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Alors que, depuis le début de l’année, les associations 
préparent concrètement la mise en application du nouveau 
règlement comptable obligatoire pour début 2020, 
des difficultés liées à sa conception, qui nécessiteront 
inévitablement des ajustements, commencent à apparaître. 
Ainsi, en définissant les ressources liées aux contributions 
publiques reçues des entités, l’ANC a refusé d’autoriser de 
pratiquer des fonds dédiés sur les sommes non encore 
utilisées en fin d’exercice. Seule ouverture autorisée, les 
crédits supplémentaires alloués par les financeurs publics 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) dans le cadre du règlement spécifique aux 
organismes gestionnaires d’ESSMS (à paraître). 
Par contre, il est impossible, dans l’état actuel du règlement 
ANC n° 2018-06, de comptabiliser un financement 
d’investissement reçu au titre de la taxe d’apprentissage 
versé par un OPCO, une entreprise ou un organisme 
collecteur agréé. La logique économique et financière 
voudrait pourtant que le report de ce financement au 
compte de résultat accompagne l’amortissement du bien 
qu’il a financé, et le schéma adopté via les fonds dédiés 
pour les autres financements privés se prête parfaitement 
à cette situation. Il convient alors de se demander pourquoi 
le régulateur comptable a laissé passer une telle anomalie. 
Nous ne pouvons que souhaiter une correction du texte 
avant l’échéance de sa mise en œuvre au risque de voir se 
propager des préconisations divergentes. 
Que ces complications ne vous empêchent pas d’aborder la 
rentrée avec enthousiasme et de participer avec plaisir au 
XIVe Forum National des Associations et Fondations dont le 
programme est riche et très diversifié.
Bonne lecture à tous.

Nouveau plan 
comptable,  
les associations 
dans l’impasse !
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Actualités

La réforme de l’assurance chômage entrera en 
vigueur, pour les associations employeuses, 
au 1er janvier 2020 puis début 2021. Voici une 
présentation de ces mesures.

Une taxation des contrats d’usage
Les associations œuvrant dans certains secteurs 
d’activité (centres de loisirs et de vacances, 
spectacle, action culturelle, enseignement, 
services à la personne, hôtellerie, restauration...) 
peuvent recruter des salariés dans le cadre de 
contrats à durée déterminée (CDD) d’usage. Des 
contrats réservés aux emplois pour lesquels 
il est d’usage constant de ne pas recourir au 
contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de 
la nature de l’activité de l’association et de leur 
caractère par nature temporaire. 
Or, dès le 1er janvier 2020, les associations 
devraient payer une taxe de 10 € pour chaque 
contrat d’usage conclu. Sachant que celles qui 
emploient des intermittents du spectacle en 
seraient exemptées mais verseraient alors une 
contribution d’assurance chômage au taux de 

4,55 % (contre 4,05 %, en principe). Cette mesure 
devrait être prochainement officialisée dans un 
projet de loi.

Une contribution chômage variable
Le gouvernement souhaite limiter le recours par 
les employeurs à des contrats d’intérim et des 
CDD très courts en les incitant financièrement 
à proposer davantage de CDI ou à rallonger la 
durée des CDD. Pour atteindre cet objectif, un 
« bonus-malus » sur la contribution d’assurance 
chômage sera introduit, en 2021, pour les 
employeurs de 11 salariés et plus. Actuellement 
fixé à 4,05 %, le taux de cette contribution 
pourra ainsi varier de 3 à 5,05 % selon le « taux 
de séparation » de l’employeur (rapport entre 
le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi 
après avoir travaillé pour lui et son effectif).
Cette mesure, limitée à certains secteurs 
d’activité, concernerait principalement les 
associations ayant pour activité l’hébergement 
ou la restauration. En effet, les associations 
interviennent très peu dans les autres secteurs 
visés (fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac, autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
production et distribution d’eau-assainissement, 
gestion des déchets et dépollution, travail du 
bois, industrie du papier et imprimerie...).

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, JO du 28 ;  
dossier de presse, ministère du Travail, 18 juin 2019

Vers la taxation 
des contrats d’usage  
et l’instauration 
d’un bonus-malus.

Droit du travail 
Réforme de l’assurance 
chômage

En chiffres
En 2017, la proportion 
d’embauches en contrat à 
durée déterminée de moins 
d’un mois dans les associa-
tions représentait 84 % des 
recrutements. Une propor-
tion qui s’élevait à 71 % dans 
l’ensemble du secteur privé.

Recrutement
Emplois francs
Depuis le 1er avril 2018, les 
emplois francs permettent à 
l’association qui embauche un 
demandeur d’emploi résidant 
dans l’un des 738 quartiers 
prioritaires de la politique de 
la ville éligibles de bénéficier 
d’une aide financière. 
Ainsi, ce coup de pouce 
s’élève, pour un emploi à 
temps complet :
- à 5 000 € par an, dans la 
limite de 3 ans, pour un 
recrutement en contrat à 

durée indéterminée ;
- à 2 500 € par an, dans la 
limite de 2 ans, pour un 
recrutement en contrat à 
durée déterminée d’au moins 
6 mois.
Les associations intéressées 
ne doivent pas perdre de 
temps car elles n’ont plus que 
3 mois pour recruter un salarié 
dans le cadre du dispositif 
des emplois francs. En effet, 
seuls les contrats de travail 
conclus jusqu’au 31 décembre 
2019 ouvriront droit à l’aide 
financière pour l’association.

Contentieux
Barème prud’homal
Depuis 2017, le montant des 
indemnités que les conseils 
de prud’hommes (CPH) 
peuvent allouer aux salariés 
licenciés sans cause réelle et 
sérieuse est plafonné par un 
barème dont l’application est 
obligatoire. 
Toutefois, certains CPH 
ont quand même refusé 
d’appliquer ce barème. En 
effet, ils ont considéré que 
ce dernier ne permettait 
pas, notamment en cas de 

faible ancienneté, de réparer 
intégralement le préjudice 
subi par le salarié et donc qu’il 
n’était pas conforme à une 
convention de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 
Mais, saisie pour avis, la Cour 
de cassation a estimé que le 
barème est conforme à cette 
convention de l’OIT et donc 
n’a pas à être remis en cause. 
Reste à savoir maintenant si 
les CPH et les cours d’appel se 
rangeront à cet avis…

Cassation avis, 17 juillet 2019, 
n° 15012 et n° 15013
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Actualités

Statuts
Non-respect
La Cour de cassation vient de 
rappeler l’importance pour les 
associations de respecter leurs 
statuts. Dans cette affaire, le 
président d’une association 
de tir avait informé un de ses 
membres que son adhésion 
ne serait pas renouvelée à 
la suite du non-respect du 
règlement intérieur et de 
pratiques dangereuses. 
La cour d’appel avait 
estimé que cette décision 
était légitime puisque ce 

sportif avait volontairement 
contrevenu au règlement 
intérieur. Mais, pour la Cour 
de cassation, la cour d’appel 
aurait surtout dû s’assurer que 
« les statuts de l’association 
conféraient à son président 
le pouvoir de s’opposer au 
renouvellement de l’adhésion 
de l’un de ses membres ». 
Comme elle ne l’a pas fait, son 
arrêt a été cassé et l’affaire 
renvoyée devant une autre 
cour pour être rejugée.

