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Une grande partie de l’actualité du début d’année occupe 
traditionnellement les rubriques du premier numéro de ce 
nouveau millésime. 
Alors que le monde associatif espérait l’arrivée de plusieurs 
mesures qui permettraient de pérenniser ses actions, notre 
retour sur la loi de finances pour 2019 ne comprend que 
peu de mesures intéressant les associations et le secteur 
de l’économie sociale. D’autres devraient suivre dans le 
courant de l’année selon les annonces faites récemment. 
Nous restons donc en veille sur tous ces sujets.
En attendant, le dossier que nous consacrons à la 
pérennité des associations aborde les différents facteurs, 
financiers et conjoncturels, qui peuvent avoir un impact 
sur votre association et qu’il faut prendre en compte pour 
prévenir les difficultés et assurer la poursuite sereine de 
votre activité.
Et parce qu’avoir une cartographie des responsabilités 
au sein de l’association fait partie des facteurs à prendre 
en considération pour un bon fonctionnement de son 
organisation, la lecture du zoom apporte des précisions 
sur les délégations de pouvoirs : comment les identifier, 
comment les mettre en place et comment les suivre.
Enfin, dans le cadre de notre interview, nous avons 
rencontré Michel Komajda qui nous a présenté l’important 
travail fourni par la Fondation Cœur & Recherche qui 
soutient des équipes de médecins et de chercheurs dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Nous vous souhaitons 
une excellente année !
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Actualités

La loi de finances pour 2019 comporte 
plusieurs mesures concernant le secteur 
associatif et celui de l’économie sociale. Retour 
sur quelques-unes d’entre elles.

Dons et legs reçus par les établissements 
d’utilité publique
L’exonération de droits de mutation à titre gratuit 
à laquelle ont droit les associations et fondations 
reconnues d’utilité publique (ARUP et FRUP) 
au titre des dons et legs qu’elles reçoivent a 
été élargie et alignée sur celle dont bénéficient 
les fonds de dotation. Ainsi, pour les libéralités 
reçues depuis le 1er janvier 2019, les ARUP et les 
FRUP ont droit à cette exonération lorsqu’elles 
exercent une activité d’intérêt général ayant un 
caractère 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 connaissances scientifiques françaises. 
Sont également concernées les actions concrètes 
en faveur du pluralisme de la presse.

Délivrance irrégulière de reçus fiscaux
En octobre 2018, le Conseil constitutionnel avait 
déclaré inconstitutionnel le dispositif d’amende 
pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux. 
La loi de finances vient de rectifier le tir en 
réécrivant l’article 1740 A du Code général des 
impôts (CGI). Désormais, l’amende est applicable 
uniquement aux personnes ayant sciemment 
délivré des reçus fiscaux de manière indue. Le 
caractère intentionnel de cette délivrance devra 
donc être prouvé. L’amende était auparavant 
fixée uniformément à 25 % du montant du don 
ou, à défaut, du montant de l’avantage fiscal 
obtenu à tort. Depuis le 1er janvier 2019, le taux 
de l’amende supporté par l’organisme qui a 
délivré le reçu irrégulier est égal au taux de la 
réduction d’impôt dont a bénéficié indûment le 
donateur (par exemple, 66 % ou 75 % en cas de 
dons faits par un particulier). Ce taux demeure 
appliqué à la somme mentionnée sur le reçu 
fiscal. À défaut, l’amende est fixée au montant 
de l’avantage obtenu.

Œuvres audiovisuelles
Un donateur peut désormais bénéficier d’une 
réduction d’impôt lorsqu’il effectue un don 
à un organisme, public ou privé à gestion 
désintéressée, ayant pour activité principale la 
présentation au public d’œuvres audiovisuelles. 
Sont visées les associations organisant des 
festivals de séries.
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

Les nouveautés de la loi  
de finances pour 2019 
intéressant 
les associations.

Fiscalité
Loi de finances : les mesures 
pour les associations

Syndicat professionnel
Les syndicats profession-
nels n’ont plus droit aux 
exonérations d’impôt sur 
les sociétés (article 207, 
1-1° bis du CGI) et de contri-
bution économique territo-
riale (article 1461, 7°). Ces 
derniers peuvent toujours 
bénéficier de la franchise des 
impôts commerciaux en cas 
d’activité lucrative accessoire 
et de l’exonération de TVA 
(article 261, 4-9°). 

Réduction d’impôt
Mécénat
L’article 238 bis du Code 
général des impôts permet 
aux entreprises qui 
effectuent des dons au profit 
d’associations d’intérêt général 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 60 % du 
montant des dons, dans la 
limite d’un plafond de 5 pour 
mille de leur chiffre d’affaires.
L’article 148 de la loi de 
finances modifie ce régime 
au bénéfice des petites 
entreprises puisqu’un plafond 

alternatif leur est proposé 
à partir des exercices clos 
à compter du 31 décembre 
2019. En effet, au plafond 
de 5 pour mille de son 
chiffre d’affaires, l’entreprise 
qui effectue un don pourra 
préférer un plafond de 
10 000 € pour calculer le 
montant de réduction d’impôt 
qu’elle pourra appliquer. Dans 
certains cas, cela permettra 
aux petites entreprises de 
pouvoir bénéficier d’une 
réduction d’impôt plus 
importante. Par exemple, 

une entreprise dont le chiffre 
d’affaires s’élève à 500 000 € 
et qui consent un don de 
5 000 € à une association 
pourra déduire 3 000 € avec le 
plafond de 10 000 € (5 000 x 
60 % = 3 000), contre 1 500 € 
uniquement avec le plafond de 
5 pour mille (500 000 x 5 pour 
mille = 2 500 x 60 % = 1 500). 
Par ailleurs, l’article 149 insère 
une nouvelle obligation pour 
les entreprises mécènes à 
partir des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019. 
Celles qui effectueront plus 

de 10 000 € de dons au cours 
d’un exercice devront déclarer 
à l’administration fiscale 
plusieurs éléments : montant 
et date du don, identité du 
bénéficiaire, valeur des biens 
et services reçus, directement 
ou indirectement, en 
contrepartie. Cette déclaration 
sera souscrite par voie 
électronique en même temps 
que la déclaration de résultats, 
selon des modalités qui seront 
fixées par décret.

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 
2018, JO du 30
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Adhésion
Liberté d’adhérer
La Cour de cassation vient 
de rappeler que chacun est 
libre de ne pas adhérer à une 
association. Dans cette affaire, 
le locataire d’un local situé 
dans un centre commercial 
avait signé un bail comportant 
une clause lui imposant 
d’adhérer à une association 
de commerçants. Des années 
après, il avait cessé de verser 
les cotisations dues à cet 
organisme.

Pour les juges, la clause du bail 
qui impose aux locataires d’un 
centre commercial d’adhérer 
à une association est nulle, 
puisqu’elle entrave la liberté 
de ne pas adhérer à une 
association et celle de s’en 
retirer à tout moment.
En conséquence, le 
commerçant avait le droit de 
se retirer de l’association et de 
cesser de payer les cotisations 
correspondantes.

Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, 
n° 17-23211

Réforme
Règlement comptable
Le nouveau règlement 
comptable des associations et 
organismes sans but lucratif a 
été homologué par arrêté.
Les associations devront 
être particulièrement 
attentives aux incidences de 
ces changements. Surtout 
celles concernées par les 
commodats, qui disparaissent 
du bilan, par les subventions 
d’investissement, qui doivent 
être reclassées et amorties, 

et par les contributions 
volontaires en nature, 
qui prennent une place 
plus importante dans la 
communication financière. 
Nous vous conseillons de 
contacter votre expert-
comptable afin de vous 
préparer et profiter de cette 
opportunité pour mettre à 
jour la présentation de vos 
comptes.

Règlement ANC n° 2018-06 
du 5 décembre 2018 ; arrêté  
du 26 décembre 2018, JO du 30
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Actualités

Délégué à la protection des données

Conditions d’exercice
La protection des données à caractère personnel est un 
enjeu très important pour nombre d’associations. Comme 
nous le rappelions dans notre numéro de décembre (La 
Revue Associations n° 82, p. 5), de sévères amendes peuvent 
être infligées par la Cnil en cas de manquement. Raison pour 
laquelle la désignation d’un délégué à la protection des données 
(DPD), même s’il n’est pas toujours obligatoire, est conseillée 
dans les associations administrant des données personnelles 
sensibles ou à grande échelle. Pour rappel, le DPD est là pour 
conseiller le dirigeant de l’association sur ses obligations légales 
en matière de protection des données, contrôler le respect 
de la réglementation, mais aussi coopérer avec l’autorité de 
contrôle, à savoir la Cnil. Mais attention, en plus de disposer de 
compétences juridiques spécialisées, le DPD doit être en mesure 
d’exercer sa mission en toute indépendance. Aussi, comme le 
rappelle le ministère de l’Intérieur en réponse à une question 
posée par le sénateur Jean-Louis Masson, le DPD désigné ne 
peut en aucun cas être le responsable de traitement. Autrement 
dit, le président de l’association. En revanche, le DPD peut être 
l’un de ses collaborateurs ou un prestataire extérieur.

