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Les ressources internes

 Cotisations annuelles des membres

 Revenus du patrimoine mobilier

 Produits des activités



Cotisations annuelles des membres

Définition

La cotisation est une somme d’argent pouvant être mise à la

charge des membres par les statuts d’une association, afin de

contribuer au financement du fonctionnement du groupement.

Elle se différencie :

- d’un droit d’entrée ou d’un apport en numéraire par son

caractère périodique ;

- d’un don manuel, par son absence d’intention libéral ;

- du prix d’un bien ou d’un service fourni par l’association à ses

membres.



Revenus du patrimoine mobilier

 Toute association déclarée et non fiscalisée en raison de

ses éventuelle activités lucratives peut déposer des fonds

sur un seul et unique « livret A » ouvert à son nom.

 Le montant de leurs dépôts sur un livret A peut atteindre

76.500 € (soit 5 fois le plafond prévu pour un particulier).

 Une association peut également détenir un ou plusieurs

livrets bancaires (placement non réglementé).

 les intérêts des comptes sur livret bancaire sont assujettis à
l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % (art. 219 bis

CGI)



Produits des activités (impôts

commerciaux)

 Seuil au-dessus duquel l’association est soumise

aux impôts commerciaux (TVA et impôts sur les

sociétés) : 63.059 € pour l’année 2019 ;

 Ne sont pas pris en compte pour l’appréciation

de la limite de 63.059 € : les recettes

d’exploitation retirée des activités non lucratives,

les recettes de 6 manifestations de bienfaisance

ou de soutien organisées dans l’année.



Différents types de 

financeurs externes

Publics : État / Collectivité :

 Rappel sur les subventions

Privés : 

 Mécénat

 Partenariat

 Financement participatif

 Fond de dotation / Fondation

Appel à projets



Publics : État / Collectivités

Rappel sur les subventions

 Définition

- Aide consentie par une personne publique (État, collectivité territoriale,

établissement public, organisme de sécurité sociale, etc.) à une personne

privée.

- La subvention peut être de fonctionnement (couvrir les charges et frais

divers) ou d'investissement.



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 Formes des subventions

 Subvention en argent ou subvention en nature

 Subvention directe ou indirecte (ex : location de locaux pour un loyer

symbolique, mise à disposition d’agents publics, etc.)

 Subvention de fonctionnement ou d’équipement

 Subvention affectée (doit être utilisée pour un objet déterminé avant

l’octroi) ou non affectée

 Subvention conditionnelle ou non conditionnelle



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 Le caractère facultatif de la subvention

 L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les associations

remplissant les conditions pour l’obtenir ; les collectivités publiques ont un pouvoir

discrétionnaire pour accorder ou refuser cette aide.

 Toutefois, une collectivité publique ne peut :

‐ ni opposer un refus définitif et général à toute demande d’aide financière

qu’elle doit examiner individuellement ;

‐ ni refuser à une association une subvention qu’elle accorde à une autre, dès

lors que cette décision n’est pas justifiée par une différence de situation

objective ou par des nécessités d’intérêt général (CE 08/04/1998, n° 165284)



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 Le caractère précaire de la subvention

 La subvention n’est pas reconductible automatiquement et ne créé aucun droit

pour l’association. Ainsi, l’obligation de motivation du refus d’accorder une

subvention ne s’impose pas légalement à la collectivité (Réponse ministérielle n°

27958, J.O Sénat, Q, 14/06/2001 p. 2013).

 Exception : convention pluriannuelle



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 Le caractère conditionnel de la subvention

 Personnalité juridique:

Pour recevoir une subvention, une association doit être dotée de la personnalité juridique

Dans certains domaines d’activités, les associations ne peuvent recevoir des subventions que s’ils

bénéficient d’un agrément ministériel (Ex : protection de l’environnement, jeunesse et éducation

populaire)

 Existence d’un intérêt public local :

o Poursuite d’un but d’intérêt public au bénéfice direct des administrés de la collectivité

o Cadre territorial de la collectivité : une subvention communale doit servir un intérêt

communal, une subvention départementale, le département, etc.

.



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 Le caractère conditionnel de la subvention

 Interdiction de reversement :

Tout ou partie d’une subvention de l’État ne peut être reversée à une autre association ou société

(art. 15, décret-loi du 2/05/1938). Cette interdiction a été étendue aux subventions octroyées par les

collectivités locales, par la jurisprudence (Conseil d’Etat n° 285-65 du 5/06/1962) (Réponse

ministérielle, J.O. Sénat, Q, 15/05/1997 p. 1475).

