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OFFRE

Les financeurs publics susceptibles de financer une association sont 
nombreux. Ils ont des domaines de compétences, des territoires et des 
priorités propres, que l’association doit connaître.

La réorganisation récente des compétences doit inciter l’association 
à s’adapter.

-  Subventions d’investissement

Les financeurs publics proposent également des subventions 
d’exploitation, qui servent à financer les charges.

Investissements, charges, plus occasionnellement BFR.

L’association doit pouvoir justifier que son action répond aux 
compétences et aux priorités du financeur public, ou que son action a 
un intérêt pour son territoire..

Nul pour la structure.

-  Dossier de demande émis par la structure publique ;
-  présentation de l’investissement et de son intérêt pour l’association 

et devis de fournisseurs ;
-  bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices ;
-  budget prévisionnel sur 3 ans et plan de financement ;
-  documents juridiques : déclaration au JO, statuts à jour, composition 

du bureau, pièces d’identité des dirigeants.

CONTENU DU DOSSIER 

À PRÉSENTER

PRÉSENTATION

BESOINS COUVERTS

COÛT 

CONDITIONS D'ACCÈS

Les financeurs publics

 �(�[�H�P�S�O�H�V �G�H���À�Q�D�Q�F�H�X�U�V���S�X�E�O�L�F�V����

�| ��Union Européenne ;

�| ��Services de l’Etat ;

�| ��Collectivités locales (régions, départements, intercommunalités, communes) ;

�| ��Organismes parapublics (CNAF, Caisse des dépôts...).

sur NovESS-
NovESS est un fonds d’investissement créé par la Caisse des Dépôts. Il intervient en apport en fonds propres 
sur les ESS. Il cible principalement les projets de grande envergure (1 à 5 millions d’euros d’investissements) 
et les projets innovants à forte valeur ajoutée (100 à 500 000 d’euros). »
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Conclusion

T
out au long de son existence, l’entreprise sociale et solidai-
re devra faire face à des besoins de financement. Ceux-ci 
varieront au fil des phases de vie (création, développement, 
rebond après la crise, changement d’échelle…). Mais fort 

heureusement, les financements auxquels elle pourra avoir accès 
sont nombreux !

Pour s’y retrouver, la structure qui souhaite en bénéficier ne doit pas commencer par frapper à 
toutes les portes. Il est essentiel qu’elle commence par identifier son ou ses besoins (cf. première 
partie). Ensuite, elle doit regarder les solutions qui peuvent les financer, au regard de sa situation 
économique et financière (cf. deuxième partie). Enfin, en fonction de son activité, ses statuts, elle 
sera en mesure d’identifier le ou les acteurs du financement susceptibles de financer son projet 
(cf. troisième partie).

Mais le partenaire majeur de la structure au cours de ces démarches reste sa banque. Il est 
important d’avoir un banquier en qui l’on puisse faire confiance et qui comprenne les enjeux de 
la structure. Il est également important d’en faire réellement un partenaire, et de l’informer régu-
lièrement et de façon transparente de la situation économique et financière.
Enfin, pour comprendre ses besoins de financement et être mise en relation avec les interlo-
cuteurs adéquats, l’entreprise sociale et solidaire peut se faire accompagner par les structures 
d’accompagnement (DLA, réseaux et fédérations de l’ESS), notamment.

Pour 
conclure 
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Quels outils pour bien 
préparer sa demande de financement ?

