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VEILLE DU SECTEUR 
ASSOCIATIF

ENTREPRENEURS  
DE SPECTACLES VIVANTS : 
NOUVEAU RÉGIME

Un décret et un arrêté complètent les ordonnances du 
3 juillet dernier, notamment en précisant la procédure 
de déclaration préalable à l’exercice d’une activité 
d’entrepreneur de spectacles vivants et en assouplis-
sant les conditions de compétence ou d’expérience. 
Principaux changements :

• Une simple déclaration au lieu de l'autorisation pré-
alable (licence)

• Une amende administrative remplace les sanctions 
pénales

Le décret du 27 septembre 2019 relatif aux entrepre-
neurs de spectacle vivant.

L'arrêté du 27 septembre 2019.

RÈGLEMENT N° 2019-04  
DU 08 NOVEMBRE 2019 RELATIF  
AUX ACTIVITÉS SOCIALES  
ET MÉDICO-SOCIALES GÉRÉES 
PAR DES PERSONNES MORALES 
DE DROIT PRIVÉ À BUT NON 
LUCRATIF (HOMOLOGUÉ PAR 
ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 2019)

Ce règlement spécifique concerne les activités sociales 
et médico-sociales gérées par des personnes morales 
de droit privé à but non lucratif (soumises à un contrôle 
budgétaire spécifique par les autorités administra-
tives qui les financent en vertu du CASF et publient 
des comptes répondant aux prescriptions comptables 
définies par l’ANC). 

Il définit le traitement comptable de ces activités dans 
ses comptes annuels et s’applique aux comptes affé-

rents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2020.

Le chapitre II du titre I du livre V du règlement ANC 
n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 
annuels des personnes morales de droit privé à but 
non lucratif est donc abrogé.

Pour en savoir plus

LOI DE FINANCES POUR 2020 :  
CE QUI CHANGE AU TITRE  
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT 
MÉCÉNAT DES ENTREPRISES 

L’entreprise qui effectue des dons au profit de cer-
tains organismes d’intérêt général (notamment ceux 
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scienti-
fique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la défense de l’environnement naturel) 
peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur les béné-
fices.

Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des ver-
sements, retenus dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre 
d’affaires hors taxes de l’entreprise ou, pour les verse-
ments effectués au cours des exercices clos à compter 
du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier 
montant est plus élevé.

La loi de finances pour 2020 aménage le régime du 
mécénat. 

Modification du taux de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt est :

• fixé à 60 % des versements effectués par les entre-
prises au profit d’organismes sans but lucratif qui :

• procèdent à la fourniture gratuite de repas à des 
personnes en difficulté ;

• qui contribuent à favoriser leur logement 

VEILLE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/27/MICB1923645D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/27/MICB1923645D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/27/MICB1927667A/jo/texte
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1. Normes fran%c3%a7aises/Reglements/2019/Reglt_2019_04/Reglt_2019_04_activites-sociales-et-medico-sociales.pdf
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• ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture 
gratuite à des personnes en difficulté de soins, de 
meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de 
matériels et équipements conçus spécialement 
pour les personnes handicapées ou à  mobilité 
réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, 
couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hy-
giène bucco-dentaire et corporelle, de produits de 
protection hygiénique féminine, de couches pour 
nourrissons, de produits et matériels utilisés pour 
l’incontinence et de produits contraceptifs.

• porté à 40 % pour les versements supérieurs à 2 
millions d’euro. Toutefois, le taux de 60 % demeure 
applicable, quel que soit leur montant, aux verse-
ments effectués au profit des organismes sans but 
lucratif qui fournissent gratuitement certains soins 
et des produits de première nécessité. 

Augmentation du plafond des versements retenus

Le plafond des versements retenus pour le calcul 
de la réduction d’impôt est porté à 20 000 € contre 
10 000 € actuellement. Autrement dit, l’ensemble des 
versements ouvrant droit à l’avantage fiscal sont rete-
nus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus 
élevé.

Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués 
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 
2020.

Organismes bénéficiaires 

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons réalisés 
au profit de Radio France affectés au financement des 
activités des formations musicales dont elle assure la 
gestion et le développement.

LOI DE FINANCES POUR 2020 : 
LÉGALISATION DE LA DOCTRINE 
CONCERNANT LES DONS 
RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS  
DE PERSONNES

La réduction d’impôt au titre des versements en faveur 
du mécénat effectués par les sociétés de personnes 
est transférée à leurs associés ou aux membres des 
groupements au prorata de leurs droits, à condition 
qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés 
ou de personnes physiques participant à l’exploitation.

Cette disposition s’applique aux versements effectués 
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 
2020.

LOI DE FINANCES POUR 2020 : 
VALORISATION DES DONS EN 
NATURE DANS LE CADRE DU 
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à 
disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût 
de revient à retenir dans la base de calcul de la réduc-
tion d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à 
disposition, à la somme de sa rémunération et des 
charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois 
le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 
du code de la sécurité sociale (plafond de calcul des 
cotisations sociale). Ce plafond en 2019 est de 40 524 € 
pour 2019.

Cette disposition s’applique aux versements effectués 
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 
2020.

LOI DE FINANCES POUR 2020 : 
REVALORISATION DU SEUIL DE 
LA FRANCHISE DES IMPÔTS 
COMMERCIAUX 

Le seuil maximal du montant des recettes d’exploita-
tion des activités lucratives utilisé par l’administration 
fiscale pour déterminer le caractère lucratif ou non des 
activités d’une association est largement revalorisé par 
la loi de finances pour 2020.

Ce seuil est porté de 63 059 € à 72 000 € à compter du 
1er janvier 2020., soit :

• aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 
en matière d’IS ;

• aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 
2020 en matière de TVA ; la limite de la franchise 
s’appréciant, en matière de TVA, par référence au 
montant des recettes encaissées au cours de l’an-
née civile précédente, le bénéfice de la franchise de 
TVA pour l’année 2020 sera acquis dès lors que les 
recettes encaissées en 2019 au titre des activités 
lucratives accessoires n’ont pas dépassé 72 000 €.
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LOI DE FINANCES POUR 2020 : 
RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE 
DES DONS AU PROFIT DES 
ASSOCIATIONS LUTTANT CONTRE 
LES VIOLENCES DOMESTIQUES

La loi de finances pour 2020 fixe à 75 % la réduction 
d'impôt sur le revenu au titre des versements des par-
ticuliers en faveur d'organismes sans but lucratif lut-
tant contre la violence domestique.

Sont concernés par cette nouvelle réduction d’impôt, 
les organismes sans but lucratif qui :

• exercent des actions concrètes en faveur des vic-
times de violence domestique ;

• proposent un accompagnement aux victimes de 
violences domestiques ;

• ou contribuent à favoriser le relogement de ces vic-
times.

Les versements éligibles sont ceux effectués entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Ils sont retenus dans la limite d’un plafond revalo-
risé chaque année (552 € au titre de l’imposition des 
revenus de l’année 2019). Ces dons ne sont pas pris 
en compte pour l’appréciation de la limite de 20 % du 
revenu imposable.

Afin d’évaluer l’opportunité de prolonger ce dispo-
sitif, le Gouvernement devra remettre au Parlement 
un rapport sur ce dispositif expérimental avant le 31 
décembre 2021.

Cette réduction d’impôt est applicable aux versements 
effectués à compter du 1er janvier 2020.

• 

EMPLOI « TREMPLIN »

Les CDD « tremplins » sont ouverts aux entreprises 
adaptées volontaires qui souhaitent embaucher des 
personnes en situation de handicap volontaires (sans 
emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi 
en raison de leur handicap) dans le cadre d’un CDD 
spécifique d’une durée maximum de 24 mois (hors cas 
de dérogation). 

La liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
à bien cette expérimentation a été mise à jour par 
arrêté. 

Arrêté du 11 septembre 2019

MOBILITÉ DES ALTERNANTS

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la 
mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats 
de professionnalisation dans ou hors de l’Union euro-
péenne. 

Il fixe notamment le contenu des relations convention-
nelles qui lient l’apprenti ou le bénéficiaire de contrat 
de professionnalisation, l’employeur en France, l’em-
ployeur à l’étranger, le centre de formation en France 
et le centre de formation à l’étranger. 

Il prévoit également que l’organisme ou le centre de 
formation en France se substitue à l’employeur pen-
dant la période de mobilité, s’agissant du versement 
des cotisations relatives aux accidents du travail et 
maladies professionnelles, lorsque l’apprenti ou le 
bénéficiaire de contrat de professionnalisation ne 
bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans 
l’Etat d’accueil. 

Décret du 24 octobre 2019, n° 2019-1086

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=696A748A0AFB7A161720B3B130990355.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039121179&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120996
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039281205
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ACTEURS DU LIEN SOCIAL  
ET FAMILIAL ET TOURISME  
SOCIAL ET FAMILIAL

L’OPCO des branches est désigné « Cohésion sociale ». 

Avenant du 6 décembre 2018

ANIMATION

Les avenants relatifs à la complémentaire santé ainsi 
qu’à la grille générale de classification sont étendus. 

Arrêté du 18 octobre 2019

FOYERS ET SERVICES  
POUR JEUNES TRAVAILLEURS / 
PACT ET ARIM

La convention collective des foyers et services pour 
jeunes travailleurs fusionne avec celle des personnels 
PACT et ARIM avec effet au 2 août 2019. 

Arrêté du 24 juillet 2019

MISSIONS LOCALES ET PAIO

Les missions locales et PAIO se dotent d’une nouvelle 
classification par voie d’avenant. La branche fusionne 
certains emplois repères et créé « des compétences 
complémentaires et transversales dans une logique de 
progression et de valorisation des compétences ». 

Les associations du secteur disposent d’un délai de 12 
mois à compter de l’arrêté d’extension à venir pour 
mettre en œuvre cette nouvelle classification. 

L’avenant comporte également un ensemble de dis-
positions relatives notamment à la rémunération, à 
l’ancienneté et aux frais professionnels en lien avec le 
niveau de classification. 

Avenant n° 65 du 20 juin 2019

VEILLE CONVENTIONNELLE

SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-
SOCIAL (ÉTABLISSEMENTS  
ET SERVICES POUR PERSONNES 
INADAPTÉES ET HANDICAPÉES)

Les partenaires sociaux ont revu les dispositions spéci-
fiques applicables aux assistants familiaux par un ave-
nant agréé. Ils ont ainsi pris en compte les évolutions 
législatives ou règlementaires ainsi que les évolutions 
du métier depuis 2007, date des précédentes négocia-
tions. 

Avenant n° 351 agrée le 1er octobre 2019

REVALORISATION DE SALAIRES

Acteurs du lien social et familial

Le salaire plancher conventionnel est fixé à 18 495 euros 
à partir du 1er janvier 2019 pour les adhérents et du 1er 
juillet 2019 pour les non adhérents. 

Avenant du 8 janvier 2019

Maisons d’étudiants

La valeur annuelle du point passe de 58,48 euros à 
59,06 euros à compter du 1er juillet 2019 pour les non 
adhérents (depuis le 1er octobre 2017 pour les adhé-
rents). 

Arrêté du 22 juillet 2019

Organismes de tourisme

La valeur du point est de 1,142 euros au 1er juillet 2019 
pour les adhérents et à compter du 4 août 2019 pour 
les non adhérents. 

Arrêté du 24 juillet 2019
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ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES

Les associations intermédiaires sont des associations 
conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'em-
bauche des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières, 
en vue de faciliter leur insertion professionnelle en 
les mettant à titre onéreux à disposition de personnes 
physiques ou de personnes morales. 

Elles doivent assurer l'accueil des personnes ainsi que 
le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue 
de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les 
conditions d'une insertion professionnelle durable. 

Cette obligation constitue une des conditions du 
dispositif d'insertion par l'activité professionnelle 
à défaut de laquelle la relation de travail doit être 
requalifiée en contrat de travail de droit commun à 
durée indéterminée.

Ainsi, l’employeur qui s’est borné sur une période 
d’environ 4 ans à faire suivre à la salariée quatre jour-
nées de formation et à lui organiser trois rencontres 
avec un accompagnateur ne remplit pas son obliga-
tion et doit être condamné à ce titre.

Cass. soc. 5 juin 2019, n° 17-30984

CONTRAT DE TRAVAIL ET RESPECT 
DES STATUTS

Un avenant au contrat de travail d’un chef d'établisse-
ment indiquant qu'il était notamment chargé, confor-
mément à la délégation prévue par les statuts de 
l’association, d'assurer les actes de gestion attachés 
à l'exercice de sa fonction, et notamment de procé-
der, en accord avec le président de l'association, aux 
licenciements est insuffisant à lui conférer ce pouvoir.

Les juges auraient en effet dû rechercher si une délé-
gation avait été donnée par le conseil d'administra-
tion au chef d’établissement conformément aux sta-
tuts de l'association. 

À défaut, le licenciement est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse. 

Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-22488

SALARIÉS À TEMPS PARTIEL  
ET CALCUL DES EFFECTIFS

En application du Code du travail (Art. L1111-2), les 
salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de 
leur contrat de travail, sont pris en compte en divi-
sant la somme totale des horaires inscrits dans leurs 
contrats de travail par la durée légale ou la durée 
conventionnelle du travail.

Sur ce fondement, une école avait cru pouvoir exclure 
du nombre d’heures à prendre en considération les 
heures effectuées par les enseignants durant les 
stages proposés aux élèves au motif qu’elles n’étaient 
pas inscrites dans leur contrat de travail. 

A tort selon les juges, qui rappellent « qu’il appartient 
au juge en cas de contestation de vérifier que la prise 
en compte de ces heures correspond à la durée du 
travail mensuelle effectivement accomplie par les 
salariés à temps partiel ». 

Cass. soc. 25 septembre 2019, n° 18-60206

VEILLE JURISPRUDENTIELLE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629631&fastReqId=1897551376&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038264990&fastReqId=283165734&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188482&fastReqId=1418111407&fastPos=1
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 ÂDossier spécial : financement privé : la culture 
du don

Revue juris associations n° 604 du 15 septembre 2019- 
pages 16 à 33

 Â Insertion par l’activité économique, une place 
pour chacun

Revue juris associations n° 605 du 1er octobre 2019- 
page 6

 ÂDossier spécial : têtes de réseaux :  
les gardes du corps

Revue juris associations n° 605 du 1er octobre 2019- 
pages 15 à 33

 Â Intérêt général : liberté, égalité et fraternité, 
telle est la devise

Revue juris associations n° 605 du 1er octobre 2019- 
pages 36 à 38

 ÂContrat de travail : salariat et bénévolat, à la 
croisée des chemins

Revue juris associations n° 605 du 1er octobre 2019- 
pages 40 à 42

 ÂDossier spécial : Numérique, ne restez pas sur la 
touche

Revue juris associations n° 606 du 15 octobre 2019- 
pages 17 à 34

 ÂProjet associatif : Gouvernance, soyez créatifs !

