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 N°2 : COMMENT FINANCER    
                MON ASSOCIATION ? 
Les associations ont des besoins fi nanciers grandissant liés notamment à 
la professionnalisation de leur fonctionnement ou au développement de 
leurs activités.

D’un autre côté, les contraintes budgétaires amènent les Pouvoirs Publics à 
revoir leurs critères de fi nancement pour les associations pouvant entrainer 
une diminution du montant des subventions. Or ces dernières représentent 
parfois la ressource principale, voire l’unique source de fi nancement de cer-
taines associations.   

Dans ce contexte, la diversifi cation des ressources devient pour chaque asso-
ciation une condition pour pérenniser ses actions et donc une préoccupation 
majeure pour les dirigeants.

Mais diversifi er est plus facile à dire qu’à faire. Encore faut-il savoir quelles 
ressources il est possible de percevoir, quelles démarches sont à accomplir ou 
encore à quelles portes frapper.

Nous sommes régulièrement questionnés sur ces points que ce soit lors des 
accueils du Centre de Ressource et d’Information pour bénévoles d’association 
Animation Emploi Calvados (AE14) ou lors de rendez-vous dans les agences 
du Crédit Agricole Normandie. C’est pourquoi nous avons choisi d’axer ce 2nd 
volet de la brochure « Questions de dirigeants associatifs » sur le fi nancement 
des associations.

Notre objectif est d’apporter aux dirigeants associatifs un premier niveau 
d’information sur la question du fi nancement, sur les différents types de res-
sources existantes, sur leurs droits, de leur proposer une méthodologie et de 
les orienter vers diverses ressources pour les questions nécessitant plus de 
précisions et de technicité.

Avec ce projet, l’association AE14 est naturellement dans son objet de déve-
loppement et d’accompagnement de la vie associative. Le Crédit Agricole 
Normandie, quant à lui, se veut en lien avec ses valeurs mutualistes, proche 
des associations via les services ou évènements qui leur sont dédiés pour 
promouvoir leurs projets et activités.

Il n’est plus à démontrer que les associations sont les acteurs principaux de 
la proximité et de l’animation de leurs territoires. Nous pensons donc que les 
accompagner dans leur recherche de fi nancement, c’est aussi œuvrer pour 
leur pérennisation et ainsi le dynamisme local.

Crédit Agricole Normandie
Rodolphe KLEIN-GOUVERNEUR, 
Responsable Développement 
Marché des Associations

EDITO

Animation Emploi Calvados
Jean-Luc ANDRÉ, Président

qui s’engage
pour les associations 

normandes ! 

Devenez client d’une banque

(1)Accès gratuit hors coût du fournisseur d’accès à Internet.

Optez pour la simplicité !
Ouvrez un compte en seulement 4 clics
sur notre site : 
www.ca-normandie.fr/associations(1)
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1   QUELS TYPES DE RESSOURCES MON ASSOCIATION   
       PEUT-ELLE PERCEVOIR ?

Une association peut percevoir diverses ressources sous réserve :

   qu’elles ne lui soient pas expressément interdites,

   qu’elles lui soient utiles pour la réalisation de son objet social puisque 
sa capacité est limitée aux activités entrant dans cet objet.

Mais chaque source de fi nancement a son propre régime juridique, fi scal, 
comptable et doit être suivie de manière rigoureuse. Figurent ainsi, parmi les 
ressources que peuvent percevoir les associations :

  Les cotisations, le produit des activités et des manifestations, les 
recettes issues de la vente de produits et/ou de services, les produits 
fi nanciers… Il s’agit de ressources dites propres car elles proviennent 
directement du fonctionnement de l’association, de ses membres et de 
son activité.

  Les dons, mécénats, sponsoring, legs, donations, subventions et 
toutes autres ressources externes qui sont versées notamment par des 
personnes physiques, des entreprises, des collectivités locales, l’Etat…

Si vos statuts contiennent un article « Ressources » soyez vigilants à ce que sa 
rédaction ne soit pas trop limitative car cela empêcherait votre association de 
percevoir les ressources non prévues. Mieux vaut donc rester large et prévoir 
que l’association peut percevoir « toutes ressources autorisées par les lois et les 
règlements ».

Attention : si votre association exerce des activités commerciales, il est 
obligatoire que cela fi gure dans les statuts (article L.442-7 du Code de 
Commerce).

2   LA COTISATION EST-ELLE OBLIGATOIRE ? 
      POUVONS-NOUS VARIER SON MONTANT 
      SELON LES CATÉGORIES DE MEMBRES ?

La cotisation n’est pas obligatoire sauf si les statuts de votre association le 
prévoient ou si la loi l’impose (par exemple, pour les fédérations de chasseurs).

  Mais qu’est-ce que la cotisation ? 
Il s’agit d’une somme d’argent versée à l’association pour soutenir son 
projet et contribuer à son fi nancement. Elle permet à celui qui s’en acquitte 
de devenir membre de l’association. Le paiement de la cotisation ne peut 
être demandé qu’aux personnes qui ont volontairement choisi d’adhérer 
à une association. La cotisation ne doit pas être confondue avec les dons 
ou les sommes versées pour accéder à un bien ou un service proposé par 
l’association.
Pour ce qui est de son montant, les statuts précisent, en principe, quel est 
l’organe (assemblée générale, Conseil d’Administration…) compétent pour le 
fi xer. Il n’y a pas d’obligation concernant un montant minimum ou maximum 
de la cotisation. Vous pouvez aussi prévoir des montants différents selon les 
catégories de membres ou même en dispenser certaines du paiement.

Conseil : n’inscrivez pas le montant de la cotisation dans vos statuts car 
il est amené à évoluer et cela vous contraindra à modifi er vos statuts à 
chaque changement.

3  TOUTE ASSOCIATION A-T-ELLE LE DROIT 
      À DES SUBVENTIONS ?

Seules les associations régulièrement déclarées et donc dotées d’une 
personnalité juridique peuvent percevoir des subventions, à l’exclusion de celles 
ayant une nature politique et partisane et des associations cultuelles, même si 
leur objet statutaire est mixte (à la fois cultuel et culturel). 

Il s’agit d’une faculté et non d’un droit, l’autorité publique dispose donc d’une 
totale liberté pour l’octroi des subventions aux associations.
La défi nition de la subvention de loi d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 
juillet 2014 indique d’ailleurs clairement que :

  Les subventions sont facultatives, peu importe que votre association 
reçoive des subventions depuis des années ou que ce soit sa première 
demande, elle n’a aucun droit quant à l’attribution ou au renouvellement 
de la subvention. La décision du fi nanceur public est discrétionnaire, il n’a 
donc pas à la justifi er.

  Les subventions doivent contribuer à des actions, activités ou 
projets d’intérêt général. L’intérêt général est une notion fondamentale 
puisque le caractère d’intérêt général du projet de l’association se révèle 
indispensable aussi bien pour l’attribution de subventions publiques que 
pour l’application des avantages fi scaux liés au mécénat !
Pourtant grande est la diffi culté pour nombre d’associations de se défi nir 
ou non d’intérêt général.

QUESTIONS DE DIRIGEANTS1
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C’est en effet une notion diffi cile à cerner et sa défi nition diffère d’une 
administration à l’autre. Ainsi, l’octroi d’une subvention par une autorité publique 
ne présume pas de la situation de l’association au regard de la qualifi cation 
d’intérêt général au sens fi scal.

Dans le sens de l’éligibilité de l’action aux subventions nous pouvons citer un 
rapport public du Conseil d’Etat de 1999 : « l’intérêt général est une notion dont 
la plasticité est inhérente à l’évolution des besoins sociaux à satisfaire et des 
nouveaux enjeux auxquels est confrontée la société ». 

