
Miser sur les atouts du  
sponsoring et du mécénat sportif

Alors que tous les regards sont 
tournés vers l’Euro 2016 de football, 
un nombre croissant d’entreprises 
– grandes et petites – font le choix 
de miser sur les valeurs du sport 
en devenant sponsor d’un club, 
d’un événement, ou par la voie du 
mécénat.

  Suite page 2

Trésorerie : où en sont les entreprises ?

Après plusieurs années de basses eaux,  
les entreprises ont reconstitué des réserves 
de trésorerie. Pourtant, la prudence demeure. 
Nombre d’entre elles conservent en caisse  
leurs liquidités en attente de signaux plus 
probants pour investir de nouveau. 

  Suite page 4

EN CLAIR

DOSSIER

juin 2016  
Numéro 2

ÉDITO

Un ballon d’eau fraîche 

Le 10 juin débute l’Euro 2016, un événe-
ment sportif majeur pour tous les pas-

sionnés du ballon rond. Un événement écono-
mique de grande envergure aussi : plusieurs 
milliards d’euros engagés et investis, une mobili-
sation forte d’acteurs publics et privés, en particu-
lier sur la problématique de la sécurité. Bref, une 
véritable « entreprise » qui attire les convoitises et 
dont les enjeux sont également d’importance en 
termes d’image pour les entreprises, petites ou 
grandes, impliquées dans cette aventure. Notre 
dossier remet la balle au centre et vous propose un 
éclairage sur le sponsoring sportif : quels types 
d’entreprises font ce choix ? Quels intérêts y 
trouvent-elles ? Quelles sont les clés pour réussir 
son action de sponsoring ? Par ailleurs, le dispositif 
de suramortissement des investissements produc-
tifs des entreprises joue les prolongations jusqu’en 
avril 2017. Et les taux d’intérêts font de l’antijeu sur 
la trésorerie des entreprises : zoom sur cette situa-
tion pour comprendre les nouveaux enjeux.

+ 1,3 %
C’est la prévision de 
croissance du PIB en France 
pour l’année 2016, établie par  
la Commission européenne. 
Une accélération est prévue  
en 2017, avec une croissance 
attendue de + 1,7 %.

Source : Commission européenne,  
Spring 2016 Economic Forecast.
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du pays. Mais aussi des acteurs de moindre envergure. « Les 
clubs sportifs professionnels comptent de nombreux soutiens 
locaux, parmi les PME, qui recherchent d’abord un ancrage 
régional ou territorial ». En misant sur des équipes hors de 
l’élite, ou des disciplines présentant des tickets d’entrée 
accessibles, comme le hand, le basket ou le volley, il est en 
effet possible de devenir fournisseur officiel voire partenaire, 
à partir de quelques dizaines de milliers d’euros par an. 

Bâtir sa stratégie

Mais pour que l’opération soit rentable, en termes d’image et 
de retombées commerciales, encore faut-il procéder de manière 
construite et cohérente. « Le choix de devenir sponsor ne doit pas 
relever d’un simple coup de coeur, mais s’inscrire dans une stra-
tégie globale d’entreprise, au service d’une marque, insiste Cécile 
Lacourt, responsable du sponsoring à Crédit Agricole SA. D’où 
l’importance de choisir les actions à engager, en cohérence avec 
les valeurs que l’on souhaite mettre en avant, les publics ciblés et 
les objectifs à atteindre. Mais aussi d’inscrire sa démarche dans la 
durée, afin de pouvoir l’ancrer dans l’esprit du public ».
L’autre levier de la réussite, qui conditionne directement le retour 
sur investissement de l’opération, repose sur ce que l’on appelle 
« l’activation ». Autrement dit, l’ensemble des actions que le 
sponsor va mettre en oeuvre, avant, pendant et après l’événe-
ment, pour capitaliser dessus : opérations de relations publiques, 
jeux-concours, animations sur les lieux de vente ou sur les 

Plus de 2 millions de billets vendus, 7 millions de 
supporters attendus, 1,2 milliard d’euros de 
retombées économiques directes, sans compter 

les répercussions secondaires… L’Euro 2016 de football, organisé 
en France cette année, dans 10 villes hôtes, s’annonce comme un 
événement phare sur les plans sportif et économique. Notam-
ment pour les 16 sponsors de la compétition, dont le bénéfice, en 
termes d’image, va très largement dépasser les frontières de 
l’Hexagone.