 Obligation d’utilisation conforme :

Si la subvention a été affectée à un objet précis, l’association doit impérativement le respecter et

produire un compte-rendu financier dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été

attribuée (arrêté du 11/10/2006). Dans le cas contraire, la collectivité peut exiger de récupérer la

part de la subvention utilisée à des fins étrangères à l’objet préalablement défini.

.



Publics : État / Collectivité

Rappel sur les subventions

 L’intérêt du projet associatif

 La formalisation du projet associatif est importante pour répondre aux

caractéristiques précédentes :

 Facultatif

 Précaire

 Conditionnel

Le projet associatif permet d’afficher clairement son action, son

fonctionnement et ses valeurs et ainsi de valoriser l’adéquation

avec les politiques publiques



Publics : État / Collectivité

Évolution des conditions de financement

De la subvention à la commande publique :

 Diminution des subventions de fonctionnement des collectivités / de l’État

 Financement de plus en plus fléché des aides publiques

 Participation aux marchés publics plus fréquents pour les associations



Publics : 

D’autres acteurs publics peuvent attribuer des 
financements aux associations :

 Caisse d’Allocation Familiale (CSC, Centre de Loisirs,…): Critères + projet

pédagogique en lien avec le projet associatif

 Agence Régionale de Santé, …



Les aides à différents 

échelons

 La commune

 Le département

 La région

 L’État

 L’Europe



Focus sur le FDVA II



 Le fonds pour le développement de la

vie associative (FDVA) a été étendu au

soutien au fonctionnement et à

l’innovation des associations.

 Le FDVA « Fonctionnement et

Innovation » est ouvert à toutes les

associations, tous secteurs confondus.

FDVA 2



 Dans le département, il existe deux

dispositifs :

 « Financement global de l’activité d’une

association »

 « Nouveaux projets »

FDVA 2



Focus sur l’ANS (ex- CNDS)



Différents types de 

financeurs

Privés : 

 Mécénat

 Partenariat

 Financement participatif

 Fond de dotation / Fondation



Financeurs Privés :

Mécénat



Financeurs Privés :

Mécénat

TYPE Part des 

entreprises 

mécènes

Poids du budget 

dans le 

mécénat

Budget par 

entreprise

ETI / GE 3% (=5100 E) 60% (= 2,1 mds) 411 000 euros

PME 25% (=34 000 E) 29% (=1 md) 29 000 euros

TPE 72% (= 122 000

E)

11% (=400mn) 3 000 euros

Les entreprises ont donné 3,5 milliards 

d’euros en 2015, soit un bond de 25% 

par rapport à 2013. 



Financeurs Privés :

Mécénat



Financeurs Privés :

Mécénat

 Définition

 Le mécénat permet aux associations de recevoir des dons de
particuliers ou d’entreprises, ayant pour effet d’accorder des
avantages fiscaux à ces derniers.

 Le mécénat peut prendre la forme d’un don en numéraire (somme
d’argent), don d’un bien mobilier (véhicule, matériel informatique,
etc.), de l’exécution d’une prestation de services (restauration d’un
bâtiment) ou de l’apport de compétences.

 Pour être qualifiée de mécénat, l’opération doit être sans
contrepartie pour le donateur. On admet toutefois qu’une
contrepartie faible ou symbolique soit consentie.



Financeurs Privés :

Mécénat

 Organismes bénéficiaires

Sur le plan fiscal, l’association qui reçoit le don manuel peut délivrer un
reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt à condition de
satisfaire aux critères « d’un organisme d’intérêt général ».

La notion d’intérêt général s’apprécie au regard de trois critères:

Avoir une gestion désintéressée ;

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de
personnes ;

Ne pas exercer d’activité lucrative (ou alors, de façon
accessoire) ;

 L’association doit présenter un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif ou culturel
(énumération limitative des secteurs d’activité par l’article 200
du code général des impôts).



Financeurs Privés :

Mécénat

 Absence de contrepartie

Atténuation au principe de l’absence de contrepartie :

Possibilité de mentionner le nom de l’entreprise mécène : « … si elle se
limite à la simple mention du nom du donateur, quels que soient le
support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception
de tout message publicitaire »

 Cette communication doit respecter une certaine discrétion.

L’entreprise peut associer son nom aux opérations réalisées à condition
« qu’il y ait une disproportion marquée entre les sommes versées et la
valorisation de la prestation rendue » sous peine d’une requalification
de l’opération en parrainage.



Financeurs Privés :

Mécénat

 Les formes du mécénat

 Le mécénat financier : apport d’un montant en numéraire à une
structure éligible au mécénat

 Le mécénat de compétences : mise à la disposition d’une structure
éligible au mécénat, de personnel, à titre gracieux

 Le mécénat en produits : consiste à offrir gracieusement des biens
inscrits sur le registre des immobilisations, ou de marchandises en
compte de stock



Financeurs Privés : 

Mécénat

 Exemple de mécénat de compétence 

 Votre association souhaite refaire son site internet.

