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Édito

Bon anniversaire !

Ce numéro 80 que nous publions en ce mois de j uillet
2018 marque plusieurs anniversaires. Nous remercions
ceux qui nous lisent �dèlement depuis plus de 16 ans !
Vos encouragements nous incitent à poursuivre cette
communication bimestrielle.
Par ailleurs, les 10 ans de l’instauration des fonds de
dotation méritait bien d’y consacrer le dossier de ce numéro
a�n de faire le point sur les créations observées pendant
cette période et sur les motivations des divers fondateurs.
Auj ourd’hui, le fonds de dotation est un outil à but non
lucratif parfaitement ancré dans les dispositifs de mécénat
et de philanthropie. Il permet la réalisation de nombreux
proj ets sous des schémas j uridiques simples et concrets.
Nous connaissons tous « Les Restaurants du Cœur » tant
l’œuvre fondée par Coluche en 1985 est médiatisée. Nous
avons le privilège, dans ce numéro, d’accueillir Bob Wancier
qui est aux commandes des �nances de cette organisation.
Il pilote un budget conséquent et nous fait découvrir des
activités, certes moins connues, de l’association mais qui
sont tout aussi utiles pour les personnes et les familles
auxquelles elles s’adressent. Les Restos du Cœur, comme
de nombreuses autres associations, ne seraient pas ce qu’ils
sont sans l’apport indispensable de leurs bénévoles et l’aide
des entreprises et des collectivités. Toutes ces contributions
méritent d’être évaluées, comptabilisées et portées à votre
connaissance dans les comptes annuels de l’association.
C’est un complément d’information très utile pour
comprendre la dimension complète de l’action réalisée.
Dans le prolongement de cette interview, le zoom de ce
dossier souhaite vous éclairer et vous donner quelques
pistes de ré�exion pour positionner correctement les
enj eux que constitue ce complément de communication
�nancière. La communication des contributions volontaires
en nature dont béné�cie un organisme constitue un
indicateur bien plus stratégique qu’on ne peut l’imaginer.
Bonne lecture à tous.
La revue Associations, j uillet 2018, n° 80
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Prélèvement à la source
Sort des dons
aux associations

Le prélèvement à la source va être mis en
œuvre à compter du 1er janvier 2019.
Vous avez dit prélèvement à la source ?
Il consistera à prélever l’impôt directement sur
les revenus du contribuable (salaire, pension,
allocation...). Il n’y aura donc plus de décalage
entre la perception de ces revenus et leur
imposition. En 2018, les contribuables ont
déclaré et vont payer leur impôt sur les revenus
de l’année 2017 tandis qu’en 2019, ils seront
J e fais un ou

prélevés à la source sur leurs revenus de
l’année 2019. Une déclaration de revenus devra
toutefois touj ours être e�ectuée chaque année
au printemps.
Que deviennent les dons faits
aux associations ?
Les réductions d’impôts, dont celles auxquelles
les contribuables ont droit en contrepartie
des dons réalisés au pro�t des associations
d’intérêt général, sont maintenues. Les dons
e�ectués en 2018 seront donc bien pris en
compte. Ils seront signalés au moment de la
déclaration de revenus réalisée au printemps
2019. La réduction d’impôt sera calculée au
moment du solde de l’impôt à la �n de l’été
2019. Plus généralement, les dons réalisés en
une année N ouvriront droit à une réduction
�scale en N + 1. Le montant de la réduction
d’impôt sera automatiquement calculé au
moment de la régularisation mi-N + 1.

plusieurs dons

J e reçois mon

de mon choix.

fscaux.

Impôts commerciaux
Franchise

J e fais ma déclaration

Les associations dont la
gestion est désintéressée
échappent aux impôts
commerciaux lorsque leurs
activités non lucratives
restent signi�cativement
prépondérantes et que leurs
activités lucratives accessoires
n’excèdent pas une certaine
limite �xée, pour 2018,
à 62 250 € (61 634 € en 2017).
En pratique, elle s’applique :
- au titre des exercices clos
à compter du 31 décembre

Ma déduction fscale,

d’impôt sur le revenu

calculée automatiquement

2018 en indiquant les

ou mes reçus

à partir de ma déclaration,

dons réalisés.

