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Un Pacte PoUr relancer 
votre activité
Le Pacte Relance est un dispositif d’aide en 
financement et conseil à destination des struc-
tures de l’économie sociale et solidaire - dont 
les associations qui se retrouvent en difficulté, 
notamment suite à la crise sanitaire. Ce dispo-
sitif est mis en œuvre par France Active.

Face à la situation difficile rencontrée par les associations en cette 
période, France Active a renforcé et abondé son Pacte Relance pour 
aider les structures à surmonter la crise et à amorcer leur « relance ». 
Le Pacte Relance est mis en œuvre à travers un Prêt Relève Solidaire 
doublé d’un accompagnement rapproché ou, dans certaines Régions, à 
travers le Dispositif d’appui aux structures de l’ESS (DASESS).

MUltiPartenarial

Le Pacte Relance existait déjà avant la crise sanitaire mais il a été ren-
forcé. Le dispositif permet ainsi d’apporter davantage de solutions en 
conseil, financement et mise en réseau aux structures de l’ESS, avec 
l’appui de divers partenaires publics et privés parmi lesquels la Banque 
des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), Régions de France, BNP 
Paribas, la Fondation de France, Mirova (Groupe BPCE), le groupe 

Les associations ne sortiront pas indemnes de la crise 

liée au Covid 19. Les premières études ont déjà montré 

l’impact qu’elle a eu. Malheureusement, ce n’est pas fini. 

Ce mois d’avril, deux nouvelles enquêtes ont été lancées 

pour mesurer les effets de la crise et évaluer comment 

les associations affrontent la situation, un an plus tard.

La première correspond à la troisième vague d’enquête 

lancée par le Mouvement associatif et Recherches & So-

lidarités. Elle intègre des questions concernant le moral 

des responsables associatifs.

La seconde est menée par des universitaires du Centre 

de recherches des associations, ceux-là mêmes qui pro-

duisent régulièrement le « Paysage associatif français ».

Les réponses seront essentielles pour continuer à témoi-

gner des difficultés rencontrées par les associations au 

niveau national, par secteurs, ainsi qu’à l’échelle territo-

riale. Nous vous encourageons donc à y répondre pour 

que vos situations, sur le terrain, au plus près de vos ad-

hérents et bénévoles, soient connues de tous et puissent 

servir de base à une analyse des meilleures mesures de 

soutien à déployer par les pouvoirs publics.

Dès maintenant, via le plan de relance national et les 

plans de relance régionaux, divers dispositifs sont acti-

vables. Le fonds d’urgence ESS permet ainsi de soutenir 

les petites associations employeuses (de 1 à 10 salariés) 

avec une aide de 5 000 à 8 000 euros. Il est très sollicité. 

Pour mettre en œuvre ces mesures le réseau France Ac-

tive est souvent en première ligne. C’est lui, par exemple, 

qui gère le fonds d’urgence ESS. Mais il dispose d’autres 

outils et en particulier du Pacte Relance qui est résolu-

ment tourné vers demain. Au sortir de la crise, comment 

redémarrer ses actions, retrouver son niveau d’activité, 

absorber les baisses de financement ? Nous avons axé 

notre dossier sur ce dispositif qui a le mérite de nous 

encourager à préparer l’avenir et à anticiper une relance 

que tout le monde appelle de ses vœux. C’est dès main-

tenant qu’il faut la préparer et l’engager !

Pour répondre aux deux enquêtes en cours :
https://s.42l.fr/rl5JozId et https://s.42l.fr/YaAcsmfx

velmestari
Nouveau tampon
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MAIF, le groupe Macif et sa fondation. Il se présente comme une offre 
d’accompagnement global des organismes en difficulté. 

conseil

Le dispositif s’adresse à des structures engagées ayant un impact 
social, territorial et écologique, et sur la création d’emplois. Il vise 
notamment les associations, et a comme objectif de reconstituer leur 
trésorerie, combler la perte non couverte par des aides exceptionnelles 
et préparer la relance de leur activité. Le Pacte Relance se déploie sur 
trois volets d’aide : financement, conseil et connexion.
à travers le volet « conseil », l’association aidée peut bénéficier d’un 
diagnostic personnalisé pour évaluer sa situation économique et pour 
identifier les meilleurs leviers financiers. L’objectif est de permettre à 
l’association de se « projeter » à moyen terme. 