Question écrite n° 05775 de M. Jean-Louis Masson, JO Sénat du 21/06/2018,  
p. 3056

Réduction d’impôt mécénat

Éligibilité d’une association
Les contribuables qui consentent des dons au profit de certains 
organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt. Les dons pouvant être réalisés en faveur, notamment, 
d’organismes ayant un caractère humanitaire.
Dans une affaire récente, une association avait pour objet 
statutaire de proposer sa participation technique pour rénover 
et consolider des maisons en bois face aux cyclones, de soutenir 
les processus de développement durable et de diffuser le savoir-
faire français en matière de construction en bois. Pour exercer 
son activité, elle avait conclu un accord de partenariat avec une 
organisation non gouvernementale (ONG) aux termes duquel 
l’ONG définissait et maîtrisait elle-même le programme d’aides et 
finançait directement et principalement les actions concernées.
Dans ce contexte, l’association constituait-elle un organisme 
d’intérêt général ayant un caractère humanitaire ? Non, selon 
les juges, dès lors que l’association, qui ne maîtrisait ni le 
programme ni le financement des actions, avait un simple rôle 
d’intermédiaire. Les dons versés au profit de cette association 
n’ouvraient donc pas droit à la réduction d’impôt mécénat.

Conseil d’État, 7 juin 2018, n° 417353 ; Cour administrative d’appel de Nantes, 
16 novembre 2017, n° 16NT00962
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Actualités

Pénal
Abus de confiance
Commet un abus de confiance 
la personne qui détourne, 
au préjudice d’autrui, des 
fonds, des valeurs ou un bien 
quelconque qui lui ont été 
remis et qu’elle a acceptés à 
charge de les rendre, de les 
représenter ou d’en faire un 
usage déterminé.
Un dirigeant de plusieurs 
associations a récemment 
été condamné par la Cour 
de cassation pour abus de 

confiance.
Il avait notamment utilisé 
la carte bancaire des 
associations à des fins 
personnelles et provoqué 
un passif très important en 
détournant des fonds au profit 
d’une société commerciale 
dont il était également le 
dirigeant, en plus de s’attribuer 
une rémunération annuelle 
excessive, compte tenu du 
passif constaté.

Cassation criminelle, 12 septembre 
2018, n° 17-85825

Juridique
Rupture d’une relation 
commerciale établie
Une association avait, en 2010, 
refusé à un éditeur le droit 
de participer à son congrès 
annuel. Ce dernier, qui y 
était présent depuis 1997, 
avait alors saisi la justice au 
motif que l’association avait 
brutalement rompu une 
relation commerciale établie. 
Pour la Cour de cassation, une 
association peut se rendre 
coupable d’une rupture 

brutale d’une relation établie 
même si son activité n’a pas 
de caractère lucratif dès lors 
qu’elle exerce une activité de 
production, de distribution 
ou de prestation de services. 
L’association qui souhaite 
mettre un terme à une telle 
relation commerciale doit 
adresser à son cocontractant 
un préavis écrit suffisamment 
long, sous peine de devoir lui 
verser des dommages-intérêts.

Cassation commerciale, 24 octobre 
2018, n° 17-25672

Formation en alternance

Contrat d’apprentissage
Les différentes aides auparavant accordées aux associations 
recourant à l’apprentissage (prime pour les associations de 
moins de 11 salariés, aide pour l’embauche d’apprentis mineurs, 
crédit d’impôt apprentissage…) ont été supprimées au 1er janvier 
2019. En remplacement, les contrats d’apprentissage conclus 
depuis cette date par une association de moins de 250 salariés 
ouvrent droit à une aide forfaitaire unique à condition qu’ils 
visent à l’obtention d’un diplôme équivalent au plus au 
baccalauréat. Le montant maximal de cette aide s’élève à 4 125 € 
pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, 
à 2 000 € pour la deuxième et à 1 200 € pour la troisième. 
Lorsque le contrat est amené à se prolonger (échec de l’apprenti 
à son examen, apprenti handicapé...), l’aide est payée pendant 
une année supplémentaire, à hauteur de 1 200 €. Pour les 
contrats conclus avant le 1er janvier 2019, les aides accordées 
aux employeurs seront versées jusqu’à leur terme.
Précisons enfin que, depuis le 1er janvier 2019, il est possible 
de recruter en contrat d’apprentissage des jeunes âgés de 16 à 
29 ans révolus (moins de 30 ans) alors que la limite d’âge était 
auparavant fixée, en principe, à 25 ans.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6 ; décret n° 2018-1348  
du 28 décembre 2018, JO du 30

Observatoire des fonds de dotation

3 000 fonds de dotation !
Avec la création de 296 fonds de dotation au cours de l’année 
2018, la dynamique observée reste constante. Le chiffre 
symbolique des 3 000 fonds a ainsi été dépassé à l’occasion 
du dixième anniversaire de la promulgation de la loi de 
modernisation de l’économie (du 4 août 2008). Soulignons que 
57 % des fonds ont été créés par des associations, 16 % par des 
particuliers, 16 % également par des entreprises et 11 % par des 
collectivités de toute nature publiques et privées.
La répartition par secteurs d’activité ne subit pas ou peu 
de variation. Les trois premiers secteurs, que sont « l’action 
artistique et culturelle », « l’enseignement, éducation et action 
socioculturelle » et « le secteur médico-social », couvrent 
ensemble plus de la moitié des fonds créés.
En 10 ans, 34 fonds ont été soumis à des suspensions 
administratives d’activité allant de 3 à 6 mois, dont 11 pour la 
seule année 2018. Enfin, le taux de disparition est de 9 % en 
10 ans, soit 282 fonds qui ont été radiés, avec une importante 
augmentation observée au cours de l’année 2018 (74 fonds).
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L’Observatoire des fonds de dotation  
au 31 décembre 2018
Catégories Nombre % 
Action artistique et culturelle 688 22,0
Enseignement, éducation et action socioculturelle 656 20,9
Action humanitaire 301 9,6
Développement durable 269 8,6
Secteur médico-social 386 12,3
Recherche et enseignement supérieur 346 11,0
Insertion sociale et économique  159 5,1
Sports et loisirs 108 3,4
Échanges socioéconomiques 125 4,0
Action cultuelle, philosophale et sociale 84 2,7
Micro finance 11 0,4
Total 3 133 100



Cette année, ce sont la baisse de la cotisation 
d’assurance maladie et l’extension de la 
réduction générale des cotisations patronales 
qui retiennent l’attention.

Le montant du Smic
Au 1er janvier 2019, le taux horaire brut du Smic 
est passé de 9,88 € à 10,03 €. Le Smic mensuel 
brut s’élève donc à 1 521,22 €, pour 35 heures 
de travail par semaine (1 498,47 € en 2018).

La cotisation d’assurance maladie
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi et le crédit d’impôt de taxe sur les 
salaires ont été supprimés au 1er janvier 2019. 
En compensation, à cette date, le taux de la 
part de la cotisation d’assurance maladie mise 
à la charge des employeurs a été abaissé 
de 13 % à 7 %, mais uniquement pour les 
rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 fois le 
Smic, soit en 2019, 45 636,50 € brut par an.

La réduction des cotisations patronales
Les employeurs bénéficient d’une réduction 
générale des cotisations patronales dues sur 
les rémunérations de leurs salariés inférieures 
à 1,6 Smic, soit, en 2019, à 29 207,36 € par an.
Un allègement qui, depuis le 1er janvier 2019, 

est plus généreux dans la mesure où il a été 
étendu aux parts patronales de la cotisation de 
retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco 
et de la contribution d’équilibre général.
Au 1er octobre 2019, la contribution d’assurance 
chômage entrera, elle aussi, dans son champ 
d’application. Toutefois, la plupart des 
employeurs agricoles (exploitations de culture 
et d’élevage, établissements de conchyliculture 
et de pisciculture…) ainsi que les associations 
situées en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin (pour les contrats de travail 
n’ouvrant pas droit à l’exonération spécifique 
à l’outre-mer) ont droit, dès le 1er janvier 2019, 
à l’inclusion de la contribution d’assurance 
chômage dans la réduction générale.

