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Aperçu
La Fondation Internet Society (ci-après nommée la Fondation) peut accorder des bourses à des
sponsors fiscaux pour soutenir des projets novateurs et importants mis en place par les organisations
ou les particuliers sponsorisés, qui peuvent ne pas disposer du contrôle financier ou institutionnel

nécessaire. Ainsi, les sponsors fiscaux représentent une solution rentable, efficace et puissante pour les
projets sponsorisés.

En cas de recours à un sponsor fiscal, le sponsor fiscal est le demandeur de bourse. Si celle-ci est

octroyée, il est responsable de la bonne gestion financière du projet et de la bonne supervision des
fonds octroyés. Comme défini dans la convention de bourse entre la Fondation et le sponsor fiscal,
toutes les parties doivent comprendre et accepter que le sponsor fiscal :
•

Décide de la manière dont les fonds de la bourse seront utilisés et

•

Conserve des dossiers indiquant clairement ces dépenses, conformément aux termes de la
bourse.

Même si la demande est envoyée par le sponsor fiscal, le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée
doivent tous deux s'inscrire indépendamment au système de gestion des bourses de la Fondation

(Fluxx), si possible avant l'envoi de la demande. Il est important que la Fondation dispose d'un dossier
pour chaque organisation, avec ses contacts respectifs.

Quand un sponsor fiscal est-il nécessaire ?
Un sponsor fiscal est nécessaire lorsqu'une organisation ne détient pas ou n'est pas en mesure

d'obtenir de statut d'exonération fiscale selon l'article 501(c)(3) du code de l'Internal Revenue Service
américain, ou son équivalent, du fait de son âge, sa localisation, son statut légal actuel, ou de tout
autre facteur.

Un particulier peut faire appel à un sponsor fiscal s'il n'est pas en mesure de recevoir des fonds
octroyés par la fondation en raison de son âge, de sa localisation, du montant octroyé, ou de tout
autre facteur.

Que l'utilisateur d'un sponsor fiscal soit une organisation ou un particulier, les deux parties partagent la
responsabilité de définir le processus de gestion des fonds de la bourse pendant la durée de la
bourse.

Dans ce document d'information, le terme d'organisation sponsorisée désigne une organisation ou un
particulier qui fait appel à un sponsor fiscal.
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Obligations légales du sponsor fiscal
La Fondation réalisera une enquête de diligence raisonnable au sujet du sponsor fiscal et de sa relation
avec l'organisation sponsorisée. La Fondation devra non seulement s'assurer que le sponsor fiscal
répond aux critères d'éligibilité généraux de la Fondation, mais aussi vérifier ce qui suit :
•

L'organisation sponsorisée correspond aux fins auxquelles le sponsor fiscal bénéficie d'une

exonération fiscale, et le sponsor fiscal utilisera les fonds reçus aux fins caritatives dont relève
son exonération fiscale
•

Le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée comprennent et acceptent le fait que le sponsor
fiscal conserve le pouvoir de discrétion et de contrôle sur l'utilisation des fonds octroyés ; et

•

Le sponsor fiscal tient une comptabilité établissant les utilisations des fonds conformément
aux termes de la bourse et aux fins appropriées de la section 501(c)(3).

Rôle du sponsor fiscal en tant que bénéficiaire
Les demandes pour des projets faisant appel à un sponsor fiscal devront être envoyées dans Fluxx par
le sponsor fiscal. À toutes fins utiles, le sponsor fiscal est le demandeur et, en cas de sélection du

projet, le bénéficiaire. Si des fonds sont octroyés au sponsor fiscal, l'organisation sponsorisée aura la
possibilité de consulter les informations sur la bourse dans Fluxx, mais le sponsor fiscal sera le

demandeur, le signataire et la partie responsable de la bonne gestion financière et de la bonne
supervision des fonds octroyés.

Cela signifie que, en cas d'octroi de fonds, le sponsor fiscal :
•

Accepte le calendrier de déclarations et de paiements défini dans le dossier de la bourse dans
Fluxx, et signe la convention de bourse

•

Dispose intégralement de l'accès au portail du bénéficiaire et au dossier de la bourse dans
Fluxx

•

Reçoit tous les paiements de la bourse de la Fondation, et transmet rapidement les fonds à
l'organisation sponsorisée conformément aux conditions convenues

•

Contrôle de manière convenable l'utilisation des fonds de la bourse par l'organisation

sponsorisée, afin de veiller à la bonne utilisation des fonds et à la préservation de l'éligibilité
•
•

Effectue les éventuelles demandes de modification de la bourse auprès de la Fondation

Envoie tous les rapports de bénéficiaires dans Fluxx ou participe à tous les appels de prise de
nouvelles qui remplacent les rapports écrits, et doit donc veiller à ce que l'organisation

sponsorisée fournisse les informations descriptives et financières nécessaires à la rédaction des
rapports de bénéficiaire. Cela permet que :
1)
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2) La fondation soit certaine que le sponsor financier, en tant que bénéficiaire officiel,
approuve l'envoi.

