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VEILLE DU SECTEUR
ASSOCIATIF

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE - 
RÉDUCTION D'IMPÔT AU TAUX DE 
60 %, QUEL QUE SOIT LE MONTANT 
DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU 
PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF MENTIONNÉS 
AU 2 DE L'ARTICLE 238 BIS DU CGI

L'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 
de finances pour 2020 abaisse le taux de la réduction 
d'impôt, codifiée à l'article 238 bis du CGI, de 60 % à 
40 % pour la fraction de versements supérieure à deux 
millions d'euros, effectués par une entreprise au titre 
d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020.

Par exception, ouvrent droit à la réduction d'impôt au 
taux de 60 %, quel que soit leur montant, les versements 
effectués par les entreprises au profit de certains 
organismes sans but lucratif mentionnés au 2 de l'article 
238 bis du CGI, offrant des prestations et produits dont la 
liste doit être précisée par voie réglementaire. Ce décret 
en fixe la liste.

Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des 
prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 
bis du code général des impôts en application de l'article 
134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020

En savoir plus

INDEMNITÉS DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES 

Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires pour l'année 2020 est fixé à 11,91 
€ pour les officiers ; 9,60 € pour les sous-officiers ; 8,50 
€ pour les caporaux ; et à 7,92 € pour les sapeurs par un 
arrêté du 10 juin 2020.

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de 
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour 
l'année 2020 est fixé à 488,27 € pour au moins 20 ans de 
service ; à 976,53 € pour au moins 25 ans de service ; à 1 
464,80 € pour au moins 30 de service et à 1953,05 € pour 
au moins 35 ans de service par un arrêté du 15 juin 2020.

Arrêté du 10 juin 2020 fixant le montant de 
l'indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires

Indemnité horaire

Arrêté du 15 juin 2020 fixant le montant 
de la nouvelle prestation de fidélisation et 
de reconnaissance des sapeurs-pompiers 
volontaires

Prestation de fidélisation 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(ESS)

L’accord du 9 janvier 2019 relatif à l’emploi des personnes 
handicapées est étendu. Les partenaires sociaux de l’ESS, 
ont négocié un accord multi-professionnel et rappellent 
que « la prise en compte de la diversité, la promotion de 

l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations 
sont au cœur des valeurs défendues par les branches 
professionnelles et les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ».

Arrêté du 20 mai 2020

VEILLE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

VEILLE CONVENTIONNELLE

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TQlwU0Q_XJ5tBnHdJxOlZWJi709HFzX71t0Vtk29T2s=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990561&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999583
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SPECTACLE VIVANT 

Les dispositions sur les salaires minima conventionnels 
ont été étendues avec effet au 1er octobre 2019 pour 
les adhérents et au 4 juin 2020 pour les non adhérents. 

Arrêté du 25 mai 2020

TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL

L’avenant du 27 novembre 2019 relatif aux salaires 
minima conventionnels pour 2020 est étendu. 

Arrêté du 26 mai 2020

DOCTRINE ADMINISTRATIVE 

REPORT DE LA TAXE SUR LES 
SALAIRES : LES ASSOCIATIONS 
PEUVENT ÊTRE CONCERNÉES ! 

La taxe sur les salaires peut être due par une association 
employant des salariés. A ce titre, elles peuvent 
demander un report des échéances de taxe sur les 
salaires à payer en juillet et août 2020 au titre des 
rémunérations versées en juin et juillet. 

La taxe sur les salaires due au titre de ces échéances 
devra être acquittée respectivement sur les relevés 
de versement provisionnel (n° 2501) des mois de 
septembre et octobre 2020 (à payer en octobre et en 
novembre 2020).

Pour en savoir plus 

IS ET CVAE : POSSIBILITÉ DE 
MODULER LE MONTANT DES 
ACOMPTES 

Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise 
progressive de leur activité, l’administration a octroyé 
aux entreprises la possibilité de moduler leurs acomptes 
d'IS et de CVAE. Elles peuvent ainsi étaler le versement 
de leurs acomptes en fonction du résultat prévisionnel 
de l'exercice et bénéficient de marges d'erreur plus 
importantes.

Les associations exerçant une activité lucrative peuvent 
ainsi moduler leur deuxième à quatrième acompte 
d’IS dus à compter de juin 2020 au titre des exercices 
en cours. Cette opportunité de moduler les acomptes 
prend toutefois fin pour les exercices ouverts après le 
20 août 2020. 

En matière de CVAE, les acomptes ont également 
bénéficié de mesures spécifiques de modulation. Ainsi, 
le 1er acompte (50 % de la CVAE N-1) a pu être payé 

jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme 
particulier et modulé avec une marge d’erreur 
augmentée à 30 %.

En cas de modulation du 2ème acompte, payé au 15 
septembre, son montant devra être d’un montant tel 
que le total 1er acompte + 2ème acompte atteigne 
bien le montant total de CVAE 2020, avec une marge 
d'erreur de 20 %.

En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les 
intérêts de retard pourront être appliqués.

Pour en savoir plus

PLAN DE RÈGLEMENT DES DETTES 
FISCALES : IL FAUT PENSER À EN 
FAIRE LA DEMANDE 

En raison de l'impact de l’épidémie de coronavirus 
sur l’activité économique, la DGFiP a mis en place un 
dispositif permettant aux entreprises de solliciter un 
plan de règlement spécifique pour le paiement de leurs 
impôts. Cette demande est réalisée via la messagerie 
sécurisée de l’espace professionnel, ou à défaut par 
courriel ou courrier adressé au service des impôts.

Sont notamment concernés :

• la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois 
de février à avril 2020, qui aurait dû être versées de 
mars à mai 2020 ;

• les soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur 
la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être 
versés entre mars et mai 2020 et dont la date de 
paiement a été reportée.