Cassation civile 1re, 15 mai 2019,  
n° 18-18167

Statistiques
Service civique
Le service civique permet à 
une association d’accueillir un 
jeune âgé, en principe, de 16 
à 25 ans pour accomplir une 
mission d’intérêt général d’une 
durée comprise entre 6 et 
12 mois. 
En 2018, les associations, 
les fédérations et les unions 
agréées par l’Agence du 
service civique, au nombre de 
9 027, représentaient 81 % 
des structures accueillant 
des jeunes en service 

civique. Venaient ensuite 
les collectivités territoriales 
(12 % des structures) et 
les établissement publics 
(5 %). En 2018, 62 % des 
140 250 jeunes effectuant une 
mission de service civique ont 
rempli leur mission dans des 
associations, des fédérations 
et des unions. Les services de 
l’état occupant la deuxième 
position (20 % des jeunes) et 
les établissements publics la 
troisième (10 %).

Rapport d’activité 2018, Agence du 
service civique 

Solidarité

Transports d’utilité sociale
Depuis 2016, le Code des transports encadre la possibilité pour 
les associations d’organiser des services de « transports d’utilité 
sociale » au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports 
publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus 
ou de leur localisation géographique ». Deux ans et demi plus 
tard, le décret précisant leurs modalités d’application vient d’être 
enfin publié. Il précise notamment les personnes qui peuvent 
bénéficier de ces transports. Il s’agit ainsi de celles :
- qui résident dans une commune rurale, dans une commune 
appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 
12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- qui bénéficient d’une couverture maladie universelle 
complémentaire ou qui justifient de ressources inférieures ou 
égales au plafond fixé pour y avoir droit ;
- ou qui perçoivent une prestation sociale (revenu de solidarité 
active, allocation aux adultes handicapés…).
Les associations ne peuvent proposer que des trajets de 
100 kilomètres maximum. Elles doivent utiliser des véhicules leur 
appartenant ou mis à leur disposition à titre non lucratif. Et elles 
peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts 
dont le plafond sera fixé dans un prochain arrêté.
Décret n° 2019-850 du 20 août 2019, JO du 22

Responsabilité civile

Faute des dirigeants
En matière civile, le dirigeant d’une association n’est pas 
responsable de ses actes lorsqu’il agit au nom et pour le compte 
de l’association, dans la limite des pouvoirs qu’il détient. Dans 
ce cas, l’association porte la responsabilité. En revanche, le 
dirigeant est tenu responsable de ses actes en cas de faute 
personnelle détachable de ses fonctions, c’est-à-dire lorsqu’on 
ne pourra pas considérer qu’il a agi au nom et pour le compte 
de l’association. La faute détachable est une faute d’une 
particulière gravité qui est incompatible avec l’exercice normal 
des fonctions de dirigeant. Dans une affaire récente, le président 
d’une association avait effectué des virements de fonds, depuis 
le compte bancaire de l’association, au profit d’une autre 
association dans laquelle il avait des intérêts, sans que cela 
puisse être légitimement justifié. En réalité, dans un contexte 
conflictuel au sein de l’association, le président souhaitait 
empêcher la nouvelle équipe d’utiliser cet argent et a préféré le 
transférer à une seconde structure. Le président n’ayant pas agi 
dans l’intérêt de l’association, ce transfert de fonds constitue une 
faute personnelle détachable de ses fonctions et le président 
doit rembourser les sommes transférées.
Cour d’appel d’Angers, 30 avril 2019, n° 17/00511
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Actualités

Durée du travail
Forfait jours
L’application d’un forfait 
annuel en jours à un salarié 
suppose l’existence d’un 
accord collectif (d’entreprise, 
de branche…) ainsi que la 
signature d’une convention 
individuelle. Celle-ci doit 
obligatoirement faire l’objet 
d’un écrit annexé au contrat 
de travail du salarié ou 
d’une clause insérée dans 
ce contrat. Ainsi, pour la 
Cour de cassation, ne se 

substitue pas à la convention 
individuelle de forfait la 
remise, lors de l’embauche et 
contre signature, de l’accord 
d’entreprise prévoyant 
l’application d’un forfait jours 
à certains salariés. Il en est 
de même de la mention du 
forfait jours sur le bulletin de 
paie du salarié ou de la seule 
référence à l’accord instituant 
le forfait jours dans son 
contrat de travail.

Cassation sociale, 19 juin 2019, 
n° 17-31523 

Droits de mutation
Ehpad
Une réponse ministérielle 
rappelle les conditions 
strictes dans lesquelles 
une association gérant un 
Ehpad peut recevoir un legs 
en exonération des droits 
de mutation à titre gratuit 
(article 795, 4° du Code 
général des impôts). Ainsi, 
soit l’association est reconnue 
d’utilité publique et affecte 
intégralement le don ou le legs 
au secours de personnes se 

trouvant dans une situation 
de misère ou de détresse, 
même si l’Ehpad accueille 
également un public différent. 
Soit elle n’est pas reconnue 
d’utilité publique, auquel cas 
l’Ehpad ne peut bénéficier de 
l’exonération que s’il accueille 
des personnes en situation 
de détresse et de misère, 
c’est-à-dire uniquement si 
l’association poursuit un but 
exclusif d’assistance ou de 
bienfaisance.
Rép. El Haïry, AN 21 mai 2019, n° 8961

Licenciement

Liberté d’expression : 
les limites à ne pas franchir !
Si un salarié peut librement donner son opinion sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’association qui l’emploie, 
celle-ci peut sanctionner, éventuellement par un licenciement, 
des paroles injurieuses, diffamatoires ou excessives. 
À ce titre, la Cour de cassation a confirmé le licenciement d’un 
délégué général d’une association fédérant des services de santé 
au travail. Ce dernier avait adressé à des personnes extérieures 
à l’association deux courriers contenant des propos « dénués 
de pondération » à l’égard du président d’un de ces services qui 
avait licencié son épouse pour insuffisance professionnelle. Dans 
ces lettres, le salarié avait qualifié d’« inacceptable » la situation 
de ce service, « reflet d’une politique qui bafouait la vérité voulue 
et dirigée par un homme ne disposant d’aucune légitimité 
réelle pour représenter les entreprises adhérant à ce service ». 
De plus, il avait demandé qu’il soit mis fin « à la folie destructrice 
qui s’était emparée de ce service » et aux « actions délétères 
de certains de ses représentants au niveau local » en plus de 
prétendre qu’« une poignée d’individus, hors de tout contrôle 
patronal et social réel, disposait d’un pouvoir quasi dictatorial ».
Cassation sociale, 12 juin 2019, n° 17-19299

Cotisations sociales

Numérisation  
des documents
Les employeurs doivent conserver, pendant au moins 6 ans à 
compter de la date à laquelle ils ont été établis ou reçus, les 
documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement 
de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions 
sociales. Les documents ou pièces initialement établis ou reçus 
sur support papier peuvent être conservés sur un support 
informatique à condition de respecter des modalités de 
numérisation applicables depuis le 1er juillet 2019.
Ainsi, le transfert des documents ou pièces justificatives sous 
format papier vers un support informatique doit être réalisé 
dans des conditions garantissant leur reproduction à l’identique. 
Le résultat de cette numérisation est donc une copie conforme 
de l’original en image et en contenu. Et tout traitement sur 
l’image est interdit. Chaque document numérisé est conservé 
sous format PDF ou PDF A/3 et est assorti notamment d’une 
empreinte numérique et d’un horodatage.
Lorsque la numérisation ne respecte pas ces exigences, 
l’employeur doit présenter l’original sous format papier.
Arrêté du 23 mai 2019, JO du 29
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Actualités

Réduction d’impôt
Notre-Dame de Paris
Une récente loi organise une 
souscription nationale dont 
les fonds sont exclusivement 
destinés au financement des 
travaux de reconstruction 
de Notre-Dame de Paris. Elle 
instaure une réduction d’impôt 
pour les particuliers, dont le 
taux s’élève à 75 %, pour les 
dons et versements, y compris 
l’abandon exprès de revenus 
ou produits, réalisés entre 
le 16 avril et le 31 décembre 

2019. Les versements 
sont effectués auprès du 
Trésor public, du Centre des 
monuments nationaux ou 
des fondations visées par 
la loi (Fondation de France, 
Fondation du patrimoine, 
Fondation Notre Dame). Ils 
sont retenus dans la limite de 
1 000 € et il n’en est pas tenu 
compte pour l’application de 
la limite de 20 % du revenu 
imposable.

Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019,  
JO du 30

Bofip
Mécénat
Cet été, l’administration fiscale 
a mis à jour sa doctrine sur 
le mécénat en intégrant les 
dispositions issues de la loi de 
finances pour 2019. 
Ainsi, est à présent inclus 
dans les commentaires de 
l’administration le nouveau 
plafond de 10 000 €, alternatif 
à celui des 0,5 % pour calculer 
le montant de la réduction 
d’impôt, applicable aux 
versements effectués au cours 

des exercices clos à compter 
du 31 décembre 2019. 
L’administration propose aussi 
plusieurs exemples de calcul. 
Est également commentée 
l’ouverture de la réduction 
d’impôt pour les versements 
effectués au profit d’œuvres 
audiovisuelles. 
Enfin, l’administration a intégré 
la nouvelle version de l’article 
1740 A du Code général des 
impôts qui vient sanctionner la 
délivrance irrégulière de reçus 
fiscaux.

L’entreprise qui effectue des dons au profit 
de certains organismes d’intérêt général 
(notamment ceux ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la défense de l’environnement 
naturel) peut bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur les bénéfices. 
Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant 
des versements, retenus dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise 
ou, pour les versements effectués au cours 
des exercices clos à compter du 31 décembre 
2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant 
est plus élevé.

Une déclaration pour les entreprises
Pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, 
au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de 
dons éligibles à cette réduction d’impôt doivent 
déclarer, auprès de l’administration fiscale, le 
montant et la date de ces dons, l’identité des 
bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur 
des biens et services reçus en contrepartie.

Quelles conséquences  
pour les associations ?
Si cette obligation de 
déclaration semble, au 
premier abord, davantage 
concerner les entreprises, la 
réalité est tout autre. 
En effet, les entreprises 
doivent déclarer la valeur 
des biens et services reçus 
directement ou indirectement 
en contrepartie. 
C’est sur ce dernier point que 
les associations et fondations 
sont concernées : dans la mise 
à jour du Bofip effectuée par l’administration 
fiscale, celle-ci indique expressément que ces 
contreparties doivent être valorisées et que 
cette valorisation est effectuée par l’organisme 
bénéficiaire qui accorde la contrepartie et 
non par l’entreprise versante. Elle en précise 
les modalités : valeur mentionnée dans la 
convention de mécénat ou, en l’absence de 
convention, prix de vente du bien ou du service 
qui fait, habituellement, l’objet d’une offre 
commerciale, ou coût de revient du bien ou 
du service dans le cas contraire. De même, 
les organismes intermédiaires qui collectent 
pour d’autres structures d’intérêt général 
doivent notamment communiquer l’identité du 
bénéficiaire final.

Décret n° 2019-531 du 27 mai 2019, JO du 29 ; 
BOI-BIC-RICI-20-30-20-20190807 §130 et s.

Zoom sur l’obligation faite 
aux entreprises 
de déclarer leurs dons 
à l’administration fiscale.

Fiscalité
Réduction d’impôt 
pour mécénat

Comment déclarer ?
Les entreprises doivent 
transmettre les informations 
par voie électronique, dans 
le même délai que la déclara-
tion de résultats de l’exercice 
de réalisation des dons.
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Secteurs / Associations
Médico-social

Les pouvoirs du médecin 
coordonnateur auprès des 
résidents d’un Ehpad sont 
élargis.

Les médecins coordonnateurs 
des établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) 
disposent de pouvoirs de 
prescription qui viennent 
d’être élargis. Jusqu’à 
présent, ils réalisaient des 
prescriptions médicales pour 
les résidents de l’Ehpad en 
cas de situation d’urgence ou 
de risques vitaux, ainsi que 
lors de la survenue de risques 
exceptionnels ou collectifs 
nécessitant une organisation 
adaptée des soins. Désormais, 
ils peuvent également 
prescrire des vaccins et des 
antiviraux dans le cadre du 
suivi des épidémies de grippe 
saisonnière.
Mais la plus grande nouveauté 
concerne la possibilité qui 
leur est offerte d’intervenir 
désormais, en l’absence 
d’urgence, « pour tout acte, 
incluant l’acte de prescription 
médicamenteuse, lorsque 
le médecin traitant ou 
désigné par le patient ou 
son remplaçant n’est pas 
en mesure d’assurer une 
consultation par intervention 
dans l’établissement, 
conseil téléphonique ou 
téléprescription ».

Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, 
JO du 6

Insertion

Les entreprises adaptées 
peuvent créer des 
structures de travail 
temporaire.

Une expérimentation, ouverte 
jusqu’au 31 décembre 2022, 
autorise les entreprises 
adaptées à créer, dans le 
cadre d’une personne morale 
distincte, des entreprises 
de travail temporaire. Ces 
« spécialistes de l’intérim 
des travailleurs handicapés » 
ont pour activité exclusive 
de faciliter l’accès à l’emploi 
durable des travailleurs 
handicapés sans emploi 
ou qui courent le risque de 
perdre leur emploi en raison 
de leur handicap.
Pour participer à cette 
expérimentation, les 
entreprises adaptées doivent 
respecter un cahier des 
charges qui vient d’être défini 
par arrêté. Sont notamment 
posées des exigences 
quant à l’accompagnement 
individualisé des travailleurs 
handicapés par les entreprises 
adaptées de travail temporaire 
et quant au contenu 
du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens qui 
doit être signé avec l’État. 
Les entreprises adaptées 
candidates doivent adresser 
leur dossier à la direction 
régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et 
de l’emploi.
Arrêté du 11 juillet 2019, JO du 13

Spectacle vivant

Un nouveau régime pour 
les licences d’entrepreneur 
du spectacle est entré en 
vigueur. 

La procédure d’obtention 
d’une licence d’entrepreneur 
du spectacle vivant a changé 
au 1er octobre 2019. Alors 
que, jusqu’à présent, la licence 
était accordée après dépôt et 
étude d’un dossier, désormais 
elle est obtenue après une 
simple déclaration de l’activité 
auprès de l’administration. Le 
récépissé délivré lors de cette 
déclaration vaut licence. Ceci 
n’empêchera pas l’autorité 
administrative de s’opposer à 
sa délivrance si les conditions 
pour exercer l’activité 
d’entrepreneur de spectacles 
vivants ne sont pas remplies 
(respect des règles de 
sécurité, du droit du travail ou 
de la propriété intellectuelle). 
La déclaration, renouvelable, 
peut désormais être faite 
autant par une personne 
physique que par une 
personne morale. Et la licence 
a une durée de validité de 
5 ans. 
Des sanctions administratives 
sont prévues pour ceux qui 
exercent cette activité sans 
détenir de licence.
Enfin, il existe toujours un 
régime dérogatoire pour les 
groupements d’amateurs ou 
ceux dont le spectacle n’est 
pas l’activité principale.

Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 
2019, JO du 4

Philanthropie 

Les dons aux SDIS ouvrent 
droit à une réduction 
d’impôt. 

Pour que les dons effectués à 
des organismes ouvrent droit 
à une réduction d’impôt, ces 
derniers doivent être d’intérêt 
général. Cela suppose de 
répondre aux conditions des 
articles 200 et 238 bis du 
Code général des impôts (CGI). 
Plus précisément, l’organisme 
ne doit pas avoir une activité 
lucrative, sa gestion doit 
être désintéressée et il doit 
répondre à l’un des critères 
prévus par la loi. Il doit 
également ne pas fonctionner 
au profit d’un cercle restreint 
de personnes. 
Une réponse ministérielle 
a rappelé que les dons 
effectués au profit des 
services départementaux 
d’incendie et de secours 
(SDIS) ouvrent droit à une 
réduction d’impôt. En effet, 
ces établissements publics 
sont considérés comme des 
organismes à caractère social 
et humanitaire, critères prévus 
à l’article 200, 1-b du CGI. Ils 
n’agissent pas au profit d’un 
cercle restreint de personnes 
mais bien au profit de tous. 
Leurs activités de secours et 
d’assistance répondent au 
critère d’activité non lucrative. 
Enfin, leur caractère public 
laisse présumer que leur 
gestion est désintéressée.

Rép. Courtial : Sénat 18 avril 2019, 
n°3380
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Dossier

Gouvernance
Cartographie des risques 
et responsabilité  
du dirigeant
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u’il soit stratégique, opérationnel, 
règlementaire, financier ou de réputation, 
le risque est inhérent à toutes les activités 
et tous les projets. Mais ce dernier peut 
être anticipé et géré de façon à protéger 

l’entité (association ou fondation), ses salariés, ses 
bénévoles, ses donateurs et bailleurs de fonds, ses 
bénéficiaires – somme toute, les parties prenantes – 
et bien sûr ses dirigeants.
Pour une association, les dirigeants sont les 
membres élus au conseil d’administration (ou organe 
qui en tient lieu selon les statuts). Il peut également 
s’agir d’un directeur salarié dans le cadre d’une 
délégation de pouvoirs formelle. La responsabilité 
personnelle du dirigeant peut être engagée en cas de 
survenance d’une certaine typologie de risques.
La complexité de l’environnement législatif du secteur 
associatif et le risque de mise en responsabilité des 
dirigeants peuvent créer un frein à l’engagement 
associatif. Cependant, la maîtrise de ces risques 
est possible via notamment la mise en place d’une 
cartographie des risques. Cette cartographie créera, 
entre autres, l’opportunité d’améliorer les processus 
de contrôle interne et, ainsi, la performance de 
l’entité.

Les objectifs de la cartographie des risques
Avant de mettre en place ou d’adapter le système de 
gestion des risques, une cartographie est nécessaire 
et doit être réalisée sur mesure. 
L’objectif de cet outil est de recenser les risques 
majeurs et de les prioriser, en fonction de plusieurs 
critères tels que l’impact potentiel, la probabilité 
d’occurrence et le niveau de maîtrise associé. 
La cartographie des risques constitue ainsi un outil 
synthétique offrant une vision globale qui permet 
la mise en place d’un plan d’actions et de contrôle 
adéquat. La bonne utilisation de cette cartographie 
représente un élément d’amélioration de la 
performance de l’entité. Pour cela, il est important de 
prévoir dès le départ le double objectif « Protection 
et Performance ».

La cartographie des risques comme outil 
de gestion des risques
La gestion des risques permet :
- d’identifier les types de risques auxquels l’entité est 
confrontée ;
- de suivre ces risques ; 
- de créer une anticipation et proactivité face aux 
risques potentiels ;
- de faire coïncider la prise de risque et les objectifs 
stratégiques ;
- de sécuriser la prise de décision et les processus ;
- de hiérarchiser les risques (priorité donnée aux 
risques les plus critiques).
Une stratégie de gestion des risques efficace doit 

être partagée par tous les acteurs de l’entité. 
La mise en place d’une cartographie implique de 
nombreuses personnes au sein de l’entité (dirigeants, 
opérationnels, fonctions supports…) qui devront 
travailler ensemble pour identifier et évaluer les 
risques principaux et le niveau d’exposition de 
l’entité. 
De cette cartographie découlent notamment :
- des analyses ciblées pour des risques bien 
identifiés ;
- la mise en place de stratégies de maîtrise des 
risques (prévention, protection…) ;
- la définition des rôles et responsabilités associés à 
la gestion des risques ;
- la mise en place d’un dispositif de suivi des risques à 
l’aide de tableaux de bord et d’indicateurs permettant 
le pilotage de ces risques.

L’identification des risques
Un risque est défini comme la menace qu’un 
événement, une action ou l’absence d’une action 
puissent, pour l’entité considérée, altérer :
- sa capacité à atteindre les objectifs et à accomplir 
ses missions ; 
- son potentiel humain ;
- ses actifs et/ou ses résultats (financiers, par 
exemple) ;
- un de ses processus critiques pour le déroulement 
des activités ;
- sa capacité à respecter ses valeurs, l’éthique ainsi 
que les lois et règlementations en vigueur ;
- son image ou sa réputation.
L’identification des risques d’une organisation repose 
sur trois principales sources d’informations :
- la connaissance de l’organisation par ses 
dirigeants et les éventuelles autres personnes 
clés, qui détiennent des informations précises 
et complémentaires sur l’organisation interne, 
l’environnement dans lequel l’entité évolue et ses 
parties prenantes ;
- les documents existants dans l’entité relatifs à 
son organisation interne, au contrôle interne, aux 
rapports d’audit interne, à la base des incidents, etc. ;
- les références, qui permettent de comparer 
l’organisation à d’autres entités similaires dans le 
même secteur d’activité.

La cartographie des risques 
constitue un élément clé 
de réponse à la responsabilité 
du dirigeant.

Q
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La présentation synthétique et hiérarchisée  
de la cartographie des risques
Afin de constituer un outil efficace de pilotage, la 
cartographie des risques doit être présentée de 
façon synthétique et, surtout, permettre d’en avoir 
une vision hiérarchisée. En effet, il est difficile de 
travailler sur tous les risques en même temps, les 
organisations étant naturellement contraintes en 
termes de budget et/ou de ressources humaines. 
Il est nécessaire de travailler sur la liste des risques 
obtenue afin d’en extraire les risques majeurs.
Pour permettre cette hiérarchisation, une évaluation 
des risques est donc nécessaire. Trois critères sont 
généralement utilisés :

Probabilité 
de 

survenance
Impact 

potentiel
Niveau de 
maîtrise 

actuel

(Sachant que l’impact potentiel d’un risque se 
décline en plusieurs sous-impacts qui peuvent être 
financiers, juridiques, environnementaux, humains...).
Cette évaluation va permettre de hiérarchiser les 
risques préalablement identifiés, traditionnellement 
grâce à un positionnement sur une matrice de 
gravité (la gravité se définissant comme le produit de 
l’impact du risque par sa probabilité de survenance) 
ou encore une matrice de priorisation. 
En fonction des résultats obtenus, les dirigeants de 
l’entité pourront ainsi décider de se concentrer sur 
les risques les plus critiques (par exemple, ceux ayant 
une gravité élevée et un faible niveau de maîtrise) et 
définir les plans d’actions à mettre en œuvre.