Ainsi, pour que le projet soit considéré d’intérêt général, il doit répondre à ces 
besoins non satisfaits et doit correspondre à un objectif de politique publique 
d’intérêt général ou local.

Les actions, activités et/ou projets subventionnés doivent être à l’initiative 
de l’association. Les Pouvoirs Publics ne peuvent donc pas fi nancer, via des 
subventions, des projets dont ils seraient en fait à l’origine et pour lesquels ils 
auraient confi é la réalisation et/ou la gestion à des associations. 
Pour l’attribution de certaines subventions, il peut aussi être exigé que 
l’association dispose d’un agrément ministériel. Il existe plusieurs formes de 
subvention : 

Pour effectuer votre demande de subvention le formulaire à remplir et 
les pièces demandées varient en fonction des collectivités. En revanche, 
pour demander une subvention de l’Etat, il faudra utiliser le modèle de 
demande de subvention publié sur le site www.servicepublic.fr. (1).

Pour les demandes auprès d’autres collectivités (Région, Mairie, Conseil 
départemental), vous devrez vérifi er si elles utilisent ce modèle ou si elles ont 
leur propre document.
Lorsque la subvention dépasse 23 000 €, l’administration ou l’organisme qui 
l’attribue doit conclure une convention avec l’association défi nissant l’objet, 
le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la 
subvention. Leur utilisation entraîne parfois l’établissement de comptes 
annuels ou les soumet au contrôle fi nancier de l’État.

Pour en savoir plus : www.associations.gouv.fr(1) (informations générales 
sur les subventions et guide d’usage de la subvention téléchargeable).

4   LA COLLECTIVITÉ QUI NOUS DONNE UNE SUBVENTION 
NOUS DEMANDE, EN CONTREPARTIE, DE GÉRER UN LIEU 
PUBLIC ET D’ENCAISSER LES LOCATIONS. EN AVONS-
NOUS LE DROIT ?

Si la demande vient de la collectivité, il ne peut donc s’agir d’une subvention. 
Quand une collectivité confi e la gestion d’un lieu public à une association en la 
laissant percevoir les recettes il s’agit d’une délégation de service public (DSP) 

qui est complètement distincte de la subvention. 
On appelle délégation de service public la procédure par laquelle une collectivité 
publique, ayant l’initiative d’un service d’intérêt général, décide d’en confi er la 
gestion ou l’exploitation à un tiers, une association par exemple, qui pourra 
éventuellement se rémunérer auprès des usagers.
Pour qu’il y ait délégation de service public, il faut également que la collectivité 
publique soit à l’initiative de la prestation et que le risque d’exploitation soit 
assuré par votre association. Celle-ci ne peut percevoir les recettes d’exploitation 
que si elle est dûment habilitée par la collectivité publique. Cette habilitation 
consiste le plus souvent à mettre en place une régie de recettes.

Des conditions sont à respecter :

  Les implications comptables et fi nancières des activités économiques : 
Comme pour n’importe quelle entreprise, les recettes perçues de marchés 
publics ou de délégations de service public constituent des ventes de 
produits fi nis, de prestations de services ou de marchandises, selon 
les cas, à comptabiliser en compte. L’incidence fi scale est également à 
considérer en suivant la démarche indiquée dans l’instruction fi scale du 
18 décembre 2006.

   La liberté du commerce et de l’industrie : L’activité de votre association 
ne doit pas porter atteinte à la libre concurrence. Dans la mesure où 
votre association perçoit par ailleurs une subvention qui lui permet de 
diminuer son prix de vente (ou de réaliser une économie de charges), et 
qu’elle peut en tirer des bénéfi ces supplémentaires, son octroi peut être 
considéré comme contrevenant au principe de la liberté du commerce et 
de l’industrie. 

  Les principes de gestion des fonds publics : Vous devez veiller à ne 
pas apporter le concours de l’association à une prise illégale d’intérêt ou 
à une gestion de fait de fonds publics.

Il ne faut pas confondre la délégation de service public avec les marchés 
publics.
Il y a marché public lorsqu’une collectivité publique achète un bien ou un 
service. Elle lance alors un appel d’offres auquel répondent les entreprises ou 
les associations intéressées qui fi xent un prix pour la prestation demandée. Les 
conditions d’attribution sont étroitement encadrées par le Code des marchés 
publics. 
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Pour en savoir plus : Brochure « La subvention publique, le marché public et 
la délégation de service public – Mode d’emploi » du Ministère de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports téléchargeable sur www.ae14.org (1).

5   QUELS SONT LES PARTENAIRES PUBLICS ? A QUELLE 
PORTE FRAPPER ? COMMENT PROCÉDER ?

Ce terme de partenaires publics désigne : l’Etat (services centraux et 
déconcentrés), les Conseils régionaux et départementaux, les communes, les 
communautés de communes, les collectivités territoriales et les établissements 
publics à caractère administratif sous tutelle de l’Etat (exemples : CAF, CDNS…).

Suite aux réformes territoriales, les Régions deviennent chefs de fi le de l’action 
économique et de l’innovation ce qui inclut l’économie sociale et solidaire et 
l’innovation sociale. Elles acquièrent la compétence d’aménager le territoire et 
conservent celle de la formation professionnelle.

Les Départements sont recentrés sur l’action sociale et les solidarités. 
Les métropoles se voient dotées de compétences en matière d’aménagement 
et de gestion d’équipements, d’habitat, de politique de la ville et d’amélioration 
du cadre de vie. Les communes conservent la gestion des infrastructures 
sanitaires et sociales ou des équipements sportifs et culturels. Elles peuvent 
transférer tout ou partie de leurs compétences à une structure intercommunale 
soit dans le cadre des transferts obligatoires Un autre changement concerne 

la clause de compétence générale. Auparavant toute collectivité pouvait 
intervenir dans un domaine de compétence qui n’était pas le sien. La loi NOTRe 
a supprimé cette clause. Désormais, les régions et départements ne pourront 
plus intervenir que dans leurs domaines de compétences défi nis par la loi. Seules 
les communes continuent de disposer de la clause de compétence générale à 
condition qu’elles agissent dans le cadre de l’intérêt public local (défi ni par la 
jurisprudence) et que la compétence n’ait pas été attribuée à une collectivité à 
titre exclusif. 

Néanmoins, 5 domaines restent des compétences partagées : 
   - le sport
   - la culture
   - le tourisme
   - l’éducation populaire
   - les langues régionales. 

Quant à la vie associative, elle ne relève ni de la compétence partagée, ni d’une 
compétence dédiée

Les services de l’État sont des partenaires fi nanciers de première importance 
pour un grand nombre d’associations, notamment celles qui nécessitent un 
agrément. Il s’agit des services centraux mais aussi des services déconcentrés 
de l’État comme les Directions Départementales de la Jeunesse, du Sport et 
de la Vie associative (DDJS), de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS), ou les 
Directions Régionales à l’Action Culturelle (DRAC). 

Il s’agit également des établissements publics à caractère administratif sous 
tutelle de l’État comme les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), l’Agence 
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (Acsé)… 

Les subventions attribuées par l’Etat doivent correspondre à un objectif de 
politique publique précisé dans le cadre d’un programme du budget de l’Etat 
(circulaire VALLS, septembre 2015).

6    NOTRE ASSOCIATION A-T-ELLE LE DROIT DE RECEVOIR 
DES DONS ?

Toute association régulièrement déclarée peut recevoir des dons sauf si vos 
statuts indiquent le contraire. Les dons peuvent être sous forme d’argent ou 
de biens mobiliers. Ils ne donnent pas le droit à une contrepartie mais, sous 
certaines conditions, les donateurs pourront bénéfi cier d’une réduction d’impôt. 