Des exonérations supprimées
Au 1er janvier 2019, ont été supprimées les 
exonérations spécifiques de cotisations 
patronales applicables sur les rémunérations 
des apprentis, des demandeurs d’emploi 
d’au moins 45 ans engagés en contrat de 
professionnalisation, des salariés engagés en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
et des salariés bénéficiaires des associations 
intermédiaires et des ateliers et chantiers 
d’insertion. Depuis cette date, les associations 
bénéficient, à la place de ces exonérations, de 
la réduction générale de cotisations patronales 
dans sa version la plus généreuse, c’est-à-
dire celle incluant la contribution d’assurance 
chômage dès le 1er janvier 2019 (sauf pour les 
CAE qui n’y auront droit qu’au 1er octobre 2019).

Zoom sur les principaux 
changements touchant 
la paie de vos salariés.

Droit du travail
La feuille de paie 2019

Heures 
supplémentaires
La rémunération et les 
majorations de salaire des 
heures supplémentaires 
et des heures complémen-
taires réalisées à compter du 
1er janvier 2019 bénéficient 
d’une réduction de la part 
salariale des cotisations d’as-
surance vieillesse de base et 
de retraite complémentaire. 
Et elles ne sont pas soumises 
à l’impôt sur le revenu dans 
la limite de 5 000 € par an.
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Pouvoir d’achat
Prime exceptionnelle
Les employeurs qui le 
souhaitent peuvent accorder 
à leurs salariés une prime, 
de 1 000 € maximum, qui 
est exonérée d’impôt sur 
le revenu et de toutes les 
cotisations et contributions 
sociales. Ce régime de faveur 
ne concerne que les primes 
versées entre le 11 décembre 
2018 et le 31 mars 2019 aux 
salariés liés par un contrat de 
travail au 31 décembre 2018 
(ou à la date de paiement de 

la prime si elle est antérieure) 
et ayant perçu, en 2018, une 
rémunération inférieure à 
3 Smic, soit à 53 944,80 € brut 
(environ 3 600 € net par mois).
Les modalités de la prime 
sont déterminées soit par 
une décision unilatérale de 
l’employeur prise au plus 
tard le 31 janvier 2019 et 
portée à la connaissance des 
représentants du personnel au 
plus tard le 31 mars 2019, soit 
par un accord d’entreprise.

Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 
2018, JO du 26

Contrat de travail
Un CDD non signé  
vaut CDI !
Un contrat à durée 
déterminée (CDD) doit 
obligatoirement être établi 
par écrit et être signé par le 
salarié et par l’employeur. 
Une formalité que les juges 
ne prennent pas à la légère ! 
Ainsi, une salariée, qui avait 
été recrutée au moyen de 
plusieurs CDD, avait saisi la 
justice pour demander leur 
requalification en contrat à 
durée indéterminée (CDI). Elle 

invoquait principalement le 
fait que les contrats de travail 
n’avaient pas été signés par 
son employeur. Et en effet, la 
Cour de cassation a estimé 
qu’à défaut de signature de 
l’employeur, les CDD n’avaient 
pas été conclus par écrit et 
devaient donc être requalifiés 
en CDI à compter de la date 
de conclusion du premier 
CDD irrégulier, c’est-à-dire du 
premier CDD non signé par 
l’employeur.

Cassation sociale, 14 novembre 2018, 
n° 16-19038
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Secteurs / Associations
Insertion

Les travailleurs handicapés 
des entreprises adaptées 
peuvent bénéficier de CDD 
« tremplin ».

Les entreprises adaptées 
peuvent conclure avec des 
travailleurs handicapés des 
contrats à durée déterminée 
(CDD) dits « tremplin » 
afin de mettre en œuvre 
un accompagnement 
individualisé visant à favoriser 
leur mobilité vers d’autres 
entreprises. Pour participer 
à cette expérimentation, 
ouverte jusqu’à fin 2022, les 
entreprises doivent respecter 
un cahier des charges 
national et transmettre leur 
candidature à la Direccte. 
Celles qui sont retenues 
signent un avenant au contrat 
qu’elles ont conclu avec l’État, 
avenant fixant notamment 
le nombre de CDD tremplin 
qu’elles pourront signer et les 
modalités d’accompagnement, 
d’encadrement et de 
formation professionnelle des 
travailleurs handicapés.
La conclusion d’un CDD 
tremplin ouvre droit, pour 
l’entreprise adaptée, à une 
aide financière annuelle 
comprenant un montant 
socle de 10 363 € par poste 
de travail à temps plein et 
un montant modulé pouvant 
aller jusqu’à 10 % du montant 
socle.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018, JO du 6 ; décret n° 2018-990 du 
14 novembre 2018, JO du 15

Aide à la personne

Le périmètre de 
l’exonération de 
TVA bénéficiant aux 
associations de services 
d’aide à la personne est 
réduit en 2019.

Jusqu’à présent, les 
opérations effectuées par les 
associations de services d’aide 
à la personne dont la gestion 
est désintéressée étaient 
exonérées de TVA, quelle que 
soit la situation du bénéficiaire 
de ces prestations.
La loi de finances pour 2019 
réduit le champ d’application 
de cet avantage fiscal afin de 
se mettre en conformité avec 
une directive européenne, 
laquelle ne permet d’exonérer 
que les prestations de 
services étroitement liées à 
l’aide et à la sécurité sociale 
ou à la protection de l’enfance 
et de la jeunesse.
Ainsi, depuis le 1er janvier 
2019, seules les prestations 
fournies auprès de personnes 
en situation de fragilité ou de 
dépendance restent éligibles 
à l’exonération de TVA. Sont 
concernés, en particulier, les 
enfants de moins de 3 ans, 
les mineurs et les majeurs 
de moins de 21 ans relevant 
du service de l’aide sociale 
à l’enfance, les personnes 
âgées, handicapées ou 
atteintes d’une pathologie 
chronique et les familles 
fragiles économiquement.

Art. 71, loi n° 2018-1317  
du 28 décembre 2018, JO du 30

Aide à domicile 

L’exonération des 
cotisations patronales dues 
sur les salaires des aides à 
domicile est revue.

Les associations qui exercent, 
au domicile d’un public dit 
« fragile » (enfant handicapé, 
personne d’au moins 
70 ans...), une activité de garde 
d’enfants ou d’assistance 
aux personnes âgées ou 
handicapées bénéficient, 
sur les rémunérations des 
aides à domicile qu’elles 
emploient, d’une exonération 
des cotisations patronales 
de Sécurité sociale et de 
la cotisation d’allocations 
familiales. Depuis le 1er janvier 
2019, l’exonération s’étend 
aussi à la contribution 
solidarité autonomie, à 
la contribution Fnal, à la 
contribution d’assurance 
chômage, aux cotisations de 
retraite complémentaire et à 
une fraction de la cotisation 
accidents du travail-maladies 
professionnelles. De plus, 
désormais, l’exonération 
de cotisations est totale 
pour les rémunérations 
brutes inférieures à 1,2 Smic 
(21 905,52 € par an en 2019) 
puis dégressive pour celles 
comprises entre 1,2 Smic et 
1,6 Smic (29 207,36 € par an). 
Et il n’y a pas d’exonération 
pour celles au moins égales à 
1,6 Smic.

Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 
2018, JO du 23 ; décret n° 2018-1357 
du 28 décembre 2018, JO du 30

Médico-social 

Le plan comptable des 
ESSMS privés est actualisé.

Comme chaque année, le 
ministère de la Santé publie 
un arrêté destiné à mettre 
à jour la nomenclature 
comptable des établissements 
et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) 
privés relevant du I de 
l’article L. 312-1 du Code de 
l’action sociale et des familles 
(CASF). L’Autorité des normes 
comptables (ANC), consultée 
le 5 décembre 2018, a émis 
un avis favorable sur les 
dispositions de cet arrêté au 
motif qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions du 
plan comptable général.
Ce texte actualise donc le 
plan comptable sur les points 
suivants :
- intégration des dispositions 
du règlement ANC n° 2018-02 
sur le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu ;
- harmonisation de libellés 
de comptes avec le plan 
comptable des établissements 
et services publics ;
- création de deux sous-
comptes de produits pour 
identifier le financement du 
maintien des jeunes adultes 
handicapés au-delà de 20 ans 
dans les établissements 
définis au 2° de l’article 
L. 312-1 du CASF.
Arrêté du 19 décembre 2018, JO du 28
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a perspective d’une dégradation de la situation 
financière de l’association demeure au cœur 
des préoccupations de ses dirigeants.
Le paysage associatif a fortement évolué avec 

son lot de défaillances, de regroupements parfois 
contraints et de difficultés à renforcer ses fonds 
propres. Ainsi, face à la menace sur la pérennité 
de leurs actions, un grand nombre d’associations 
a engagé des mesures de recherche de nouvelles 
ressources et le développement du crowdfunding en 
est un symbole.
Cependant, au-delà de la recherche de nouveaux 
fonds, c’est bien une approche globale qui doit être 
menée afin de détecter les risques et prévenir, bien 
en amont, de potentielles difficultés financières.