Quelques types de risques communs  
à de nombreuses associations 
Quatre grandes catégories de types de risques 
peuvent être distinguées pour une association :

FraudeComptables

Règlementaires

Continuité

Risques

 
Les risques comptables 
- Conformité de la comptabilité aux règles 
comptables des règlements ANC n° 2014-03, CRC 
n° 99-01 (et règlement ANC n° 2018-06 pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020).

- Adéquation et efficacité du contrôle interne pour 
permettre l’établissement de comptes ne comportant 
pas d’anomalies significatives.
- Correcte application de la méthodologie 
d’établissement du Compte d’Emploi annuel des 
Ressources.
- Exhaustivité et qualité de l’information financière. 

Les risques règlementaires
- Risques juridiques : mauvaise application des 
principes juridiques (lois, règlements, statuts), des 
règles internes de gestion, risques afférents aux 
relations contractuelles, etc.
- Risques fiscaux : sur le respect des critères de 
gestion désintéressée, la sectorisation fiscale, les 
critères de mise en œuvre des dispositifs fiscaux de 
réduction d’impôt associés au mécénat.
- Risques administratifs : respect des obligations et 
des règles de gestion.
- Risque lié au contrôle de l’État : missions de 
vérifications prévues par les textes.

Les risques de fraude ou d’erreur
Le contrôle interne et la sensibilité des organes 
d’administration et de direction constituent des 
facteurs clés pour se prémunir contre les risques 
de fraude ou d’erreur, que celles-ci relèvent d’une 
appropriation injustifiée ou bien d’informations 
financières erronées ou falsifiées.
Quelques zones de risques de fraudes ou d’abus de 
confiance :
- les opérations liées à la trésorerie ;
- les reçus fiscaux ;
- les engagements de dépenses ;
- l’octroi de financements à des tiers ;
- les remboursements de frais.

Les risques portant sur la continuité  
de l’activité
Il convient d’opérer chaque année une analyse des 
grands équilibres financiers sur le bilan pris dans 
son ensemble, mais également sur l’adéquation de 
la trésorerie et des placements au regard des fonds 
dédiés et des passifs à court terme.

Les risques spécifiquement liés  
à la responsabilité des dirigeants
Les dirigeants d’une association engagent leur 
responsabilité civile (visant à réparer) et leur 
responsabilité pénale (visant à sanctionner).
Les dirigeants peuvent être responsables civilement 
envers l’association, les membres et les tiers. Le 
risque de continuité d’exploitation est à surveiller de 
façon particulière. En effet, en cas de redressement 
ou liquidation judiciaire de l’association, le tribunal 
peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à la 
mise en situation de redressement ou de liquidation 

Dossier
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judiciaire, décider que les dettes de l’association 
seront supportées par les dirigeants.
En outre, un dirigeant d’association est pénalement 
responsable des infractions qu’il peut commettre 
dans le fonctionnement de l’association. Ainsi peut-il 
être mis en cause en même temps que l’association 
pour les infractions par négligence, imprudence ou 
non-respect d’obligations de sécurité (blessures, 
homicides involontaires).

Quelques éléments de protection contre 
les risques pour une association
Tous ces risques nécessitent un contrôle interne 
adapté et une gouvernance efficace. La cartographie 
des risques permet d’atteindre ces objectifs en 
formalisant et en hiérarchisant les risques :
- analyse des risques ;
- mise en œuvre de processus de reporting et de 
contrôle ;
- définition des stratégies et anticipation.
S’agissant d’une cartographie des risques comme 
élément de réponse à la responsabilité du dirigeant, 
il convient de définir ce que pourrait être une bonne 
gouvernance. 

Une gouvernance efficace
La gouvernance est un ensemble de bons 
comportements (procédures, déontologie) régissant 
l’exercice et le contrôle du pouvoir, visant l’efficacité, 
la transparence et l’éthique, prévenant et surmontant 
les risques, ne se limitant pas aux seules questions 
financières et liées aux actions.

Un contrôle interne adapté
Au cours de ces dernières années, la sensibilité au 
contrôle interne des régulateurs, des organes de 
contrôles et des bailleurs de fonds notamment s’est 
fortement accrue. Ainsi est-il raisonnable de penser 
que les exigences en matière de contrôle interne 
vis-à-vis du secteur associatif seront de plus en plus 
importantes.
Le contrôle interne est un ensemble de processus 
mis en œuvre par l’entité, destiné à fournir une 

assurance raisonnable permettant la réalisation des 
objectifs fondamentaux de l’organisation et relatifs à :
- la fiabilité des informations financières liée à 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne ;
- la conformité aux lois et règlements.
Les trois principes en matière de contrôle interne 
sont :
- les délégations de pouvoirs en tant que sécurité 
importante pour les dirigeants ;
- la séparation des fonctions, qui constitue un 
élément important en termes de préservation contre 
la fraude et l’erreur mais également en termes 
d’efficacité et de performance (respect de la stratégie 
définie) ;
- l’organisation d’un système de reporting à des fins 
de pilotage et de contrôle.

La délégation de pouvoir
La délégation de pouvoir est le principal instrument 
de protection contre le risque pénal des dirigeants 
d’associations. Le délégataire doit être pourvu 
de l’autorité, de la compétence (connaissances 
techniques et juridiques) et des moyens nécessaires 
(une certaine indépendance, un pouvoir de décision, 
des moyens financiers et disciplinaires suffisants) 
pour veiller à la stricte et constante application de 
la règlementation. Ainsi le délégataire doit-il être 
informé de l’objet de la délégation et des obligations 
qui en résultent et l’accepter.

L’assurance responsabilité civile des dirigeants 
d’associations
L’assurance responsabilité civile adaptée aux 
dirigeants d’associations vise à garantir les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité 
civile personnelle ou solidaire dans l’exercice de leur 
mandat. Cette assurance couvre les manquements 
aux obligations légales, règlementaires ou statutaires, 
les fautes de gestion commises par imprudence, 
négligence, erreur ou omission (action en 
comblement de passif).
Attention ! Sont exclus de la garantie toute faute 
intentionnelle ou dolosive du dirigeant ainsi que les 
impôts, amendes ou pénalités mis à la charge du 
dirigeant.

Conclusion
Bien qu’étant une activité bénévole 
au service d’une œuvre, la gouver-
nance d’une association n’est pas 
à l’abri d’une mise en cause de sa 
responsabilité. 
Dans un contexte règlemen-
taire complexe et un monde 
en perpétuel mouvement, il est 
primordial pour les dirigeants de 
disposer d’une cartographie des 

risques afin de mesurer et de 
pouvoir jouer leur rôle de pilotage, 
de suivi, de contrôle des risques 
en ayant à l’esprit la préservation 
des intérêts des différentes parties 
prenantes. La cartographie des 
risques peut aussi être utilisée 
comme un élément d’amélioration 
de la performance en lien avec la 
stratégie de leur organisation.
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“ Sans confiance, il n’y a 
ni don ni engagement 
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Interview

Comment est née l’association le Don 
en Confiance ?
Le Don en Confiance est né il y a 30 ans 
à l’initiative de grandes associations 
et fondations humanitaires et sociales 
soucieuses de préserver la relation 
de confiance avec le donateur. À cette 
époque se développaient les techniques 
de mailing de masse et avec elles 
certaines pratiques jugées discutables. 
Dans le même temps, des risques 
de dérives sont apparus mettant en 
cause la probité de certains dirigeants 
d’associations. Raison pour laquelle, 
pendant un an, ces organisations ont 
établi une charte de déontologie ayant 
pour vocation première de réguler ces 
techniques de collecte. Son adoption 
fut l’acte fondateur de notre association 
qui d’ailleurs, avant d’être rebaptisée 
« Don en Confiance », porta le nom de 
« Comité de la Charte de déontologie des 
organisations sociales et humanitaires 
faisant appel à la générosité du public ». 
Une fois cette charte adoptée, les 
éléments de contrôle de son application 
par les organisations ont été mis en 
place. Celles qui respectaient la charte 
bénéficiaient d’un agrément. Aujourd’hui, 
parce qu’elle est plus parlante pour le 
grand public, la notion d’agrément a été 
remplacée par celle de label. 