 Proposer à une société spécialisée de devenir votre mécène.

 La société met gracieusement à disposition un salarié le temps de la
création du site.

 Une convention de mécénat doit impérativement être signée. Elle
prévoit, entre autres, la durée de la mise à disposition gracieuse,
l’objectif poursuivi, la valorisation de l’apport (salaire et charges).

 Au terme de l’opération, le club bénéficie d’un site internet et
l’entreprise d’une réduction d’impôt.

 Le même schéma peut être reproduit non pas avec un salarié mais
avec un prestataire de services. Le prix de la prestation servira de
base à la réduction d’impôt.



Financeurs Privés : 

Mécénat

 La réduction d’impôt 

 L’association doit délivrer un justificatif au mécène afin que ce dernier
bénéficie de la réduction d’impôt. Ce justificatif doit être conforme au
document CERFA n° 11580*03.

 L’entreprise mécène bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 60 % du
montant des sommes versées, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires
HT de l’exercice concerné. ( dans la limite de 0,5 du CA HT) ( REPORT I)

 EXEMPLE
Un don de 5000€ lui donne droit à une réduction d’impôt de 5000 x 60 / 100 = 
3000€.
Le coût réel du don est donc de 2 000€.

 Lorsque le don est versé par un particulier, ce dernier bénéficie d’une
réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du
revenu imposable de l’année concernée. si la donation consentie excède
cette limite l’excédent est reporté successivement sur l’année suivant



Financeurs Privés : 

Parrainage 

 Définition du parrainage

 Le parrainage se caractérise par le soutien financier ou matériel apporté par
le parrain à une association, et ce, en vue d’en retirer un bénéfice direct.

 Le parrainage se distingue essentiellement du mécénat en ce que le parrain
retire une contrepartie dans l’opération, ce qui n’est pas le cas du mécène.

 Cela fait du parrainage une opération commerciale, qui ne repose donc sur
aucune intention libérale et ne peut, par conséquent, donner droit à une
réduction d’impôt.

 Dans certains cas, l’opération de parrainage peut être soumise aux impôts
commerciaux.

 En tous les cas, un contrat doit être signé. ( Synallagmatique )



Financeurs Privés : 

Parrainage 

 Quelles obligations pour le parrain

 Généralement, le parrain s’engage contractuellement à faire un
apport :

 soit financier  une obligation de paiement

 soit matériel  une obligation de fourniture de matériel,
mise à disposition de biens, locaux ou personnel

 La convention doit prévoir les modalités de présentation de cet
apport.



Financeurs Privés : 

Parrainage 

 Limites aux opérations de parrainage

 Les produits interdits ou réglementés :

 L’alcool : L’association ne peut conclure de contrat de sponsoring avec
une société fabricant ou commercialisant des boissons alcooliques (Art L.
3323-2 Code de la santé publique).

 Le tabac : À l’instar de la publicité pour les boissons alcooliques, la loi

instaure une interdiction stricte s’agissant de la publicité en faveur du
tabac (Art L. 3511-3 Code de la santé publique).

 Paris en ligne : Depuis 2010, il est possible de conclure un contrat de
sponsoring avec un opérateur agréé par l’ARJEL.

 Produits pharmaceutiques : autorisation préalable de l’agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé.



Financeurs Privés : 

PARRAINAGE ou MECENAT 



Quelques questions :

 Élaborer une véritable stratégie :

 Quel projet l’association souhait-elle faire financer ?

 De quel type de mécénat a-t-elle besoin ?

 Quelles entreprises cibler ?

 Quelles sont les atouts de l’association ?

 Cibler des entreprises :

 Le choix des entreprises à solliciter ne peut pas être laissé au hasard.

 Définir précisément des « cibles » évitera à l’association toute perte de temps.
D’autant qu’il faudra collecter un maximum d’informations sur les entreprises
sélectionnées afin de montrer, aux dirigeants sollicités que l’on connaît l’activité
de leur société et le contexte dans lequel elles évoluent.

 Définir les retombées pour chacun :

 En fonction des attentes, fixer les contreparties / engagements

 Prise en compte de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)

Financements privés :

un rapport gagnant / gagnant



Financeurs Privés : 

Le Financement participatif
 Définitions du Crowdfunding

 Mode de financement ou d’investissement alternatif, qui privilégie le lien social et de
proximité en recourant aux réseaux sociaux sur internet pour collecter des fonds.

 Grand nombre d’épargnants apportant chacun des petites sommes qui permettent
d’atteindre des montants importants permettant de financer le ou les projets
proposés.