Les associations peuvent également en bénéficier dès 
lors qu’elles répondent aux conditions suivantes :

• elles sont à jour de leurs obligations fiscales 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
salleno
Barrer 
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déclaratives à la date de leur demande ;
• elles emploient moins de 250 salariés à la date de 

la demande et réalisent, au titre du dernier exercice 
clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 
50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant 
pas 43 millions d’euros. 

• attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de 
leurs créanciers privés un étalement de paiement 
ou des facilités de financement supplémentaires, 
à l’exclusion des prêts garantis par l’État pour le 
paiement des dettes qui leur sont dues et dont la 
date d’échéance de paiement est intervenue entre 
le 1er mars et le 31 mai 2020.

Ce plan est d’une durée maximale de 36 mois. 
Lorsqu’il est d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, 
l’entreprise n’a pas à fournir de garanties. 

Pour en savoir plus 

DONS D’INVENDUS ET 
RÉGULARISATION DE TVA : LES 
DERNIÈRES PRÉCISIONS DE 
L’ADMINISTRATION 

Les invendus alimentaires et non alimentaires neufs 
donnés à certaines associations ne donnent plus lieu à 
une régularisation de la TVA initialement déduite.

Dans une mise à jour de sa doctrine, l’administration 
précise les conditions formelles à satisfaire afin de 
bénéficier de cette dispense. 

L'organisme bénéficiaire des dons, ou un tiers dûment 
mandaté agissant en son nom et pour son compte, 
doit délivrer aux assujettis donateurs une attestation, 
comportant les mentions suivantes :

• nom, adresse et objet de l'association ou de la 
fondation bénéficiaire ;

• date et numéro du décret de reconnaissance d'utilité 
publique, tel qu'il figure au Journal Officiel ;

• nom et adresse de l'assujetti donateur ;
• inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature 

et la quantité des biens donnés.

L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de 
dons effectués par un même donateur, perçus sur une 
période n'excédant pas une année civile.

Les assujettis donateurs ainsi que les organismes 
bénéficiaires ou leur tiers mandaté doivent conserver 
ces attestations dans les délais légaux de conservation. 

Il est également précisé que sous réserve du respect 
de ces conditions formelles, bien que consentis à des 
organismes ne bénéficiant pas de la reconnaissance 
d'utilité publique, il est admis que la dispense de 
régularisation s'applique également aux dons de biens 
effectués par les assujettis :

•  au profit des « banques alimentaires » affiliées à la 
fédération française des banques alimentaires.

• au profit d'associations ou fondations sans but lucratif 
dont la gestion est désintéressée qui les exportent 
dans le cadre de leurs activités humanitaires, 
éducative, sociales ou charitables.

Pour en savoir plus : BOI-TVA-DED-60-30

IMPACT DE L’ACTUALITÉ SANITAIRE 
SUR L’ACTIVITÉ DES SIAE

Le taux de réponse sur l’ensemble des structures de 
l’IAE a été de 37 %, soit 1 550 structures.

Il en ressort d’une enquête menée de manière exhaustive 
auprès de toutes les SIAE (structures de l’insertion par 
l’activité économique) de France notamment que toutes 
les activités sont en forte diminution, en particulier 
dans les services à la personne. Toutefois, des activités 
nouvelles sont développées dans 7 % des structures en 
réponse à l’épidémie.

Les salariés ont principalement été placés au chômage 
partiel ; le télétravail et la formation à distance restant 
minoritaires. Avant la crise, le travail sur site était 
largement majoritaire.

Statistiques Corona SIAE

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13593
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1660-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DED-60-30-20200826
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_enquete-flash-iae_mai2020.pdf
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RECOURS RÉCURENT AUX CDD DE 
REMPLACEMENT 

Une association a recours à de nombreux CDD 
successifs (189 contrats sur 5 ans) avec la même 
salariée, aide-soignante, pour le remplacement de 
salariés permanents. La salariée entend faire requalifier 
sa relation de travail avec l’association en CDI. 

A l’appui de sa défense, l’association faisait valoir que 
le recours aux CDD était licite dans la mesure où ce 
recours « était formellement régulier et respectait la 
législation sur les contrats à durée déterminée ». 

Mais les juges ne retiennent pas l’argumentation de 
l’association considérant que la régularité intrinsèque 
des CDD n'autorisait pas pour autant l'employeur à 
avoir recours aux CDD pour pourvoir à des emplois liés 
à l'activité permanente et normale de l'entreprise.

Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23471

Recours récurent aux CDD

 RECOURS AUX CDD DANS L’ATTENTE 
D’UN RECRUTEMENT 

Un musicien embauché par une commune demande 
la requalification de sa relation de travail en CDI après 
avoir conclu plusieurs CDD (191 CDD sur une période 
de 8 ans) pour participer aux représentations d’un 
orchestre régional en remplacement de l’embauche en 
CDI d’un titulaire. 

Mais l’embauche du titulaire du poste en attente, qui 
devait être recruté sur concours, n’étant pas effective, 
le recours aux CDD n’était pas justifié.

Cass soc. 15 janvier 2020, n° 18-16399 

CDD dans l’attente d’un recrutement 

VEILLE JURISPRUDENTIELLE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551318&fastReqId=1993338353&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490392&fastReqId=1560641646&fastPos=1
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 Â Les effets du mécénat de compétences en associa-
tion sur les personnes impliquées et leurs parcours

En savoir plus

 Â La philanthropie à la mode… de chez nous !

Juris editions 02/07/2020

 ÂRemise du rapport parlementaire sur la philan-
thropie "à la française"

Publié le 6 juillet 2020 sur le site www.associations.gouv.
fr

 ÂPlan de soutien au secteur touristique

Les-aides.fr – publié le 3 juillet 2020

 Â Les associations après le confinement en chiffres

Juris editions 08/07/2020

 ÂCrise sanitaire : une nouvelle vague juridique

Juris editions 09/07/2020

 ÂApposer le nom en écartant le parrainage

Juris editions -09/07/2020

 ÂCovid-19 : Quel a été l’effet de la crise sur le sec-
teur de l’ESS ?