Printe mps
2019

En 2019

En 2018

aux associations

Et les revenus de 2018 ?

Pour les revenus perçus en
2018, les revenus non exceptionnels (salaires, pensions,
etc.) ne seront pas soumis
à imposition. C’est ce que
l’administration appelle une
« année blanche ».

2017 pour l’impôt sur les
sociétés ;
- aux impositions établies
au titre de 2018 pour la
contribution économique
territoriale ;
- aux recettes encaissées en
2018 pour la TVA. Sachant
que le béné�ce de la franchise
de TVA pour 2018 est acquis
à condition que le seuil de
chi�re d’a�aires réalisé en
2017 n’excède pas, lui non
plus, 62 250 €.
BOI-IS-CHA MP, IS-DECLA, TVA-CHA MP,
TVA-DECLA, IF-CFE, 5 avril 20 18

m’est restituée.

Se pte mbre
2019

Le prélèvement à la
source ne remet pas en
cause les réductions
d’impôts en lien avec des
dons aux associations.

Actualités

Bénévolat
Frais kilométriques

Les bénévoles qui engagent
des dépenses dans le cadre
de leur activité associative ont
droit à leur remboursement
par l’association.
Un remboursement qui
correspond au montant des
frais réellement engagés et qui
nécessite la présentation de
pièces j usti�catives (billets de
train, frais d’essence, factures
de restaurants...).
Toutefois, lorsque les
bénévoles utilisent leur propre

véhicule pour l’activité de
l’association, le montant des
frais engagés peut alors être
évalué forfaitairement selon
un barème d’indemnités
kilométriques récemment
mis à j our par l’administration
�scale après plusieurs années
sans changement. Ainsi, cette
indemnité s’élève à 0,311 €
par kilomètre pour une
automobile et à 0,121 € par
kilomètre pour un vélomoteur,
un scooter ou une moto.
DGFip, déclaration des revenus 20 17,
brochure pratique 20 18
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Licenciement pour motif économique

Obligation de loyauté du salarié

Au même titre que les entreprises, les associations peuvent
être contraintes de procéder à des licenciements économiques
en cas de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de leur
compétitivité. Mais comment démontrer que la réorganisation
de l’association vise à sauvegarder sa compétitivité ?
La Cour d’appel de Lyon vient de rappeler le principe dégagé
par la Cour de cassation : la réorganisation d’une association est
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité si elle lui permet
d’assurer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
Dans cette a�aire, une association avait réorganisé ses services
pour mettre �n à de graves di�cultés managériales. Il en avait
résulté une modi�cation
du poste de travail de l’un
de ses directeurs adj oints.
Ce dernier ayant refusé de
voir son emploi modi�é,
l’association l’avait licencié
pour motif économique.
Constatant que le
licenciement du directeur
adj oint découlait de
problèmes managériaux, la
cour d’appel n’a pas retenu
le motif économique
de la rupture. Ainsi, le
licenciement du salarié a
été j ugé sans cause réelle
et sérieuse et l’association
a dû lui verser 40 000 € à
titre de compensation.

Les salariés ont, envers leur employeur, une obligation de
loyauté qui se traduit notamment par l’interdiction de lui faire
concurrence. Dans une a�aire récente, une salariée avait été
engagée à un poste de déléguée à la tutelle par une association
exerçant une activité de mandataire j udiciaire à la protection des
maj eurs. Quelques années plus tard, la salariée avait été inscrite,
dans le même département que son employeur, sur la liste des
mandataires j udiciaires à la protection des maj eurs en tant que
personne physique exerçant à titre individuel. L’association l’avait
alors licenciée pour faute grave, ce que la salariée avait contesté
en j ustice.
Pour la Cour de cassation, le licenciement pour faute grave de
la salariée était parfaitement j usti�é. En e�et, la création par
la salariée d’une activité libérale directement concurrente de
celle de son employeur alors qu’elle était encore en emploi et
sans l’en informer constituait à elle seule un manquement à
son obligation de loyauté. Cette faute rendant impossible son
maintien dans l’association.