La charte a-t-elle évolué en 30 ans ?
Au cours de ces 30 dernières années, 
la charte s’est enrichie. De nouvelles 
exigences sont apparues, encore une 
fois, à l’initiative des organisations 

elles-mêmes. Car nous ne sommes pas 
un organisme certificateur extérieur, mais 
un regroupement d’organisations ayant 
pour but de favoriser l’autorégulation du 
secteur. Cette connaissance du terrain 
nous permet d’adopter des règles sur 
des sujets qui présentent des enjeux 
forts ou des risques élevés, comme les 
legs, par exemple, tout en nous assurant 
qu’elles restent applicables. Aujourd’hui, 
notre charte contient une cinquantaine 
de règles classées dans trois domaines : 
gouvernance, gestion et communication. 
Toutes ont été édictées dans le respect 
de principes fondamentaux : le respect 
du donateur, la transparence, la 
recherche d’efficacité, la probité et le 
désintéressement. 

Quelle procédure doit suivre une 
organisation pour être labélisée ?
Nous sommes ouverts à toutes les 
organisations d’intérêt général qui font 
appel à la générosité. Celle des personnes 
physiques ou celle des personnes 
morales. Ainsi, une association, une 
fondation ou toute autre forme juridique 
qui entrent dans le cadre de la gestion 
désintéressée et qui sont d’intérêt général 
peuvent s’adresser à nous. Certaines 
viennent chercher un label regardé 
comme étant positivement discriminant 
lors des collectes de fonds, d’autres une 
démarche qui, de manière plus globale, 
les aidera à améliorer leurs pratiques. 
Dans les faits, lorsque nous recevons 
une candidature, nous vérifions qu’elle 
est recevable, puis nous missionnons 

deux instructeurs bénévoles dont le 
rôle est, en étroite collaboration avec 
les organisations candidates, d’analyser 
leur fonctionnement. C’est un travail 
long au cours duquel notre référentiel 
déontologique et les pratiques attendues 
sont présentés. Ensuite, les instructeurs 
rédigent un rapport qui fait état de la 
conformité de cette organisation aux 
exigences de la charte. Enfin, ce rapport 
est présenté devant une commission 
d’agrément, également constituée 
d’experts bénévoles, qui, en collégialité, 
décidera d’attribuer ou de ne pas 
attribuer le label « Don en Confiance ». 

Qui sont ces instructeurs ?
Leurs profils sont très variés mais 
ils sont tous en capacité d’avoir une 
vision globale de l’organisation et de 
tenir la posture adéquate, c’est-à-dire 
celle leur permettant de contrôler 
et d’accompagner sans faire preuve 
d’ingérence. En aucun cas, ils ne doivent 
jouer le rôle de conseil de l’organisation 
qu’ils contrôlent. Nous avons d’anciens 
cadres dirigeants, d’anciens membres 
de comex de grands groupes, d’anciens 
membres de la Cour des comptes, 
d’anciens juristes ou encore d’anciens 
juges. Beaucoup sont des retraités et 
tous reçoivent une formation. Mais 
le plus important pour nous, c’est 
qu’ils s’approprient notre processus 
de labélisation. De cette manière, 
la relation qu’ils noueront avec les 
organisations permettra plus facilement 
à ces dernières de progresser, de faire 

Créé il y a 30 ans, le Don en Confiance labélise  
les organisations d’intérêt général qui décident d’adopter  
un certain nombre de règles déontologiques en matière  
de gouvernance, de gestion et de communication. 

Nathalie Blum
Directrice Générale  
du Don en Confiance



évoluer positivement leurs pratiques. 
Généralement, entre les formations, les 
phases de contrôle, la rédaction des 
rapports et leur présentation devant la 
commission, les contrôleurs consacrent 
de 20 à 30 jours par an à leur mission. 

Comment avez-vous été impactés 
par la réforme de la comptabilité ?
Nous avons participé aux travaux 
de la réforme de la comptabilité des 
associations dans le cadre de groupes de 
travail. Cela nous a permis d’émettre des 
avis et des recommandations, toujours en 
rapport avec la relation de confiance avec 
le donateur et la transparence. Maintenant 
que la réforme a été adoptée, nous 
menons une réflexion sur ses incidences 
sur la communication financière. Nous 
avons lancé un groupe de travail avec 
nos organisations sur ce sujet. Mais nous 
ne nous trompons pas de métier. Notre 
but n’est pas de dire à nos organisations 
comment elles doivent appliquer ces 
règles comptables, c’est le rôle des 
experts-comptables et des commissaires 
aux comptes. Le nôtre est de leur 
expliquer comment elles vont devoir 
communiquer aux donateurs compte tenu 
de cette évolution. Pour le moment, notre 
groupe de travail est à l’œuvre. Je ne peux 
pas préempter ses conclusions.

On parle beaucoup de cartographie 
des risques. Cette approche fait-elle 
partie de vos règles ?
Dans le cadre de notre référentiel 
déontologique, nous avons adopté, dès 
2011, une règle sur le contrôle interne 
en demandant à ce que les organisations 
se dotent, dans un certain délai, de 
dispositifs leur permettant d’assurer la 
maîtrise de leurs missions, comme la 

cartographie des risques. À l’époque, les 
organisations se sont progressivement 
lancées dans l’établissement d’une 
cartographie des risques adaptée à leur 
structure. Nous avons eu beaucoup 
de retours nous disant que même si la 
démarche était longue et compliquée, 
l’exercice était extrêmement profitable. 

Quels sont les projets du Don  
en Confiance ?
Tout d’abord, nous allons continuer 
à accueillir les organisations qui sont 
de plus en plus nombreuses à venir 
nous interroger, à souhaiter adhérer, 
quelquefois à la demande de leurs 
mécènes. Ensuite, nous restons plus 
que jamais à l’écoute des attentes 
des donateurs pour comprendre ce 
qui les rassure. Cela nous a conduits, 
cette année, à lancer un observatoire 
du don en confiance. Il s’inscrit dans la 
continuité du baromètre de la confiance, 
une enquête que nous publions 
depuis 10 ans, mais en beaucoup plus 
ambitieux, beaucoup plus complet. 
Enfin, nous célébrons les 30 ans de 
Don en Confiance. Et le point d’orgue 
de ces célébrations est un colloque 
qui se tiendra le 12 décembre 2019 
à la Bibliothèque François Mitterrand 
sur le thème « Générosité, cultivons la 
confiance ». Ce colloque sera animé par 
des intervenants de haute volée et clôturé 
par le Secrétaire d’État Gabriel Attal. 
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Interview Nathalie Blum

L’avis d’expert Deloitte de Jean-Claude Marty
Afin de répondre à l’obligation 
d’information des donateurs 
(article 4 de la loi du 7 août 
1991), les organismes  
établissent un Compte 
d’Emploi annuel des 
Ressources collectées auprès 
du public. Sur la base de 
ce tableau, nombre d’asso-
ciations et de fondations 

mettent en œuvre des outils 
et des supports de communi-
cation financière, plus accessi-
bles au grand public. 
En développant des guides 
de bonnes pratiques, en 
formulant des recomman-
dations dans le cadre de 
leur processus d’attribution 
d’agrément, les organismes 

de labélisation, tels que 
le Don en Confiance, 
contribuent à l’amélioration 
de cette information ainsi 
qu’au renforcement de la 
gouvernance et du contrôle 
interne. 
Ce faisant, ces organismes se 
démarquent des dispositifs 
de contrôle légaux (commis-

saires aux comptes, Cour 
des comptes). Ils contribuent 
également à l’objectif de 
transparence des associations 
et fondations, dans le cadre 
d’une démarche collective 
et participative de leurs 
adhérents, au bénéfice des 
donateurs et des organismes 
collecteurs.