Ces dons dits « manuels » sont différents des legs et des donations que l’on 
regroupe sous le terme de « libéralités ». En effet, à la différence des dons, 

> EN RÉSUMÉ: 
Votre association peut être prestataire des collectivités publiques : elle 
peut répondre à des commandes publiques, en participant notamment 
à des appels d’offre dans le cadre de marchés publics, assurer une dé-
légation de service public ou fournir une prestation particulière. Mais 
elle doit respecter impérativement les conditions juridiques, fi scales et 
comptables.

> Il faut tout d’abord savoir de quel domaine relève le fi nancement que 
vous souhaitez. Car chaque partenaire public a un domaine de compé-
tence spécifi que. Il faudra donc vous assurer que le partenaire sollicité 
est bien compétent pour répondre à votre demande sachant que les 
dernières réformes territoriales ont remanié ces domaines de compé-
tences.
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les legs ne sont pas faits du vivant du donateur et les donations font l’objet d’un 
acte authentique devant le notaire. Auparavant, les libéralités étaient réservées 
à certaines catégories d’associations mais la loi ESS du 31 juillet 2014 a assoupli 
les conditions. 
Désormais les associations déclarées depuis 3 ans et qualifi ées d’intérêt général 
sur le plan fi scal peuvent en percevoir. La condition d’ancienneté ne s’applique 
toutefois pas pour les associations dont le but est l’assistance, la bienfaisance 
ou la recherche scientifi que ou médicale.

7    POUVONS-NOUS DÉLIVRER DES REÇUS FISCAUX ? 

Tout d’abord soyons clairs sur ce que nous appelons les reçus fi scaux : il s’agit 
du formulaire CERFA n°11580*03 et non des divers documents, propres à votre 
association, que vous remettez à vos donateurs comme preuve de leur don mais 
qui n’ont aucune valeur fi scale. 

Pour pouvoir délivrer ces reçus fi scaux votre association doit réunir deux critères :

 Avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifi que, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scientifi ques françaises.

  Être d’intérêt général (au sens fi scal) et pour cela il faut remplir 
3 conditions :

> Avoir une gestion désintéressée : les personnes qui administrent 
l’association n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans ses résultats,
> Avoir une activité non-lucrative : pour ce point il faut appliquer la 
règle dite des « 4P » qui permet d’examiner si l’association exerce son 
activité dans des conditions différentes de celles du secteur marchand 
en matière de Prix, Produits, Public et Publicité,
> Ne pas fonctionner au profi t d’un cercle restreint : l’association et ses 
activités doivent pouvoir profi ter à tous.

La seule façon de vous assurer que votre association est d’intérêt général 
(au sens fi scal) et qu’elle peut délivrer des reçus fi scaux est de questionner 
l’administration fi scale via la procédure de rescrit « mécénat ». En pratique, 
il s’agit d’un formulaire à demander à votre administration fi scale que vous 
devez remplir avec exactitude et en toute bonne foi puis renvoyer en courrier 
recommandé avec accusé de réception. L’administration a 6 mois pour vous 
répondre. Si, passé ce délai, elle n’a pas répondu cela vaut acceptation tacite.

A savoir : A partir du 1er janvier 2018 l’administration fi scale pourra se rendre 
dans les locaux de l’association pour contrôler si les montants indiqués sur les 
reçus fi scaux correspondent bien à ceux des dons et versements effectués. 
Les associations devront pouvoir présenter « les documents et pièces de toute 
nature » qui justifi ent les dons effectués. Un délai de conservation de 6 ans a 
donc été institué pour ces documents. Cette procédure concernera les dons et 
versements effectués à partir du 1er janvier 2017 (article 17 de la loi de 
fi nance rectifi cative 29/12/2016).

Pour en savoir plus :

•  www.impot.gouv.fr (1) > informations sur la fi scalité 
  des associations et sur la procédure de rescrit
• www.associations.gouv.fr (1) >  modèle de rescrit mécénat
• www.service-public.fr (1) > formulaire CERFA n°11580*03 
   téléchargeable

> La très grande majorité des subventions étant aujourd’hui attribuée 
afi n de fi nancer un objectif précis, l’association désireuse d’obtenir des 
fonds publics doit présenter son projet et démontrer la cohérence avec 
les politiques publiques qui traduisent l’intérêt général.
S’agissant des collectivités territoriales, votre projet doit répondre à un 
« intérêt public local », c’est-à-dire que vous devez démontrer qu’il ré-
pond à un besoin non satisfait et qu’il est bénéfi que pour les habitants 
ou le territoire de la collectivité qui subventionne.
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8   POUVONS-NOUS COLLECTER DES FONDS AUPRÈS DU 
GRAND PUBLIC ?

Oui, une association peut faire ce qu’on appelle un « appel public à la générosité » 
c’est-à-dire toute sollicitation active du grand public ayant pour but de 
collecter des fonds destinés à fi nancer une cause défi nie. Depuis mai 2017, 
cette collecte est encadrée par un nouveau régime spécifi que qui précise les 
causes pouvant être fi nancées, les obligations à respecter et les modes de 
contrôle.

  Les causes fi nançables : scientifi ques, sociales, familiales, 
humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives, culturelles ou 
concourant à la défense de l’environnement,

  Les obligations à respecter :
> Faire une déclaration préalable auprès de la Préfecture du 
département où l’association a son siège social (il est recommandé 
d’utiliser le modèle du Ministère de l’Intérieur). La déclaration est à 
renouveler tous les ans. 
> Etablir un compte annuel d’emploi des ressources collectées en 
plus d’un bilan, un  compte de résultat et une annexe. Il est déposé au 
siège de l’association et porté à la connaissance de public par tous 
moyens. Si le montant annuel des dons dépasse 153 000€ il faudra 
faire certifi er les comptes par un commissaire aux comptes et les 
publier au Journal Offi ciel.

Qui peut contrôler ? La Cour des Comptes, l’Inspection générale des Affaires 
sociales ou l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale 
et de la recherche.

Ces obligations ne s’appliquent pas pour les campagnes visant à fi nancer des 
causes autres que celles citées. Par contre, elles s’appliquent en cas d’appel 
public à la générosité fait par internet tel le crowdfunding.

Pour en savoir plus : www.service-public.fr(1) >détails sur déclaration 
préalable et compte d’emploi 

9   NOUS ENTENDONS PARLER DE CROWDFUNDING MAIS 
COMMENT ÇA MARCHE ? EST-CE POUR MON ASSOCIATION ?

Le crowdfunding consiste à solliciter un fi nancement participatif le plus souvent 
en utilisant une plateforme sur internet. Cette sollicitation peut atteindre 
l’ensemble de la population il faut donc respecter les obligations de l’appel 
public à la générosité (déclaration à la Préfecture et compte d’emploi). L’objectif 

est de mettre en relation des fi nanceurs et des porteurs de projets sachant que 
tout type de projet peut être proposé.

Le crowdfunding peut prendre plusieurs formes :

   Le don avec ou sans contrepartie (s’il y a contrepartie, elle est toujours 
non fi nancière),

   Le prêt (gratuit ou rémunéré),

   L’investissement (participation dans l’association).

Une ordonnance du 30 mai 2014 a sécurisé le cadre juridique des plateformes 
de prêt et d’investissement en créant des statuts particuliers. Les plateformes 
de dons qui sont plus nombreuses et privilégiées par les associations ne sont 
pas concernées par ce texte.