Croissance soutenue

À l’heure où les grands événements sportifs sont retransmis à 
l’échelle planétaire, le sponsoring sportif se porte bien, et pas 
seulement dans le pays organisateur de l’Euro 2016. D’après 
le cabinet américain IEG, les dépenses mondiales du secteur 
devraient augmenter de 4,7 % cette année pour dépasser la 
barre des 60 milliards de dollars. Une dynamique également 
à l’oeuvre en France, où « l’achat des droits de sponsoring 
pèse environ 1,5 milliard d’euros par an, soit davantage que 
les recettes de billetterie ou que les droits de diffusion », 
détaille Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale de 
Sporsora, l’association qui fédère les acteurs de l’économie 
du sport.
À l’échelon national, cette manne financière mobilise les 
ressources de plus de 5 000 entreprises sponsors, au pre-
mier rang desquels 90 des 100 premiers annonceurs médias 

Dans un contexte budgétaire rigoureux, où les entreprises arbitrent avec soin leurs dépenses, le 
sponsoring et le mécénat sportif gagnent du terrain. Pour les sponsors, comme les mécènes, ce 
choix constitue un puissant vecteur d’image, vis-à-vis de l’extérieur comme des collaborateurs.
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Le sport, un puissant vecteur 
d’image et de valeurs  

DOSSIER

« L’Euro va nous 
donner une nouvelle 
dimension » 

AVIS D’EXPERT

opportunité. Nous allons renforcer notre notoriété et accroître notre 
visibilité, aussi bien auprès de notre clientèle et des collaborateurs 
intérimaires qui travaillent sous nos couleurs, que de ceux qui nous 
connaissent moins bien. C’est également un excellent moyen de 
fédérer en interne nos équipes autour d’un événement festif, 
populaire et convivial.

Toutes les entreprises, et pas seulement les grandes, ont 
donc leur place dans le sponsoring des grands événements 
sportifs ?

R. G. : Oui, notre motivation à nous associer à un événement 
comme l’Euro, la singularité de notre parcours, le profil  
et l’expertise de notre Groupe ont su convaincre les 
organisateurs de nous accorder leur confiance, en nous 
décernant le statut de recruteur officiel. C’est une belle 
reconnaissance pour une entreprise 100 % indépendante  
qui compte aujourd’hui 270 agences, 900 collaborateurs et  
qui emploie 35 000 collaborateurs intérimaires au quotidien. 

Votre entreprise, un groupe familial d’intérim 
basé à Manosque, a été choisie comme 
sponsor et recruteur officiel de l’Euro 2016. 
Pourquoi avez-vous misé sur cet événement ? 

R. G. : Fondée par mon père il y a 25 ans, notre 
entreprise a acquis un savoir-faire, une expertise 
et une dimension que nous souhaitons aujourd’hui 
faire connaître au plus grand nombre. De ce point 
de vue, l’Euro 2016 constitue une formidable 

Roland Gomez fils 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE PROMAN
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réseaux sociaux, challenges internes auprès des collaborateurs, 
etc. « Toutes ces initiatives nécessitent un budget conséquent, 
qui s’ajoute à celui de l’achat des droits de sponsoring, rappelle 
Cécile Lacourt. Mieux vaut ne pas le négliger, lorsqu’on planifie 
le financement d’une opération ». 