Revue juris associations n° 606 du 15 octobre 2019- 
pages 35 à 37

 ÂCotisations : contrepartie, connexion entre 
comptabilité et fiscalité

Revue juris associations n° 606 du 15 octobre 2019- 
pages 38 et 39

 ÂEmploi associatif- cap sur 2020

Revue juris associations n° 607 du 1er novembre 2019 
– page 7

 ÂDossier spécial : Contrat à durée déterminée- 
régime général d’un contrat particulier

Revue juris associations n° 607 du 1er novembre 2019 – 
pages 17 à 32

 ÂServices à la personne –exonération de TVA, 
l’exclusion des services mandataires

Revue juris associations n° 607 du 1er novembre 2019 – 
pages 36 et 37 

 ÂRessources humaines – la demarche  
de cartographie des risques

Revue juris associations n° 607 du 1er novembre 2019 – 
pages 12 à 47 

 ÂQuelles sanctions en cas de non-respect  
des statuts par ses membres ?

Associations mode d’emploi n°212 d’octobre 2019 page 
11

 ÂDirigeants associatifs, quand votre 
responsabilité financière est-elle engagée ?

Associations mode d’emploi n°212 d’octobre 2019 
pages 12 et 13

 ÂAvec la philanthropie, le gouvernement veut 
construire une culture du don

Associations mode d’emploi n°212 d’octobre 2019 page 
15

 Â La coopération transfrontalière renforce l’iden-
tité de l ESS

Associations mode d’emploi n°212 d’octobre 2019 page 
26

REVUE DE PRESSE
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 ÂChèque emploi ou impact emploi ; lequel 
choisir  ?

Associations mode d’emploi n°212 d’octobre 2019 
pages 34 et 35

 Â L’étude 2019 sur le numérique et les associations

Pour en savoir plus

 Â La réforme du plan comptable des associations 
et fondations : des changements  
et une formidable opportunité !

Le monde du chiffre

 ÂDossier spécial : Patrimoine Immobilier –  
Etat des lieux

Revue juris associations n° 608 du 15 novembre 2019 – 
pages 16 à 33

 ÂOpérateurs économiques :  
les associations concernées !

Revue Juris associations n° 608 du 15 novembre 2019 – 
pages 16 à 33

 Â Faire face à un contrôle fiscal

Associations mode d’emploi n°213 de Novembre 2019 
pages 16 et 17

 ÂTaxe d’habitation supprimée,  
sauf pour les associations

Associations mode d’emploi n°213 de Novembre 2019 
page 18

 ÂComment évaluer son impact social ?

Associations mode d’emploi n°213 de Novembre 2019 
pages 20 et 21

 ÂQuel OPCO pour mon association ?

Associations mode d’emploi n°213 de Novembre 2019 
page 31

https://www.associations.gouv.fr/l-etude-2019-sur-le-numerique-et-les-associations.html
https://www.lemondeduchiffre.fr/decryptages/67982-reforme-plan-comptable-associations-fondations-changements-formidable-opportunite.html
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- SIC 389 NOVEMBRE 2019 - 13

74e Congrès

Dans un contexte de bouleversement du secteur associatif 
ou la raréfaction des subventions publiques contraint les 
associations à diversifier leurs ressources et à recourir à 
de nouveaux modes de financement, le mécénat a pris une 
part importante ces dernières années, devenant un enjeu 
majeur que le ministère souhaite encourager.

Dans cet esprit, Gabriel Attal a rappelé une mesure 
importante publiée dans la LF pour 2019 : la franchise de 
10 000 € permettant aux entreprises qui ont un chiffre 
d’affaires modeste de pouvoir verser des dons, sans 
subir le plafonnement de l’avantage fiscal de 5°/00. Le 
Gouvernement compte sur les experts-comptables pour 
faire connaître ce dispositif. 
Gabriel Attal a saisi l’occasion pour annoncer les projets 
contenus dans la loi de finances pour 2020 et les sujets 
qui feront l’objet de travaux, dans les mois à venir : 
 baisse de la défiscalisation pour les grands mécènes (suite 

au rapport de la Cour des comptes) de 60 % à 40 % pour les 
versements supérieurs à 2 M €, ce qui selon le ministère 
ne devrait pas impacter globalement les engagements, le 
mécénat étant, pour ces grands groupes, ancré dans leur 
culture d’entreprise (LF 2019) ;
 la filialisation des associations : le seuil de lucrativité 

pourrait être réévalué à 72 000 € pour les associations ;
 la notion de contrepartie (calcul et la détermination de 

la personne qui a la charge d’en opérer le calcul) : lance-
ment d’un groupe de travail sur ce sujet sensible auquel 
les experts-comptables pourraient participer ;
 ouverture d’une mission parlementaire pour travailler 

sur deux autres sujets sensibles : la réserve héréditaire et 

LE MÉCÉNAT, UN ENJEU MAJEUR
Invité par le président du CSO, Charles-René Tandé, Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, est venu échanger sur le dispositif 

du mécénat d’entreprise et sur le secteur associatif d’une manière générale du 74e Congrès.

les fonds de dotation et fondations. L’objectif étant d’aller 
vers plus de simplicité. Gabriel Attal a proposé que cette 
mission, qui doit rendre son rapport mi-décembre, puisse 
éventuellement rencontrer les experts-comptables.

Pour finir, Gabriel Attal a évoqué un autre sujet sur lequel 
le ministère travaille : le mécénat de compétences (nou-
velles mesures dans la LF 2020).

Les Chemins du mécénat

La profession a rappelé au secrétaire d’Etat le rôle 
majeur de l’Ordre en matière de promotion du mécénat 
culturel, à travers l’opération : les Chemins du mécé-
nat dont la programmation d’évènements en région 
permet de faire connaître l’ensemble des dispositifs 
du mécénat et facilite la rencontre entre mécènes et 
porteurs de projets. 
Parmi les manifestations récentes, on retiendra :
 la soirée du 1er octobre organisée par ACE 92 au musée 

Albert Kahn (nouvelle date à venir : le 19 décembre) ; 
 la soirée du 17 octobre aux Beaux-Arts de Rennes ; 
 la rencontre du 15 octobre au Centre chorégraphique 

national de Biarritz ;
 une manifestation à venir à Troyes en Champagne ;
 et enfin, la rencontre des correspondants mécénat 

régionaux du Comité mécénat, le 29 octobre à l’hôtel 
de Behague Paris 7e, siège de l’ambassade de  Roumanie 
à Paris.

Extrait du Sic n°389 Novembre 2019ARTICLES
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Sous licence Creative Commons,  
ce guide est librement téléchargeable 
sur www.IDEAS.asso.fr/le-guide-ideas.

POUR EN SAVOIR PLUS

AS S O C I AT I O N S

UN GUIDE PRATIQUE
POUR AIDER LES ASSOCIATIONS 

À SE STRUCTURER
L’Institut IDEAS met à disposition un nouveau guide des bonnes pratiques : plus court, 

plus clair pour plus d’impact. Il est le résultat d’un travail collectif et de dix ans d’expérience 
dans l’accompagnement des organismes à but non lucratif. 

Un outil pour renforcer 
la structuration des associations 
et des fondations

Baisse des subventions, rationalisation des 
dépenses, hausse des besoins sociétaux… 
la liste des enjeux auxquels doivent faire 
face les dirigeants d’association est longue.

Le Guide IDEAS propose 90 bonnes 
pratiques pour les aider à engager leur 
organisation dans une dynamique d’amé-
lioration continue. À destination des 
dirigeants et de leurs équipes, c’est un 
outil de structuration et de “capacity 
building” pour favoriser le développement 
des associations et des fondations. 