Avant de vous lancer,  sachez que l’optimisation de votre collecte résulte de la 
réunion de deux facteurs :

  La motivation car la création et le suivi d’une campagne de 
crowdfunding demande du temps, de l’énergie et de la stratégie,

  Le réseau car une majorité des fonds provient de personnes qui sont 
proches de vous ou qui sont impliquées dans votre projet.

Si vous pensez remplir ces conditions alors vous pouvez tenter le crowdfunding. 
Pensez toutefois à vérifi er que vous passez bien par une plateforme de 
crowdfunding régulée par les autorités françaises, un label a été créé à cet effet.

Enfi n prenez le temps de prendre connaissance du mode de fonctionnement de 
la plateforme choisie car si l’inscription est la création de la page de collecte sont 
normalement gratuite, la majorité des plateformes prennent une commission 
sur les fonds collectés.

10   UNE ASSOCIATION LOI 1901 PEUT-ELLE EXERCER UNE 
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE OU COMMERCIALE DE FAÇON 
HABITUELLE ?

Les associations développent des activités économiques et produisent des 
services et des biens pour réaliser leurs projets associatifs (activités sportives 
et loisirs, formation professionnelle, gestion des maisons de retraite, insertion 
par l’activité économique...). Dans ce cadre elles sont considérées comme des 
entreprises.

En effet, « est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment 
de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment 
considérées comme telles les entités exerçant une activité artisane ou 
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d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les 
associations qui exercent régulièrement une activité économique » (C.EU. du 
6/08/2008) »

Mais l’association loi 1901 est une entreprise spécifi que, puisqu’elle a un but 
non lucratif. Le but non lucratif d’une association signifi e que le gain qu’elle 
réalise ne peut permettre l’enrichissement personnel de ses membres. Par 
contre une association peut être lucrative au sens fi scal, au motif notamment 
qu’elle exerce des activités commerciales dans les mêmes conditions qu’une 
entreprise classique.

L’analyse de l’activité économique de l’association est très complexe. Elle 
relève à la fois de la fi nalité de ses promoteurs, des moyens qu’elle utilise, des 
actions qu’elle mène, des bénéfi ciaires qu’elle a ciblés et de ses sources de 
fi nancement. D’où la nécessité de défi nir l’activité commerciale.

L’activité commerciale consiste à faire des actes à titre onéreux, répétés 
et habituels avec des tiers dans le but de réaliser des bénéfi ces. Pour les 
associations, les activités commerciales sont celles qui s’adressent de manière 
habituelle à des personnes non membres de l’association, dans le but de réaliser 
un profi t et de rentabiliser la prestation offerte aux membres, pour autant 
qu’elle concerne directement des activités commerciales similaires (circulaire 
du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales). 

Ainsi la jurisprudence considère que l’association a une activité commerciale 
quand elle réalise de façon habituelle des actes de commerce et que ces 
derniers ont un caractère spéculatif et répété au point de primer l’objet 
statutaire.

L’exercice des activités commerciales a des conséquences importantes pour 
les associations :

   Des obligations comptables qui découlent du droit fi scal (art 286 
du CGI) et du droit commercial c’est à dire de tenir une comptabilité au 
sens du Code du commerce (L123-12 et suite),

   Des obligations fi scales quand l’activité est qualifi ée de lucrative 
et que les exonérations fi scales ne s’appliquent pas : par exemple un 
chiffre d’affaires supérieur à 61 634€, la 7ème manifestation annuelle, la 
buvette est permanente, une gestion intéressée par les membres….,

   Des obligations liées au droit des affaires : la publicité commerciale, 
le fonds de commerce, le statut des baux commerciaux, la concurrence 
et les prix…,

  Des obligations pour éviter la concurrence déloyale ou le para 
commercialisme : les activités commerciales habituelles doivent être 
inscrites dans les statuts de l’association.

11   NOS ACTIVITÉS COMMERCIALES PEUVENT-ELLES ÊTRE 
EXONÉRÉES DES IMPÔTS COMMERCIAUX ?

Tout dépend si votre activité a un caractère lucratif ou non au sens fi scal du 
terme.
En effet, les services fi scaux analysent cette non lucrativité selon leurs propres 
critères qui sont :

1• Ne pas rendre de service à des entreprises qui en tirent un avantage 
concurrentiel,

2• Avoir une gestion désintéressée,

3• Activités dans des conditions différentes de celles des entreprises.

Pour ce qui est de la gestion désintéressée les services des impôts se basent 
sur 3 conditions :

  La gestion et l’administration est faite à titre bénévole par des personnes 
n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat de l’exploitation,

  Il n’y a aucune distribution directe ou indirecte de bénéfi ces,

  Les membres de l’association (ou ayants droits) ne peuvent pas être 
déclarés attributaires d’une part de l’actif (sauf reprise d’apport).

Concernant les conditions dans lesquelles sont organisées les activités, les 
services fi scaux utilisent la règle dite des « 4P » pour les comparer à celles du 
secteur marchand.

> EN RÉSUMÉ
Une association peut exercer à titre habituel une activité économique 
et/ou commerciale sous réserve qu’elle soit inscrite dans les statuts, que 
l’association ne procède pas à une redistribution des excédents entre 
ses membres et qu’elle respecte ses obligations notamment fi scales et 
issues de l’application du droit commun. 
Il faut aussi noter que certaines activités nécessitent le respect d’une 
réglementation particulière. 
Il s’agit par exemple de la restauration et de l’hôtellerie, de la vente d’ob-
jets mobiliers, de la vente de produits alimentaires, de l’organisation de 
voyages, de la tenue de centres de vacances et de centres de loisirs, de 
l’organisation de spectacles, de l’organisation de rassemblements fes-
tifs à caractère musical (kermesse, dîner dansant…), des prestations de 
services juridiques…



18 19

Ainsi ils se basent sur :

  Le Produit : trouve-t-on le même type de services ou de biens dans 
le secteur marchand ?

  Le Prix : le prix pratiqué est-il le même ?

  Le Public : le public ciblé correspond-il à celui du secteur marchand ?

  La Publicité : le mode de publicité pratiqué est-il identique ?

Si vous avez une réponse négative à l’ensemble de ces questions alors 
l’association ne sera pas assujettie aux impôts commerciaux (impôts sur les 
sociétés, TVA, taxe sur les salaires, contribution économique territoriale…).

L’association pourra aussi être exonérée d’impôt si les recettes générées par 
les activités commerciales sont marginales par rapport à son budget global 
et qu’elles ne dépassent pas un certain plafond fi xé annuellement (61 634€ en 
2017).

Il existe un moyen de vous assurer que votre association est ou non assujettie 
aux impôts, c’est le rescrit fi scal général. Ce dernier est un formulaire à 
demander auprès du service des impôts de votre territoire, qui aura 3 mois 
pour vous répondre après réception. La réponse à votre rescrit engage 
l’administration, vous ne pourrez pas avoir de redressement si vous vous 
conformez à l’avis des services fi scaux à condition d’avoir rempli le formulaire 
de bonne foi et que votre situation n’ait pas changé depuis l’étude du rescrit.

Pour en savoir plus : www.impot.gouv.fr (1)

12   POUR FINANCER NOTRE ASSOCIATION NOUS VOULONS 
ORGANISER DES MANIFESTATIONS. POUVONS-NOUS 
LE FAIRE ? QUELLES SONT LES LIMITES ?

Il est fréquent que les associations organisent des manifestations pour 
communiquer sur leurs actions et dégager de la trésorerie.

Elles peuvent le faire à condition de respecter certaines règles et formalités 
(déclaration, demande d’autorisation d’occupation du domaine public…) et de 
se conformer aux lois et règlements en vigueur au moment de l’organisation 
de la manifestation.