L’environnement de l’association
Le premier facteur qui peut peser, à moyen et 
long terme, sur les finances de l’association est 
la bonne prise en compte de l’évolution de son 
environnement.
La mutation des modalités de financement public 
est toujours présente. Outre les phénomènes 
de changement des sphères de compétences et 
d’interlocuteurs (intercommunalité, agglomérations), 
on observe également une diminution progressive 
des crédits ainsi que le passage d’une politique de 
subventionnement à celle de commande publique. 
Dans tous les cas, seule une bonne appréhension 
des mécanismes permet d’initier les adaptations 
internes nécessaires.
Une seconde évolution plus difficile à identifier 
concerne l’émergence d’initiatives citoyennes 
nouvelles et diffuses dont la représentation ne 
s’effectue plus à travers les structures « habituelles » 
(associations, syndicats, etc.). Ces tendances révèlent 
des malaises sociaux dont l’expression n’a pas été 
suffisamment perçue en amont et pour lesquels les 
réseaux sociaux ont permis une diffusion large et 
instantanée. Ceci doit conduire le secteur associatif 
à s’interroger davantage sur la manière de structurer 
ce type de mouvement spontané au risque de perdre 
sa légitimité à représenter les initiatives citoyennes.
Sur un plan économique, on constate que des 
structures commerciales s’intéressent désormais 
de près à des activités autrefois dévolues aux 
associations et que, corrélativement, ces dernières 
tendent à développer des prestations à vocation 
commerciale. Ce resserrement des pratiques 
bouleverse le paysage : qui aurait pensé, il y a 
quelques années, que La Poste initierait des services 
à la personne et d’aide à domicile ?
Ainsi, la définition claire de la stratégie de l’association 
et sa déclinaison en projet associatif demeurent un 
point clé pour se situer dans l’environnement et ses 
potentielles évolutions. Mais cela ne suffit pas. Il est 
également nécessaire de pouvoir s’assurer que la 

structure est en mesure de recueillir les attentes 
et les besoins futurs de ses usagers, de participer 
à des initiatives communes (entre associations, à la 
demande des collectivités ou de sociétés).
Dans ce contexte, la présence de bénévoles 
provenant de divers horizons et l’arrivée de nouvelles 
personnes au conseil d’administration constitueront 
un point essentiel à l’adaptation de la stratégie.

Le rôle des dirigeants bénévoles
Alors que les principales études démontrent que le 
bénévolat associatif est toujours très important et 
en progression, beaucoup d’associations expriment 
de réelles difficultés à renouveler leurs bénévoles 
« exécutifs », c’est-à-dire ceux qui exercent des 
fonctions importantes au sein des instances 
dirigeantes (président, trésorier, secrétaire, etc.).
Les problématiques de temps et de niveau 
de professionnalisme exigé par ces fonctions 
constituent un frein à de nouveaux recrutements. 
Dans les structures de taille significative (secteur 
médico-social, par exemple), l’âge moyen de ces 
dirigeants augmente le plus souvent et conduit à 
une réelle interrogation sur la capacité d’assurer leur 
renouvellement.
Une politique du bénévolat doit être mise en œuvre : 
déterminer les méthodes de « recrutement » de 
nouveaux bénévoles, les propositions pour les 
former et les préparer à leurs nouvelles fonctions, 
tout en respectant le délicat équilibre entre leur 
implication et le travail opérationnel des salariés.
C’est, en effet, un élément auquel il convient 
d’accorder l’attention nécessaire. Comment valoriser 
et impliquer les bénévoles du conseil d’administration 
dans leur rôle de direction sans empiéter sur les 
missions des salariés ? Cet aspect demeure sensible 
dès lors qu’il s’agit des fonctions comptables et 
financières. Il faut cadrer le pilotage budgétaire sans 
que celui-ci se sclérose dans un fonctionnement 
inopérant.
Par conséquent, la meilleure solution est encore de 
déterminer en amont l’organisation par :
- la définition du cadre de travail des salariés et de 
leurs niveaux de délégation ;
- la répartition des rôles et des pouvoirs entre 
bénévoles de la gouvernance et vis-à-vis des salariés 

Prévenir les difficultés financières 
de l’association suppose la mise en 
place en amont de réflexions 
stratégiques et de leviers d’action.

L
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par des fiches de délégation précises ;
- la mise en place d’un planning annuel des réunions 
d’instance, de leurs attributions (décisions abordées 
en bureau, conseil d’administration, assemblée 
générale) et des documents de synthèse corrélatifs.

Les incertitudes de l’emploi salarié
Pour la plupart des associations, l’emploi salarié 
représente le poste le plus important de leur 
budget. Dès lors que des formes d’aides à l‘emploi 
disparaissent ou que des tensions salariales voient le 
jour, les impacts financiers sont quasi immédiats.
Les associations sont fortement touchées par des 
difficultés à recruter ou à pérenniser les emplois et 
certains secteurs sont exposés à de fortes tensions 
de recrutement face à l’étendue des besoins ou la 
concurrence du secteur marchand : aides à domicile, 
animateurs, encadrants, aides-soignants, etc.
De plus, les aléas des sources de financement ou 
le recours important aux emplois à temps partiel 
fragilisent le recrutement dans un environnement 
généralisé de changement de plus en plus fréquent 
d’employeur. Pour éviter les ruptures de services 
et leurs conséquences financières, des pistes 
d’optimisation sont possibles :
- valoriser l’action associative et ses valeurs 
d’engagement pour motiver les candidats ;
- proposer des perspectives d’évolution, des 
compléments de formation et la mise en avant des 
compétences ;
- se préparer au turn-over des salariés par des écrits, 
des positionnements précis sur les tâches et des 
procédures fiables ;
- identifier les fonctions clés afin de les pérenniser au 
mieux.

Le contrôle interne
L’existence de procédures de contrôle interne au sein 
d’une association revêt parfois la forme d’un serpent 
de mer car celles-ci sont souvent perçues comme 
le propre des grandes sociétés ou organisations. Et 
pourtant, cette maîtrise des opérations à risques 
demeure essentielle pour prévenir les difficultés et 
améliorer les actions.
Les priorités du contrôle interne ont évolué. 

Désormais, la bonne appréhension des cycles 
informatisés apparaît comme une notion clé. Que ce 
soit en termes de cybercriminalité, de manipulation 
de données personnelles (RGPD) ou de sécurisation 
des moyens de paiement, des risques nouveaux 
apparaissent.
L’association peut avoir recours à des prestataires 
externes pour la conseiller sur la rédaction de 
procédures clés, simples et adaptées à l’organisation. 
Elle peut aussi nommer, au sein de son conseil 
d’administration, une personne dont la responsabilité 
sera d’apporter son avis sur les procédures 
existantes et de proposer des évolutions. L’intérêt 
principal est d’obtenir un avis neutre et « naïf » 
pour se réinterroger régulièrement sur sa capacité 
d’adaptation.

Les indicateurs de gestion
Dès lors qu’on évoque la prévention des difficultés 
financières, la question de l’existence d’indicateurs de 
gestion se pose. Pour une raison simple, la carence 
d’indicateurs fragilise la pérennité car elle ne permet 
pas la détection des problèmes et de leur source.
Dans ce cadre, le pragmatisme doit primer. Comment 
permettre à la gouvernance de juger régulièrement 
de la santé financière de l’association au moyen de 
quelques informations synthétiques ? Lorsque ces 
indicateurs peuvent de plus être utilisés pour les 
besoins des tiers (banque, financeurs,…), le pari est 
gagné.
Un point de vigilance toutefois, cette identification 
des tendances doit rester mesurable et cohérente. 
La multiplication des tableaux est inutile car c’est bien 
le croisement entre les indicateurs financiers et les 
éléments d’activités qui permettra la compréhension 
de l’existant.
Enfin, ceux-ci ne doivent pas servir uniquement à 
l’observation, mais bien à l’interprétation de manière 
à prendre des décisions sereines et adaptées qui 
seront mesurées dans le temps.