Une approche unique : rapprocher 
les besoins des associations 
et les attentes des mécènes 
et financeurs

Le Guide IDEAS a été conçu par un Comité 
expert qui a pour particularité de rassem-
bler des personnalités d’horizons très 
divers : associations, fondations, mécènes, 
philanthropes, entreprises, experts de 
l’évaluation, du contrôle et de l’audit… 
qui ont travaillé ensemble pour garantir 
la pluralité des regards. 

Le résultat : 90 bonnes pratiques regrou-
pées autour de trois thèmes clés : gou-
vernance, finances, pilotage & évaluation, 
pour une véritable analyse stratégique 
de l’organisation.
Fondamentaux associatifs, réflexion 
stratégique, modèle socio-économique, 
maîtrise des risques, interaction avec ses 
parties prenantes, gestion des richesses 
humaines, sont autant de thématiques qui 
illustrent la diversité des sujets traités 
dans ce guide.

Le guide propose ainsi un cap et un cadre 
qui permettent à l’organisme de s’engager 

dans un parcours structuré et lui donnent 
les moyens d’un questionnement utile 
et pertinent.

Un label pour valoriser 
associations et fondations

Les associations et fondations qui sou-
haitent mettre en œuvre le Guide IDEAS 
peuvent solliciter un accompagnement 
gratuit, qui sera réalisé par une équipe 
de deux conseillers bénévoles recrutés 
et formés par l’Institut IDEAS. Cette 
démarche 360° dure en moyenne 18 mois 
et conduit à solliciter le label IDEAS.

Ce label est attribué par un comité auto-
nome, sur la base de contrôles réalisés 
par des professionnels indépendants 
(experts-comptables et commissaires 
aux comptes). Il atteste que l’organisme 
répond aux exigences du Guide IDEAS et 
constitue un outil de valorisation auprès 
des financeurs (mécènes, philanthropes, 
institutions) et des partenaires.

Dans le cadre de la labellisation IDEAS, 
la nomination d’un commissaire aux 

comptes est exigée même lorsqu’elle 
n’est pas juridiquement obligatoire (cf. 
bonnes pratiques n°11 et 52).

Un support  
pour les experts-comptables 

À partir du Guide IDEAS des bonnes 
pratiques, les experts-comptables peuvent 
enrichir leurs relations client et déve-
lopper leurs missions, car ils restent le 
conseil privilégié sur nombre des actions 
à entreprendre, tant pour la gouvernance 
associative que pour la mise en place d’in-
dicateurs d’évaluation de l’action ou enfin 
en matière de transparence financière, 
notamment avec l’application du nouveau 
règlement comptable ANC n°2018-06.

Extrait du Sic n°390 Décembre 2019ARTICLES
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Pour cette 14e édition, les 5 000 responsables et dirigeants associatifs présents au Forum, 
le 16 octobre dernier, ont pu apprécier l’intérêt porté à ce secteur par les pouvoirs publics, 
puisque étaient présents : Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse, et Christophe Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale 
et solidaire et à l’Innovation.

AS S O C I AT I O N S 

LE FORUM NATIONAL 
DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Le Conseil supérieur, partenaire officiel du forum, présentait 
cette année, à travers son Comité non-marchand, quatre 
thèmes, sous forme de conférences ou d’ateliers.

La réforme comptable des associations 
et fondations : des changements 
et une formidable opportunité !

En collaboration avec la CNCC et en présence du président 
de l’ANC, Patrick de Cambourg, cette conférence, qui 
abordait la réforme sous un angle très pédagogique, avait 
notamment pour but d’aider les associations à se préparer 

efficacement au changement qui va intervenir le 1er janvier 
2020 en mettant en place un véritable plan d’action : for-
mation des équipes, sensibilisation des administrateurs, 
établissement de diagnostics, analyse des impacts sur le 
plan de comptes, identification des retraitements à faire, 
mesure et anticipation des changements comptables, des 
systèmes d’information et d’organisation induits par le 
nouveau règlement lorsque les associations reçoivent des 
libéralités, anticipation des changements lorsqu’elles font 
appel public à la générosité (CER, CROD)… Cette confé-
rence a connu un réel succès. Chakib Hafiani a conclu en 
présentant les ouvrages de l’Ordre notamment le guide 
d’application du nouveau règlement. 

L’impact social dans les associations : 
une approche RSE pour le mesurer

Cette conférence s’est tenue en présence de Christophe 
Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire 
et à l’Innovation.
Les associations et fondations sont aujourd’hui confrontées 
à la raréfaction des subventions publiques, au besoin de 
démontrer leur contribution aux enjeux de société et à la 
recherche de nouveaux types de financements.
Les bailleurs de fonds, de leur côté, sont plus exigeants 
et conditionnent progressivement leur financement à une 
approche « impact investing » à travers des indicateurs 
non financiers. 
 
Pour répondre à ces enjeux, la mesure de l’impact, notam-
ment social, est une pratique utile et efficace à mettre en 
œuvre. Quels types de mesures adopter : quantitatives, 
qualitatives, économiques ? Quels sont les outils pour le 

De g. à dr. : Chakib Hafiani, président du Comité non-marchand, 
Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, Christian Alibay, président 
de la commission Associations et fondations de la CNCC

De g. à dr. : Chakib Hafiani, Christophe Itier et François Jégard

De g. à dr. : Vincent Casper, Irene Scolan, Rudy Jardot, Patrick de 
Cambourg et Philippe Guay

Extrait du Sic n°390 Décembre 2019ARTICLES
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écoulée et évoquer des perspectives de partenariat pour 
l’année 2020, mais également célébrer la publication du 
guide d’application du nouveau 
règlement comptable rédigé par les 
membres des deux organisations 
professionnelles, accessible sur 
Bibliordre.fr. 

Attendu par les consœurs et 
confrères impliqués dans les 
associations et les fondations, cet 
ouvrage a rencontré son lectorat.
À l’occasion du FNAF, c’est une 
profession unie et reconnue par 
son environnement qui rencontrait 
donc le monde associatif.

dans ce règlement, et une deuxième conférence sur les dix 
ans des fonds de dotation – pérennité et transformation 
en FRUP – Fondation Reconnue d’Utilité Publique –, en 
présence des représentants des ministères de l’Intérieur 
et de l’Économie et des Finances. Un atelier a été consa-
cré à la transparence des associations sportives, un sujet 
d’actualité dans un secteur important.

Et enfin, comme tous les ans, une dizaine d’experts- 
comptables se sont mis à la disposition du public pour 
proposer des consultations gratuites sur le stand. 
C’est une cinquantaine d’associations qui ont pu trouver 
ainsi des conseils avisés, qui vont leur permettre d’avancer 
dans leurs projets, d’entreprendre de nouvelles actions, de 
sécuriser leurs modes de fonctionnement et de prendre 
conscience de la valeur ajoutée que constitue notre pro-
fession à leurs côtés !

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, le 15 octobre 
2020.

mesurer ? Quelle est l’approche SROI (Social Return On 
Investment) ? Voilà les questions notamment posées dans 
le cadre de cette conférence.

Bénévoles et autres personnels mis 
à disposition : comment maîtriser ses risques ? 

L’objectif de cet atelier était d’expliquer comment se 
prémunir contre le risque (pénal) de travail dissimulé, 
les conflits avec l’Urssaf et couvrir les risques inhérents 
à ces intervenants non salariés : trajet, travail, missions 
et autres activités.