N’oubliez pas que certaines manifestations spécifi ques parmi lesquelles 
les loteries, les vides greniers ou les buvettes nécessitent des démarches 
spécifi ques. Il est préférable, avant d’organiser ces évènements, de vous 
rapprocher de l’administration compétente (Mairie, Préfecture…) pour 
connaitre les démarches et éventuels délais à respecter.

Un autre point à connaitre est celui de la fi scalité. Les manifestations étant des 
activités commerciales, leurs recettes sont en principe imposées. Mais il existe 

une exonération pour les recettes de 6 manifestations par an à condition que 
la manifestation soit :

  exceptionnelle et accessoire par rapport à l’activité principale,
de bienfaisance et de soutien c’est-à-dire que son objectif est de 
dégager des moyens fi nanciers exceptionnels destinés à atteindre les 
buts poursuivis par l’association,

  au profi t exclusif de l’association.

Pour pouvoir en bénéfi cier votre association doit :

  être légalement constituée, sans but lucratif (au sens fi scal) avec une 
gestion désintéressée et rendre à ses membres des services à caractère 
social, éducatif, culturel ou sportif,

  poursuivre des objectifs de nature philosophique, religieuse, 
politique, patriotique, civique ou syndicale.

Pour en savoir plus : www.associations.gouv.fr (1)

> BON CONSEIL 
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE , 
Lorsque vous organisez une manifestation il est fortement recommandé 
de disposer d’une assurance responsabilité civile. 
En effet, la responsabilité de l’association et parfois la responsabilité 
personnelle des dirigeants peuvent être mises en cause. 
Pour accompagner les associations le Crédit Agricole Normandie propose 
des assurances couvrant ces risques au travers de son partenaire (2).
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13   NOUS AVONS UN PEU D’ARGENT DE CÔTÉ, AVONS-NOUS 
LE DROIT ? POUVONS-NOUS FAIRE DES PLACEMENTS ?

La circulaire Valls (29 septembre 2015) dispose que les associations peuvent 
réaliser un excédent raisonnable.

L’association pourra faire des placements, mais la réalisation d’excédents et la 
spéculation ne doivent pas devenir une fi n en soi. Les excédents réalisés, voire 
temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins 
ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.

Pour choisir son type de placement l’association devra s’assurer de :

 Sa sécurité : il ne faut pas que le placement risque de faire subir des 
pertes au capital de départ, les placements réglementés type Livret A(1)

sont donc à privilégier. Un trésorier qui place l’excédent sur un compte 
titre peut donc être condamné à réparer le préjudice subi par l’association 
suite à la baisse du cours des titres (Cour d’Appel de Nancy 31 mai 2011),

 Sa durée adaptée : il faut tenir compte de vos besoins en liquidité et 
privilégier cette dernière à la rentabilité du placement.

Les dirigeants doivent donc mener une réfl exion identique à celle qu’ils 
auraient pour placer leur épargne personnelle. Pour éviter au maximum les 
risques de mise en cause personnelle d’un dirigeant, il faut s’assurer que la 
décision soit prise par l’organe désigné par les statuts et que les démarches 
soient faites par la ou les personnes statutairement compétentes.

14   COMMENT ANTICIPER ET PRÉVENIR LES PROBLÈMES 
FINANCIERS ?

Chaque projet associatif a ses fragilités propres. Les identifi er vous permettra 
d’anticiper les crises et de créer des outils de surveillance adaptés.
Voici quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser pour identifi er 
et prévenir au mieux les risques encourus par votre association :

 Quelles diffi cultés peuvent survenir ?

 Quelles sont les mutations envisagées du secteur, du métier, 
du territoire ? Comment les surveiller ? Quelles sont les sources 
d’informations, les outils de veille ?

 Quels seraient les indicateurs fi ables ? Quels seraient les outils 
de suivi et les modalités de contrôle ?

Et si, malgré tout, des diffi cultés surviennent ou la mutation se confi rme, 
quelles connaissances avons-nous des démarches à effectuer, quels seraient 
le rôle et la responsabilité de chacun ?

Dans cette démarche vous pouvez associer des ressources externes 
comme votre banque et votre expert-comptable si vous en avez un. 
Le rôle de votre expert-comptable n’est pas seulement d’établir et de 
certifi er les comptes.  Il est également compétent pour accompagner 
les administrateurs dans la prévention des diffi cultés de l’association, 
les conseiller en cas de crise et les accompagner dans les démarches 
et procédures. 
Leurs compétences sont vastes, n’hésitez pas à étudier l’étendue de 
leurs prestations. Vous pouvez introduire dans la lettre de mission 
de votre expert-comptable la mise en place d’indicateurs spécifi ques aux 
fragilités identifi ées.

15   SI MON ASSOCIATION NE PEUT PLUS FAIRE FACE À 
SES DETTES, QUE DOIS-JE FAIRE ?

Les choses sont différentes selon que vos diffi cultés sont temporaires ou 
structurelles.

Dans sa vie, une association peut rencontrer diverses diffi cultés : retard dans 
le versement d’une subvention, prestation reportée, dépense imprévue… 
Il s’agit d’une crise conjoncturelle car temporaire. Par contre, si vous cumulez 
les pertes depuis plusieurs années, que certaines de vos prestations n’attirent 
plus le public, que les compétences en interne ne suffi sent plus pour se 
conformer aux évolutions règlementaires… c’est une mutation, une crise 
structurelle. Dans ce cas, régler les problèmes de trésorerie ne suffi ra pas, 

> BON CONSEIL 
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE 
Le Livret A est ouvert aussi aux associations sans but lucratif (3).

> BON CONSEIL 
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Votre conseiller bancaire peut devenir un vrai partenaire à condition de 
l’associer à la vie de votre structure. Quand tout va bien, questionnez-le 
sur ces critères d’analyse et les formes de soutien envisageables en cas 
de diffi cultés. Si la crise survient, vous ne serez pas pris au dépourvu ! 
Tenez-le informé de l’évolution de vos activités. Sa confi ance sera liée à 
la transparence et à la véracité de vos informations (Cf. Point de vue du 
Crédit Agricole Normandie).
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votre projet associatif devra évaluer rapidement. 

Et si malgré tous les diffi cultés perdurent ou la mutation se confi rme quelle est 
la réaction à envisager ?

 L’obligation de déclaration de cessation de paiements

Vous constatez un grave accident de trésorerie. Vous devez procéder 
immédiatement à la déclaration de cessation des paiements et mobiliser 
les dispositifs de la loi de sauvegarde des entreprises. 

La déclaration tardive de cessation des paiements aggrave le défi cit 
et rend plus compliqué un retour à meilleure santé. Les juges sont de 
plus en plus sévères envers des dirigeants associatifs qui repoussent 
l’échéance d’une déclaration de cessation de paiements.

 Le recours aux procédures collectives

Si les mesures mobilisables en interne s’avèrent inadaptées, il sera 
nécessaire de recourir aux procédures collectives. Avoir recours aux 
outils mis à disposition par le Tribunal de Grande Instance ne signifi e pas 
la liquidation et la dissolution de l’association. Beaucoup de procédures 
visent à aider l’association dans la négociation et le règlement de son 
passif en préservant le maintien de son activité et des emplois.

Les mesures permises par le nouveau plan de sauvegarde des entreprises 
s’appliquent aussi aux associations qui emploient. Pour ces dispositifs, la 
prestation des mandataires et administrateurs est à la charge de l’association.

Attention à la faute de gestion : La tenue d’une comptabilité fi ctive ou 
incomplète, le dépôt hors délais des bordereaux de déclarations fi scales ou 
des charges sociales.