Les équilibres de trésorerie
Une association peut avoir des fonds propres 
positifs, des résultats excédentaires et, pourtant, faire 
face à des difficultés de trésorerie chroniques. Ces 
besoins en fonds de roulement, issus le plus souvent 
de décalages de versements des fonds publics, sont 
renforcés par la nécessité des paiements mensuels 
des salaires et charges sociales.
Or, une carence de trésorerie, même ponctuelle, 
peut signifier un arrêt immédiat des activités. Ce 
qui paraît une évidence est pourtant l’une des 
premières causes de défaillance des associations. 
Le prévisionnel de trésorerie est l’outil essentiel 
pour anticiper les périodes les plus délicates en 
communiquant en amont avec sa banque pour 
trouver des solutions à moyen terme.

Pour résumer
Le maître mot de la prévention des 
difficultés financières est l’antici-
pation. Dès lors que l’association 
est déjà en difficulté, les actions à 
court terme sont impératives et les 
réflexions stratégiques ne peuvent 
plus se développer. A contrario, 
dès lors que la structure aura 
effectué des analyses en amont et 

identifié tous les leviers d’action en 
cas de difficultés, elle pourra les 
actionner selon le degré d’urgence 
et de résultats immédiats attendus. 
Que ce soit grâce à des conseils 
extérieurs, des bénévoles avertis 
ou des dispositifs d’accompagne-
ment, une cartographie constituera 
toujours un outil positif pour l’avenir.

Dossier
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De bonnes pratiques simples et efficaces peuvent 
être mises en place en termes d’anticipation des 
entrées de ressources, par exemple :
- pour l’encaissement des soldes de subventions, 
produire au plus tôt les informations nécessaires, 
sans attendre les derniers délais ; 
- pour les cotisations et les prestations, les solliciter 
au plus tôt et organiser le mécanisme de relance.

Maîtriser son exploitation
Afin de maîtriser ses activités, l’association doit 
identifier les leviers possibles sur son exploitation. Le 
principe est de pouvoir activer rapidement des choix 
en cas de besoins.

Les ressources
En termes de financements publics, la question 
repose sur le niveau de relation avec les financeurs. 
Il convient d’imaginer les éventuelles aides 
exceptionnelles que l’association serait en mesure 
de solliciter. Il s’agit également de clarifier le 
positionnement de l’association comme étant ou non 
un partenaire potentiel pour l’expérimentation de 
nouveaux projets.
Concernant ses ressources propres, la structure 
est-elle en mesure d’augmenter sa politique tarifaire 
en comparaison avec ce qui est fait par ailleurs ? 
Cette interrogation porte à la fois sur le niveau des 
cotisations et sur les prestations proposées.
Sur la recherche de mécénat et de dons, la question 
est récurrente pour capter de nouvelles ressources. 
Cependant, il est nécessaire d’évaluer si la structure 
a les moyens et les projets adéquats pour mener 
des actions dynamiques de recherches de fonds, 
notamment pour des souscriptions exceptionnelles.

La maîtrise des coûts
L’optimisation des coûts est une préoccupation 
permanente. Pourtant, certains leviers peuvent être 
explorés :

- sur les coûts récurrents : les contrats 
permanents doivent être régulièrement 
réinterrogés. Que ce soit en matière de 
téléphonie, d’assurance, de maintenance, 
d’abonnements, il est fréquent d’observer 
des conditions obsolètes ou inadaptées au 
fonctionnement de l’association.
- sur la possibilité de coûts « évités » : une des 
facultés des associations d’intérêt général est 
de pouvoir faire financer par d’autres les coûts 
qu’elles supportent. La recherche de mécénat 
en nature en contrepartie d’une valorisation de 
l’action peut permettre de diminuer des coûts 
permanents ou ponctuels. La mise en place de 
reçus pour abandon de frais des bénévoles en 
lieu et place de remboursements de frais peut 
également être envisagée.

- sur les moyens de mutualisation : la réflexion doit 
porter sur les coûts qui peuvent potentiellement 
être mis en commun avec d’autres associations ou 
partenaires. Il est légitime de vouloir conserver son 
indépendance, mais aussi impératif d’identifier ce 
qui pourrait être mutualisé. En termes d’emplois, 
de locaux, de moyens informatiques, les initiatives 
sont nombreuses pour optimiser les moyens. Encore 
faut-il être prêt et surtout identifier ce qui relève 
d’une compétence exclusive de l’association et ce qui 
semble pouvoir être partagé avec d’autres.

Les risques fiscaux et sociaux
Parmi les coûts exceptionnels pouvant compromettre 
la continuité de l’activité, le risque social revêt une 
importance particulière. Celui-ci doit faire l’objet 
d’une analyse précise, notamment sur :
- la bonne application de la convention collective : 
les activités associatives regorgent de conventions 
collectives complexes (valeur de point, déroulement 
de carrière, grilles de postes, etc.) ;
- les risques de redressements ;
- les contentieux prud’homaux ;
- le coût des départs à la retraite : parfois mal 
appréhendé, le versement de l’indemnité de fin de 
carrière lors du départ à la retraite peut provoquer 
des coûts et décaissements importants, surtout 
lorsque la pyramide des âges est uniforme.
Enfin, les associations s’investissent davantage pour 
proposer des activités lucratives afin d’accroître 
leurs ressources, et les différences apparaissent 
moins marquées entre le secteur marchand et non 
marchand. Il est alors nécessaire d’apprécier les 
conséquences fiscales du développement de ce type 
d’activités. En effet, l’essentiel est de ne pas subir un 
risque fiscal mais de le démystifier en adaptant ses 
activités en fonction des choix stratégiques :
- développer des activités fiscalisées : sectorisation ?
- créer une structure dédiée à des activités 
rémunératrices : filialisation ?
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davantage de projets  
de recherche sur  
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Comment est née la fondation  
Cœur & Recherche ?
Cœur & Recherche est née d’une 
réflexion conduite par notre fondateur, 
la Société Française de Cardiologie. 
Une société savante qui regroupe 
l’ensemble des cardiologues français, 
soit environ 5 000 professionnels, et qui 
a pour missions d’assurer une formation 
continue de qualité, d’indiquer des règles 
de bon exercice dans la pratique de la 
cardiologie mais aussi de développer et 
de propager la recherche scientifique 
dans le domaine cardiovasculaire. C’est 
dans ce cadre que la Société Française 
de Cardiologie a décidé, en 2010, de 
créer Cœur & Recherche, une fondation 
reconnue d’utilité publique.

Quelles sont les missions de 
la Fondation Cœur & Recherche ?
La mission exclusive de la Fondation 
Cœur & Recherche est de trouver des 
financements destinés à aider les équipes 
médicales et de chercheurs qui travaillent 
sur les maladies cardiovasculaires afin de 
mieux en comprendre les mécanismes 
et, ainsi, les traiter avec une plus 
grande efficacité. Nous soutenons des 
projets d’une certaine envergure, ce qui 
nous amène à favoriser les projets de 
recherche coopératifs qui réunissent, sur 
le plan national, des équipes composées 
exclusivement de médecins ou de 
médecins et de chercheurs. Nous ne 
soutenons pas la recherche fondamentale 
mais les travaux de recherche qui 
incluent les patients et qui ont un fort 

impact sociétal. Chaque projet que nous 
soutenons est subventionné à hauteur 
de 100 000 € à 150 000 € en fonction des 
ressources dont nous disposons. 

Pouvez-vous nous présenter quelques 
projets soutenus par la Fondation ?
Par exemple, actuellement, nous 
soutenons deux projets de recherche 
sur la pollution et les maladies 
cardiovasculaires. Nous nous intéressons 
également aux addictions et à leurs 
impacts sur les maladies cardiaques, 
ou encore à l’utilisation d’outils 
connectés permettant, dans certaines 
maladies cardiovasculaires, de détecter 
d’éventuelles complications en amont de 
l’accident aigu. 

Ces projets doivent-ils être réalisés 
dans l’année ?
Encore une fois, les projets que 
nous soutenons sont le plus souvent 
coopératifs. Il faut donc un certain temps 
afin que tout se mette en place. Sans 
parler des délais pour obtenir certaines 
autorisations règlementaires nécessaires 
au lancement des opérations. Pour toutes 
ces raisons, nous estimons qu’une année 
est insuffisante. Aussi, nous attribuons 
chaque subvention pour une période de 
recherche de 2 ans. 