Le mécénat de compétences : un effet de levier 
de management RH pour toutes les entreprises

Dans le cadre de cet atelier, les intervenants ont expliqué 
quels sont, au-delà de l’avantage fiscal, les atouts de cette 
forme de mécénat pour les PME en termes d’image et 
d’utilité sociale.
Nous remercions les intervenants de ces animations dont 
le public pourra retrouver les supports de présentation 
sur le site www.experts-comptables.fr

La CNCC, également partenaire officiel du FNAF, a 
organisé une conférence avec la participation du Conseil 
supérieur sur les futures obligations comptables des 
organismes gestionnaires d’établissement ESMS  – Éta-
blissements et Services Médico-Sociaux – au cours de 
laquelle furent rappelées les nouveautés du règlement 
ANC n°2018-06 dans la lignée duquel le futur règlement 
applicable aux organismes gestionnaires d’ESMS s’inscrit, 
avant d’évoquer les sujets sectoriels qui devraient figurer 

Le Comité non-marchand du Conseil supérieur et la com-
mission Associations et Fondations de la CNCC se sont 
réunis au cours d’une cérémonie confraternelle et conviviale 
pour faire le bilan de leurs activités communes de l’année 

LE CONSEIL SUPÉRIEUR ET LA COMPAGNIE NATIONALE UNIS 
POUR UN OUVRAGE COLLECTIF  
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L’impact dans les Associations : une approche RSE pour le mesurer

ARTICLES

Chakib HAFIANI
Président du Comité  
secteur non-marchand

Les associations et fondations sont aujourd’hui 
confrontées à la raréfaction des subventions 
publiques, au besoin de démontrer leur contribution 
aux enjeux de société et à la recherche de nouveaux 
types de financements.

Les bailleurs de fonds de leur côté sont plus exigeants 
et conditionnent progressivement leur financement à 
une approche « impact investing » à travers des indi-
cateurs non financiers.

Pour répondre à ces enjeux, la mesure de l’impact 
notamment social est une pratique utile et efficace à 
mettre en œuvre.

LE CONCEPT

L’impact social consiste en l’ensemble des consé-
quences (évolutions, inflexions, changements, rup-
tures) des activités d’une organisation tant sur ses 
parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, 
clients) directes ou indirectes de son territoire et 
internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la 
société en général. » Il est fréquent que les activités 
soient confondues avec l’impact.

Les activités sont « ce que vous faites » :

 ` Mon groupe cible accepte mon offre
 ` Je parviens à atteindre mon groupe cible
 ` Je mène un certain nombre d’activités comme 

prévu

Les résultats et impact sont : ce que vous souhaitez 
accomplir :

 ` Mon groupe cible modifie ses compétences
 ` Mon groupe cible modifie son comportement
 ` La vie de mon groupe cible est impactée
 ` Transformations sociétales

En pratique, les différentes méthodes existent et sont 
plutôt complémentaires :

 ` Méthode d’explication du changement : Mesure 
la pertinence

 ` Méthodes avec des indicateurs : Mesure l’effica-
cité

 ` Méthodes de monétarisation : Mesure l’effi-
cience

 ` Méthodes avec des groupes de comparaison : 
Mesure l’impact net

Il convient aussi de tisser des liens pour renforcer le 
concept :

 ` Adapter la méthode aux objectifs
 ` Se poser la question de la standardisation
 ` Évaluer en continu
 ` Intégrer la dimension RSE
 ` Créer des ponts entre l’ESS et d’autres secteurs

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RSE 

Entreprise à 
mission 

Entreprises 
engagées ESS 
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LES ÉTAPES ET LES OUTILS DE MESURE DE L’IMPACT SOCIAL

Les étapes peuvent-être définies comme suit :

Pré requis 1 : Identifier les racines du problème adressé

Les racines 
principales 

du problème
Les conséquencesLe problème social

Pré requis 2 : Clarifier sa logique d’impact en détaillant comme suit le processus d’élaboration :

Clarifier l’impact 
visé 

(logique d’impact)

Cadrage : 
pourquoi, pour qui 

mesurer ?
Définition des 

indicateurs 
Définition du 

périmètre de la 
mesure

Formaliser la 
méthodologie de 

collecte et 
d’analyse

Mise en place et 
pérennisation 

Utiliser les 
résultats 

Moyens humains  
et financiers …

Travail réalisé Au niveau  
du groupe cible

Au niveau  
sociétal

Le process de mesure d’impact social est détaillé comme suit : 

La mesure de l’impact est un concept qui nécessite 
beaucoup de rigueur dans sa mise en œuvre et une 
méthodologie structurée dans les étapes. Il existe 
certains outils tel que : « Logique d’impact et Social 
Reporting Standard », le guide de la mesure d’im-
pact social et des formations.

Certains groupement d’association, bailleurs de 
fonds, agence de l’ONU ont élaboré des guides sur 
ces sujets.

Cependant, les associations et plus généralement 
les acteurs de l’ESS doivent se faire accompagner 
par des experts-consultants. Notre profession a 
toute sa place pour offrir ces services qui peuvent 
être réalisées en partenariat avec les consultants 
spécialisés dans le secteur d’activité des associa-
tions concernées.
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QUELS ACCOMPAGNEMENTS  
PAR LES EXPERTS-COMPTABLES ?

On distingue quatre types d’accompagnement :

 ` Aider les associations à transformer ou décliner 
leur objet associatif en cadre logique.
Ci-dessous une illustration de ce cadre logique 
communément utilisés par les bailleurs de fonds 
internationaux.

Logique d'intervention
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables

Sources et moyens  
de vérification Hypothèses

Objectifs généraux

Quel sont les objectifs 
généraux d'ensemble 
auxquels l'action va 
contribuer ?

Quels sont les indicateurs-
clefs liés à ces objectifs 
généraux ?

Quelles sont les sources 
d'information pour ces  
indicateurs?

Objectifs spécifiques

Quel objectif spécifique 
l'action doit-elle atteindre 
comme contribution aux 
objectifs globaux

Quels indicateurs 
montrent en détail, que 
l'objectif de l'action est 
atteint ?

Quelles sources 
d'information existent et 
peuvent être rassemblées 
? Quelles sont les 
méthodes pour obtenir 
ces informations ?

Quels facteurs et 
conditions hors de 
la responsabilité du 
Bénéficiaire sont-elles 
nécessaires pour atteindre 
cet objectif ? (Conditions 
externes) Quels sont 
les risques à prendre en 
considération ?

Résultats attendus

Les résultats sont les 
réalisations qui vont 
permettre l'obtention 
de l'objectif spécifique 
Quels sont les résultats 
attendus ? (Numérotez 
ces résultats)

Quels indicateurs 
permettent de vérifier et 
de mesurer que l'action 
atteint les résultats 
attendus ?

Quelles sont les sources 
d'information pour ces 
indicateurs ?

Quels conditions externes 
doivent être réalisées 
pour obtenir les résultats 
attendus dans le temps 
escompté ?

Activités à réaliser

Quelles sont les activités-
clefs à mettre en œuvre, 
et dans quel ordre, afin 
de produire les résultats 
attendus ? (Groupez les 
activités par résultats)

Moyens :
Quels moyens sont requis 
pour mettre en œuvre 
cesactivités, par exemple 
personnel, matériel, 
formation, études, 
fournitures, installations 
opérationnelles, etc. ?

Quelles sont les sources 
d'information sur le 
déroulement de l'action ?
Coûts :
Quels sont les coûts de 
l'action ? leur nature ? 
(Détail dans le budget de 
l'action)

Quelles pré-conditions 
sont requises avant que 
l'action commence ? 
Quelles conditions hors 
du contrôle direct du 
Bénéficiaire doivent être 
réalisées pour la mise 
en œuvre des activités 
prévues ?