16   UN ADHÉRENT PROPOSE DE FAIRE UN APPORT LIMITÉ 
DANS LE TEMPS POUR RÉSOUDRE NOS PROBLÈMES DE 
TRÉSORERIE, EST-CE POSSIBLE ? 

Oui, c’est possible. L’apport avec droit de reprise est un mode de fi nancement 
assez peu pratiqué bien qu’il présente de nombreux avantages. 

L’article 1 de la loi 1901 indique que les membres d’une association mettent en 
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans 
un but autre que de partager des bénéfi ces.

Mais ils peuvent aussi faire un apport en numéraire ou en nature en transférant 
à l’association la propriété ou la jouissance de biens sans recevoir en 
contrepartie une somme d’argent ou un autre bien.

Tout type de bien peut faire l’objet d’un apport associatif : du matériel, un 
véhicule, un immeuble (dans ce cas il faudra passer devant notaire) et même 
une somme d’argent (c’est ce qui nous intéresse ici). 

L’intérêt de l’apport sur le plan technique est qu’il est possible de stipuler un 
droit de reprise au bénéfi ce de l’apporteur. L’apporteur se réserve le droit de 
récupérer son bien ou la somme d’argent mise à disposition de l’association, 
après un certain temps (la durée est alors fi xée dans le traité) ou au moment 
de la dissolution de l’association. 

Les modalités du droit de reprise seront précisées dans le traité d’apport et 
éventuellement dans les statuts. Ce droit de reprise doit bien être prévu dès 
le départ, au moment de la signature du traité d’apport, car la reprise des 
apports n’est pas « de droit » dans le domaine associatif, c’est-à-dire que si 
le droit de reprise n’est pas stipulé dans le traité d’apport ou dans les statuts 
(clause relative à la liquidation), l’association peut s’y opposer. 

> BON CONSEIL 
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Une association peut rencontrer des diffi cultés fi nancières de tout ordre. 
La clé d’une sortie heureuse est dans l’anticipation et la communication 
faite auprès des différents experts qui accompagnent l’association. 
Il est important d’en faire part à votre conseiller bancaire dès que 
possible, et d’expliquer et comprendre l’origine exacte de cette diffi culté 
pour ajuster la solution qui pourra être de divers ordres (Cf. Regard du 
Crédit Agricole Normandie paragraphe III).
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17   POUR NOUS CONSTITUER UNE TRÉSORERIE ET/OU FAIRE 
FACE À NOS DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE NOUS AVONS 
PENSÉ À UN PRÊT, EN AVONS-NOUS LE DROIT ?

Il est possible pour les associations de solliciter l’octroi d’un crédit(4).

Il faut toutefois, comme pour les placements, respecter vos statuts en veillant 
à ce que la décision d’emprunt soit validée par l’organe compétent. S’ils ne 
prévoient rien, l’assemblée générale pourra se prononcer et désigner une 
personne pour accomplir les démarches.

Les établissements bancaires ne sont pas seuls à pouvoir accorder un prêt, 
une autre association, une personne physique ou même une collectivité 

locale peut accorder un emprunt. Il existe aussi des solutions de 
fi nancements solidaires.

Les communes ne peuvent prêter qu’à titre occasionnel et 
uniquement aux associations qui ont un intérêt public local et n’ont 
pas d’activité commerciale.

Pensez aussi aux fi nances solidaires. Elles sont à la fois des 
investissements dans des projets à forte utilité sociale mais en 
marge des circuits fi nanciers classiques et des produits d’épargne 
qui allient des critères économiques (rendement, liquidité…) et des 
critères éthiques (solidarité, proximité, réciprocité…).

Elles suivent un circuit qui allie la capacité d’épargne d’associations 
ou de particuliers, des produits d’épargne labellisés « solidaires », 
l’expertise et l’aide fi nancières des acteurs fi nanciers solidaires et le 
besoin d’investissement d’associations porteuses de projet.

L’argent placé par les uns sert aux autres pour fi nancer leurs besoins 
en investissements ou pour faire face aux aléas de trésorerie, lors 
des versements différés de subventions notamment.

L’argent des associations devient ainsi vecteur de développement, 
de partage, d’entraide et de croissance, parce qu’il contribue à la 
réussite d’autres projets et qu’il peut fructifi er en toute solidarité. 

18   UNE ENTREPRISE PROPOSE UNE AIDE FINANCIÈRE EN 
CONTREPARTIE D’AFFICHAGE ET DE PUBLICITÉ LORS 
DE NOS MANIFESTATIONS, EST-CE POSSIBLE ? SI OUI, 
COMMENT FAIRE ?

Ce type de partenariat, communément appelé sponsoring, peut être conclu 
entre associations et entreprises. Le sponsoring se défi nit comme « le soutien 

matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une 
organisation en vue d’en retirer un bénéfi ce direct ». Il peut prendre plusieurs 
formes : fi nancier, mise à disposition de matériels, de personnels ou de locaux.

Le « sponsor » s’engage pour obtenir une contrepartie directe par exemple 
sous forme de publicité lors des évènements organisés par votre association. 
L’association vend donc un espace publicitaire à l’entreprise, cette relation est 
considérée comme une prestation de service.

Il est conseillé de formaliser ce partenariat, cela permettra de fi xer le cadre de 
votre accord avec l’entreprise.

Pour en savoir plus : www.associations.gouv.fr(1)

19   UNE ENTREPRISE VEUT NOUS OCTROYER UNE AIDE MAIS 
ELLE NOUS DEMANDE UN REÇU FISCAL, EST-CE DIFFÉRENT ? 
POUVONS-NOUS LE FAIRE ?

Il s’agit dans ce cas de mécénat et oui, il est différent du sponsoring.

Le mécénat est « un soutien apporté par une personne physique ou morale, 
sans contrepartie directe de la part du bénéfi ciaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ». Il est 
régi par la loi dite « Aillagon » du 1er août 2003 relative aux mécénats, aux 
associations et aux fondations.

Une association peut bénéfi cier de mécénat si :

  elle est d’intérêt général (gestion désintéressée, pas d’activité 
lucrative au sens fiscal et ne pas profiter à un cercle restreint de 
personnes),

 elle intervient dans un des domaines suivants : philanthropique, 
éducatif, scientifi que, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 
l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et 
des connaissances scientifi ques françaises.

Le mécénat peut être sous forme de soutien fi nancier, matériel ou de 
compétence mais à la différence du sponsoring, il ne doit surtout pas donner 
lieu à contrepartie directe. La loi précitée prévoit une déduction d’impôt pour 
les mécènes mais, de votre côté, vous ne pourrez délivrer des reçus fi scaux à 
l’entreprise que si votre association est d’intérêt général. 
Pour vous en assurer vous pouvez questionner les services fi scaux via la 
procédure de rescrit « mécénat ».

Pour en savoir plus : Guide pratique « Le mécénat » et guide « Le mécénat : 
entreprises et associations » téléchargeables sur www.associations.gouv.fr (1)
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20   PEUT-ON PERCEVOIR DES AIDES DE LA PART DES  
FONDATIONS ? DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les fondations peuvent être un autre moyen de diversifier vos ressources. 
Elles se définissent comme « l’acte d’une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales qui décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources 
à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif » (loi 
23/07/1987 sur le développement du mécénat).

Il existe différents types de fondations parmi lesquelles les fondations 
reconnues d’utilité publique et les fondations d’entreprise.

Les fondations sont très nombreuses, il faut donc être clair sur les projets 
et actions que vous souhaitez financer, cela vous permettra de cibler les 
fondations qui correspondent à votre secteur et de ne pas gaspiller votre 
énergie.