CRESS- publié le 15 juillet 2020

 ÂCovid 19 : Les experts-comptables en appui aux 
acteurs de l’ESS

CRESS -publié le 15 juillet 2020

 Â La liberté d’association consacrée par la Cour de 
justice

Juris editions 15/07/2020 

 ÂModèles sociaux économiques (Dossier)

JurisAssociations du 15 juillet 2020 - n° 623 – pages 16 à 33 
(envoi impression papier sur demande)

 Â Fonctionnement : les dangers de l’association de 
fait

JurisAssociations du 15 juillet 2020 - n° 623 – pages 34 à 36 
(envoi impression papier sur demande)

 ÂESMS : bonnes pratiques pour diversifier les res-
sources

JurisAssociations du 15 juillet 2020 - n° 623 – pages 43 à 45 
(envoi impression papier sur demande)

 ÂQuels lendemains pour le mécénat ? par François 
Debiesse, président d’Admical

Publié le 16 juillet 2020 

 ÂAccompagnement ESS #COVID-19 : Un plan d’ac-
tion dédié aux acteurs et actrices de l’accompa-
gnement et du financement de l’ESS

CRESS- publié le 20 juillet 2020

 ÂComment convoquer l’assemblée générale ?

Associations mode d’emploi n°220 juin- juillet 2020 page 
13

 Â L’agrément des associations sportives

Associations mode d’emploi n°220 juin- juillet 2020 page 
21

 ÂUne cagnotte pour aider les associations sportives

Associations mode d’emploi n°220 juin- juillet 2020 page 
24

 ÂÉtude COVID 19 : Premiers impacts sur l’enga-
gement des mécènes (réalisée entre avril et juin 
2020)

Site internet Admical

REVUE DE PRESSE

Injep analyses & synthèses n° 33, avril 2020 https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/04/IAS33_effetdumecenat.pdf
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_philanthropie_mode_chez_nous_2735.htm
https://www.associations.gouv.fr/remise-du-rapport-parlementaire-sur-la-philanthropie-a-la-francaise.html
https://www.associations.gouv.fr/remise-du-rapport-parlementaire-sur-la-philanthropie-a-la-francaise.html
https://les-aides.fr/zoom/aZVk/plan-de-soutien-au-secteur-touristique.html
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_associations_apres_confinement_chiffres_2747.htm
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_crise_sanitaire_nouvelle_vague_2743.htm
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_apposer_nom_ecartant_parrainage_2756.htm
https://www.cressidf.org/covid-19-quel-a-ete-leffet-de-la-crise-sur-le-secteur-de-less/
https://www.cressidf.org/covid-19-les-experts-comptables-en-appui-aux-acteurs-de-less/
http://www.juriseditions.fr/actualite/actualite_liberte_d_association_consacree_2752.htm
https://www.carenews.com/fr/news/quels-lendemains-pour-le-mecenat
https://www.cressidf.org/accompagnement-ess-covid-19-un-plan-daction-dedie-aux-acteurs-et-actrices-de-laccompagnement-et-du-financementa-less/
https://admical.org/sites/default/files/uploads/etude_covid_vf_23.06_0.pdf
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LE GOUVERNEMENT D’UNE ENTITÉ

Il s’agit des personnes qui ont la responsabilité des 
choix stratégiques, des politiques de développement, 
de contrôle interne, etc. Dans le cadre des associations 
et fondations, il s’agit, le plus souvent, de personnes 
bénévoles investies dans le bureau, le conseil d’ad-
ministration, et le cas échéant, l’assemblée générale. 
Certaines entités ont constitué des comités financiers, 
ils sont particulièrement concernés. 

LES PROCÉDURES, MODES 
OPÉRATOIRES, PROCESSUS DE 
DÉCISION

La mise en place de nouvelles règles nécessite de redé-
finir certaines procédures comptables et financières. 
Il est nécessaire de clarifier les processus de décision 
et les délégations de pouvoir, en fonction des enjeux 
identifiés dans chaque entité. 

L’expert-comptable, compte tenu de son expérience 
et de sa technicité, a un rôle important à jouer pour 
accompagner :

 ` la direction financière dans l’analyse des change-
ments qui s’imposent, les différents choix pos-
sibles, les méthodes d’évaluation à retenir, leur 
mise en œuvre, la rédaction du rapport de gestion 
et de l’annexe des comptes annuels, la communi-
cation avec le gouvernement de l’entité ;

 ` la direction générale qui doit « valider » les pro-
positions de la direction financière à présenter au 
gouvernement de l’entité, si nécessaire ;

 ` le comité financier, s’il existe, pour valider les choix 
à présenter à l’organe d’administration ;

 ` l’organe d’administration qui doit arrêter les 
comptes ;

 ` le trésorier qui présente les comptes à l’assemblée 
générale.

Accompagner la gouvernance

ARTICLES

Bernadette COLLAIN
Expert-comptable, membre du 
comité secteur non-marchand

Mise en oeuvre du règlement de l'ANC n° 2018-06

Un changement de réglementation comptable est a 
priori l’affaire des services comptables et financiers. 
Les modifications introduites par le règlement de 
l’ANC n° 2018-06 nécessitent l’analyse de situations 
qui peuvent être complexes. Dans certains cas, les 
études d’impact et les décisions à prendre pour leur 
mise en application auront des effets qui dépassent 
le cadre strictement technique. En effet, les fonds 
propres peuvent être impactés au niveau du résultat 
et/ou des reports à nouveaux. Ceux-ci sont sous la 
responsabilité de l’organe d’administration qui arrête 
les comptes annuels et de l’organe délibérant qui les 
approuve, donc relève du champ de la gouvernance. 
Outre les changements de présentation du bilan et 
du compte de résultat, les nouvelles informations à 
présenter dans l’annexe doivent correspondre à la « 
politique » de communication financière, tout en res-
pectant les mentions obligatoires. La comptabilisation 
de certaines opérations nécessite de recourir à des 
estimations comptables, ce qui supposent également 
de faire des choix qui vont au-delà de la technique.