 ` Mettre en place un reporting opérationnel com-
portant des indicateurs non financiers : c’est un 
cadre logique précis qui permet de faire ce repor-
ting qui facilitera ultérieurement la mesure d’im-
pact social, et de la mesure de performance glo-
bale.

Les résultats attendus doivent être précis et tenir 
compte de la nature des activités : Éducation, santé, 
insertion – emploi, protection de l’enfance, activités 
génératrices de revenus.
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 ` Contrôler les données des indicteurs 
 ` Etablir un certificat  - attestation

C’est une mission d’audit selon des procédures conve-
nues à réaliser par l’expert-comptable ou le commis-
saire aux comptes.

Pour les entités du secteur marchand, le cadre actuel 
est issu de la loi Grenelle II 2010, la transposition 
directive NFI 2018 “EU Directive on Non Financial & 
Diversity information”.

La déclaration à établir est articulé autour de 4 
thèmes généraux :

 ` Modèle d’Affaire / “associatif” – principaux 
risques, les politiques et les résultats (indicateurs 
clés de performance)

 ` Approche sur la pertinence des informations 
 ` Attestation du commissaire aux comptes
 ` Avis motivé de l’OTI – Organisme Tiers Indépen-

dant

Pour les associations et fondations, le cadre actuel du 
secteur marchand n’est pas obligatoire. Il est transpo-
sable à titre facultatif aux Associations et Fondations, 
avec une attestation à établir par l’expert-comptable 
ou le commissaire aux comptes.

Il peut être adapté dans le cadre d’une labélisation 
par exemple celle d’IDEAS.

Cette présentation est issue de la conférence « L’im-
pact social dans les associations : une approche RSE 
pour le mesurer » qui a été animée au cours du Forum 
national des associations du 16 octobre 2019, avec la 
participation de : 

 ` Francois Jegard, expert-comptable, Président du 
comité RSE, 

 ` Arnaud Bergero, Directeur des opérations Good-
will-management, 

 ` Julie Auffray, Responsable Accompagnement 
Entrepreneurs Sociaux – Ashoka France, 

 ` Jérémy Lachal, Directeur Général de Biblio-
thèques Sans Frontières 

 ` Christophe Itier, Haut-commissaire de l’ESS.

La 2e partie de cet article sera consacré à la 
mesure d’impact par la RSE et sera publié dans le 
prochain numéro.
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LE CONTEXTE DE NOTRE ÉTUDE 
À compter des exercices ouverts le 1er janvier 2020, 
les personnes morales de droit privé à but non lucra-
tif tenues d’établir des comptes annuels, notamment 
les associations, devront appliquer le règlement ANC 
2018-061 qui succède au règlement CRC 1999-012.

Cette réforme comptable, dont nous vous tenons 
informés depuis plusieurs mois, entraîne des impacts 
plus ou moins importants selon les caractéristiques 
propres à chaque entité : libéralités reçues, application 
du mécanisme des fonds dédiés, existence de contri-
butions volontaires en nature, appel public à la géné-
rosité, etc.

Par contre, toutes ces entités seront concernées par les 
nouveautés relatives au plan de comptes, aux modèles 
de bilan et de compte de résultat, et au contenu de 
l’annexe.

En pratique, la mise en œuvre de ces dernières évolu-
tions passera indubitablement par l’adaptation appro-
priée des logiciels de comptabilité et d’établissement 
des états financiers utilisés par les cabinets, les asso-
ciations, etc.

Dans ce cadre, un groupe de travail dédié a été créé au 
sein du Comité secteur non marchand du CSOEC pour 
s’assurer que les spécificités comptables applicables 
en 2020 ont été prises en considération par les princi-
paux éditeurs informatiques.

LES MODALITÉS PRATIQUES 
Dans une optique d’accompagnement et d’antici-
pation, le groupe de travail a décidé de réaliser une 
enquête3 visant à :

 ` se renseigner sur le calendrier de mise sur le mar-
ché des versions actualisées des logiciels ;

 ` interroger sur des points précis, pour connaître la 
prise en compte des spécificités du règlement ANC 
n° 2018-06 de façon détaillée.

Une fois les principaux éditeurs de comptabilité qui 
proposent un logiciel (comptabilité et états finan-
ciers, y compris l’annexe et le CER) recensés, un ques-
tionnaire leur a été adressé fin septembre4 et leurs 
réponses compilées5.

QUELS RÉSULTATS ?
Dans un souci de neutralité, nous n’avons pas sou-
haité établir de classement, ni émettre d’appréciations 
pouvant nuire aux éditeurs, notre but étant exclusive-
ment d’informer les utilisateurs, de façon objective, de 
l’état d’avancement des travaux intégrant les nouvelles 
règles comptables. Pour ces raisons, dans le tableau 
ci-dessous, nous vous communiquons à l’état brut les 
réponses apportées par les éditeurs ayant répondu.

Les éditeurs de logiciels comptables qui s’adressent au secteur associatif seront-
ils prêts au 1er janvier 2020 ? …notre enquête sur le sujet 

Enquête initiée par le Comité secteur non marchand avec l’appui des services du CSOEC et coordonnée 
par Alexandre Walliang.

ARTICLES
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O = Oui
N = Non

1 Avez-vous connaissance de manière détaillée du nouveau 
règlement comptable ANC 2018-06 pour les associations, les 
fondations, etc. ?

O O O O O

2 Avez-vous mis en place une personne ou une équipe dédiée en 
vue d’intégrer les nouveautés de cette règlementation 
obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2020 ?

O O O O O

Avez-vous identifié les évolutions introduites par ce règlement 
comptable et leurs impacts concrets sur les fonctionnalités de 
votre logiciel pour :
- la saisie courante ? N N O O O N N
- la production des états financiers ? O O O O O O O

4 Quand la mise à disposition pour les utilisateurs d’une version 
conforme au règlement ANC 2018-06 sera-t-elle effective ?

Avant 
2020

Début 
2020

Début 
2020

Début 
2020

Début 
2020

Début 
2020

Début 
2020

5 Le nouveau plan comptable sera-t-il intégré ? O O O O O O N
6 Les modèles d’états comptables du règlement 2018-06 (bilan et 

compte de résultat) seront-ils mis à jour ?
O O O O O O O

Pour la rédaction de l’annexe :
- les modèles de paragraphes requis seront-ils proposés ? N O N O N N O
- les modèles de tableaux requis seront-ils proposés ? O O N O N O O
Les spécificités pour les fonds dédiés ont-ils été 
appréhendées :
- le classement dans le bilan et dans le compte de résultat ? O O O O O O O
- le tableau à faire figurer dans l’annexe ? O O N O O N O

9 Les dispositions permettant d’appliquer le nouveau traitement 
pour les libéralités (legs, etc.) ont-ils été pris en compte : 
compte 24, fonds reportés, etc. ?

O O N O O N O

Les états spécifiques pour les entités faisant appel public à la 
générosité du public ou APG seront-ils intégrés :
- le tableau de variation des fonds propres ? O O N N O O O
- le tableau de passage ? O O N N N O O
- le CROD ? O O N N N O O
- le CER ? O O N N N O O

11 Avez-vous prévu des mesures pour faciliter la mise en œuvre 
de certains changements comptables (en dehors de la fonction 
"transfert de comptes") ?
Par exemple, un module permettant d’opérer le retraitement et 
le transfert des subventions d’investissement des comptes 1026 
et 1036 vers les comptes 13 et report à nouveau.

N N N N N N N

12 Pour les entités fiscalisées, les liens entre la comptabilité 
générale et les états fiscaux (tableaux 2050 et suivants) seront-
ils actualisés ?