 Il est utilisé notamment pour financer des projets artistiques, culturels ou sportifs.

 Don ou contribution pouvant donner lieu à des contreparties en nature (CD, places
de spectacles, etc.) ou en numéraire (participation aux bénéfices éventuels retirés du
projet financé, etc.);

 Le financement participatif permet aussi d'accéder à des avantages fiscaux. Même
règle que pour le mécénat.

MODE DE FINANCEMENT PONCTUEL



Financeurs Privés : 

Le Financement participatif

 Les conditions varient selon les plateformes : (multiplication des
plateformes avec des schémas variables)

 Pour être accepté, les candidats peuvent être amenés à apporter
20% des fonds souhaités, histoire de prouver leur motivation et leur
sérieux.

 Pour chaque campagne réussie, la plateforme prélève une
commission variable sur les montants collectés et les donateurs
peuvent percevoir une contrepartie à leur générosité : coup d'envoi
d'une rencontre sportive, tour en bateau, place de concert, etc.

 Si l'objectif de financement n'est pas atteint, le projet devient
purement et simplement caduque et le donateur récupère la
somme versée.



Financeurs Privés : 

Le Financement participatif

 Des sites généralistes : Ulule, Ma major Company, Culture Time etc.



Financeurs Privés : 

Le Financement participatif

 Des sites spécialisés : HelloAsso, Fostburit etc.



 Clarté du projet

 Choisir la bonne plate-forme (viser une plateforme en rapport avec le domaine

d’activité)

 Faire une présentation dynamique et originale (support vidéo)

 Donner des contreparties attractives (en fonction du montant investit)

 Bien calibrer la somme demandée (déterminer un budget prévisionnel)

 Lever des fonds pendant la bonne durée (éviter l’essoufflement de la

campagne)

 Créer le buzz autour de son projet (valorisation via les réseaux sociaux et

médias)

 Tenir ses investisseurs au courant de l'avancée du projet

Le financement participatif :

réussir sa campagne



Financeurs Privés : 

Fondation

 Aperçu des caractéristiques d'une fondation d'entreprise :

 Personne morale ;

 À but non lucratif ;

 Créée en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel…;

 Ayant un programme d'action pluriannuel fixé pour une durée d'au moins
5 ans ;

 Le programme d'action pluriannuel doit être d'un montant de 150.000 €
minimum . Les fondateurs s'engagent à verser les sommes prévues au
programme d'action pluriannuel. Ils ne peuvent se retirer de la fondation
d'entreprise sans avoir payé intégralement les sommes qu'ils se sont
engagés à verser ;

 Ne peut faire appel à la générosité du public; ne peut recevoir ni dons, ni
legs. (sauf les dons des salariés de l'entreprise fondatrice ou du groupe)



Appel à projets :

Mode de financement hybride

 Définitions de l’appel à projet

 Un appel à projets est un vecteur de financement, un processus de sélection

et une demande d’évaluation par les paires.

 II est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes institutionnels ou des

financeurs privés afin de répondre à une problématique particulière en

apportant un soutien financier à sa résolution.

 lI est régi par des modalités précises et publiées qui conditionneront la

conduite de la recherche en cas de succès à l’appel à projets.



Appel à projets :

Mode de financement hybride
 Modalité d’application

Convergence d'initiative et de financements

 Deux cas de figure sont envisageables :

 un organisme public ou privé se donne une mission d'intérêt général
mais ne peut ou ne veut en assumer l'exécution.

 une problématique a été identifiée, mais aucune solution concrète
n'est définie. L’organisme mobilise une enveloppe financière et fait
appel à des acteurs privés.

En réponse, les organismes privés ou publics se sentant concernés par la 
problématique évoquée construisent un projet répondant aux objectifs de 
l'appel.

Le principe de base est donc la rencontre entre un demandeur et une force 
de propositions.

L’appel à projet décrit les critères de sélection des répondants : statut 
juridique, gouvernance, activité, situation financière...



 Appel à projet :

o Faire correspondre une action de son projet associatif à une
thématique préétablie par l’organisme porteur de l’appel (mixité,
place des femmes, accessibilité,…)

o Prendre en considération les critères clés de l’appel à projet
(population ciblée, nombre participants, financements par fond
propre,…)

 Fondation :

o Proposer des actions / un projet se rapprochant des sensibilités /
valeurs portées par la fondation (souvent en lien avec l’entreprise
référente)

o Valoriser l’impact social, environnemental,… de l’action et donc de
l’intervention de la fondation

o Prévoir un temps de communication pour un retour vers la fondation

Fondation / Appels à projets :

un objet limité
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