La démarche vers une fondation nécessite d’être méthodique, il est donc utile 
de se poser différentes questions en amont telles que :

  Mon projet coïncide-t-il avec les objectifs de la fondation ? 

Chaque fondation a ses propres objectifs qui sont inscrits dans leurs 
statuts. Elles ne financent pas non plus toutes le même type de projet, 
certaines soutiennent par exemple les investissements et d’autres les 
activités habituelles de l’association. 

  De quelle aide ai-je besoin ? 

L’aide des fondations peut être financière mais pas uniquement, elle peut 
aussi être sous forme d’appui méthodologique, d’apport d’expertise…

  Suis-je dans les délais pour déposer mon dossier ? 

Il n’est pas forcément possible de présenter son dossier tout au long de 
l’année. Ainsi quand les fondations fonctionnent par appels à projets 
ceux-ci sont limités dans le temps.

21   NOUS AIMERIONS DÉVELOPPER DES PARTENARIATS 
AVEC LES ENTREPRISES MAIS COMMENT FAIRE ?  PAR OÙ 
COMMENCER ? 

Vous pouvez optez pour une approche réactive en répondant à des appels 
à projets. Ce type d’approche peut être approprié lorsque votre association 
n’est pas encore familière de la démarche de partenariat.

Vous pouvez aussi vous lancer dans une approche proactive consistant à 
rencontrer les entreprises pour leur proposer une offre de partenariat. 

Dans ce cas, vous devez respecter quelques préalables :

Le responsable associatif doit avoir une approche analytique de son activité. 
Il doit savoir qui finance quoi et pourquoi. Il doit associer logique de projet et 
analyse comptable. Il doit aussi savoir évaluer le temps qu’il sera capable de 
mobiliser pour initier et mettre en œuvre un partenariat. 

Il faut aussi rechercher la « convergence des valeurs » : n’allez pas voir une 
entreprise pour lui demander de l’argent, mais pour partager un projet. Ce 
qui implique, pour le moins, une reconnaissance mutuelle. Les entreprises ont, 
elles aussi, des valeurs. Il faut comprendre, avant de proposer un partenariat, 
en quoi les valeurs de l’association et celles de l’entreprise peuvent converger. 
C’est sur ce partage des valeurs qu’associations et entreprises se rejoignent. 
C’est sur cette base que l’entreprise s’intéressera au projet de l’association 
et le soutiendra… Les partenariats avec l’univers associatif sont souvent des 
moteurs de cohésion et de communication internes au sein de l’entreprise.

Il faut tenir compte aussi du profil et de la taille de l’entreprise : les grandes 
entreprises, PME et TPE présentent des différences structurelles qui se 
répercutent sur leurs attentes en matière de partenariat.

3 types d’attentes peuvent être distingués :

  Les grandes entreprises seront plus sensibles à une offre leur permettant 
de concrétiser leur démarche mécénat et/ou RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises = contributions des entreprises aux enjeux de 
développement durable c’est-à-dire être économiquement viable, avoir 
un impact positif sur la société et mieux respecter l’environnement),

  Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) recherchent souvent une 
offre équilibrée entre démarche RSE et ancrage territorial,

  Les TPE (Très Petites Entreprises), très proches de leur territoire, 
rechercheront plutôt un moyen de renforcer leur ancrage local grâce au 
contact avec des réseaux d’acteurs différents.

Des différences d’enjeux et de fonctionnement apparaissent également en 
fonction du secteur d’activité de l’entreprise. En fonction de l’objet du partenariat, 
il peut être intéressant de développer une offre spécifique à un secteur. 

Le territoire est un élément structurant des partenariats. C’est la zone de 
convergence entre les enjeux des associations et ceux des entreprises.

Le contexte territorial (historique, géographique, culturelle, socio-économique…) 
n’est pas neutre : il impacte autant l’association que l’entreprise. Plus le partenariat 
est proche des enjeux du territoire, plus il présente d’intérêt pour l’entreprise.

Dirigez-vous vers les entreprises qui partagent a priori vos valeurs, qui 
s’adressent aux mêmes publics que vous, qui sont implantés sur votre territoire, 
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qui partagent vos métiers, qui disposent des ressources qui vous manquent.

Vous devez élaborer un dossier synthétique pour laisser une trace de votre 
proposition de partenariat à l’entreprise, contenant entre autres, objectifs 
et descriptifs du projet, partenariat mis en place, présentation du porteur, 
rayonnement du projet, budget du projet et de la structure. 

Utilisez votre réseau d’adhérents et de partenaires pour trouver de bons 
interlocuteurs au sein des entreprises.

Et enfi n, une fois le partenariat établi, vous devez maintenir la relation. 

Pour en savoir plus : 
> Guide du mécénat et guide « Le Mécénat » téléchargeables sur www.
associations.gouv.fr (1)

> Guide « Associations/Entreprises : comment créer un véritable 
partenariat » téléchargeable sur www.ae14.org (1)

> Référentiel « Les partenariats associations et entreprises : initier 
ou renforcer une politique de partenariat avec les entreprises » 
téléchargeable sur www.ae14.org (1)

> BON CONSEIL 
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE 
Le Crédit Agricole Normandie soutient les projets locaux au travers du 
Fonds Initiative des Caisses locales. Ce fonds a pour objectif de permettre 
aux associations de concrétiser leur projet ayant une « empreinte locale ». 
Rapprochez-vous du Directeur d’agence de votre secteur pour en savoir 
plus.

 CE QU’IL FAUT RETENIR

Avant de vous lancer dans la recherche de fi nancements, vous devez 
au préalable défi nir les besoins en fi nancement de votre association. 
Pour que votre projet s’inscrive dans la durée, vous devez interroger vos 
activités et évaluer au mieux vos besoins. 
En général, ils sont de l’ordre de : l’investissement, le fi nancement 
d’un nouveau projet, la gestion courante du fonctionnement de votre 
structure, le besoin de trésorerie ou la régularisation de vos diffi cultés 
accidentelles. 

Autant de besoins de fi nancement qui ont des solutions. 

Il est indispensable de commencer votre recherche de fi nancements par 
l’analyse de la santé fi nancière de votre association, de ses perspectives 
de développement et de défi nir son modèle économique.

En lien avec votre projet associatif, cette analyse fi nancière permet de 
constater et d’analyser les évolutions et les variations d’une association 
sur le plan fi nancier. Elle doit s’appuyer sur vos documents comptables 
(compte de résultat/bilan) et outils de gestion prévisionnels (budget 
prévisionnel, plan de fi nancement, plan de trésorerie) pour repérer les 
solutions adaptées, en fonction de la nature du besoin de fi nancement. 
De plus, quel que soit le fi nanceur sollicité, ces informations seront 
demandées et analysées par les décideurs.

Vous devrez également évaluer votre organisation (statutaire, 
comptable) en lien avec les contraintes juridiques, fi scales et comptables 
des ressources fi nancières que vous souhaitez avoir, et la faire évoluer si 
nécessaire.
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ANIMATION EMPLOI CALVADOS 
(AE14) : QUI SOMMES-NOUS ?

LE POINT DE VUE DU CRÉDIT 
AGRICOLE NORMANDIE2 3

Animation Emploi Calvados a pour objet le développement et 
l’accompagnement de la vie associative sur le département du Calvados. 
L’association vise à faciliter et sécuriser la gestion des associations et le 
renouvellement des dirigeants bénévoles par un accompagnement quotidien.
Elle vient aussi en soutien des politiques territoriales liées à la vie associative 
par des actions d’expertise, de diagnostic et d’accompagnement.