Rôle de l'organisation sponsorisée
Si une organisation sponsorisée n'est pas le bénéficiaire, celui-ci peut toutefois assumer les mêmes
responsabilités, voire des responsabilités supplémentaires. Il est important de comprendre ces
responsabilités potentielles avant d'accepter de recourir à un sponsor fiscal.
Une organisation sponsorisée doit déterminer, en accord avec son sponsor fiscal potentiel, comment
elle veillera à ce que le sponsor fiscal assume ses responsabilités envers la Fondation en tant que

bénéficiaire officiel. La Fondation n'aide pas à la création de ce type d'accord, ni ne donne de conseils
sur les conditions qu'il doit contenir. La Fondation ne demande pas de copie de l'accord entre le
sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée.
La relation entre le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée peut varier selon les cas, mais

l'organisation sponsorisée peut considérer que les éléments suivants font notamment partie de son
rôle :

•
•

Réaliser le projet soutenu selon les conditions convenues avec le sponsor fiscal

S'assurer que les fonds du projet sont utilisés conformément aux conditions convenues avec le
sponsor fiscal

•

Effectuer un suivi des indicateurs de résultats et de production, et de toute autre mesure
décrite dans le dossier de la bourse, et fournir ces données au sponsor fiscal, comme convenu
dans les conditions de l'accord qui les unit, pour permettre la réalisation des rapports de
bénéficiaire

•

Collaborer avec le sponsor fiscal pour remplir et envoyer les rapports de bénéficiaire et les
rapports financiers afférents

Foire aux questions : organisations sponsorisées
Je souhaite faire appel à un sponsor fiscal pour un projet. Que dois-je faire ?
Si votre organisation ne satisfait pas aux critères d'éligibilité de la Fondation, vous pouvez chercher à
vous associer à une organisation qui, elle, satisfait aux critères d'éligibilité de la Fondation. La

Fondation ne peut pas organiser la relation entre le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée.
•

Vous devez vous assurer que le sponsor fiscal est conscient de ses responsabilités, décrites

dans le présent document d'information, et comprendre vous-même les responsabilités que
vous pourriez devoir assumer en cas d'octroi de la bourse. La Fondation ne donne pas de
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conseils, ni n'exige d'accord formel entre un sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée.

Cependant, un accord formel entre les deux parties devrait décrire la manière dont chaque
partie assume ses responsabilités, décrites ci-dessus.

Un sponsor fiscal a accepté de soutenir mon projet. Que va-t-il se passer ensuite ?
Une fois que vous avez identifié un sponsor fiscal et que celui-ci a accepté de soutenir votre projet,
votre organisation et celle de votre sponsor doivent s'inscrire sur Fluxx. Une fois vos inscriptions

validées, le sponsor fiscal peut commencer à envoyer une demande depuis le portail de bénéficiaire.
•

Si la demande est sélectionnée pour passer au processus de sélection des demandes, le
personnel de la Fondation vous contactera si de plus amples informations sont nécessaires.

•

Si votre projet est sélectionné, vous en serez averti, et la Fondation enverra directement un
lien à votre sponsor fiscal pour signer la convention de bourse. Une fois la convention signée,

vous aurez accès à une copie de la convention et au calendrier de paiements et de déclarations
qui s'y rapporte dans le dossier de la bourse dans Fluxx.

Comment puis-je comptabiliser les frais de sponsorat fiscal dans le budget de ma
demande ?
Les frais facturés par un sponsor fiscal peuvent être inclus dans la catégorie budgétaire "Coûts
indirects". Le total des coûts indirects est limité à 20% des coûts directs. La Fondation ne donne pas

d’avis sur les frais facturés à une organisation sponsorisée par un sponsor fiscal. Lorsque vous envisagez
un sponsor fiscal potentiel, assurez-vous de bien comprendre sa structure de frais et l’impact que celleci peut avoir sur votre budget.

J'ai commencé ou envoyé une demande, mais je souhaite désormais faire appel à un
sponsor fiscal. Que dois-je faire ?
Si la Fondation exige que les demandes soient envoyées directement par le sponsor fiscal, nous
comprenons que cela peut parfois ne pas être le cas. Si vous avez créé ou envoyé une demande

directement au nom de votre organisation, mais que vous souhaitez désormais recourir à un sponsor

fiscal, veuillez contacter la Fondation le plus rapidement possible. Nous étudierons la situation et vous
indiquerons les mesures à prendre.
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Foire aux questions : sponsors fiscaux
On m'a demandé d'être le sponsor fiscal d'une organisation qui souhaite envoyer une
demande pour un programme de bourse de la Fondation. Que dois-je faire ?
Avant d'accepter le rôle de sponsor fiscal d'une autre organisation, vous devez veiller à bien

comprendre les bonnes pratiques et les risques potentiels qu'impliquent une relation de sponsoring
fiscal.