Notion de sauvegarde
de la compétitivité

Quand un salarié
concurrence son employeur

Cassation sociale, 11 avril 20 18, n° 16-24 749

Cour d’appel de Ly on, 9 f évrier

20 18, n° 16/ 05597

Conseil
d’administration
Délibérations

Lorsqu’une association veut
agir en j ustice, elle doit être
particulièrement attentive à
ce que ses statuts prévoient.
Dans l’a�aire en cause, un
conseil d’administration avait
expressément habilité son
président à agir en première
instance. Suite au résultat
de première instance, le
président avait téléphoné à
tous les membres du conseil
4

d’administration pour discuter
avec eux de l’opportunité
d’exercer un appel à l’encontre
du j ugement. La décision
de faire appel avait alors
été actée. Pour la Cour
d’appel de Rennes, l’appel de
l’association est irrecevable :
le président n’a pas reçu ce
mandat puisque les statuts de
l’association ne prévoient pas
la possibilité, pour le conseil,
de délibérer par téléphone.

Cour d’appel de Rennes, 12 avril 20 18,
n° 16/ 08 140

Subvention
Compte Asso

Depuis le mois d’avril, le
« Compte Asso », qui vise à
simpli�er la démarche de
demande de subvention
des associations (saisie et
dépôt des demandes), est
opérationnel. Les associations
peuvent ainsi créer sur ce
site dédié un compte qui
reprendra les informations
détenues par l’administration :
données du Registre National
des Associations (RNA) et du

Répertoire Sirene. Une fois le
compte créé, les associations
n’auront plus besoin de
déclarer ces informations.
Pour l’instant, le service
ne concerne que quatre
dispositifs : FDVA, J eunesse
et éducation, Centre National
pour le Développement
du Sport, Protection de
l’Environnement avec la DREA L
PACA. D’autres dispositifs
seront inclus au �l du temps.

https://lecompteasso.associations.
gouv.f r/
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Gestion du personnel

Bulletin de paie

Enseignement privé

Pouvoir adj udicateur

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la qualité
de pouvoir adj udicateur d’une association œuvrant dans le
domaine de l’enseignement. La notion de pouvoir adj udicateur
désigne des acheteurs privés soumis à certaines règles de
passation des marchés publics. Plus précisément, elle concerne
les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour
satisfaire spéci�quement des besoins d’intérêt général ayant
un caractère autre qu’industriel et commercial et qui ont
un lien spéci�que avec une personne publique. Dans cette
a�aire, la Cour a considéré qu’une association gestionnaire
d’établissements d’enseignement catholique (Ogec) sous contrat
avec l’État était un pouvoir adj udicateur car elle « participe à la
réalisation des obj ectifs et à l’accomplissement des missions
du service public de l’enseignement dé�nies dans le Code de
l’éducation », nonobstant son caractère confessionnel, alors
même que l’activité de gestion d’établissements d’enseignement
ne constituerait pas sa mission principale. Elle en a conclu que
l’Ogec avait été créé pour satisfaire spéci�quement des besoins
d’intérêt général autres qu’industriel ou commercial. Il aurait
donc dû respecter certaines règles de passation des marchés
publics dans la recherche de ses prestataires.

Les employeurs doivent transmettre à leurs salariés des bulletins
de paie conformes aux deux modèles (cadres et non-cadres)
di�usés par les pouvoirs publics.
Depuis le 13 mai dernier, les �ches de paie comportent une
nouvelle mention obligatoire intitulée « dont évolution de la
rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et
maladie ». Elle est destinée à informer le salarié du gain �nancier
qui découle des variations des taux de cotisation survenues
au 1er janvier dernier (suppression de la part salariale de la
cotisation d’assurance maladie, baisse du taux de la cotisation
d’assurance chômage due par les salariés de 2,40 % à 0,95 % et
hausse du taux de la CSG de 1,7 point).
Quant à la valeur à indiquer face à cette nouvelle rubrique, il
s’agit de la di�érence entre, d’une part, la somme de la portion
de la cotisation d’assurance chômage qui n’est plus due depuis
janvier (1,45 %) et de la part salariale de la cotisation d’assurance
maladie supprimée (0,75 %) et, d’autre part, le montant dû pour
un taux de CSG de 1,7 %.
Précisons que cette rubrique doit être placée à la �n du bulletin
de paie j uste en dessous de la valeur du net payé en euros.
Arrêté du 9 mai 20 18, J O du 12