Le règlement de l’ANC n° 2018-06 s’adresse au secteur 
non lucratif, de nombreuses structures juridiques sont 
concernées, dont les associations, fondations, fonds 
de dotation, identifiées ici en tant qu’entités. 

Le terme de gouvernance est souvent évoqué, et 
parfois avec des contours un peu différents. La gou-
vernance est comprise, ici, comme l’ensemble des 
moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
qu’une entité s’est fixée et protéger son patrimoine, 
moyens matériels et humains. Sont donc inclus :
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L’expert-comptable doit avoir une approche péda-
gogique pour accompagner au mieux tous ces chan-
gements et les expliquer aux différentes parties pre-
nantes. 

Quelques exemples où l’implication du gouvernement 
de l’entité est nécessaire.

Comptabilisation des cotisations des 
membres (changement de date de 
comptabilisation). 

Par dérogation à la comptabilité d’engagement, les 
cotisations étaient le plus souvent comptabilisées lors 
de leur l’encaissement, en l’absence d’un outil de suivi 
de ces cotisations. Le règlement ANC n° 2018-06 pré-
voit de comptabiliser les cotisations à la date de l’ap-
pel. Un changement de pratique est-il nécessaire ? 

Un club sportif ayant des adhérents fidèles, peut déci-
der de changer la méthode de comptabilisation. Ce 
choix va impliquer de communiquer différemment 
avec les membres, de mettre en place des relances, 
éventuellement de renforcer leur fidélité. Autant de 
décisions qui relèvent d’un bureau, d’un comité finan-
cier, du conseil d’administration, voire de l’assemblée 
générale. 

Commodat, prêt à usages 
(changement d’analyse juridique)

Les contrats de prêts à usage ne sont pas très fré-
quents. Ils concernent principalement des ensembles 
immobiliers. En application du règlement CRC n° 1999-
01, ils sont comptabilisés à l’actif avec une contrepar-
tie dans les fonds propres de l’entité. Compte tenu de 
l’analyse juridique retenue, le règlement de l’ANC n° 
2018-06 exclut de l’actif les prêts à usage et ils doivent 
être considérés comme des contributions volontaires, 
évaluées en équivalent loyer. Ce changement va for-
tement impacter la présentation du bilan. L’évaluation 
de l’équivalent loyer, en l’absence de référence exté-
rieure, peut s’avérer délicate. Décision qui relève d’un 
bureau, d’un comité financier, du conseil d’administra-
tion, voire de l’assemblée générale.

Distinction produits et fonds propres 
(subventions d’investissement et 
financements privés)

L’entité a reçu, il y a plusieurs années des financements 

privés, versés sous forme de subvention d’investisse-
ment pour financer la rénovation d’un bâtiment (mise 
aux normes, accessibilité, par exemple). Cette subven-
tion n’a pas été reprise au compte de résultat. Le règle-
ment de l’ANC n° 2018-06 supprime cette classification 
et précise que les subventions ne peuvent être versées 
que par des organismes publics. Quelle analyse faire 
de ce financement ? Peut-il être considéré comme un 
apport en fonds propres ? Est-il possible de considé-
rer que la volonté du financeur a été de renforcer les 
fonds propres (cf. art. 212-1) ? 

Si le financement est un peu ancien, les documents 
d’origine ont-ils été conservés ? Sont-ils encore dispo-
nibles ? Que faire en l’absence de documents, quand 
les archives ont été perdues ? Autant de décisions qui 
relèvent d’un bureau, d’un comité financier, du conseil 
d’administration, voire de l’assemblée générale.

Legs destinés à être vendus

Des legs ont été acceptés avant 2020, les biens desti-
nés à être vendus n’ont pas encore trouvé preneur. Ils 
doivent donc être comptabilisés au 1er janvier 2020. 
Comment les valoriser ? Est-il possible de reprendre 
les montants mentionnés en annexe des comptes 
2019 ? Ces informations sont-elles exhaustives ? L’en-
tité s’est-elle engagée à entretenir une tombe ou à une 
autre obligation entrainant des dépenses ? Comment 
valoriser cette obligation ? Sur combien d’années ? 
Autant de décisions qui relèvent d’un bureau, d’un 
comité financier, du conseil d’administration, voire de 
l’assemblée générale.

Changement de présentation des 
comptes annuels

En application du principe d’intangibilité du bilan, pour 
les comptes annuels 2020, les comptes 2019 doivent 
présentés suivant le règlement CRC n° 1999-01 et les 
comptes 2020 suivant le règlement ANC n° 2018-06. 
La comparabilité des comptes en est rendue plus ou 
moins difficile. Des tableaux doivent être présentés 
dans l’annexe pour la rétablir. Dans les cas les plus 
complexes, sera-t-il possible de déroger à cette règle 
(cf PCG art. 121-3) ? Comment présenter l’information 
pour qu’elle reste « intelligible » ? Quelle justification 
mentionner dans l’annexe ? 

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Suivant la nature 
des activités, l’organisation interne, les sollicitations 
peuvent être très diverses.
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ARTICLE

1. Dossier « Mécénat de compétences – 
Satisfait et remboursé ! », JA 2020,  
no 612, p. 17.
2. France Bénévolat, « L’évolution de 
l’engagement bénévole associatif en 
France, de 2010 à 2019 », mars 2019.
3. Fondation SNCF, IFOP, « Le baro-

mètre du mécénat de compétences 
– Quand l’entreprise s’engage avec 
ses salariés », janv. 2019, JA 2019, 
no 593, p. 8, obs. E. Benazeth.
4. Admical, Baromètre « Le mécénat 
d’entreprise en France », oct. 2018, 
JA 2018, no 587, p. 6, obs. E. Benazeth.

5. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 
2018, homologué par arr. du 26 déc. 
2018, JO du 30, texte no 51 ; dossier 
« Réforme comptable – Le compte 
est bon ! », JA 2019, no 602, p. 16, spéc. 
p. 26, étude D. Philipon, A. Walliang.

R éaliser un engagement qui a du sens par le partage de 
temps et de compétences en faveur de missions d’intérêt 

général est la principale raison donnée par les Français pour devenir 
bénévoles ou participer au mécénat de compétences1 organisé par 

L’ESSENTIEL �� Plus d’un Français sur trois sont 
bénévoles ou mis à disposition 
gracieusement par une entreprise 
dans une association. 

�� La reconnaissance et la 
valorisation de ces contributions 
deviennent donc incontournables.

leur entreprise. Ils considèrent l’engagement associatif comme 
une des pierres angulaires de la vie citoyenne. Le bénévolat est 
devenu un véritable phénomène de société. Ainsi, le nombre de 
bénévoles est passé de 7,9 millions en 2002 à 14 millions en 2010 
et à 15 millions en 20192. Et 63 % des Français estiment légitime le 

mécénat de compétences3. En 
2016, 20  % des entreprises 
mécènes en ont réalisé contre 
15  % en 2013, soit 13  % du 
budget global du mécénat en 
2016 contre 4 % en 20134.
Ces modes de participation 
citoyenne ont fortement évolué 
ces dernières années avec une 
meilleure reconnaissance du 
bénévolat par des formations et 
des diplômes et une plus grande 
implication des salariés et des 
entreprises dans le mécénat, 
qui, au-delà des dispositifs 
fiscaux, y trouvent sens pour 
exprimer leur participation à 
l’intérêt général tant sociétal 
qu’environnemental.
La valorisation de ces temps 
devient indispensable et est 
quasiment obligatoire à l’aune 
notamment du nouveau règle-
ment comptable de l’Autorité 
des normes comptables (ANC) 
no  2018-065. Elle contribue à 
reconnaître le travail réalisé 
tout en apportant une meil-
leure information sur le modèle 
économique des entités bénéfi-

ciaires. Pour ce faire, les structures doivent mettre en place des outils 
et des procédures pour une prise en compte qualitative et quantita-
tive de ces contributions volontaires en nature et donner ainsi une 
information fiable aux tiers.

Rendre visibles les contributions volontaires en nature que sont le 
bénévolat et le mécénat de compétences permet la reconnaissance 
du travail des personnes concernées. Leur valorisation donne 
une meilleure lecture du modèle économique des associations 
bénéficiaires.

BÉNÉVOLAT ET MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

 AUTEUR Bénédicte Halba
 TITRE Docteur en économie,  

présidente-fondatrice de l’Institut de recherche 
et d’information sur le volontariat (IRIV), 

membre du comité « Associations » de l’Ordre 
des experts-comptables Paris Île-de-France

 AUTEUR Nathalie Elio
 TITRE Expert-comptable et commissaire  

aux comptes, cabinet Doucet, Beth et associés, 
membre du comité « Associations » de l’Ordre 

des experts-comptables Paris Île-de-France

UN DON EN TEMPS 
ET COMPÉTENCES À 
RECONNAÎTRE ET VALORISER !
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6. B. Halba, Gestion du bénévolat et du 
volontariat, De Boeck, Bruxelles, 2006.
7. CGI, art. 200 ; BOFiP-Impôts, BOI-
IR-RICI-250-20 du 12 sept. 2012.
8. L. no 2017-86 du 27 janv. 2017, 
JO du 28, art. 10, JA 2017, no 556, 
p. 37, étude X. Delpech.

9. Ministère de l’Éducation 
nationale, « Le guide du béné-
volat 2018-2019 », 2018.
10. C. trav., art. L. 3142-60 et s.
11. L. no 2003-709 du 1er août 2003,  
JO du 2.
12. L. no 2018-1317 du 28 déc. 2018,  

JO du 30, art. 148, JA 2019, no 591,  
p. 37, étude R. Fievet.
13. L. no 2019-1479 du 28 déc. 2019,  
JO du 29, art. 134, JA 2020, no 611,  
p. 36, étude R. Fievet.
14. L. no 2018-1317, préc., art. 149, 
réd. CGI, art. 238 bis, 6.

DÉFINITIONS ET CADRE JURIDIQUE
Le bénévolat est une activité que les personnes choisissent de faire 
librement, de plein gré, sans rémunération – c’est un acte gratuit 
sans compensation financière ou matérielle – et de façon altruiste 
– il s’adresse aux autres, en dehors du cercle familial ou amical. Au 
service de l’intérêt général, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’origine, de l’éducation ou du statut socio-économique, il se 
déroule principalement dans un cadre organisé tel qu’une organi-
sation à but non lucratif 6 (association, fondation, etc.). Il est régi par 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par des 
dispositions juridiques spécifiques telles que :
�� la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés s’ils 

correspondent à des dépenses réelles et justifiées de la mission 
bénévole7 ;
�� le congé d’engagement associatif dénommé « congé de forma-

tion de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables 
associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres 
qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens »8 ;
�� le « congé de représentation » mis en place pour les représen-