Testez vos besoins de financement en 13 questions 

Comprendre le tour de table financier

pour aller plus loin

Quelques liens

Évaluation des besoins générés 
par le besoin en fonds de 
roulement (BFR)

Évaluation des besoins générés 
par le développement de 
l’activité

Analyse des besoins liés à un 
investissement

Comment réaliser son tour de 
table financier

Définition et enjeux d’un tour 
de table financier

Qui sont les partenaires 
mobilisables dans le cadre 
d’un tour de table financier ?

http://solfia.org/spip.php?article238
http://solfia.org/spip.php?article4
http://solfia.org/spip.php?article5
http://solfia.org/spip.php?article247
http://solfia.org/spip.php?article243
http://solfia.org/spip.php?article244
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Préparer son dossier de demande de financement

Les produits et services bancaires accessibles aux associations

La méthodologie pour l’analyse 
quantitative et qualitative des 
projets

Les éléments constitutifs 
des dossiers de demande de 
financement

Les étapes de la construction 
budgétaire

Les moyens de paiement et 
supports d’encaissement

Les placements pour valoriser 
les excédents de trésorerie

Les crédits

http://solfia.org/spip.php?article73
http://solfia.org/spip.php?article74
http://solfia.org/spip.php?article72
http://solfia.org/spip.php?article175
http://solfia.org/spip.php?article174
http://solfia.org/spip.php?article173
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Le Centre de ressources DLA Financement porté par France Active 
a pour principales missions d’aider à l’adaptation de l’offre de finance-
ment aux spécificités des projets d’économie solidaire, d’appuyer et de 
conseiller les DLA, les réseaux et fédérations associatives, ainsi que de 
diffuser une culture de la gestion financière et du financement auprès 
des dirigeants associatifs et de leurs partenaires.

De l’émergence au développement, France Active (www.franceactive.org) 
donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir. Elle les accom-
pagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les 
financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder 
à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. Pionnier de la finance 
solidaire, le réseau France Active accompagne chaque année 7 000 
entrepreneurs et gère un portefeuille de 31 000 entreprises.

Solfia (www.solfia.org) est un portail Internet developpé par le Centre 
de ressources DLA Financement, dédié aux associations qui souhaitent 
s’informer sur la recherche de financements et l’accompagnement. Que 
vous vous interrogiez sur la nature de vos besoins, que vous recher-
chiez de nouveaux partenaires financiers, que vous souhaitiez vous faire 
accompagner, SOLFIA vous propose un ensemble de fiches-outils pour 
vous guider dans votre réflexion et vos recherches.

Banques coopératives créées par et pour les entrepreneurs, les Banques 
Populaires (www.banquepopulaire.fr) se positionnent comme la 1ère 
banque des PME. Banque conseil de proximité de tous ceux qui entre-
prennent, Banque Populaire possède l’expertise et le savoir-faire dans 
l’accompagnement à chaque étape de la vie des acteurs de l’ESS. Re-
connues pour leurs valeurs humaines et leur proximité relationnelle, les 
Banques Populaires le sont aussi pour leur réactivité et leur engage-
ment auprès de leurs clients associations. Elles mettent à leur dispo-
sition toute la force du réseau relationnel tissé dans leur territoire pour 
faire réussir leurs projets.

Ce guide a été réalisé par :
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G U I D E
ASSOCIATION

&
FONDS PROPRES

Pourquoi les associations 
doivent-elles gagner 

de l’argent ?

G U I D E
ASSOCIATION

&
TRÉSORERIE

Ce que révèlent les besoins de trésorerie

G U I D E
MÉCÈNE

&
ASSOCIATIONS
Comment évaluer la viabilité  

d'un projet associatif ?

G U I D E
ASSOCIATION

&
DIFFICULTÉ

Quelles solutions économiques et financières 
pour les associations en difficulté ?

Association 
& emploi aidé

Dirigeant associatif, 
comment pérenniser 
votre emploi aidé ?

G U I D E
ASSOCIATION

&

FUSION
Mariage d’amour ou de raison ?

Association 
& Banques

Mode d'emploi

Association
& Coopération 

Jouez collectif !

Le Centre de ressources DLA Financement est soutenu par :

Conception : bleuamer@gmail.com

Vous pouvez commander nos guides à l’adresse suivante : www.guidescnarf.fr 
ou les télécharger sur notre site : www.solfia.org