Les conseils fournis ici donnent un bon aperçu des questions à prendre en compte pour les sponsors

fiscaux. Veuillez noter que les conseils mentionnés ci-dessus sont rédigés par une organisation basée
aux États-Unis, et que certains éléments peuvent ne pas être applicables à votre organisation.

Je suis un sponsor fiscal partenaire d'une organisation sponsorisée pour envoyer une
demande. Que dois-je faire ?
Comme indiqué ci-dessus, la Fondation ne donne pas de conseils, ni n'exige d'accord formel entre un
sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée. Cependant, nous vous encourageons à signer un accord
établissant formellement les responsabilités et les dispositions. Tout accord entre les deux parties

devrait décrire comment chaque partie assumera les responsabilités décrites ci-dessus. Vous devez

vous assurer que l'organisation sponsorisée est consciente de ses responsabilités potentielles, décrites
dans le présent document d'information, et comprendre vous-même les responsabilités d'un sponsor
fiscal.

Les deux organisations doivent s'inscrire indépendamment sur Fluxx. Une fois votre inscription validée,
le sponsor fiscal peut commencer à envoyer une demande depuis le portail de bénéficiaire.
•

Si la demande est sélectionnée pour passer au processus d'examen, le personnel de la

Fondation vous contactera si des informations complémentaires sont nécessaires, notamment
pour demander des documents attestant de l'éligibilité.
•

En cas de sélection, la Fondation vous enverra directement un lien pour signer la convention de
bourse.

Comment les frais de sponsorat fiscal sont-ils comptabilisés dans le budget d'une
demande ?
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Les frais facturés par un sponsor fiscal peuvent être inclus dans la catégorie budgétaire "Coûts

indirects". Le total des coûts indirects est limité à 20% des coûts directs. La Fondation ne donne pas
d’avis sur les frais facturés à une organisation sponsorisée par un sponsor fiscal. Lorsque vous envisagez
de sponsoriser un projet, assurez-vous que l’organisation sponsorisée comprenne bien votre structure
de frais.

Indiquer la relation entre le sponsor fiscal et l'organisation
sponsorisée dans la demande
Comme indiqué ci-dessus, le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée auront tous deux accès à la

demande de bourse ou au dossier de la bourse dans Fluxx. Le sponsor fiscal y aura accès en tant que
demandeur, et l'organisation sponsorisée sera liée au dossier de demande ou de bourse :
1.

Par le sponsor fiscal, dans le cadre de la demande avant que celle-ci ne soit envoyée,

et

2. Par des mises à jour manuelles du dossier de demande ou de bourse par le personnel
de la Fondation une fois la demande envoyée.

Les formulaires de demande contiendront une question à laquelle le demandeur devra indiquer si le
projet proposé est soutenu par un sponsor fiscal, et si l'organisation qui envoie la demande est le
sponsor fiscal :

Si l'organisation sponsorisée n'est pas inscrite dans Fluxx, le sponsor fiscal devra entrer manuellement
les informations :
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Le personnel de la Fondation examinera les informations fournies dans la demande, et, si la demande
est passée au processus d'évaluation, des informations supplémentaires seront demandées si besoin
au demandeur.

Si un demandeur indique sur le formulaire de demande être une organisation sponsorisée et avoir

envoyer une demande pour un projet sponsorisé, le message suivant s'affichera, et la demande ne
pourra pas être envoyée :

Les demandeurs qui voient ce message devront se mettre en relation avec leur sponsor fiscal pour
envoyer le formulaire de demande depuis le portail de bénéficiaire du sponsor fiscal en leur nom.

Examen des demandes et gestion des bourses
Les demandes émanant de sponsors fiscaux sont évaluées de la même manière que les autres.
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Si une demande est sélectionnée pour passer au processus d'évaluation, le personnel de la Fondation
contactera les parties impliquées si des informations complémentaires sont nécessaires, notamment
pour demander des documents attestant de l'éligibilité.
Comme indiqué ci-dessus, le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée doivent tous deux veiller à la
bonne gestion du projet soutenu. Les sponsors fiscaux auront un accès complet au dossier de la
bourse, pour pouvoir envoyer les déclarations convenues dans la convention de bourse. Les

organisations sponsorisées pourront voir la convention de bourse, le dossier de la bourse et les
calendriers de déclarations et de paiements s'y rapportant, mais ne pourront pas modifier ni envoyer
de rapports.

Le sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée devront tous deux garder à l'esprit que toute discussion
portant sur une modification du dossier de la bourse est susceptible de donner lieu à un amendement
de la convention de bourse, et devrait impliquer le sponsor fiscal.

Si, à tout moment durant le processus de demande ou d'octroi de la bourse, le

sponsor fiscal ou l'organisation sponsorisée a une question ou un commentaire sur
leur capacité à assumer leurs responsabilités convenues dans 1) l'accord entre le

sponsor fiscal et l'organisation sponsorisée ou dans 2) la convention de bourse de la
Fondation, signée par la fondation et le sponsor fiscal, l'une des parties doit
immédiatement contacter le personnel de la Fondation.
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