tants bénévoles d’une association participant aux réunions d’une 
commission placée auprès d’une autorité d’État ou d’une collecti-
vité territoriale – neuf jours maximum par an. Par ailleurs, pendant 
son absence, « le salarié continue de recevoir tout ou partie de sa 
rémunération de la part de son employeur qui peut assimiler la 
somme versée à un don éligible à une réduction d’impôt dans les 
conditions fixées par l’article 238 bis du code général des impôts »9, 
ou une indemnité compensatrice équivalente à celle versée aux 
conseillers de prud’hommes10.
Le mécénat de compétences, lui, se définit comme la mise à disposi-
tion par une entreprise, à titre gracieux, d’un salarié sur son temps de 
travail, sur la base du volontariat, afin de réaliser des projets d’intérêt 
général mobilisant des compétences qui peuvent parfois être diffé-
rentes de son emploi. Il s’agit d’un don de l’entité qui peut concerner 
des domaines très variés (social, culture, santé, sport, environne-
ment, etc.). En contrepartie, la firme mécène peut bénéficier d’une 
réduction fiscale égale à 60 % des coûts salariaux dans la limite de 
5 ‰ du chiffre d’affaires total hors taxes. Ce type de mécénat est 
plus utilisé par les grandes entités ou de taille intermédiaire, car il 
reste un dispositif qui nécessite un accompagnement interne spéci-

fique pour identifier les besoins, sélectionner les compétences et 
organiser la mise à disposition.
Encadré par la loi Aillagon11 et les articles 200 et 238 bis du code 
général des impôts (CGI), le dispositif du mécénat prévoit que les 
bénéficiaires doivent répondre à des critères tels que la reconnais-
sance d’utilité publique, l’intérêt général ou la gestion désintéressée. 
En outre, les œuvres ou organismes doivent avoir un des caractères 
prévus par la loi  : philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connais-
sances scientifiques françaises.
De nouvelles dispositions fiscales favorisent le mécénat des petites 
entreprises. La franchise fiscale alternative créée en 2019 de 
10 000 euros de dons versés12 est portée à 20 000 euros à compter 
du 1er janvier 202013. En outre, une déclaration obligatoire à l’ad-
ministration fiscale est désormais demandée si les dons excédent 
10 000 euros14.

POURQUOI VALORISER ?
Du point de vue de l’association, les principaux motifs invoqués 
pour valoriser les contributions volontaires en nature sont les 
suivants :
�� rendre compte de l’intégralité de ses ressources « propres » afin 

d’afficher la complétude des financements reçus, y compris ceux en 
nature ;
�� créer un « effet de levier » en rassurant les financeurs sur la diver-

sité des ressources et les « cofinancements » possibles ;
�� relativiser les frais administratifs et de collecte de fonds ;
�� disposer d’une approche économique plus réaliste des activités en 

évaluant les « coûts réels » de réalisation d’un projet associatif ;
�� permettre une meilleure transparence financière de l’entité ;
�� constituer un outil de contrôle interne des ressources humaines et 

financières de l’association ;
�� tenir compte des compétences professionnelles ou des prestations 

de services que l’association n’aurait pas pu s’offrir ;
�� apporter une expertise et insuffler un esprit entrepreneurial qui 

renforce les compétences des salariés ;

�� Les évolutions récentes permettent 
de développer et mieux rendre 
compte de l’engagement des Français 
dans des projets d’intérêt général.
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15. L. no 2019-1479, préc., art. 51, réd. 
CGI, art. 206, 1 bis et 261, 7, 1o, b).
16. Admical, Pro Bono Lab, « Mécénat de 
compétences : comment engager les ac-
tifs ? 1re enquête nationale », sept. 2014.
17. Fonds pour le développement 
de la vie associative (FDVA).

�� permettre à l’association bénéficiaire de travailler avec les 
acteurs économiques de proximité et créer des partenariats lors de 
mécénats de compétences ;
�� démontrer le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme 

sans but lucratif lui permettant de bénéficier de la franchise d’im-
pôts commerciaux – à savoir, 72 000 euros pour 202015.
Du point de vue de l’entreprise, pas toujours considéré comme une 
aubaine fiscale – 51 % ne sollicitant pas la réduction d’impôt16 –, 
le mécénat est avant tout un acte de générosité, une participation 
sociale et solidaire, qui peut aussi devenir un véritable outil straté-
gique en optimisant son impact sur la cause soutenue et en créant 
de la valeur immatérielle. Par la mise à disposition de salariés dans 
les associations locales, l’entreprise contribue à des projets d’intérêt 
général, exprime ses valeurs et développe sa connaissance du terri-
toire, de ses acteurs et de ses problématiques tout en améliorant son 
image et sa réputation. Il permet aussi de sensibiliser et impliquer 
ses salariés autour de causes qu’elle soutient. Ces derniers peuvent 
donc être associés au choix des projets soutenus et apporter volon-
tairement leurs compétences aux actions sélectionnées et vivre ainsi 
de nouvelles expériences en découvrant d’autres organisations dans 
des environnements différents.

SUIVI DES PERSONNES BÉNÉVOLES  
ET MISES À DISPOSITION
Le règlement ANC no 2018-06 prévoit, depuis le 1er janvier 2020, 
l’obligation de comptabiliser les contributions volontaires en 
nature, dans des comptes spécifiques en classe 8, dès lors qu’elles 
sont significatives et que l’entité peut les dénombrer et les valoriser. 
Elles apparaissent alors en bas du compte de résultat, avec des 
précisions en annexe sur leur évaluation et calcul, et viennent ainsi 
compléter l’information fournie aux tiers.
Par ailleurs, depuis la création du Conseil national de la vie associa-
tive (CNVA), aujourd’hui devenu Haut-Conseil à la vie associative 
(HCVA), de nombreux rapports publics ont permis de mieux enca-
drer les activités des bénévoles et des personnes mises à disposition 
par les entreprises dans le cadre du mécénat de compétences ou par 
des établissements publics, collectivités locales et ministères. Ainsi, 
la formation a permis une professionnalisation des activités associa-