Cassation commerciale, 7 mars 20 18, n° 16- 13 138 et n° 16- 13455

Compétence des préfets relevant de sa compétence
Droit de dérogation
et notamment en ce qui

À titre expérimental, pour
une durée de 2 ans et dans
certains territoires, les préfets
disposent, depuis le 1er janvier
2018, d’un droit de déroger,
par arrêté, à certaines règles
et ce, a�n de faciliter la mise
en œuvre de certains proj ets
d’intérêt général et alléger les
démarches administratives.
Le préfet peut user de ce droit
de dérogation pour prendre
des décisions réglementaires

concerne les subventions,
les concours �nanciers et
les dispositifs de soutien aux
associations, les activités
sportives, socio-éducatives et
associatives, l’environnement,
etc. Une circulaire du 9 avril
2018 précise les modalités
d’application de cette
expérimentation.

Circulaire du 9 avril 20 18 n° 6007/SG ;
décret n° 20 17- 1845 du 29 décembre
20 17, J O du 3 1

Commande publique
Dématérialisation

Plusieurs mesures entrent en
vigueur en 2018 dans le cadre
du Plan de transformation
numérique de la commande
publique. Ainsi, depuis le
1er avril 2018, les acheteurs
ont l’obligation d’accepter,
par voie électronique, le
Dume (document unique de
marché européen) qui permet
à un organisme de prouver
qu’il répond aux critères de
sélection d’une o�re.

Et, à compter du 1er octobre
2018, les procédures de
passation des marchés
publics d’un montant d’au
moins 25 000 € HT seront
intégralement dématérialisées.
Le ministère de l’Économie
vient de publier un guide
« très pratique » sur cette
dématérialisation, guide
qui s’adresse à la fois aux
acheteurs et aux opérateurs
économiques candidats.
www.economie.gouv.f r/daj/
dematerialisation-commande-publique
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High-tech
Droit à l’oubli numérique :
comment agir ?

Actualités

Le droit à l’oubli permet
de faire disparaître des
informations gênantes
présentes sur Internet.

Pour s’informer sur un futur partenaire ou un
futur collaborateur, il est de coutume de taper
son nom sur Google. Quelquefois, on pourra
y découvrir une photo potache ou encore une
prise de parole maladroite. Sans conséquence,
me direz-vous ? Pas si sûr. Aussi est-il conseillé
de balayer régulièrement la Toile et de faire
j ouer son « droit à l’oubli » lorsque cela se
révèle nécessaire. Explications.
Un droit européen
C’est la Cour de j ustice de l’Union européenne,
dans une décision de 2014, qui a instauré
le « droit à l’oubli numérique ». Il permet à
chacun d’entre nous de demander à l’éditeur
d’un moteur de recherche de déréférencer
une ou plusieurs pages sur lesquelles se
trouvent des informations qui constituent une
atteinte au respect de notre vie privée. Une fois
déréférencées, la ou les pages Web incriminées
ne seront plus accessibles via le moteur de
recherche. Et sachez que pour surveiller son
e-réputation, il est possible d’utiliser des outils
de veille (Google Alertes, Synthesio, Mention…).

Délégation
Pouvoir de licencier

Dans une a�aire récente,
un salarié dont la lettre de
licenciement avait été signée
par le chef du personnel
contestait le pouvoir de
licencier de ce dernier. Pour
la Cour de cassation, quand
les statuts n’attribuent pas
ce pouvoir à un organe
particulier, il appartient au
président de l’association.
Et celui-ci peut le déléguer.
En l’espèce, selon une note
signée par le président, le
6

Dans la pratique
Tous les moteurs de recherche appliquent
le droit à l’oubli. À ce titre, un formulaire
électronique de demande de déréférencement
est mis à disposition sur leur site (sur Google,
par exemple, lancez une requête sur :
« Formulaire de demande de suppression
d’informations personnelles »).
Chaque demande d’oubli est analysée et peut
être rej etée. C’est d’ailleurs le sort réservé à
52 % des demandes chez Google. En e�et,
pour que la demande soit validée, il faut que
les informations visées constituent une atteinte
à votre vie privée (santé, relig ion…) ou nuisent
à votre image sans j usti�cation (condamnation
prescrite, par exemple), mais aussi qu’elles
apparaissent dans les résultats des recherches
e�ectuées en n’utilisant que votre nom et votre
prénom.