FinanceMent

Le volet « financement » propose une solution financière adaptée à 
la période : le Prêt Relève Solidaire (PRS) doté initialement de 30 M 
d’euros. Pour un montant maximum de 100 000 euros, d’’une durée 
de 12 à 18 mois, sans intérêt, et avec une possibilité d’ajustements 
(remboursement anticipé ou renouvellement), ce prêt est une sorte 
d’« amortisseur », le temps de bien préparer le « plan de relance » de 
l’association en difficulté. Il a en effet pour objectif de conforter la situa-
tion financière de l’association en assurant le maintien des concours 
financiers existants, notamment ceux de ses partenaires habituels, et 
d’appuyer la structure dans la recherche de nouveaux financements ou 
de financements complémentaires.
à noter que dans certaines Régions, le financement peut prendre la 
forme du DASESS, ou Dispositif d’appui aux structures de l’économie 
sociale et solidaire, qui comprend la réalisation d’un diagnostic appro-
fondi, la mise en place d’un plan d’action et/ou de redressement et la 
possibilité de bénéficier d’une avance remboursable, généralement de 
5 000 à 100 000 euros sur une durée maximum 6 mois avec un taux 
d’intérêt à 0 %. 

connexion

Le volet « connexion » vise à mobiliser le réseau de l’association en dif-
ficulté. France Active peut ainsi l’orienter vers d’autres dispositifs d’aide 
exceptionnelle nationaux, locaux ou sectoriels, mobiliser un collectif de 
partenaires - ou « collectif relance » - pour suivre et faciliter le projet,  
aider à l’organisation d’un éventuel tour de table financier.
Pour bénéficier du Pacte Relance, il faut prendre contact avec l’agence 
France Active locale, directement sur son site internet, avant d’être 
dirigé vers l’un des 350 conseillers mobilisés en France.

d’aUtres MesUres

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, France Active a par ail-
leurs gelé les différents encours, pour les prêts à taux 0 % et pour 
les autres financements solidaires (financements aux associations et 
prêts participatifs). Pour les garanties d’emprunt bancaire, France 
Active a maintenu l’engagement en garantie dans le cadre d’un réé-
chelonnement du prêt ou d’un report total ou partiel des échéances 
de remboursement. France Active participe par ailleurs au dispositif 
Secours ESS pour les petites structures de l’ESS de 1 à 3 salariés, 
particulièrement touchées par les difficultés économiques associées 
à la crise sanitaire. Une action initiée qui se traduit par une subven-
tion de 5 000 euros. Toutes ces actions sont amenées à évoluer en 
fonction des conditions de la reprise.  

En savoir plus :
www.franceactive.org

France Défi
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Soutien aux aSSociationS en 5 pacteS

De la création au développement, mais aussi en phase de rebond après des difficultés, France 
Active met à disposition des financements sous forme de prêts, de primes, de garanties et 
d’apports en fonds propres. Outre le Pacte Relance, elle en propose 4 autres correspondant 
aux différentes phases d’évolution de l’association : le Pacte Émergence, pour tester son 
projet ; le Pacte Création pour démarrer son association ; le Pacte Développement pour faire 
croître son activité et le Pacte Transformation pour « changer d’échelle ». Chaque année, ce 
sont 900 associations qui sont soutenues parmi les 7 400 projets accompagnés et financés 
pour un montant total de 300 M d’euros de concours financiers. 
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FoCUs

droit d’aUteUr et droits PatriMoniaUx 

Le droit d’auteur est reconnu à toute personne créant une œuvre de 
l’esprit. C’est « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à 
tous » (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle). « L’auteur 
jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (art. 
L. 121-1 du CPI). Ce droit moral est inaliénable et sans limite de temps. 
Par contre, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire l’exploitation de l’œuvre, 
peuvent être cédés. Le Code de la propriété intellectuelle distingue le 
droit de représentation autorisant la diffusion de l’œuvre et le droit de 
reproduction permettant sa reproduction. Qu’elle soit gratuite ou payante, 
toute utilisation nécessite qu’une autorisation ait été accordée au préa-
lable (de la part de l’auteur ou de ses ayants droit). Ces droits s’exercent 
pendant toute la vie de l’auteur et durent 70 ans après l’année civile de 
son décès. Même lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public ou que 
l’auteur donne son autorisation, les noms de l’œuvre et de son auteur 
doivent être cités. à défaut, des dommages et intérêts peuvent vous être 
réclamés. 