Traquer les idées reçues  
permet d’établir la confiance.

Près d’une centaine 
d’organisations sont 

labélisées.

Date de création 1989

Président Jean-Pierre Duprieu

Adresse 15/17 rue Albert 75013 Paris

Budget 2019 Environ 850 000 €

Équipe Sept permanents et 120 bénévoles

Organisations labélisées 91 collectant 
1,5 Md€ de fonds privés pour des activités 
d’intérêt général

Site Internet www.donenconfiance.org

Contact Tél. 01 53 36 35 02 - 03
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Questions / Réponses
Entretien 
préalable au 
licenciement
Nous envisageons de 
licencier l’un des salariés 
de l’association. Nous 
allons donc le convoquer à 
un entretien préalable au 
licenciement. Quel délai 
devons-nous lui accorder 
pour préparer cette 
entrevue ?

Le Code du travail exige 
un délai d’au moins 5 jours 
ouvrables entre la réception 
par le salarié de la lettre de 
convocation (ou sa remise 
en mains propres contre 
décharge) et la tenue de 
l’entretien. Étant précisé que 
ce délai débute le lendemain 
de la réception ou de la 
remise de la convocation. En 
outre, sachez que lorsque le 
délai expire un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou un 
jour chômé dans l’association, 
il est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
Par exemple, si, le lundi 
21 octobre, vous remettez en 
mains propres à un salarié une 
convocation à un entretien 
préalable, le délai de 5 jours 
commence à courir le mardi 
22 octobre et se termine le 
samedi 26 octobre. Comme le 
5e jour est un samedi, le délai 
est prorogé jusqu’au lundi 
28 octobre. Vous pouvez donc 
fixer l’entretien préalable à 
compter du mardi 29 octobre.
Enfin, il convient de prévoir 
quelques jours de plus lorsque 
la convocation à l’entretien 
préalable est envoyée par 
courrier.

Prêt  
d’un local
Le propriétaire d’un local 
qui met gracieusement à 
disposition son bâtiment 
au profit d’un organisme 
d’intérêt général peut-
il demander un reçu 
fiscal en contrepartie de 
l’estimation qu’il fait de la 
valeur du loyer non perçu 
dans cette opération ?

Oui. Dans ce cas, il sera 
imposé sur les revenus 
fonciers correspondant 
au montant déclaré. Et il 
bénéficiera de la réduction 
d’impôt pour revenus 
abandonnés à titre de don au 
profit d’un organisme d’intérêt 
général.

Paiement 
par chèque 
À plusieurs reprises, 
notre association a été 
confrontée à un refus 
du paiement par chèque 
dans des magasins qui 
exigeaient la présentation 
d’un extrait Kbis. Que 
pouvons-nous faire pour 
que ces paiements ne 
soient plus refusés ?

Les commerçants sont en 
droit d’exiger la preuve que 
le signataire du chèque est 
en mesure d’effectuer un 
paiement pour le compte de 
l’association. À ce titre, selon 
le ministre de l’Économie et 
des Finances, les associations 
peuvent présenter comme 
justificatif une délégation de 
pouvoir ou de signature au 
porteur du chéquier, à en-tête 
de l’association, avec mention 
de la publication au Journal 
officiel de la déclaration de 
création de l’association.

Vérification de 
comptabilité
Notre association a reçu 
un avis de vérification de 
comptabilité. Pouvons-nous 
demander à changer la date 
prévue pour la première 
visite du vérificateur dans 
nos locaux ?

Oui, vous pouvez solliciter le 
report de cette intervention. 
Pour cela, vous devez 
rapidement formuler votre 
demande par écrit. Mais 
attention, l’administration 
fiscale n’est pas tenue de 
l’accepter. Et elle ne sera 
accueillie favorablement que si 
les raisons que vous invoquez 
paraissent sérieuses. Tel peut 
être le cas, par exemple, si 
votre comptable est absent 
ou votre association fermée 
pour congés. Généralement, 
l’administration vous informe 
de la nouvelle date retenue 
par pli recommandé avec avis 
de réception, et non par un 
autre avis de vérification.
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Zoom

Le mécénat est souvent réduit au seul don d’une 
somme d’argent à une œuvre d’intérêt général 
et à la réduction d’impôt qui y est associée. Cette 
vision réductrice résulte essentiellement d’une 
méconnaissance de la réalité du mécénat. 
Le mécénat n’est pas une niche fiscale. Prétendre le 
contraire, c’est nier la réalité du mécénat.

Le mécénat n’est pas une niche fiscale,  
c’est un acte de générosité
Si, pour le contribuable, le régime fiscal de faveur 
du mécénat permet de bénéficier d’une réduction 

d’impôt, il ne permet en aucune façon de réaliser 
une économie et a fortiori de s’enrichir. C’est, en 
effet, contraire à la définition même du mécénat qui 
suppose un appauvrissement du donateur.
Le mécénat se définit comme le « soutien matériel 
apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 
l’exercice d’activités présentant un intérêt général » 
(Répertoire terminologique, édition 2000, établi par la 
Commission générale de terminologie et de néologie).
Le mécénat est un don qui suppose une intention 
libérale (article 893 du Code civil). L’intention libérale 
nécessite une absence de contrepartie ou, pour le 
moins, une contrepartie disproportionnée.
Le mécénat se traduit nécessairement par un 
appauvrissement du donateur, et la volonté de 
donner ne doit pas être remise en cause par une 
contrepartie, même symbolique.
Aussi, quelle que soit l’importance de la somme 
donnée et de la réduction d’impôt qui y est associée, 
le donateur s’appauvrit systématiquement, le 
mécénat n’est donc pas une niche fiscale.

Les différentes formes de mécénat :  
les dons et les legs
Le mécénat revêt deux types de libéralités, les dons 
et les legs.

Libéralités

Dons
manuels

Dons
notariés

Legs Dons

Les legs sont réalisés après le décès du donateur et 
nécessitent la rédaction d’un testament.
Les dons sont consentis du vivant du donateur et 
peuvent revêtir différentes formes : les donations et 
les dons manuels.
Les actes portant donation doivent être passés 
devant notaire sous peine de nullité. 
Par exception, les dons manuels, c’est-à-dire les dons 
pouvant être remis physiquement et portant sur des 

État des lieux et perspectives 
du mécénat.
Dossier réalisé par Laurent Butstraën,  
avocat associé, DELSOL Avocats

Financement
Le mécénat en perpétuelle 
« évolution »

D
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biens meubles corporels, peuvent être réalisés sans 
qu’il soit nécessaire de recourir à un notaire (le don 
manuel s’est étendu à des biens incorporels comme 
les chèques, les valeurs mobilières ou les virements 
bancaires). Contrairement à une idée reçue, le don 
manuel n’est pas limité dans son montant. Par ailleurs, 
il ne doit pas, en principe, être constaté par un écrit.