Noyez les informations !
Parfois, certaines informations accessibles sur
Internet ne peuvent pas être déréférencées
(refus des moteurs de recherche, par exemple).
Dans ce cas, vous pouvez changer de stratégie
en les noyant. C’est-à-dire en créant des
pages Web « positives » qui vont répondre aux
mêmes mots-clés de recherche que les pages
« négatives ». L’idée étant de faire descendre
les contenus gênants dans le classement des
moteurs. Pour cela, vous pouvez vous adresser à
une agence Web spécialisée dans l’e-réputation.

Transfert de salariés
responsable du personnel
Reprise d’une activité
détenait, par délégation,
par une commune
le pouvoir disciplinaire à
Lorsque l’activité exercée par
l’encontre des non-cadres
une association est transférée
et était en charge de la mise
à une personne publique,
en œuvre des procédures
cette dernière doit reprendre
de sanctions disciplinaires.
les salariés qui étaient
La Cour de cassation a
considéré que cette délégation employés par l’association
lorsque certaines conditions,
de pouvoirs était valide et
récemment précisées par
n’exigeait pas la validation de
la Cour de cassation, sont
l’assemblée générale. Le chef
remplies. Dans cette a�aire,
du personnel pouvait donc
une commune avait, à
licencier un salarié.
l’expiration d’une convention
Cassation sociale, 14 mars 20 18,
n° 16- 12578
signée avec une association,

La CNIL en secours

En cas de refus de
déréférencement ou de
défaut de réponse à votre
demande, vous pouvez vous
adresser à la Cnil qui, si elle
considère que ce refus n’est
pas j ust i�é, saisira à son
tour les responsables des
moteurs de recherche.
repris la gestion de sept
centres de loisirs et quatre
centres périscolaires mais
n’avait pas poursuivi tous les
contrats de travail des salariés.
À tort, pour la Cour de
cassation : la poursuite de
l’activité par la commune
impliquait bien la reprise des
salariés de l’association dans
la mesure où elle était exercée
dans les mêmes locaux, avec
les mêmes équipements et
auprès du même public.
Cassation sociale, 14 mars 20 18,
n° 16-23715

Secteurs / Associations

Insertion

Enseignement

Sport

Tourisme social

Une entreprise adaptée
n’a pas à reprendre les
salariés non handicapés
du prestataire auquel elle
succède sur un marché.

L’association qui choisit ses
élèves fonctionne au pro�t
d’un cercle restreint de
personnes.

Une commune ne peut
imposer à une association
entièrement �nancée
par les cotisations de ses
adhérents l’obligation de
pratiquer une di�érence
tarifaire selon leur lieu de
résidence.

L’employeur doit adresser
son contrat au travailleur
saisonnier au plus tard
un mois avant la date
d’engagement.

Dans le secteur du transport
interurbain de voyageurs,
un accord professionnel
impose au nouveau titulaire
d’un marché de reprendre
les salariés de l’ancien
prestataire. Mais cette
obligation s’applique-t-elle aux
entreprises adaptées ?
À la suite d’un appel d’o�res,
une entreprise adaptée
employant des travailleurs
handicapés avait succédé à
une société sur un marché de
transport de voyageurs sans
reprendre les salariés de cette
société, ceux-ci n’étant pas en
situation de handicap.
Pour la Cour de cassation,
compte tenu de son statut,
une entreprise adaptée,
dont l’un des obj ectifs
prioritaires est de permettre
aux personnes handicapées
d’exercer un emploi
tout en béné�ciant d’un
accompagnement spéci�que,
n’est pas tenue de reprendre
les salariés non handicapés
du prestataire auquel elle
succède sur un marché.
Cassation sociale, 28 f évrier 20 18,
n° 16- 19450