troUver l’aUteUr

Vous pouvez faire un clic droit sur le fichier ou allez dans « Proprié-
tés », « Détails » puis « Copyright ». Vous pourrez demander une auto-
risation ou établir un contrat de cession de droits d’exploitation et de 
reproduction, mentionnant le type de diffusion (presse, commercial, 
vente de spectacle…), sa durée, son coût, etc. Des sites comme 
TinEye ou Flickr permettent d’accéder à la source. La Société des 

PeUt-on Utiliser Une iMage troUvée sUr internet ?

Télécharger une image ne vous donne pas le droit de l’utiliser. En France, le droit de la propriété 
intellectuelle s’applique aussi sur Internet. Attention ! De nombreuses associations font réguliè-
rement l’objet de poursuites pour avoir mis sur leur propre site des images qui ne leur appar-
tiennent pas.

auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l’ADAGP (www.adagp.fr) peut 
identifier un visuel déjà existant. Attention ! Si l’association télécharge 
et rediffuse sur son site des textes, articles, images, logos non libres de 
droit, ce qui est assimilé à une violation du droit d’auteur, elle peut risquer 
jusqu’à 300 000 euros d’amende (art. L.335-2 du CPI).

des iMages gratUites oU les vôtres...

Pour éviter ce genre de problèmes, vous pouvez passer par des 
banques d’images libres de droit ou sous Creative Communs (https://
search.creativecommons.org) qui offre une alternative au droit d’auteur au 
moyen de six types de licences. Par exemple, Canva (https://www.canva.
com), Pixabay (https://pixabay.com), Pexels (https://www.pexels.com/fr) ou 
Flickr (https://www.flickr.com).
Attention ! Libre de droit ne veut pas forcément dire gratuit. Sur 
https://images.bnf.fr, vous trouverez près d’un million d’images (tarifs 
en fonction de l’usage).
Toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et son uti-
lisation (art.L.226-1 à 226-7 du Code pénal). Elle peut demander 
à tout moment son retrait et saisir le juge. Il est obligatoire d’avoir 
son accord écrit quel que soit l’usage prévu (diffusion, publication, 
reproduction ou commercialisation). Cela n’est pas nécessaire s’il 
s’agit d’une image prise dans un lieu public (et sur laquelle personne 
n’est individualisé ou reconnaissable), lors d’un événement ou d’une 
manifestation publique ou si elle représente un élu dans l’exercice de 
ses fonctions.  

Barèmes fiscaux d’évaluation des frais réels kilométriques
Tarifs applicables aux automobiles
Puissance administrative (d ≤ 5 000 km) x € (5 001 km ≤ d ≤ 20 000 km) x € + € (d > 20 000 km) x €

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318

= 4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 d x 0,352

= 5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 d x 0,368

= 6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 d x 0,386

7 CV d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 d x 0,405

Tarifs applicables aux motocyclettes (cylindrée > 50 cm3)
Puissance administrative (d ≤ 3 000 km) x € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + €

2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 d x 0,213

3 ≤ PA ≤ 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 d x 0,237

5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 d x 0,295

Tarifs applicables aux cyclomoteurs (cylindrée < 50 cm3)
(d ≤ 2 000 km) x  (2 001 km ≤ d ≤ 5 000 km) x € + d > 5 000 km

d x 0,269 (d x 0,064) + 416 d x 0,147

les associations sont libres de rembourser leurs bénévoles des frais de véhicule qu’ils engagent pour son compte et pour des opérations en conformité 
avec son objet social. pour cela elles utilisent soit le tableau ci-dessus, soit le barème fiscal forfaitaire de 0,316 €/km pour une automobile (quels que 
soient sa puissance, le carburant utilisé et le nombre total de km parcourus) et de 0,123 €/km pour les deux-roues. Ce barème permet également de 
calculer les frais des bénévoles déductibles de leurs revenus imposables lorsqu’ils ne sont pas remboursés par l’association. 

d = distance ; Cv = cheval vapeur
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brèves

www.francedefi.fr

 les Frais de déPlaceMents 
ProFessionnels PoUr les véhicUles 
électriqUes sont Majorés
Le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement profes-
sionnels pour les salariés optant pour le régime des frais réels reste inchangé 
pour l’imposition des revenus 2020, à l’exception des montants calculés pour 
les véhicules électriques, majorés de 20 %.  