Comment les projets sont-ils évalués ?
Depuis que la Fondation existe, nous 
avons distribué à peu près 3 millions 
d’euros de subventions. Et nous avons 
la chance de disposer d’un comité 

scientifique composé des meilleurs 
experts français en cardiologie. Des 
experts issus d’hôpitaux de toute la 
France qui sont très attachés à l’évaluation 
des projets. Concrètement, il y a non 
seulement une évaluation initiale portant 
sur la qualité du projet, mais aussi une 
évaluation à mi-parcours sur le degré 
d’avancement des travaux et, enfin, une 
évaluation finale au cours de laquelle nous 
demandons une liste des publications 
qui sont sorties ou qui vont sortir. En 
outre, chaque année, lors du grand 
Congrès Francophone de Cardiologie, 
nous organisons une session ouverte 
à nos donateurs au cours de laquelle 
nous demandons à deux ou trois de nos 
lauréats de venir présenter les résultats 
qu’ils ont obtenus grâce aux financements 
que nous leur avons procurés. Nous 
sommes très attentifs au fait que cette 
présentation soit compréhensible par des 
non-spécialistes, car il est très important 
que nos donateurs puissent savoir 
à quoi a servi l’argent qu’ils nous ont 
généreusement octroyé.

De quels moyens humains et 
financiers la Fondation dispose-t-elle ?
Nous employons deux salariés dont 
Élisabeth Riboud, notre Déléguée 
générale, et nous sollicitons 
régulièrement des consultants. Ils nous 
apportent leurs conseils en matière de 
stratégie et de relations avec la presse. 
Ils nous épaulent également dans la mise 
en place d’actions destinées à trouver des 
donateurs. 

La Fondation Cœur & Recherche soutient financièrement  
des équipes de médecins et de chercheurs travaillant sur  
les maladies cardiovasculaires. Le Professeur Michel Komajda 
nous en présente le fonctionnement et les ambitions. 

Michel Komajda
Président de la Fondation  
Cœur & Recherche 



D’un point de vue financier, nous sommes 
soutenus par notre fondateur, la Société 
Française de Cardiologie. Cette dernière 
nous octroie une subvention annuelle de 
400 000 €, ce qui, aujourd’hui, représente 
80 % de notre budget. Les 20 % restants 
proviennent du mécénat d’entreprise et 
de dons de particuliers. 

Avez-vous mis en place, avec vos 
conseils, un fléchage des dons ?
Même si nous sommes sous le seuil 
de dons au-delà duquel la tenue d’un 
Compte d’emploi des ressources est 
obligatoire, depuis des années nous 
en établissons un avec notre expert-
comptable et notre commissaire aux 
comptes. Cela permet à tout le monde, 
et principalement à nos donateurs, 
de connaître la part des dons et de la 
subvention affectée au fonctionnement de 
la fondation et celle utilisée pour soutenir 
les projets de recherche. Cette volonté 
de répondre aux exigences légitimes 
de transparence de ceux qui nous 
soutiennent fait partie de la philosophie 
de la Fondation depuis toujours. 

Quels sont les projets  
de la Fondation ?
D’une manière générale, nous souhaitons 
augmenter la masse des fonds qui 
nous sont attribués afin de pouvoir 
subventionner davantage de projets 
de recherche. Chaque année, nous 
recevons autour de 25 dossiers. Jusqu’à 
présent, nous avons été capables d’en 
soutenir 2 ou 3 sur les 5 ou 6 que le 
Comité scientifique jugeait de bonne 
qualité. Dans les 3 années qui viennent, 
nous avons pour objectif de réunir 
suffisamment de fonds pour pouvoir 
retenir 5 projets par an. Pour y parvenir, 

nous tentons d’accroître la visibilité de 
la Fondation mais également de ses 
projets en organisant des concerts, des 
conférences et en attirant l’attention des 
médias pour qu’ils relaient notre action et 
celle des médecins et des chercheurs que 
nous soutenons. 
De façon plus précise, nous avons 
actuellement en perspective 2 grands 
projets. L’un concerne les maladies 
cardiaques de la femme. Il vise à 
comprendre et à expliquer la progression 
de l’infarctus du myocarde chez la femme 
jeune. Pour cela, nous avons initié 
une levée de fonds sur notre site mais 
également sur la plate-forme HelloAsso, 
avec pour objectif de récolter 150 000 € 
d’ici septembre 2019. Une fois récoltée, 
cette somme permettra de lancer un 
appel à projet spécifique.
Le second grand projet a pour objet de 
mieux comprendre les causes de la mort 
subite chez les sportifs. Pas seulement 
chez les sportifs professionnels ou en 
compétition, mais chez M. Tout-le-Monde 
: le sportif occasionnel qui s’effondre 
en faisant du vélo ou un simple footing. 
Notre ambition est de permettre la 
naissance d’un projet national destiné 
à récolter toutes les informations sur 
les arrêts cardiorespiratoires mortels 
survenus en France, y compris celles 
tirées des autopsies et des analyses 
biologiques et génétiques pratiquées.

14

Interview Michel Komajda

L’avis d’expert Deloitte de Jean-Pierre Vercamer
La montée en puissance du 
rôle des structures asso-
ciatives dans les politiques 
publiques, l’exigence crois-
sante des publics visés et des 
financeurs, la nécessité de 
mesurer les actions engagées, 
et la fin de l’État providence 
ont conduit les responsables 
associatifs, ces dernières 

années, à s’interroger sur la 
pertinence de leurs projets 
et l’efficacité des actions 
engagées et à définir de 
nouvelles stratégies pour 
mieux rendre compte. 
La Fondation Cœur & 
Recherche s’inscrit parfaite-
ment dans ce mouvement, 
s’interrogeant sur l’impact 

social des projets engagés et 
procédant à des évaluations 
initiales, à mi-parcours et 
finales de ces mêmes projets, 
démontrant ainsi la bonne 
utilisation des fonds octroyés 
à la Fondation. Nul doute que 
ces démarches d’évaluation 
permettront de nourrir une 
communication utile pour 

tous (spécialistes, techniciens, 
bénéficiaires, financeurs 
publics et privés ou simples 
observateurs) et de leur 
permettre d’atteindre leurs 
fortes ambitions en termes de 
notoriété et de réalisation de 
projets de grande envergure 
relatifs aux maladies 
cardiovasculaires. 

Soutenir des projets de 
recherche sur les maladies 
cardiovasculaires chez la 
femme et sur la mort subite 
du sportif fait partie des 
ambitions de la Fondation Cœur 
& Recherche pour 2019.

Légende photo 
xxxxx 

xxxxxx

Date de création 2010

Fondateur Société Française de Cardiologie

Président Professeur Michel Komajda

Adresse Maison du Cœur - 5, rue des 
Colonnes du Trône - 75012 Paris

Projets soutenus 27 projets soutenus 
depuis la création de la fondation

Subventions versées 3 M€ depuis 2010

Budget 2018 800 K€ (prévisionnel)

Site Internet www.coeur-recherche.fr

Contact Tél. 01 44 90 70 25  
contact@coeur-recherche.fr
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Questions / Réponses
Transfert  
du règlement 
intérieur
Dans le cadre d’une scission 
de notre association, 
l’activité et les contrats 
de travail des salariés de 
l’une de nos entités ont 
été transférés dans une 
association nouvellement 
créée. En tant que 
dirigeants de celle-ci, 
nous nous demandons si 
nous pouvons appliquer 
aux salariés transférés 
le règlement intérieur 
précédemment instauré 
dans l’association scindée.

Le transfert de l’activité et 
des contrats de travail des 
salariés d’une association 
vers une autre n’emporte 
pas transfert du règlement 
intérieur. Aussi, vous n’êtes 
pas autorisés à vous appuyer 
sur le règlement intérieur 
de l’association scindée afin, 
par exemple, d’engager des 
procédures disciplinaires 
à l’égard de vos salariés. 
Sachez, par ailleurs, que 
toute association d’au moins 
20 salariés nouvellement créée 
est dans l’obligation d’élaborer 
un règlement intérieur. En 
conséquence, si l’association 
dans laquelle l’activité et les 
contrats de travail ont été 
transférés atteint cet effectif, 
vous disposez de 3 mois 
pour établir votre propre 
règlement intérieur et réaliser 
les démarches nécessaires 
à son application (avis du 
comité social et économique, 
dépôt au greffe du conseil de 
prud’hommes, communication 
à l’inspecteur du travail...). 
Étant précisé que rien ne 
vous empêche d’y reprendre 
les dispositions contenues 
dans le règlement intérieur de 
l’association cédante.

Fin du crédit 
d’impôt  
de taxe sur  
les salaires
Le crédit d’impôt de taxe 
sur les salaires (CITS) 
étant supprimé depuis 
le 1er janvier 2019, notre 
association va-t-elle perdre 
ses créances ?

La fin du CITS en 2019 ne 
signifie pas la suppression de 
l’avantage fiscal calculé sur 
les rémunérations versées 
antérieurement. En particulier, 
le CITS relatif à l’année 2018 
peut servir au paiement de 
la taxe en 2019. Et en cas 
d’excédent, la créance pourra 
encore s’imputer sur la taxe 
à acquitter en 2020, 2021 et 
2022, voire donner lieu à un 
remboursement.
En outre, le CITS étant 
remplacé dès cette année par 
un allègement de cotisations 
patronales, sachez que les 
associations bénéficieront, en 
2019, d’un double effet sur 
leur trésorerie grâce au cumul 
de cette baisse de charges 
sociales et du CITS 2018.