Le don manuel, quand l’exception  
devient le principe
Le don manuel, par l’absence d’acte écrit, a longtemps 
suscité une légitime défiance, mais force est de 
constater qu’aujourd’hui, le mécénat est quasi 
exclusivement constitué de dons manuels. Cette 
situation s’explique par un problème de capacité 
juridique et une question de coût.
Si, paradoxalement, toutes les associations, fondations 
et fonds de dotation ont la capacité de recevoir des 
dons manuels, toutes les associations n’ont pas 
la capacité de recevoir des donations ou des legs. 
En effet, seules sont concernées les associations 
reconnues d’utilité publique, les associations 
cultuelles, les associations ayant pour objet exclusif 
l’assistance et la bienfaisance, et celles déclarées 
depuis 3 ans au moins et poursuivant une mission 
d’intérêt général, outre quelques autres exceptions).
Par ailleurs, si le don manuel à un organisme 
d’intérêt général ne nécessite ni notaire, ni paiement 
de droits d’enregistrement, la donation suppose 
nécessairement l’intervention d’un notaire et souvent 
le paiement de droits d’enregistrement. En effet, 
même si de nombreuses donations, notamment 
au profit des fonds de dotation, des associations 
et fondations reconnues d’utilité publique sont 
exonérées de ces droits d’enregistrement, il n’existe 
pas de régime fiscal harmonisé et certaines donations 
y restent soumises (associations simplement 
déclarées ayant plus de 3 ans d’existence et 
poursuivant une mission d’intérêt général). Cette 
absence d’harmonisation fiscale, le formalisme et 
le coût notarial attachés aux donations ont permis 
d’assurer le succès des dons manuels, faisant ainsi de 
l’exception la règle.
En pratique, les donations notariées se cantonnent 
aujourd’hui au cas où le don manuel n’est pas possible 
ou opportun. Il peut s’agir de dons d’immeubles ou 
de parts sociales, qui ne peuvent pas faire l’objet 
de dons manuels, et des cas où l’importance des 
dons consentis impacte les règles successorales. Les 
donations sont également soumises à une déclaration 
administrative préalable (ordonnance du 28 juillet 
2005) qui semble aujourd’hui désuète.
S’il n’apparaît pas opportun de remettre en cause 
le régime juridique des donations ni l’intervention 
d’un notaire, en revanche, une harmonisation de la 
capacité juridique et des droits d’enregistrement des 
structures bénéficiaires apparaît souhaitable.

Quelles perspectives pour le mécénat :  
sécuriser les dons manuels et favoriser les legs
Rédiger des conventions de mécénat
La sécurité juridique et fiscale nécessite souvent 
la rédaction de conventions de mécénat pourtant 
incompatibles avec la notion même de don manuel. 
La pratique a cependant permis de développer la 
rédaction de « pacte adjoint ». Il permet de déterminer 
les modalités et conditions du don manuel et est 
également un outil de preuve.
Mais, pour sa validité, le pacte ne doit pas porter 
acceptation du don car, dans ce cas, le recours à un 
acte notarié est obligatoire. Il doit constater le don ou 
en prendre acte. La convention de mécénat ne peut 
pas non plus être constitutive d’une promesse de don, 
une telle promesse étant juridiquement prohibée.
En pratique, l’essentiel des conventions de mécénat 
ne respecte pas ces conditions indispensables à 
la sécurité juridique de l’opération et à sa validité. 
Pour assurer la sécurité juridique du mécénat et 
son développement, le législateur pourrait encadrer 
davantage ces conventions en fixant les conditions de 
leur validité.

Mécénat et règles successorales
Le Secrétaire d’État Gabriel Attal a lancé une 
mission parlementaire chargée de réfléchir à un 
assouplissement de la réserve héréditaire pour 
inciter les Français les plus fortunés à léguer une 
part plus importante de leur fortune à des œuvres 
philanthropiques.

La présentation faite de ce projet semble répondre 
à un vrai enjeu en termes de développement du 
mécénat et des legs en particulier.
En effet, en application des règles successorales, 
la réserve héréditaire est déterminée en fonction 
du nombre de descendants. Selon les proportions 
suivantes :

Répartition de la réserve héréditaire

Nombre d’enfants Réserve Quotité disponible

1 enfant 1/2 1/2

2 enfants 2/3 1/3

3 enfants 3/4 1/4

Au-delà 3/4 1/4

Ce projet vise, selon les informations communiquées, 
à revoir les règles relatives à la quotité disponible et 
à la réserve héréditaire. Et notamment la capacité 
pour un héritier à renoncer à sa part réservataire au 
profit d’œuvres philanthropiques. Ce projet présente 
un réel intérêt en ce que le développement des legs 
constitue probablement une source importante de 
développement du mécénat. En effet, selon France 
générosités, sur une masse de 7,5 Md€ de dons en 
2018, seulement 1 Md€ relevait de donations et legs.
En revanche, il apparaît réducteur de circonscrire 
cette évolution législative aux seuls legs puisque les 
règles relatives au droit successoral, et donc à la 
réserve héréditaire, sont des règles d’ordre public qui 
s’appliquent indistinctement à l’ensemble des dons, 
ce qui renforce encore l’intérêt de cette réforme.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

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

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 1 703

2019 1 728 1 746

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

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 %

4e trim. 2018 + 4,54 % + 2,19 %

1er trim. 2019 + 7,00 % + 3,41 %

2e trim. 2019 + 7,65 % + 2,77 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018
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 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

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 2018.

Indice de référence des loyers

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

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 %*

2019 129,38 
+ 1,70 %

129,72 
+ 1,53 %

*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 2018
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 2018.

Frais kilométriques motos 2018
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 2018.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,315 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,123 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2018.

Indice et taux d’intérêt
Juin 
2019

Juillet 
2019

Août 
2019

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

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3548 % - 0,3669 % - 0,3608 %

Indice prix 
tous ménages(3) 104,58 104,38 104,86

Hausse 
mensuelle + 0,2 % - 0,2 % + 0,5 %

Hausse 
12 derniers mois + 1,2 % + 1,1 % + 1,0 %

(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 : 2nd semestre 2019 : 3,26 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,87 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 23 septembre 2019

Smic et minimum garanti en euros

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

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

Minimum garanti 3,57 3,57 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 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 avril 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’assurance-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  La contribution d’équilibre technique est 
payée uniquement par les salariés dont la 
rémunération est supérieure au plafond de 
la Sécurité sociale. 8 Uniquement dans les 
associations d’au moins 11 salariés. 9 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 %

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 7

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 8

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 9 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



Réforme du plan comptable 
Nouveau plan comptable           
des associations et fondations

Retrouvez toutes les informations 
sur nos programmes sur               
www.inextenso-associations.fr

Le plan comptable relatif          
aux modalités d'établissement 
des comptes annuels             
des associations                              
et des fondations change !

Le règlement officiel est publié 
depuis le 31 décembre 2018.

Quels sont les impacts              
pour votre structure ?

In Extenso vous accompagne 
• Conférences
• Formations 
• Conseils
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A propos de Deloitte 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son 
réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement dis-
tinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir 
plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, 
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
 
Deloitte
6, place de la Pyramide, La Défense 9 – 92800 Puteaux-Paris La Défense

© Avril 2019 Deloitte SAS – Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

www.deloitte.com

Des spécialistes pour 
servir et accompagner 
le monde associatif
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