  CE QU’AE14 PROPOSE AUX ASSOCIATIONS :

 Un Centre de Ressources et d’Information pour Bénévoles labellisé par 
l’Etat, ouvert à tous à titre gratuit incluant des formations ouvertes à tout 
acteur associatif. 

 Appui en matière d’organisation, gestion fi nancière, montage 
de projet, connaissances des procédures et circuits de fi nancement.

 Aide à la gestion des enjeux quotidiens : ressources humaines, 
techniques, organisation comptable et fi nancière.

 Soutien aux associations adhérentes dans la gestion quotidienne de leur 
structure et de leur projet : accompagnement individualisé en comptabilité 
et en gestion de paye (tiers de confi ance de l’URSSAF).

  MODALITÉS D’ACCUEIL : 

 Accueil du lundi au vendredi sur rendez-vous : 
- de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 Des permanences délocalisées sur tout le département, sur RDV : 
- Maison Des Associations de Caen 02.31.27.11.91
- Espace MOSAIC à Lisieux 02.31.32.33.22
- Service Sport Vie Associative de Vire Normandie 02.31.66.60.07

  COORDONNÉES : 

 18 avenue du Maréchal Montgomery - 14000 CAEN
 02.31.06.15.37 / contact@ae14.org
 www.ae14.org(1)

Comme nous avons pu le voir précédemment il existe différentes solutions 
pour fi nancer son association. 

Avez-vous pensé à solliciter votre banque ?  Comment agir avec ma banque ? 
Qu’attend-elle de moi ? De quelles informations et de quels documents a-
t-elle besoin? Quelle forme de fi nancement conviendrait le mieux ? Comment 
dois-je m’y prendre ? 

Dans le cadre de l’accompagnement d’une association le fi nancement par le 
crédit peut être envisagé(4).

 1   PRÉSENTER SON ASSOCIATION    
 

La relation de confi ance doit préexister à l’octroi d’un fi nancement.

Pour cela plusieurs éléments incontournables doivent être présentés :

 Les membres du bureau et leurs compétences : Si des membres 
du bureau ont des compétences de gestion, leurs expériences 
professionnelles constituent un atout majeur,

  Les comptes de l’association, même si vous disposez des derniers 
relevés de compte, il est important de communiquer le journal 
mentionnant les dépenses et recettes, et expliquer les dépenses 
majeures, les nouveautés, les écarts,

  L’objet, le projet de l’association. Son utilité !,

  Les raisons pour lesquelles vous sollicitez un financement : 
un investissement, une attente de subvention, une difficulté de 
trésorerie, une contrainte réglementaire. 

 2    EXPOSER ET COUVRIR VOTRE BESOIN
 
Comme nous l’avons déjà stipulé il est indispensable d’être cohérent dans 
l’origine du besoin. En effet les solutions bancaires seront différentes selon 
les cas :

   Une attente de subvention : la mise en place d’un prêt à court terme 
dont l’échéance sera ajustée à la date du versement de la subvention peut 



32 33

éventuellement être envisagée (4). Ce fi nancement est réalisable dès lors que 
vous disposez d’un engagement écrit du créancier (souvent une collectivité 
publique),

   Le renouvellement d’un matériel : il sera nécessaire d’intégrer la 
capacité de remboursement de l’association, sur les années à venir. D’où 
l’importance de l’historique de gestion de cette dernière. Un prévisionnel 
vous sera demandé, ce dernier peut être réalisé par votre comptable 

Selon les cas, une garantie peut vous être demandée. Elle peut être personnelle, 
lorsqu’une personne physique se porte caution, elle engage alors son patrimoine 
personnel. Ce peut être aussi une personne morale, comme une collectivité 
publique (Mairie) ou une association. 

Enfi n la mise en place d’un fi nancement vous amène à couvrir en cas de 
décès un / des membres de l’association. Il est important de noter que dans 

ce cadre la/les personnes à assurer est/sont  la/les personnes clé dans le 
fonctionnement de l’association. Les quotités pouvant être ajustées de 0 à 

100% par personne.

 3   ANALYSER SA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT

Il est indispensable de connaitre votre capacité de remboursement avant 
de solliciter votre banque. 

Cette dernière peut se défi nir comme « le montant maximum de 
mensualités que l’association sera en mesure de rembourser 
à partir du solde résultant de la différence entre ses produits 
d’exploitation (ventes et subventions) et ses charges ». Elle peut 
être prévisionnelle dès lors que l’investissement va générer un 
nouveau revenu pour l’association. 

Il est recommandé de vous rapprocher de votre expert-comptable 
pour établir votre capacité de remboursement, notamment lorsque 

cette dernière est prévisionnelle. 

Pour conclure, la relation bancaire est une relation de confi ance, et 
nécessite une grande transparence avec sa banque. 

L’origine de la demande de fi nancement est un élément majeur pour 
accompagner et conseiller au mieux l’association. De nouvelles formes de 

fi nancement voient par ailleurs le jour comme le fi nancement participatif 
(crowdfunding) qui peut venir compléter vos besoins tout en faisant connaitre 
votre association.

LIENS ET RESSOURCES
UTILES4

  RESSOURCES : 
 

•  Brochure « Associations – Entreprises : comment créer un véritable 
partenariat ? » d’AE14

•  Guide pratique du mécénat du Ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la Vie associative

• Guide « Le Mécénat » du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

•  Guide d’usage de la subvention du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports

•  Guide « Anticiper et gérer une crise fi nancière dans une association » 
du Comité de Bassin d’Emploi de Lille  Métropole

  LIENS UTILES : 

 
• Portail associations de l’Etat : www.associations.gouv.fr 

• Site des services fi scaux : www.impot.gouv.fr

• Site du service public : www.service-public.fr   

• Site d’AE14 : www.ae14.org  
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Le livret renvoie vers des sites extérieurs sur lesquels le Crédit Agricole Normandie 
n’a aucun contrôle et pour lesquels il décline toute responsabilité. Les informations 
contenues dans ce document sont susceptibles d’évolution 

ANIMATION EMPLOI 14, Association loi 1901 - Siège social situé au 18 avenue
du Maréchal Montgomery - 14000 CAEN.
Conception en collaboration avec AE14 et impression par le Crédit Agricole 
Normandie. Crédit photo : Thinkstock octobre 2017. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

COMITÉ DE RÉDACTION :
Gulderen CELIK - Directrice d’AE14
Coralie SILLERE - Juriste d’AE14
En collaboration avec toute l’équipe d’AE14
Rodolphe Klein-Gouverneur – Responsable Développement Marché 
des Associations du Crédit Agricole Normandie
En collaboration avec toute l’équipe du marketing Associations 
du Crédit Agricole Normandie

(1)   Accès gratuit, hors coût du fournisseur d’accès Internet.
(2)  L’offre « Assurance Spéciale Association » est proposée par SMACL Assurances 

à destination des associations non gestionnaires (sans salarié). Cette offre 
est assurée par SMACL Assurances et distribuée par la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Normandie immatriculée auprès de l’ORIAS en 
qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de cette Caisse 
sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre 
agence Crédit Agricole. SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende 79031 
Niort Cedex 9 – Société   d’assurance mutuelle à cotisations fi xes. Entreprise à 
conseil de surveillance et directoire régie par le Code desAssurances RCSNiort 
n°301 309 605. Voir conditions et tarifi cation auprès de votre agence ou sur 
ca-normandie.fr.

(3)  Réservé aux associations Loi 1901 éligibles à l’article 206-5 du Code Général 
des Impôts et limité à un livret par association tous établissements bancaires 
confondus. Voir conditions de l’offre et taux de rémunération en vigueur 
auprès de votre agence ou conseiller.

(4)  Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de fi nancement par 
le Crédit Agricole Normandie, Prêteur.