Don 
d’ordinateurs
Suite au renouvellement 
des postes informatiques 
de notre association, nous 
souhaitons donner les 
anciens ordinateurs à nos 
salariés. Pouvez-vous nous 
confirmer que ce don est 
exonéré de charges sociales 
et d’impôt sur le revenu ?

Si le don de matériels 
informatiques aux salariés 
était, jusque récemment et 
sous certaines conditions 
(matériels amortis, ordinateurs 
complets pourvus des logiciels 
d’exploitation, prix de revient 
n’excédant pas 2 000 € par 
an et par salarié...), exonéré 
de cotisations sociales, de 
CSG-CRDS et d’impôt sur le 
revenu, ce n’est hélas plus le 
cas pour les dons réalisés à 
compter du 1er janvier 2019.
Autrement dit, ces dons 
constituent désormais des 
avantages en nature soumis 
aux charges sociales et à 
l’impôt.

Règlement 
comptable
Le règlement n° 2018-06 
de l’ANC (Autorité des 
Normes Comptables) du 
5 décembre 2018 relatif 
aux comptes annuels des 
personnes morales de droit 
privé à but non lucratif a 
été homologué par arrêté 
du 26 décembre 2018 et 
publié au Journal officiel 
du 30 décembre. Quelle 
est sa date de première 
application ?

Ce règlement s’applique, 
au plus tard, aux comptes 
afférents aux exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 
2020. Il peut être appliqué 
par anticipation à partir de 
l’exercice en cours à sa date 
de publication. Rappelons que 
l’application de ce nouveau 
règlement doit porter sur 
l’ensemble de ses dispositions. 
La réalisation d’une analyse 
préalable, sous la supervision 
du commissaire aux comptes 
et/ou de l’expert-comptable 
le cas échéant, permettra de 
vérifier que les différentes 
dispositions sont maîtrisées. 
La première application 
constitue un changement 
de méthode comptable : en 
application du règlement 
n° 2018-01 de l’ANC, 
l’annexe doit mentionner 
l’impact du changement de 
réglementation, déterminé 
à l’ouverture de l’exercice, 
en précisant les postes 
concernés.
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Domaine insuffisamment connu des dirigeants, 
le droit pénal trouve fréquemment écho dans les 
associations. En témoigne le jugement du Tribunal de 
grande instance de Poitiers, rendu le 28 septembre 
2017, condamnant trois associations pour homicide 
involontaire suite à la noyade d’un jeune handicapé. 
Une décision qui met en lumière les conséquences 
d’une absence de management des dirigeants dans 
l’organisation d’activité à risques.
Ce n’est souvent qu’après un drame que les 

dirigeants vont s’interroger sur leur organisation 
interne et sur les défaillances de cette dernière. Et 
c’est alors que la délégation de pouvoirs va s’inviter 
dans les débats. Souvent mal connue et confondue 
avec le mandat de représentation, la délégation de 
pouvoirs organise la répartition des pouvoirs et des 
responsabilités en interne et se révèle comme un 
outil d’organisation efficace.
En effet, perçue, à tort, comme une décharge de 
responsabilité du dirigeant, la délégation de pouvoirs 
facilite la clarification des organisations. Mais 
comment utiliser cet outil dans ce but ? Il convient de 
revenir aux fondamentaux de ce qu’est la délégation 
et, surtout, de mettre en œuvre une méthodologie 
stricte d’élaboration du schéma de délégations.

De quoi parle-t-on exactement ?
La délégation de pouvoirs est l’acte par lequel 
le dirigeant transfère officiellement à l’un de ses 
collaborateurs les pouvoirs et les responsabilités 
pour appliquer et faire appliquer, dans un périmètre 
donné, une ou plusieurs réglementations, en 
lien avec sa fonction, et qui lui confère la faculté 
de prendre les mesures requises par la loi, de 
s’organiser à cet effet et d’en contrôler l’application.
La délégation peut donc être vue comme un mandat 
d’agir au nom et pour le compte de la personne 
morale. Elle entraîne, en matière sociale notamment, 
le transfert d’une partie de la responsabilité pénale 
du délégant (celui qui consent la délégation) vers le 
délégataire (celui qui reçoit la délégation). Le délégant 
devant s’organiser dans ce cadre tout en conservant 
une partie de ses responsabilités.
En fait, la Cour de cassation considère que « l’absence 
de délégation, compte tenu de la structure de 
la société, constitue une faille importante dans 
l’organisation de nature à générer les conséquences 
les plus graves au regard de la sécurité au travail » 
(Cass. soc., 1er octobre 1991, n° 90-85024), allant 
même jusqu’à estimer que le dirigeant commet 
« une faute caractérisée » en matière de sécurité en 
s’abstenant d’organiser son schéma de délégations 
de pouvoirs (Cass. soc., 28 mai 2008 n° 08-80896). 
Chacun finalement au sein de l’association va 
assumer les responsabilités dans les domaines pour 

Juridique
Maîtriser la délégation  
de pouvoirs

Quelles sont les précautions à prendre 
pour préparer et organiser 
une délégation de pouvoirs ?
Dossier réalisé par Me Delphine Caudron-Lerouge 
Cabinet d’avocats TAJ
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lesquels il a compétence, autorité et moyens.
Par exemple, en matière d’hygiène et de sécurité, 
le président d’association conserve la présidence 
des institutions représentatives du personnel et 
l’élaboration du document unique mais délègue 
au directeur général l’évaluation des risques, 
l’élaboration de la politique de sécurité et le pouvoir 
de licencier. Le directeur général, quant à lui, délègue 
au responsable du personnel la mise à disposition 
des équipements de protection individuelle. Et ce 
dernier transfère au directeur opérationnel le rôle 
de contrôler le port des équipements de protection 
individuelle et de former le personnel.
Une délégation sur deux est remise en cause par les 
tribunaux. C’est donc à travers une méthodologie et 
une organisation affinée qu’un schéma de délégation 
peut se mettre en place.

Quelle méthodologie et quelles conditions 
pour une délégation valide ?
Ce n’est qu’à travers la définition exacte et 
l’identification des obligations susceptibles d’exposer 
l’association à un risque pénal que « la matrice des 
risques » va se construire. Cette cartographie va 
permettre de définir les responsabilités de chacun. 
Elle recensera l’ensemble des risques pénaux 
générés par l’activité et définira, pour chaque 
délégataire et subdélégataire, le cas échéant, le 
champ de leurs responsabilités. La délégation de 
pouvoirs aura donc comme principale vertu de 
clarifier les organisations et de répondre à la délicate 
question du « Qui fait quoi ? » sans empiéter sur 
le domaine de chacun. Finalement, l’organisation 
en délégations de pouvoirs serait un terrain de 
football pour lequel chaque délégataire aurait un 
bout de pelouse à entretenir sans jamais empiéter 
sur l’espace de l’autre, chaque délégataire étant 
retenu comme ayant l’autorité, les moyens et les 
compétences pour entretenir sa pelouse.
À ce titre, une vigilance particulière sera portée sur 
le critère de la compétence à travers la formation 
initiale et professionnelle du délégataire, son 
expérience mais également le suivi des formations. 
À défaut de respecter ce critère, la délégation 
pourra être remise en cause. Il sera également tenu 
compte des autres critères (autorité et moyens) 
nécessitant de définir entre autres, d’une part, une 
grille d’engagements de dépenses (notamment pour 
les délégataires ayant des compétences en matière 
d’hygiène et de sécurité pour lesquelles ils devront 
pouvoir mobiliser des fonds en cas de mise en place 
de mesures de prévention urgentes) et, d’autre 
part, la répartition des compétences en matière 
disciplinaire. Domaine dans lequel les services RH 
s’avèrent souvent très frileux…
Une attention particulière sera portée à la rédaction 
même de la délégation de pouvoirs qui doit revêtir 

un caractère précis et notoire et, surtout, ne pas se 
confondre avec le profil de poste du délégataire. 
L’objectif est bien de décrire les responsabilités 
confiées et non les fonctions assumées. La frontière 
peut être mince entre les deux.
Notons que le caractère notoire permettra de 
rendre public, au sein de l’association, le schéma de 
délégations et ainsi au personnel de connaître les 
responsabilités assumées par chaque délégataire.

