jeunes talents sportifs 
sont particulièrement confrontés à ce type de défis. Et l’asbl Hopiness 
accompagne individuellement les jeunes, tant sur le plan humain que financier ou 
de la gestion, pour les aider à accéder à un niveau international. Au travers du 
Fonds des Amis de l’association, des ‘sport angels’ se sont engagés à réunir les 
moyens financiers pour soutenir de jeunes sportifs talentueux, mais bénéficiant 
de moins d’opportunités financières. Par leur appui, ils veulent les aider à 
atteindre le plus haut niveau sportif dans leur discipline, à court ou moyen terme.
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Que fait la Fondation Roi Baudouin pour vous ?
Un Fonds des Amis de est géré par la Fondation Roi Baudouin. Vous n’avez donc pas à 
vous soucier des formalités de constitution du Fonds des Amis de et des règles de gestion : 
le bon fonctionnement du Fonds des Amis de est assuré par un comité de gestion, au sein 
duquel les fondateurs sont représentés. Les dons de 40€ minimum qui sont effectués au 
bénéfice du Fonds des Amis donnent droit à une réduction d’impôt de 45% du montant 
effectivement versé et mentionné sur l’attestation qu’établit la Fondation Roi Baudouin. 
Grâce à la garantie qu’apporte la Fondation Roi Baudouin, les donateurs versent leurs dons 
en toute confiance, sachant qu’ils parviendront aux projets concrets pour lesquels ils ont été 
sollicités.

Quels projets peuvent faire l’objet d’un Fonds des Amis de ?
    Le Fonds des Amis de porte le nom de l’organisation bénéficiaire ou de son objectif.

    Les amis décident de manière autonome des projets qu’ils veulent soutenir avec les 
dons qu’ils récoltent pour l’organisation. Ce sont de véritables amis, des sympathisants 
de l’organisation, mais qui n’y exercent pas de fonction exécutive.

    L’organisation elle-même doit apporter la preuve d’une saine gestion financière et ne 
peut pas fournir d’attestation fiscale à ses donateurs.

Comment se déroule la récolte de dons ?
Chaque Fonds des Amis de récolte des dons auprès de donateurs en menant ses propres 
actions. Un Fonds des Amis de s’engage à réunir au moins 10.000€ de dons chaque 
année. Les dons et legs servent uniquement à financer des projets de l’organisation au 
travers du Fonds des Amis de. Il ne peut en aucun cas acheter, louer ou échanger pour cela 
des données commerciales (adresses) et ne peut pas non plus confier cette récolte de 
fonds à d’autres associations ou réseaux (commerciaux ou non commerciaux). La 
Fondation Roi Baudouin demande que les initiateurs respectent au minimum le Code 
éthique de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (www.vef-aerf.be). 

Quelle est la durée d’un Fonds des Amis de ?
Un Fonds des Amis de est créé pour une période limitée de trois ans, qui peut être 
prolongée à la demande des initiateurs. Les fonds récoltés pendant ces trois ans sont 
entièrement destinés à la réalisation des objectifs du Fonds des Amis de. Celui-ci n’est en 
aucune manière lié par des engagements préalables ou par des attentes financières de 
l’organisation bénéficiaire.

Y a-t-il des frais de gestion ?
Les fondateurs s’engagent à faire un don de 1.000€ à la Fondation Roi Baudouin pour créer 
le Fonds des Amis de. D’autre part, la Fondation Roi Baudouin est autorisée à prélever 
chaque année un montant égal à 5% des dons reçus cette année-là pour financer ses 
propres activités.