Arrêté du 15 février 2021 : https://s.42l.fr/e0g44gDe

 Prolongation des dérogations 
PoUr les ag et ca à distance
Les règles dérogatoires quant à la convocation, l’organisation et la prise de 
décision des assemblées et organes dirigeants (AG, CA, bureau) à distance, ont 
été prolongées jusqu’au 31 juillet 2021.  

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 : https://s.42l.fr/ljji6asS

 service civiqUe solidarité seniors 
10 000 missions de service civique seniors seront ouvertes dans les 3 prochaines 
années afin d’accompagner 300 000 personnes isolées. Les associations peuvent 
bénéficier d’un soutien administratif et juridique et d’un soutien à la mobilisation 
et au recrutement des jeunes. 50 % de la la prestation de subsistance mensuelle 
(107,58 euros) normalement due par les structures d’accueil seront pris en charge 
par l’État (100 % si le volontaire est en situation de handicap, de décrochage ou 
issu des quartiers prioritaires de la politique de la Ville).  

www.service-civique.gouv.fr

 la direccte devient la dreets
Depuis le 1er avril, les DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités) regroupent les DIRECCTE et les services déconcentrés 
chargés de la cohésion sociale.  Les unités départementales sont regroupées en 
Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou 
Directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations (DDETS-PP).  

Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 : https://s.42l.fr/2020-1545

 l’accès à l’aide jUridictionnelle 
est siMPliFié
Les personnes physiques ou morales aux ressources limitées peuvent bénéficier 
de l’aide juridictionnelle pour rémunérer leurs avocats dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire. La demande peut dorénavant être faite par voie dématérialisée 
et les conditions d’éligibilité ont été simplifiées.  

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : https://s.42l.fr/KNwHfEt5

 Un don à Un Fonds de dotation 
en dehors d’Un aPPel PUblic à 
générosité est Une libéralité 
Les dons faits spontanément à un fonds de dotation ne constituent pas, d’un 
point de vue juridique, des ressources de ce fonds mais des libéralités. Celles-ci 
doivent par conséquent être obligatoirement incorporées à la dotation. Quand 
cette dernière est consomptible, ces dons peuvent être redistribués à des orga-
nismes éligibles au régime fiscal du mécénat. Mais pour ouvrir droit aux avan-
tages fiscaux, il est nécessaire que le fonds incorpore également à sa dotation 
les produits tirés de ces dons.  

BOFiP-Impôts, BOI-RES-BIC-000069 du 17 février 2021 : https://s.42l.fr/ZC_-83UG

 Un dirigeant de droit doit 
réPondre de ses FaUtes
Le liquidateur amiable d’une association est un dirigeant de droit ce qui lui 
confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre. C’est par exemple le 
cas lorsqu’il laisse s’alourdir, pendant un an et demi, le passif d’une association 
en difficulté et qu’il omet de déclarer la cessation de paiement. Ces fautes jus-
tifient qu’il soit condamné au comblement du passif.  

Cour de cassation, 21 octobre 2020 : https://s.42l.fr/_zmKc0h0

345 
sites

+ 5000 associations  
suivies

458 
experts-comptables

4500 
professionnels

128 
cabinets
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• Comment nous contacter ? 
 

 
Pour toute autre question n’hésitez pas à nous solliciter 

 

 
 

 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site 
 

 
PARIS − 34, RUE CROIX-DES-PETITS-CHAMPS - 75001 PARIS − 01 85 09 07 09 

ESSONNE − 161, AVE GABRIEL PÉRI - 91700 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS − 01 69 51 11 51 

cabinet@eucofi.fr − www.eucofi.fr − Fax : 01 69 51 13 45 
 

QUENTIN DUTERTRE CAMILLE LEJEUNE 
JEAN-PIERRE EMMERICH GÉRARD LEJEUNE 

EXPERTS-COMPTABLES -  COMMISSAIRES AUX COMPTES 
  

SAMANTHA PINAUD 
DIRECTEUR DE MISSION 

 