Attention à la rédaction des statuts  
de l’association
Un délégant ne peut déléguer que les pouvoirs 
dont il est titulaire. C’est donc bien les statuts de 
l’association qui donneront la feuille de route. Encore 
faut-il que ces derniers reconnaissent le pouvoir de 
déléguer… Il convient donc, en tout premier lieu, 
d’analyser les statuts de l’association afin de définir 
qui est le primo délégant et quels sont les pouvoirs 
qui lui sont confiés. Cette analyse est indispensable 
à la validité du schéma de délégations. Rater cette 
première marche revient inexorablement à faire 
tomber l’ensemble du schéma de délégations de 
pouvoirs. L’un des premiers écueils se portera sur 
le pouvoir de licencier rendu très délicat dans les 
associations. Ainsi, si les statuts d’une association 
prévoient que son président ne peut déléguer ses 
pouvoirs, et notamment celui de licencier, qu’avec 
l’accord du conseil d’administration, la lettre de 
licenciement signée par le directeur des ressources 
humaines, en l’absence de délégation, l’a été par 
une personne qui n’avait pas qualité pour agir. Le 
licenciement est entaché d’une irrégularité et se 
trouve sans cause réelle et sérieuse (Cour d’appel 
de Paris, 21 juin 2012, n° 09/08258). De même, est 
injustifié le licenciement notifié par une personne 
à laquelle, en vertu d’une clause du règlement 
intérieur de la fédération, le pouvoir de licencier 
ne pouvait être délégué (Cass. soc., 25 octobre 
2011, n° 10-17155). En l’espèce, le règlement 
intérieur d’une fédération nationale prévoyait que le 
président général fédéral était chargé de prononcer 
les licenciements et qu’il ne pouvait déléguer ce 
pouvoir qu’à un membre du bureau fédéral. Or le 
licenciement, bien que prononcé par un responsable 
des ressources humaines, a été jugé sans cause 
réelle et sérieuse car ce responsable n’était pas 
membre du bureau fédéral.

En conclusion 
Si la délégation de pouvoirs peut, 
à première vue, être source 
d’inquiétude pour les délégataires, 
elle apparaît très rapidement 
comme un outil de clarification des 
organisations internes sur lequel 
l’ensemble des collaborateurs 

peut s’appuyer. Les délégataires 
s’en trouvent dès lors rassurés et 
à même de s’organiser de façon 
efficiente en disposant des moyens 
nécessaires à l’accomplissement 
de leurs missions et de leurs 
responsabilités.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2009 1 503 1 498 1 502 1 507

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699 1 733

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

1er trim. 2016 - 1,88 % - 1,04 %

2e trim. 2016 - 0,92 % 0,50 %

3e trim. 2016 + 1,92 % + 2,18 %

4e trim. 2016 + 1,86 % + 0,98 %

1er trim. 2017 + 0,12 % + 2,17 %

2er trim. 2017 + 2,65 % + 2,59 %

3e trim. 2017 + 2,64 % + 1,64 %

4e trim. 2017 + 2,58 % + 1,34 %

1er trim. 2018 + 2,39 % + 1,27 %

2er trim. 2018 + 5,27 % + 2,10 %

3e trim. 2018 + 6,38 % + 3,77 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
Au-delà de 5 000 km et jusqu’à 

20 000 km
Au-delà 

de 20 000 km

3 CV d x 0,41 € 824 € + (d x 0,245) d x 0,286 €

4 CV d x 0,493 € 1 082 € + (d x 0,277) d x 0,332 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Indice de référence des loyers

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2016 125,26 
+ 0,06 %*

125,25 
0,0 %*

125,33 
+ 0,06 %*

125,50 
 + 0,18 %*

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2019

Taux (1) Tranche de salaire brut/salarié 
Salaire mensuel   Salaire annuel

4,25 % ≤ à 660 € ≤ à 7 924 €

8,50 % > à 660 €  
≤ à 1 319 €

> à 7 924 €  
≤ à 15 822 €

13,60 % > à 1 319 € > à 15 822 €

Abattement des associations : 20 835 € 
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, 
Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches 
confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2017
Puissance 

administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 km  
à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm3 d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques motos 2017
Puissance 

administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km  
à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

+ de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,311 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,121 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2017.

Indice et taux d’intérêt
Oct. 
2018

Nov. 
2018

Déc. 
2018

Taux de base 
bancaire(1) 6,60 % 6,60 % 6,60 %(2)

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3662 % - 0,3614 % - 0,3608 %

Indice prix 
tous ménages(3) 103,67 103,45 103,47

Hausse 
mensuelle + 0,1 % - 0,2 % 0,0 %

Hausse 
12 derniers mois + 2,2 % + 1,9 % + 1,6 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
Taux le plus courant. 
(2) Depuis le 15 octobre 2001. 
(3) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2019 : 3,40 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,86 % 
pour tous les autres cas.

Attention
Les barèmes de remboursement 

des frais kilométriques pour 

2018 ne sont pas encore connus 

à l’heure où nous mettons sous 

presse.
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Mis à jour le 7 février 2019

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2018/2019 Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.

SMIC horaire 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 10,03 10,03

Minimum garanti 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,62 3,62

Smic mensuel en fonction  
de l’horaire hebdomadaire (1)

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/19*

35 h 151,67 h 1 521,22 €
36 h 156 h 1 575,55 €
37 h 160,33 h 1 629,88 €
38 h 164,67 h 1 684,21 €
39 h 169 h 1 738,54 €
40 h 173,33 h 1 792,87 €
41 h 177,67 h 1 847,20 €
42 h 182 h 1 901,52 €
43 h 186,33 h 1 955,85 €
44 h 190,67 h 2 021,04 €

* Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdoma-
daire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour 
les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2019
Frais de nourriture 2019

Restauration sur le lieu de travail 6,60 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,80 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,20 €

Logement et petit déjeuner Par jour

Paris, Hauts-de-Seine, Seine- 
Saint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

 
67,40 € 
57,30 € 
47,20 €

Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

50 € 
42,50 € 

35 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2019

Charges sur salaire brut Base 1 Cotisations à la charge 
du salarié  de l’employeur 2

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B  : 
de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de 1 à 8 pla-
fonds. 2 Les salaires annuels inférieurs à 
1,6 Smic ouvrent droit à une réduction gé-
nérale des cotisations sociales patronales. 
3 Base CSG et CRDS  : salaire brut, moins 
abattement forfaitaire de 1,75 % (l’abatte-
ment de 1,75 % ne s’applique que pour un 
montant de rémunération n’excédant pas 
4  plafonds annuels de la Sécurité sociale), 
majoré de certains éléments de rémunéra-
tion. 4 Pour les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation 
salariale est due au taux de 1,50 %. 5 Ce taux 
est abaissé à 7  % pour les rémunérations 
annuelles inférieures ou égales à 2,5 Smic. 
L’Urssaf intègre le taux de la contribution de 
solidarité pour l’autonomie à celui de l’assu-
rance-maladie, affichant ainsi un taux global 
de 7,3 % ou de 13,3 %. 6 Ce taux est abaissé 
à 3,45 % pour les rémunérations annuelles 
inférieures ou égales à 3,5 Smic. 7 Taux ma-
joré de 0,5 point pour les contrats d’usage 
d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. 
8 La contribution d’équilibre technique est 
payée uniquement par les salariés dont la 
rémunération est supérieure au plafond de 
la Sécurité sociale. 9 Uniquement dans les 
associations d’au moins 11 salariés. 10 Asso-
ciations d’au moins 11 salariés, notamment 
dans certaines agglomérations de plus de 
10 000 habitants.

CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % -

CSG déductible 3 6,80 % -

Sécurité sociale 
- Assurance-maladie 
- Assurance vieillesse plafonnée 
- Assurance vieillesse déplafonnée 
- Allocations familiales 
- Accidents du travail

 
totalité 

tranche A 
totalité 
totalité 
totalité

 
- 4 

6,90 % 
0,40 % 

- 
-

 
13 % 5 
8,55 % 
1,90 % 

5,25 % 6 
taux variable

Contribution solidarité autonomie totalité - 0,30 %

Cotisation logement (Fnal) 
- Employeurs de moins de 20 salariés 
- Employeurs de 20 salariés et plus

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B - 4,05 % 7

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B - 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraite complémentaire 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre technique 8

tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 

tranches 1 et 2

3,15 % 
8,64 % 
0,86 % 
1,08 % 
0,14 %

4,72 % 
12,95 % 
1,29 % 
1,62 % 
0,21 %

Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité - 0,016 %

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance 9

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 10 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2019

Trimestre 10 131 €

Mois 3 377 €

Quinzaine 1 689 €

Semaine 779 €

Journée 186 €

Horaire (1) 25 €

Plafond annuel 2019 : 40 524 €  
Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures




