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 Par Barka Bouzaga – France Active

ASSOCIATIONS ARGENT

L e préalable à toute stra-
tégie financière est une 
stratégie économique 

solide inscrite dans la durée (on 
n’entend pas ici économique en 
termes de vente mais en termes 
d’équilibre du budget d’exploi-
tation de l’association). Pour 
la construire il faut suivre les 
étapes suivantes.

Étape 2 – la stratégie économique
Cette première analyse amènera à bâtir des scénarios que l’on peut schémati-
ser comme suit :

Ces scénarios doivent être nécessairement confrontés au projet associatif. Par 
exemple, une stratégie de restructuration ne peut se faire au détriment des usa-
gers ou une stratégie de développement ne doit pas faire l’impasse de l’engage-
ment bénévole. Ils doivent également être partagés par les principaux finan-
ceurs. L’élaboration de la stratégie économique est donc une démarche itérative. 
Une fois arrêtée, elle devra se décliner en plan d’action et traduite en prévision-
nels d’exploitation.

Pour ne pas subir les aléas des financeurs, l’association doit définir 
une stratégie financière. Celle-ci doit être au service du projet 
associatif et en lien avec la situation de l’association.

Préparer sa stratégie financière

Situation 
économique

Hypothèse de 
stratégie
économique

Implications / vigilance

Modèle déséquilibré restructuration Implication de la gouvernance
Maîtrise des charges, parfois au 
détriment des salariés …

Modèle instable consolidation Pérennisation des partenariats
Développement de nouvelles 
recettes d’activité

Modèle équilibré développement Un changement d’échelle 
nécessaire qui peut déstabiliser les 
relations équipes/ gouvernance/ 
bénévoles

Modèle 
excédentaire

redéploiement Dans quels nouveaux projets 
affecter les excédents tout en 
restant en cohérence avec le projet 
associatif ?

Étape 1- le diagnostic économique
Il conviendra d’abord de porter un diagnostic économique de l’existant. Le modèle 
économique est-il :
Déséquilibré ? c’est-à-dire qu’il génère des pertes chroniques,
Instable ? l’association connaît une alternance de pertes et bénéfices,
À l’équilibre ?
Excédentaire ?
Ce diagnostic ne se résume pas à une analyse froide et comptable, il interroge les 
partenariats (sont-ils pérennes ? la participation des financeurs couvre-t-elle les 
coûts ?), l’organisation (les moyens humains et les outils sont-ils en adéquation 
avec les contraintes de l’activité) ainsi que la gestion (possède-t-on les outils per-
mettant de mesurer l’activité ? de la restituer aux financeurs…)
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Étape 3 – la stratégie 
financière
La stratégie financière ne peut se bâtir 
sur des sables mouvants… Au préalable, 
l’association devra analyser sa situation 
financière actuelle, à savoir les équi-
libres ou déséquilibres financiers liés :

•  Au cycle d’investissement : les 
besoins durables (immobilisations 
incorporelles, corporelles et finan-
cières) sont-ils financés par des res-
sources durables (fonds associatifs et 
dettes à moyen/long termes) ?

Si oui, cela veut dire que l’association 
dégage un Fonds de Roulement (Fig. 1), il faudra s’assurer qu’il est suffisant pour couvrir les 
besoins de trésorerie courants.
Si non, l’association doit consolider son Fonds de Roulement.

Préparer sa stratégie financière

Stratégie économique Hypothèses de stratégie financière Quelles actions ?

restructuration Moratoires sur les dettes d’exploitation,
Restructuration de l’endettement court 
terme
Puis consolidation des Fonds Propres

Réelle nécessité de travailler le modèle 
économique.
L’effort de l’association porte essentiellement 
sur la recherche de ressources en 
fonctionnement et résorption des problèmes 
de trésorerie

consolidation Restructuration de l’endettement Court 
Terme 
Consolidation des Fonds Propres

Impliquer la/les banques.
Rechercher des solutions d’apport en Fonds 
Propres ou quasi Fonds Propres

développement Financement des investissements et de 
la croissance du Besoin en Fonds de 
Roulement

Ne pas autofinancer les investissements 
en recourant aux subventions et aux prêts 
bancaires ou en quasi Fonds Propres.

redéploiement Financement des phases d’études et de 
recherches.
Puis financement des investissements et 
de la croissance du Besoin en Fonds de 
Roulement

Recourir aux programmes d’émergence de 
projet pour financer les temps « immatériels ».
Adopter une stratégie de développement.

Actif net Ressources 
permanentes

Fonds
de
roulement

Dettes 
< 1 an

Actif 
circulant

{

•  Au cycle d’exploitation : le finan-
cement de l’actif circulant (stocks, en 
cours de production et créances) par 
le Fonds de Roulement ou des dettes 
d’exploitations raisonnées est-il suf-
fisant? Si ce n’est pas le cas, l’asso-
ciation doit trouver des ressources 
pour financer son Besoin en Fonds 
de Roulement.

En fonction de la nature de la stratégie 
économique, la stratégie financière dif-
fèrera (voir tableau ci-dessous):

Dans tous les cas de figure, cette straté-
gie s’anticipe : les financeurs n’aiment 
pas être mis devant le fait accompli ! 
Elle devra être participative car une 
action coordonnée avec les différentes 

parties prenantes est un gage de trans-
parence et de réussite du projet : les 
financeurs ne soupçonneront pas l’as-
sociation de « faire financer » plusieurs 
fois le même besoin et ne se renverrons 
pas la balle pas les uns vers les autres !



ASSOCIATIONS

18 Associations mode d’emploi Numéro 155 Janvier 2014

ARGENT

Le site du JOAFE (Journal officiel des associations et 
des fondations d’entreprises) offre des fonctionnalités 
permettant d’obtenir librement de précieuses informations 
sur les associations ou fondations. Parmi celles-ci ses 
données comptables.

L orsqu’une association ou une fon-
dation vous propose une collabo-
ration, lorsque vous recherchez 

des partenaires, lorsque vous vous apprê-
tez à faire un don, il peut être utile d’en 
savoir plus sur l’association en question. 
Mais difficile de commencer un partena-
riat en demandant à voir les comptes.

10 ans d’archives
Dans cette situation le site du JOAFE 
http://www.journal-officiel.gouv.fr/asso-
ciation/peut vous être d’une grande aide. 
Toutes les annonces de déclaration de 
création, de modification, de dissolu-
tion ou de suspension d’activité parues 
dans chaque numéro hebdomadaire du 
JOAFE (2 000 à 3 000 avis) sont mises 
simultanément en ligne de façon exhaus-
tive sur le site depuis 10 ans. L’informa-
tion accessible est complète (ce qui n’est 
pas nécessairement le cas des données 
recensées par les collectivités locales ou 
territoriales) et synthétique puisque ne 
figurent que la date de la déclaration, le 
nom de l’association, son objet social 
ainsi que sa domiciliation. La mention 
de l’adresse du site internet est faculta-
tive. Pour autant, il est indispensable de 
savoir quelle méthode adopter en fonc-
tion des informations recherchées.

Recherches multiples
La recherche peut s’effectuer d’après 
le nom de l’association. Si vous ne 
connaissez pas sa dénomination exacte 
la « recherche sur un thème proche », 
par son numéro RNA (Registre national 

des associations) ou SIREN reste pos-
sible. Si vous ne possédez aucune infor-
mation d’enregistrement, renseignez les 
critères « code postal du lieu de création », 
« région ou département » ou bien « lieu 
de déclaration ». Vous pouvez également 
rechercher par type d’entité (associations 
loi du 1er juillet 1901, associations syn-
dicales de propriétaires, fondations d’en-
treprise, fonds de dotation) et par type 
d’avis (création, modification, disso-
lution, suspension d’activité, comptes 
annuels ou décisions de justice). Depuis le 
9 novembre 2013, vous pouvez téléchar-
ger et imprimer les « témoins de publica-
tion » (justificatifs électroniques d’inser-
tion de déclaration publiés au JOAFE) en 
format PDF. Vous pouvez bien évidem-
ment, croiser ces données avec d’autres 
critères tels que la localisation ou l’an-
cienneté de la déclaration.

62 000 déclarations
Depuis la loi Sapin n° 93-122 du 29 jan-
vier 1993, une association ayant béné-
ficié de dons et ou subventions pour 
un total annuel d’au moins 153 000 € 
dans l’année a l’obligation de déclarer et 
de publier ses comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexes) ainsi que 
le rapport du commissaire aux comptes 
(article 612-4 du Code de Commerce). 
Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 
(voir Associations mode d’emploi n° 107) 
est ensuite venu préciser que ces don-
nées doivent être diffusées sur le site 
des Journaux officiels. Certaines asso-
ciations pourtant non assujetties à ces 

obligations, diffusent aussi dans un souci 
de transparence leurs comptes annuels 
dans le JOAFE. Au total, plus de 62 000 
annonces y figurent concernant à la fois 
des comptes initiaux et des rectificatifs en 

L’ACCèS Aux COmPTES DES ASS   OCIATIONS SubvENTIONNÉES

Si toutes les associations doivent 
tenir une comptabilité, la loi de 1901 
n’en impose pas la forme. En revanche, 
dès lors qu’une association est 
subventionnée, elle doit rendre compte 
à ses financeurs publics de l’utilisation 
d’une subvention. Faute de quoi la 
collectivité peur demander sa restitution. 
L’association doit enfin assurer la 
publicité de ses comptes annuels et le 
cas échéant, du rapport du commissaire 
aux comptes sur le site internet de la 
direction des journaux officiels dans les 
trois mois de l’approbation des comptes 
par l’organe délibérant (décret n° 2009-
540 du 14 mai 2009). La collectivité 
qui a versé la subvention ne doit tenir 
ces informations à la disposition de 
tout demandeur, sans distinction de 