O O O O O O N

10

7

O

O

3

8
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QUE CONCLURE DES RÉSULTATS 
DE CETTE ENQUÊTE ?
Il convient avant toute chose de noter que ces résul-
tats reflètent l’avancement des travaux et diligences 
des éditeurs à la date de l’enquête et que depuis, des 
avancées significatives peuvent avoir eu lieu.

On ne saurait, en conséquence, à ce stade, préjuger 
de leur conformité sur le plan réglementaire et de leur 
aspect opérationnel, qu’il s’agisse des versions actuali-
sées mises à la disposition des utilisateurs dans un pre-
mier temps, puis de leurs adaptations et améliorations 
ultérieures.

Pour la suite, nous informons nos lecteurs que le 
groupe de travail s’est engagé sur deux actions :

 ` Se mettre à la disposition des éditeurs pour 
répondre aux interrogations relatives aux difficul-
tés techniques d’interprétation rencontrées6 ;

 ` Leur fournir des exemples de paragraphes et de 
rédaction pour certaines nouvelles mentions à 
intégrer dans l’annexe des comptes annuels.

À ce stade, nul doute que les éditeurs partagent les 
préoccupations des cabinets, des associations, etc. par 
rapport à la mise en œuvre de cette réforme comptable 
et soient impliqués avec un haut degré d’exigence pour 
être prêts le jour J.

6 A l’appréciation du groupe de travail, les réponses seront apportées ou non, en tout état de cause en pleine collaboration avec la commission commune CSOEC 
– CNCC sur le règlement comptable ANC 2018-06.
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Bénévoles et autres personnels mis à disposition des associations :  
comment maitriser les risques ?

ARTICLES

Un des intérêts de la forme associative, est la possi-
bilité que du personnel non rémunéré puisse partici-
per à son action et son développement. Le bénévolat 
témoigne de l’engagement citoyen et constitue une 
grande richesse pour la vie associative dans notre 
pays.

Cependant, la bonne gestion du bénévolat nécessite 
de se prémunir contre plusieurs risques, le risque 
(pénal) de travail dissimulé, les conflits avec l’URSSAF 
et les risques inhérents à ces intervenants non-sala-
riés : trajet, travail, missions et autres activités.

Nous aborderons dans le cadre de cet article, la même 
structure que lors de la présentation de ce sujet au 
cours de l’atelier du Forum National des Associations 
et Fondations. Nous examinerons dans un premier 
temps le statut général des bénévoles et ensuite les 
risques et solutions. Ne seront pas traités les risques 
spécifiques relatifs au statut du mécénat de compé-
tence.

BÉNÉVOLES À STATUT 
PARTICULIER : SALARIÉS, 
MANDATAIRES SOCIAUX
Par bénévoles on entend généralement des per-
sonnes qui mettent leur temps libre à la disposition 
de l’association. 

Mais le terme de bénévole peut également s’attacher 
à des salariés qui en plus de leur temps rémunéré par 
l’association conviennent de poursuivre leur présence 
dans l’association sans recevoir de rémunération. Il 
conviendra donc de pouvoir identifier précisément, 

dans l’activité de ces personnes, le temps passé dans 
l’association en temps que salarié et celui passé en 
tant que bénévole. Cette distinction délicate est par-
ticulièrement importante sur deux points : les heures 
supplémentaires rémunérées et les sinistres : s’agit-il 
d’un accident de travail, de trajet, ou non ?

Les dirigeants sociaux de l’association sont également 
supposés exercer leur activité de façon bénévole. Ils 
peuvent également être rémunérés, mais, à partir 
d’un certain montant de rémunération l’association 
recevra la qualification d’association à but lucratif 
et sera redevable des impôts commerciaux. Dans ce 
domaine également il convient de respecter le forma-
lisme juridique et fiscal pour limiter les risques.

RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 
INTRINSÈQUE DE L’ASSOCIATION 

Dans notre analyse des risques, nous considérons 
également ceux qui sont liés à l’activité de l’associa-
tion.

Plusieurs situations sont à prendre en compte : 

 ` La jurisprudence relative aux conflits sur la nature 
de l’indemnisation en cas de sinistre à permis 
de mettre en évidence l’intérêt de la notion de 
membre, à l’occasion notamment d’une affaire 
« banale » : le bénévole s’était ébouillanté en 
préparant le café :

• soit le bénévole est membre de l’association et 
il est alors couvert par l’assurance multirisque 
de l’association ;

Marc TENNERONI
Expert-comptable –  
membre du Comité  
secteur non marchand  
du Conseil supérieur

Gérard LEJEUNE
Expert-comptable –  
membre du Comité  
secteur non marchand 
du Conseil supérieur
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• soit le bénévole n’est pas membre, il n’est donc 
pas couvert par l’assurance et l’association.

 ` Le fait qu’en cas de sinistre grave, l’association 
n’aura plus à faire au bénévole décédé, mais à ses 
ayants-droits. 

Il conviendra de pouvoir justifier que le bénévole avait 
conscience des risques et qu’il était d’accord pour les 
assumer. Si ce n’est pas le cas, l’association pourrait 
être tenue responsable d’avoir mis en danger la vie 
de ses bénévoles. 

Cette situation concerne, mais pas seulement, l’inter-
vention de bénévoles sur des théâtres d’opérations 
particulièrement risqués, pour des opérations huma-
nitaires d’urgence ou non. 

Le contrat de bénévolat est recommandé pour se 
prémunir contre ces risques. Notons également que 
l’URSSAF propose une assurance AT (Accident du Tra-
vail) spécifique pour les bénévoles dans les associa-
tions.

RISQUES LIÉS AU MODE  
DE RÉMUNÉRATION

Les bénévoles ne peuvent pas être rémunérés, mais 
ils peuvent être indemnisés selon leurs frais réels 
(parfois de façon forfaitaire dans les associations spor-
tives) et bénéficier des chèques-repas (actuellement 
6,60 €). Le montant du chèque-repas est entièrement 
financé par l'association. Le chèque-repas est réservé 
aux bénévoles qui exercent une activité régulière au 
sein de l'association. L'utilisation du chèque-repas est 
soumise à conditions.

Il convient également d’être vigilant, lors d’échanges 
de personnels entre associations. Les contrats de 
mise à disposition permettront d’éviter le risque de 
délit de marchandage.

RISQUES LIÉS AUX PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES SOUVENT 
FAIBLES DANS LES 
ASSOCIATIONS

Pour plusieurs raisons (effectif réduit, manque de 
temps…), le traitement administratif est souvent 
allégé dans les associations. Dans ce contexte, l’asso-
ciation risque de manquer de preuve, face à l’admi-
nistration, il convient donc d’être très prudent dans 
les procédures administratives en particulier pour les 
frais des bénévoles, pour éviter les requalifications.

En conclusion, le bénévolat mal géré, peut se révé-
ler particulièrement coûteux pour l’association et 
nous avons constaté que des associations avaient dû 
cesser leurs activités pour une prestation de béné-
vole mal encadrée. Une analyse rigoureuse de votre 
contrat d’assurance, en corrélation avec vos activités 
est indispensable.
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LES DIX ANS DU FONDS DE DOTATION

Où en sont les fonds de dotation depuis leur création il y a 10 ans ?  
Après avoir dressé un état des lieux, les intervenants échangeront sur leurs perspectives d’avenir. Cette conférence 
sera également l’occasion de s’interroger sur la motivation de certains fonds de dotation et d’associations pour se 
transformer en fondation reconnue d’utilité publique.