Le mécénat a la cote

Si le sponsoring sportif a la cote, le mécénat bénéficie éga-
lement d’un intérêt marqué. « Le nombre des entreprises 
mécènes est en forte croissance depuis deux ans – parmi 
elles, la moitié soutiennent le secteur du sport – et elles sont 
généreuses, puisqu’elles consacrent 420 millions d’euros à cet 
engagement spécifique », précise François Debiesse, le pré-
sident d’Admical, l’association qui fédère les grands acteurs du 
mécénat en France.
La montée en puissance de la RSE, au sein des grandes entre-
prises, n’est pas étrangère à cet intérêt. « Le mécénat, qu’il 
soit sportif, social, culturel, éducatif, ou environnemental, est 

un excellent moyen de démontrer que l’on peut être engagé 
et solidaire tout en poursuivant des objectifs économiques », 
observe François Debiesse. Non seulement vis-à-vis de l’exté-
rieur, mais aussi de l’interne. « De ce point de vue, le mécénat 
d’entreprise constitue un puissant levier d’adhésion et de fidé-
lisation pour les collaborateurs ». 
Mais pour le coup, la démarche diffère profondément du spon-
soring. En effet, le mécénat implique un caractère d’intérêt 
général, et se traduit par des contreparties limitée, puisque leur 
valeur ne peut excéder 25 % du montant de l’aide (financière, 
en compétences ou en nature) versée au bénéficiaire de l’opé-
ration. Reste que ces deux formes d’engagement ne sont pas 
antinomiques. De nombreuses entreprises choisissent d’ail-
leurs de jouer sur les deux tableaux.  

LE CRÉDIT AGRICOLE SOUTIENT 
L’EURO

Partenaire de la Fédération française  
de football depuis plus de 40 ans, et  

en particulier du sport amateur, le Crédit 
Agricole a choisi de soutenir l’Euro,  
en qualité de Banque officielle de l’UEFA 
Euro 2016. Doublement impliqué dans 
l’événement, puisqu’il est aussi partenaire 
majeur de l’Équipe de France de football,  
le Crédit Agricole perpétue son engagement 
au côté d’un sport synonyme de valeurs de 
proximité et d’universalité. 
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Les entreprises qui projettent de réaliser des investisse-
ments productifs disposent d’une fenêtre de tir toute 

indiquée pour le faire. Le dispositif de suramortissement, mis 
en place par la loi Macron pour stimuler l’investissement pro-
ductif, a en effet été reconduit pour une année supplémentaire, 
jusqu’au 14 avril 2017. Ce mécanisme fiscal très avantageux per-
met aux entreprises qui réalisent un investissement éligible, de 
déduire de leur résultat imposable 40 % de son prix de revient. 
Pour un investissement d’un million d’euros, rapporté à un taux 
d’imposition sur les sociétés (IS) de 33,33 %, cela représente un 
gain financier de 133 000 ¤ (400 000 ¤ x 33,33 %).
Sachant que ce mécanisme s’applique aux opérations de cré-
dit-bail, un investissement éligible financé de cette manière 
permet de cumuler les avantages. L’entreprise « locataire » peut 
non seulement déduire de son bénéfice imposable les loyers 
acquittés au titre du crédit-bail, ces derniers constituant une 

charge déductible de l’IS, mais aussi défalquer de son résultat 
imposable 40 % du prix de revient du bien loué, au titre du 
« suramortissement ». En prime, comme pour toute opération 
de crédit-bail, elle bénéficie du paiement échelonné de la TVA, 
sur l’ensemble de la durée du contrat, et peut comptabiliser le 
matériel loué en hors-bilan, ce qui préserve sa capacité d’en-
dettement.
Bonne nouvelle : au-delà de la liste initiale des investissements 
éligibles, qui touche essentiellement aux équipements indus-
triels – machines-outils, matériels de manutention, stations 
d’épuration, etc. – le dispositif de suramortissement a été élargi, 
lors de sa reconduction, aux réseaux de communication par 
fibre optique, aux appareils informatiques (serveurs, machines 
destinées au calcul intensif…) prévus pour une utilisation au 
sein d’une baie informatique et aux véhicules de plus de 
3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel ou au biométhane.  