tives. Un fonds spécial17, dédié à cet effet, finance les formations des 
associations qui ont des effectifs bénévoles importants. Elles sont 
de deux types  : transversales, pour toutes les associations, sur des 
missions dites « universelles » (communication, comptabilité, recru-
tement de bénévoles, etc.), ou spécifiques, selon l’objet associatif 
(par exemple, le secourisme pour la Croix-Rouge française). Elles 
permettent d’acquérir, de valoriser ou de valider par un diplôme 
une expérience associative et peuvent parfois déboucher sur des 
embauches et créations de postes. Pour les bénévoles comme pour 
les personnes mises à disposition, les formations sont aussi l’occasion 
de mettre en valeur de nouvelles compétences pour enrichir leur 
parcours professionnel et envisager, le cas échéant, une nouvelle 
carrière, parfois dans le cadre d’une validation des acquis de l’expé-
rience (VAE).
Les associations disposent d’outils opérationnels de suivi de leurs 
activités qui informent sur le type d’actions réalisées (contenu), 
les publics ciblés et les résultats obtenus comme sur les difficultés 
rencontrées. Ils servent à justifier les financements reçus, mais aussi 
à pérenniser les actions réalisées et permettre à d’autres associations 
de s’en inspirer pour, le cas échéant, mutualiser leurs pratiques. Ces 
outils vont aussi garantir les données élémentaires qui servent de 
base au calcul de la valorisation.
Le suivi quantitatif et qualitatif des personnes bénévoles ou mises à 
disposition se réalise avec des outils comme des fiches de temps ou 
des plannings – ou diagramme de Gantt. Les associations pionnières 
en la matière sont celles qui ont bénéficié de fonds européens, 
lesquels ont toujours été très exigeants sur le suivi et la justification 
des fonds reçus. Les appels à projets français se sont souvent inspirés 
des appels à projets européens et, très naturellement, les outils 
utilisés au niveau européen ont aussi été transposés à un niveau 
national. En ce sens, l’Europe a eu un impact décisif sur la gestion 
administrative et financière des financements en France.
Lors de la mise en place du mécénat de compétences, la signature 
d’une convention entre l’entreprise et l’association est fortement 
recommandée. Elle permet de fixer le cadre et les modalités de la 
mise à disposition des personnes (horaires, travail confié, responsa-
bilité, action soutenue, etc.). Un cahier des charges peut même être 
réalisé si les tâches demandées sont complexes ou très techniques. 
L’entreprise doit adresser un état de valorisation des personnes mises 
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risée au coût horaire d’un ou deux Smic, par exemple. La « vision 
plus personnalisée », plus proche du coût réel, selon laquelle l’heure 
bénévole vaut l’équivalent du coût de l’activité sur le marché – par 
exemple, une heure de trésorier au coût d’un comptable ou d’un 
expert-comptable en fonction du travail accompli. Une troisième 
option combine les deux approches en considérant trois types d’acti-
vité : basique (un Smic), standard (deux Smic), experte (trois Smic). 
C’est la solution la plus juste et la plus simple pour les associations.
Au niveau macroéconomique, des études nationales20 ou internatio-
nales21 ont suggéré de tenir compte de la valeur du travail bénévole 
dans le produit intérieur brut (PIB). Elles chiffrent la population 
bénévole totale, le nombre d’heures bénévoles réalisées, pour le 
traduire en emplois équivalent temps plein (ETP). Ce calcul néces-
site aussi d’être suffisamment précis pour apprécier les types d’em-
plois auxquels correspondent les missions remplies par les bénévoles.

CONCLUSION
Depuis le début des années 2000, le monde associatif a dû se norma-
liser et se professionnaliser, en particulier s’il souhaitait bénéficier 
de la manne publique, nationale ou européenne. Les exigences 
administratives et financières se sont complexifiées sous la pression 
des financeurs et de la réglementation. Les associations ont donc dû 
faire appel à des bénévoles ou des personnels mis à disposition de 
plus en plus experts pour pouvoir faire face à un tel environnement. 
Mais il ne suffit plus d’être engagé et motivé ; il faut aussi pouvoir 
justifier de compétences. Et celles acquises grâce à l’expérience 
associative sont de plus en plus reconnues à l’extérieur de l’associa-
tion, sur le marché du travail et dans les entreprises. �

18. BOFiP-Impôts, BOI-BIC-RICI- 
20-30-10-20 du 7 août 2019, § 70.
19. L. no 2019-1479, préc., art. 134, 
réd. CGI, art. 238 bis.
20. Études du Laboratoire d’économie 
sociale de l’université de Paris 1 Sor-
bonne de 1991 à 2001 dans le cadre de 

l’enquête internationale coordonnée par 
l’université Johns Hopkins de Baltimore.
21. Étude lancée et coordonnée 
par l’université Johns Hopkins 
de Baltimore, États-Unis, dans le 
cadre du Comparative Nonprofit 
Sector Project (CNP) depuis 1991.

à disposition sur la base des temps passés justifiés et validés par l’as-
sociation. Un rescrit fiscal est possible lorsque les services ou biens 
livrés lors du mécénat de compétences sont difficiles à valoriser.

DÉMARCHE ET MÉCANISME DE LA VALORISATION
La valorisation financière des contributions en travail, sans contre-
partie, est importante pour les associations. N’étant pas un apport 
financier, elle n’était auparavant pas obligatoirement compta-
bilisée dans les comptes et n’apparaissait qu’occasionnellement 
dans les rapports d’activité pour les structures qui voulaient rendre 
visible cet apport humain indispensable. Cela a changé depuis le 
1er janvier 2020 avec le règlement ANC no 2018-06.
La valorisation du mécénat de compétences est définie dans le 
BOFiP-Impôts18 et par l’article 134 de la loi de finances pour 2020. 
En effet, « 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 [pour la valorisation et] 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 », soit 10 284 euros mensuels 
pour 202019.
Pour valoriser le bénévolat, deux niveaux existent : l’un microéco-
nomique – celui de l’entité bénéficiaire – et, l’autre macroécono-
mique – celui de la société tout entière. Dans le premier, plusieurs 
méthodes ont été proposées pour évaluer le coût d’une heure de 
bénévolat. La « vision universaliste » ou « égalitaire », selon laquelle 
toute heure bénévole – quelle que soit l’expertise apportée – est valo-
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L'expert-comptable au coeur des flux de l'Économie Sociale et Solidaire ESS :  
La mesure d'impact et la gouvernance : du concept aux outils.

ARTICLES

La mesure d’impact : intérêt 
croissant des parties prenantes des 
associations 

Au cours du FNAF d’octobre 2019, j’avais animé la 
conférence sur l’impact social dans les associations : 
une approche RSE pour le mesurer, Christophe Itier 
Haut-commissaire à l’ESS et à l'Innovation sociale.était 
intervenu, ce qui montre l’intérêt des pouvoirs publics 
pour ce sujet structurant. 

Au cours des douze derniers mois, les raisons de l’im-
portance de ce sujet se sont affirmées, je les rappelle 
brièvement :

 ` Il y a une raréfaction des subventions publiques, 
d’où la nécessité de rechercher et de diversifier 
les financements ; ` l’éligibilité et la conditionnalité 
des financements sont de plus en plus liées aux 
performances convenues et rapportées, d’où la 
nécessité de les mesurer ; `

 ` l’exigence croissante des bailleurs de fonds pour-
une approche « impact investing », structurée et 
formalisée ; 

 ` la loi Pacte a introduit « les entreprises à mission 
», qui définissent mieux leur objet social et par 
conséquent, l’impact de leur activité ; depuis ce « 
statut » a été adopté par plusieurs entités ,

 ` la communication des entités, entreprises et asso-
ciations, intègre de plus en plus d’informations 
extra financières qui comprennent l’impact des 
activités ; 

 ` l’existence d’une directive européenne sur la 
publication d’informations non financières et ses 
recommandations, et d’autres instances interna-
tionales, qui auront des transcriptions nationales 
dans les pays de l’Union Européenne. ;

 ` La notion d’intérêt général de plus en plus asso-
ciée à une approche mesurable. 

D’après le baromètre de la mesure d’impact social réa-
lisé par KPMG en 2018, et l’étude Avise -Agence Phare 
– Expérience de l’évaluation d’impact social 2017 
; 53.1% des opérateurs sociaux et 55% des bailleurs 
de fonds déclarent mener une démarche d’évaluation 
d’impact social. Cela montre l’appropriation de ce sujet 
en plein essor par les acteurs de l’ESS. Toutes les enti-
tés sont concernées : les associations et fondations, 
les structures d’utilités sociales, les collectivités terri-
toriales, les acteurs de la philanthropie , les financeurs 
institutionnels et/ou solidaires. L’union européenne 
est aussi engagée dans ce domaine, à travers son sou-
tien à l’entreprenariat social et à l’innovation sociale.

Pour la gouvernance : de 
l’appropriation à la mise en place au 
travers d’outils dédiés 

L’étude ci-dessus distingue quatre niveaux : valida-
tion du ressenti, bricolage, revendication de mesure 
appuyée par des outils et enfin revendication de scien-
tificité.

Ces niveaux d’appropriation différents induisent aussi 
des pratiques différenciées, facilitées par un référen-
tiel en construction.    

 La mesure de l’impact recouvre trois dimensions :

 ` qualitative : les bénéficiaires de l’action, les utilisa-
teurs des services sont-ils satisfaits ? et se mesure 
par des enquêtes de satisfaction, sondages… ; 

 ` quantitative : quels sont les évolutions, les chan-
gements qui ont eu lieu grâce à « mon action » 

CHAKIB HAFIANI, 
Expert-comptable,  
membre du comité secteur 
non-marchand du CSOEC
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; et se mesure par des statistiques, des données 
chiffrées pas forcement financières;

 ` économique : l’action permet-elle de générer de 
« la richesse » pour les parties prenantes ; elle se 
mesure par un calcul des coûts évités, des avan-
tages, des revenus ou des bénéfices pour les par-
ties prenantes… 

Les outils de mesure de l’impact font l’objet de nom-
breux travaux de modélisation en cours. Il y a l’ap-
proche SROI “Social Return On Investment”. Il s’agit 
aussi de définir un cadre logique « logical frame work 
» rigoureux comprenant des objectifs généraux, des 
objectifs spécifiques, des indicateurs d’impacts et des 
mesures de ces impacts. On peut aboutir ainsi à une 
sorte de bilan économique qui peut être résumé en 
“un euro investi-action égal XX euro de gain écono-
mique”. La mesure de l’impact des activités recouvre 
plusieurs aspects notamment : la RSE, ses actions, ses 
effets bénéfiques… 

Bien évidemment, cette démarche implique d’iden-
tifier les flux pertinents (coûts, revenus, statistiques, 
data…) et les analyser pour les mettre en perspective 
et en lien avec les impacts pertinents de l’objet social 
ou du projet. 

Bien évidemment, l’expert-comptable dans son rôle a 
les compétences et les moyens d’être au cœur de ces 
flux. 

Tous ces aspects seront développés lors de la confé-
rence que j’animerai au FNAF « La mesure d’impact et 
la gouvernance : du concept aux outils » (1). 

Venez nombreux partager nos réflexions sur les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.

(1) FNAF Palais des congrès Paris Porte maillot - Jeudi 15 Octobre 2020 de 14h à 15h30 avec la participation de  Cha-
kib Hafiani - Expert-comptable, Président du Comité secteur non-marchand - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES 
EXPERTS-COMPTABLES, Isabelle Gougenheim - Présidente – IDEAS, Erland Egiziano - Délégué Général - RESTAURANT DU 
CŒUR, Lilian Pioch - Coordinateur des études - RÉSEAU ASSOCIATIF F3E

salleno
Note
ajout liens internet des 3 entités :https://ideas.asso.fr/https://www.restosducoeur.org/?prehome=offhttps://f3e.asso.fr/
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