ARTICLES

Avec la participation de :

 ` Christian Alibay, résident de la Commission Asso-
ciations et Fondations de la Compagnie Nationale 
des Commis-saires aux comptes ;

 ` Agnès Marie-Egyptienne, directrice générale de 
la Fondation ARHM ;

 ` Laurence de Nervaux, responsable de l'Observa-
toire de la Philanthropie - Fondation de France ;

 ` Rémi Bourdu, chef du bureau des associations et 
fondations au Ministère de l'Intérieur ; 

 ` Yann Bucaille, président du Fonds de dotation 
Emeraude solidarités ;

 ` Gérard Lejeune, commissaire aux comptes - Euro 
Compta Finance ;

 ` Jean-François Le Coq, chef du bureau de droit 
privé général de la direction des affaires juri-
diques des ministères économiques et financiers.

__________________________________________

POINTS CLEFS DES FONDS  
DE DOTATION

Le fonds de dotation a été créé par la loi de moder-
nisation de l’économie (LME) n°2008-776 du 4 août 
2008. 

Le fonds de dotation est une personne morale de 
droit privé fondée sur le principe de propriété impar-
tageable des bénéfices, à l’instar des fondations 
et des associations. L’émergence de cette nouvelle 
entité constitue une libéralisation du droit des fonda-
tions (elles nécessitent un minimum de  1 500 000 € 
et sont complexes à mettre en œuvre). La création du 
fonds de dotation : c’est en quelque sorte la fonda-
tion ouverte à tous, puisqu’il suffit de 15 000 euros 
pour le créer. 

Doté de la personnalité juridique

Il est constitué d’une allocation irrévocable de biens 
pour la réalisation d’une mission ou d’une œuvre 
d’intérêt général. 

Il collecte des fonds uniquement d’origine privé, qu’il 
peut soit constituer en dotation, dont il utilise les 
fruits, soit consommer pour accomplir sa mission. Il 
peut mener lui-même cette mission ou financer un 
autre organisme d’intérêt général pour son accom-
plissement.

Christian ALIBAY
Expert-comptable et 
commissaire aux comptes, 
Président de la Commission 
Association de la CNCC

Gérard LEJEUNE
Expert-comptable –  
membre du Comité  
secteur non marchand 
du Conseil supérieur
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Objectifs 

Accroître la mobilisation de ressources privées :

 ` les donations et les legs sans droit de mutation 
(autrefois réservés aux associations et fonda-
tions dotées de la grande capacité – Associa-
tions Reconnues d’Utilité Publique et Fondations 
Reconnues d’Utilité Publique)

 ` et celles issues de la générosité des particuliers et 
du mécénat d’entreprise.

Le fonds de dotation est un outil entre l’association et 
la fondation.

Il se crée aussi simplement qu’une association et se 
finance comme une fondation.

Cet outil peut donc paraître comme simple, en réa-
lité les enjeux sont complexes quant à la conservation 
des différents avantages fiscaux et patrimoniaux qui 
lui sont conférés. 

La notion d’intérêt général inhérente à ses avantages 
fiscaux implique une analyse sérieuse de la notion de 
cercle restreint, tant dans le cas des activités gérées 
directement par le fonds de dotation que dans le cas 
de ressources affectées à des structures qui doivent 
elles-mêmes être d’intérêt général.

LE RÈGLEMENT COMPTABLE ANC 
N°2018-06 APPLICABLE  
EN 2020 MODIFIE LE MODE 
D’ENRE-GISTREMENT  
DES RESSOURCES

Désormais, la consommation de la dotation se 
constate « a posteriori » et non plus « a priori ».
Cela emportera bien souvent pour conséquence la 
présentation d’un résultat nul.

10 ans après la création du fonds de dotation, il s’agit 
de s’interroger sur la réalité du développement de 
cet outil. En effet, sur les quelques 3.000 fonds de 
dotation créés, seuls 1.600 seraient actifs soit 60% du 
nombre total.

ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ  
DES FDD À PARTIR DU JO  
ET DE SEPT PRÉFECTURES

INTÉRÊT DE LA TRANSFORMATION 
EN FRUP 

La Loi du 31 juillet 2014 autorise sous conditions la 
transfor-mation en FRUP. À ce jour, à notre connais-
sance, seuls deux fonds de dotation se sont trans-
formés. La recherche d’une plus grande notoriété, 
une gouvernance plus ouverte, une affectation irré-
vocable des biens et le bénéfice d’avantages fiscaux 
supplémentaires (exonération de l’impôt sur les 
sociétés des organismes sans but lucratif et le béné-
fice de la réduction IFI) peuvent inciter à opérer une 
telle transformation.
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DOSSIERS

Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes en partenariat avec la Compagnie Régio-
nale des Commissaires aux Comptes de Lyon a organisé 
le 14 novembre dernier, dans ses locaux, la 4ème édition 
des Experts-Comptables au service du monde associatif.

Les membres du Comité Secteur non Marchand ont pro-
posé, cette année, aux dirigeants d’associations d’abor-
der les thématiques suivantes :

 ` Améliorer sa communication financière :  
les opportunités de la nouvelle règlementation 
comptable.

Les objectifs étaient de comprendre les nouveaux états 
financiers, les points clés de la réforme et de faire un 
focus sur les contributions volontaires en nature.

 ` Le mécénat : un levier de développement ?

Après avoir présenté les avantages fiscaux pour le 
mécène, la fondation d’entreprise Caisse d’Epargne, 
représentée par sa responsable Madame Chantal Guil-
let, est venue témoigner, en tant que mécène privé, de 
son soutien aux structures éligibles au mécénat fiscal et 
à préciser les conditions à remplir pour pouvoir bénéfi-
cier de ses aides financières, très recherchées compte 

tenu de la raréfaction des financements publics, dans 
le domaine des fragilités, de l’emploi et de l’environne-
ment.

Enfin, quelques bonnes pratiques d’une « démarche 
mécénat » réussie ont été abordées.

Ainsi, c’est une cinquantaine de dirigeants qui ont pu 
participer à ces 2 conférences, poser leurs questions et 
témoigner de leur propre expérience.

Cet après-midi s’est clôturé autour d’un cocktail réunis-
sant dirigeants d’associations et animateurs. 

Rendez-vous est donné aux associations en 2020  
pour la 5e édition.

OPÉRATION LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE  
DU MONDE ASSOCIATIF 

4e édition : les experts-comptables au service  
du monde associatif à Lyon
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Les experts-comptables au service du monde associatif  
étaient au Futuroscope le 26 novembre dernier

L'Ordre des experts-comptables de Poitou-Charente-
Vendée a organisé mardi 26 novembre la seconde 
session des rencontres associatives à Poitiers 
Futuroscope, en présence de Mikaël Hugonnet, 
Président et Marie-Pascale Gandouin, Vice-Présidente 
de la Vienne.

Quarante dirigeants ou représentants associatifs et 
experts-comptables étaient présents pour une après-
midi de travail riche d'actualité et d'échanges.

Au programme : 

Une plénière sur la réforme du plan comptable 
associatif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 
pour toutes les associations, animée par Philippe GUAY, 
expert-comptable et membre de la commission des 
normes privées auprès de l'ANC (autorité des normes 
comptables).  

Puis deux ateliers portant sur la "communication 
numérique" et les "particularités des associations 
sportives", animés par Philippe GUAY et Emmanuel 
VIDAL, Président des commissions régionales 
communication, secteur non marchand et mécénat.

Un beau moment de partage et convivialité !

#associations#
#réforme comptable des associations#
#communication#

DOSSIERS
OPÉRATION LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE  
DU MONDE ASSOCIATIF 
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