Les organismes d’intérêt
général ayant un caractère
éducatif peuvent délivrer à
leurs donateurs des reçus
�scaux a�n qu’ils béné�cient,
en contrepartie de leurs dons,
d’une réduction d’impôt. Mais
pour être quali�ée d’intérêt
général, l’association ne doit
pas fonctionner au pro�t d’un
cercle restreint de personnes.
Pour la Cour administrative
d’appel de Lyon, l’association
qui exerce une activité
d’enseignement à distance et
de soutien scolaire fonctionne
au pro�t d’un cercle restreint
de pe rso nnes dès lors qu’elle
choisit ses élèves.
À l’appui de sa décision,
elle a relevé que les statuts
prévoyaient qu’il fallait être
agréé par le bureau pour faire
partie de l’association. De
plus, en pratique, les familles
des élèves avaient un lien soit
avec un membre fondateur ou
un membre de l’association,
soit avec un donateur ayant
béné�cié de reçus �scaux. Et
l’association, non mentionnée
dans les annuaires, ne
réalisait aucune opération
de communication visant à
accroître le nombre de ses
adhérents.

Lorsque le fonctionnement
d’un service est �nancé par
le budget d’une collectivité, le
tarif payé par les béné�ciaires
de ce service peut varier
selon qu’ils sont domiciliés
ou non sur le territoire de
cette collectivité. Par contre,
si le service est entièrement
�nancé par les cotisations
des usagers, il ne peut être
pratiqué de di�érence tarifaire
selon le lieu de leur résidence.
Au vu de ces principes, une
commune qui a engagé
des investissements pour
la rénovation d’installations
sportives peut-elle imposer
à une association sportive
l’obligation de pratiquer une
di�érence de tarif selon la
ville de résidence de ses
adhérents ? Non, selon une
récente réponse du ministère
des Sports, dès lors que
l’association est entièrement
�nancée par les cotisations
de ses membres et non par la
collectivité.

Ass. nat., réponse ministérielle n° 1095
du 20 f évrier 20 18

La convention collective du
tourisme social et familial
prévoit que le personnel
saisonnier ayant travaillé
dans le même établissement
pendant deux saisons
consécutives béné�cie,
sauf motif dûment fondé,
du renouvellement de son
contrat dans sa quali�cation
pour une même période
d’activité. Dans ce cadre,
des délais doivent toutefois
être respectés : l’employeur
doit adresser son contrat au
travailleur saisonnier au plus
tard un mois avant la date
d’engagement. Le saisonnier,
quant à lui, doit sig ni�er son
accord ou son refus dans
les quinze j ours suivant la
proposition.
Lorsqu’un employeur
propose le renouvellement
du contrat à un saisonnier
10 j ours avant le début de
celui-ci, au lieu d’un mois,
le retard de proposition de
renouvellement est j ugé
comme une absence de
renouvellement imputable à
l’employeur.
Cassation sociale, 14 f évrier 20 18,
n° 16- 19656

Cour administrative d’appel de Ly on,
8 f évrier 20 18, n° 17LY00007
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Q

ui aurait pu imaginer qu’un seul article de
loi, l’article 140 de la loi du 4 août 2008
dite « loi de modernisation de l’économie »,
donne naissance à une structure j uridique
innovante, le fonds de dotation, dont le
succès ne se dément pas depuis dix ans !
Retour sur la genèse, la mise en œuvre, le
fonctionnement et l’évolution du fonds de dotation,
désormais inscrit durablement dans le paysage
français des organismes sans but lucratif.