JO : l’infogreffe associative
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La fondation d’entreprise GDF Suez soutient l’action des associations 
autour de l’aide aux personnes en situation de précarité, la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes, la lutte contre le réchauffement 
climatique, le développement de l’habitat de demain…

GDF Suez : solidarité 
et environnement

format pdf. Une base de données qui s’ap-
parente donc pour les associations à ce 
qu’est l’infogreffe pour les entreprises.n

 Philippe Villette

D ans la mesure où les actions de 
soutien font partie de la poli-
tique de communication du 

Groupe, votre projet aura plus de chance 
d’être choisi s’il est assez original pour 
pouvoir être relayé par les médias ou tou-
cher des publics variés.

Critères
Pour pouvoir solliciter le soutien de la fon-
dation, votre projet doit répondre à plu-
sieurs critères : le projet, d’intérêt général, 
s’inscrit dans la durée et est compatible 
avec les valeurs du Groupe ; l’aide solli-
citée ne doit pas dépasser 50 % du bud-
get total du projet, ni servir à des frais de 
fonctionnement ; l’indépendance finan-
cière doit être visée à terme. Le dossier de 
candidature complété doit permettre une 
évaluation des risques. Il faut en outre que 
le projet soit susceptible d’attirer le béné-
volat, de favoriser le mécénat de compé-
tences ou s’allier avec d’autres projets de 
la fondation.

Candidature
Pour être éligible, il faut que les activités de 
l’association aient déjà une certaine consis-
tance. C’est pourquoi il est préférable que 
votre structure ait au moins 3 ans d’exis-
tence. Vous pouvez trouver sur le site de 
la fondation les intitulés et descriptions 
de tous les projets soutenus ainsi que les 
informations relatives à votre candidature. 
Il est possible de proposer un projet spon-
tanément en téléchargeant directement le 
dossier de demande de soutien sur le site. 
Il faudra veiller au préalable qu’il rentre 
bien dans les conditions d’éligibilité préci-

tées. Le dossier doit être retourné à la fon-
dation par voie électronique ou postale.

Solidarité
En 2013, la Fondation a soutenu les 
actions de l’APELS (Agence pour l’éduca-
tion par le sport) qui collabore avec des 
associations et œuvre plus particulière-
ment à l’école à travers notamment, cette 
année, la 13e édition du dispositif « Fais-
nous rêver ». Une dizaine d’associations, 
au préalablement primées dans le cadre de 
l’appel à projets autour du thème de l’édu-
cation par le sport, bénéficient du dispo-
sitif ainsi que d’un suivi par des tuteurs 
mis à disposition par la fondation. Elles 
reçoivent une dotation financière d’aide 
au développement ainsi que le label « Fais-
nous rêver ». Les projets sont menés par 
des associations sportives scolaires ou par 
des structures associatives en lien avec des 
établissements scolaires. La prochaine et 
18e édition de « Fais-nous rêver » devrait 
s’ouvrir en début d’année 2014.

Environnement
En matière d’environnement, la fonda-
tion a apporté son soutien à l’association 
Noé Conservation qui s’est donnée pour 
mission de sauvegarder la richesse de la 
biodiversité « ordinaire », fondamentale 
aux équilibres de nos sociétés. Pour cela, 
elle met en place des programmes visant 
à préserver des espèces menacées, ainsi 
que leurs milieux naturels, et encourage 
également le changement des comporte-
ments en faveur de l’environnement. Le 
projet soutenu — un observatoire des 
papillons des jardins — a été lancé dans 

L’ACCèS Aux COmPTES DES ASS   OCIATIONS SubvENTIONNÉES

nationalité ni justification d’un intérêt à 
agir, que si celles-ci ne mettent personne 
en cause. Le demandeur est tenu de bien 
identifier le document souhaité et de 
formuler par écrit (lettre ou courriel) une 
demande claire et précise à la collectivité 
qui le détient. La collectivité répond dans 
le mois qui suit, faute de quoi la décision 
est considérée comme un refus implicite 
de communication. La consultation 
gratuite peut ensuite se faire sur place 
ou par courrier. Les frais de copie (0,18 € 
maximum par page et 2,75 € maximum 
le cédérom) peuvent être à la charge du 
demandeur.

Pour en savoir plus

Commission d’accès aux documents 
administratifs : http://www.cada.fr

JO : l’infogreffe associative