L’avantageux mécanisme de déduction fiscale en faveur de l’investissement est prolongé 
jusqu’en 2017. Il s’applique notamment aux opérations de crédit-bail.

Crédit-bail : profitez du suramortissement

FINANCEMENT
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FLASHEZ-MOI !

Après plusieurs années de basses eaux, les 
entreprises ont pu reconstituer un matelas de 
liquidités plus confortable, comme le confir-

ment les enquêtes de trésorerie mensuelles Coe-Rexecode-AFTE. 
Cette situation est principalement due au redémarrage de 
l’activité, qui s’est d’abord manifesté sur les marchés étran-
gers, avant de s’étendre progressivement à l’Hexagone. Bon 
nombre d’entreprises en ont tiré partie, voyant leur carnet de 
commandes se reconstituer. En 2015, la croissance française a 
repris de la vigueur, atteignant 1,2 % après 0,2 % en 2014 selon 
l’Insee. Elle devrait accélérer encore pour atteindre + 1,3 % à 
+ 1,5 % cette année selon la Commision européenne ou l’In-
see. Cette reconstitution des fonds de trésorerie résulte aussi de 
la baisse des coûts de l’énergie, ainsi que des matières pre-
mières, dont les prix ont reflué suite au ralentissement chinois.

Attentisme prudent

Mais elle traduit aussi un certain attentisme des dirigeants d’en-
treprises, notamment en matière d’investissement. « Lorsque 
nous les interrogeons, une proportion accrue d’entreprises 
imputent l’amélioration de leur situation de trésorerie au faible 
niveau de leurs dépenses d’investissement », indique Denis 
Ferrand, le directeur général de Coe-Rexecode. Aujourd’hui, les 
dirigeants n’ont malgré tout pas encore retrouvé toute la 

Plusieurs facteurs favorables – croissance de l’activité, baisse des prix de l’énergie et des matières 
premières, mesures de soutiens – affectent positivement la situation de trésorerie des entreprises.  

confiance nécessaire pour relancer leurs projets. La situation 
devrait toutefois s’améliorer « au vu notamment de la reprise de 
l’investissement, qui a progressé de + 2,4 % au 1er trimestre », 
analyse Olivier Eluère, économiste France à Crédit Agricole SA. 
Pour l’heure, les entreprises préfèrent conserver leur trésorerie, 
plutôt que de la placer temporairement. A juste titre d’ailleurs. 
« La plupart des supports de placement court terme offrant des 
rendements négatifs, elles jugent plus opportun de laisser leurs 
excédents en comptes courants auprès de leurs banques », 
observe Véronique Nassour, déléguée générale de l’Association 
française des trésoriers d’entreprise (AFTE).

Un enjeu majeur : maîtriser ses flux 

Il faut reconnaître aussi que la priorité est ailleurs. « Les entre-
prises réalisent qu’elles ont de plus en plus besoin d’organiser  
et de fluidifier leurs flux de trésorerie, pour gagner en visibilité et 
en efficacité, à plus forte raison lorsqu’elles possèdent des filiales 
et donc des comptes à l’étranger », analyse Michel Goudard,  
responsable du Marché Entreprises à Crédit Agricole SA. Sur  
ce terrain, les solutions de cash management, développées par  
les établissements bancaires tels que le Crédit Agricole, offrent  
la possibilité d’élaborer des stratégies de pilotage très abouties. 
Avec à la clé, la possibilité de planifier ses besoins de cash  
de manière très fine, et donc d’optimiser le volume de liquidités 
disponibles.  

La situation de trésorerie  
des entreprises s’améliore 

AGENDA
16-17 JUIN NICE

Innovative City, salon de la ville connectée  
et des smarts buildings – Acropolis.

30 JUIN - 2 JUILLET PARIS
Viva Technology Paris, salon de la transformation 
numérique – Paris Expo porte de Versailles. 

12-14 SEPTEMBRE PARIS
Paris Retail Week, dédié aux points de vente et au 
commerce électronique – Paris Expo Porte de Versailles.
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