Une initiative gouvernementale
C’est au ministère de l’Économie et des Finances que
revient l’initiative d’avoir créé ce nouveau modèle de
personne morale de droit privé à but non lucratif.
La démarche du législateur, à l’origine destinée
à satisfaire la structuration �nancière du grand
proj et de construction du Louvre à Abou Dhabi,
s’est rapidement orientée vers l’encouragement
des personnes privées, sociétés ou entreprises,
à concourir à la satisfaction d’un proj et d’intérêt
général. L’idée sous-jacente vise à permettre le
�nancement d’œuvres ou de missions d’intérêt
général par le seul fonds de dotation ou en
complément de �nancement à d’autres personnes
morales à but non lucratif dans l’accomplissement de
leurs missions d’intérêt général (hôpitaux, musées,
universités, mais également insertion, enseignement,
recherche, etc.).
Le Sénat ne s’y trompait pas en applaudissant des
deux mains à cette novation j ugeant que le dispositif,
« du fait de sa souplesse et de son caractère
comparable à ce qui se pratique dans d’autres pays,
paraît de nature à attirer davantage de fonds privés
vers le �nancement d’œuvres ou d’organismes
publics ».
Les parlementaires estimaient à l’époque – non
sans raison – que les outils existant dans le droit
français pouvaient décourager certaines initiatives
en raison d’un excès de rigidité. Ils visaient bien
sûr les fondations reconnues d’utilité publique
encadrées par des règles trop contraignantes. Mais
ces dernières s’inquiétèrent de la future coexistence
de la fondation classique « à la française » et
du fonds de dotation, y voyant une forme de
concurrence. Le rapporteur de la loi, le sénateur
Philippe Marini, balaya ces appréhensions et déclara
que « la coexistence des fonds de dotation et des
fondations, au sens classique du terme, doit pouvoir
être envisagée sans risque particulier pour ces
dernières ». L’avenir lui a donné raison.
Ainsi, nous devons à la Haute Assemblée d’avoir su
être le moteur de ce proj et en assurant la promotion
législative et réglementaire du fonds de dotation.
Quelques mois après, c’était encore à l’initiative du
Sénat qu’un comité de suivi des premiers fonds de
dotation était constitué pour surveiller, en association
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avec la Direction des A�aires J uridiques de Bercy, la
mise sur les fonts baptismaux des premiers fonds de
dotation en France.
Le législateur n’a pas oublié toutefois de
prévoir des garde-fous de nature à prévenir
d’éventuelles dérives. Ces précautions sont de
nature administrative (le préfet exerce l’autorité
administrative de l’État et est chargé de s’assurer
de la régularité du fonctionnement d’un fonds de
dotation tout au long de son existence) et de nature
comptable (les fonds de dotation sont soumis à
certaines obligations comptables).

On compte auj ourd’hui plus
de 3 000 fonds de dotation, soit
une moyenne de 360 fonds créés
chaque année depuis dix ans.
Un succès foudroyant
Le succès a été au rendez-vous dès les premiers
mois. Les fondateurs, les porteurs de proj ets et
les dirigeants associatifs ont rapidement apprécié
la souplesse et la légèreté du dispositif ainsi que
l’autonomie qu’il procure.
Mais ce n’est pas la seule raison de cette réussite
et de cette forte attractivité. De nombreux acteurs
voient dans les fonds de dotation le réceptacle idéal
pour les proj ets de petite et moyenne importance,
les proj ets plus importants étant plutôt orientés
vers les fondations reconnues d’utilité publique. En
e�et, avant les fonds de dotation, les �nancements
modestes ne trouvaient pas de structures d’accueil
« à leur pied ». On peut a�rmer auj ourd’hui que les
fonds de dotation permettent ainsi de donner corps
à de véritables proj ets d’intérêt général qui n’auraient
certainement pas vu le j our sans eux.
Dès décembre 2010, Deloitte et le cabinet Delsol
Avocats consacraient une première newsletter à la
« gestion quotidienne des fonds de dotation ». Ce
document présentait en détail les fonds de dotation,
leur mode de constitution, leur souplesse j uridique
alliée à une grande sécurité �scale. Une actualisation
de cette information a été proposée en avril 2012,
à l’occasion de la constitution du millième fonds de
dotation français. Elle a rappelé quelques points de
vigilance portant notamment sur la composition du
fonds de dotation, ses ressources et leur utilisation,
les relations du fonds avec l’autorité administrative,
l’approbation et la publication des comptes du fonds
de dotation et la mise en œuvre des mécanismes
comptables propres aux fonds de dotation.
9
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Quelques chifres
L’Observatoire des fonds de dotation, publié par
Deloitte – In Extenso, pointe le formidable succès
de cet outil et témoigne de la création d’un fonds de
dotation par j our calendaire depuis dix ans. Ainsi,
360 fonds sont créés en moyenne chaque année
et on en comptait plus de 3 000 à la �n du mois de
j uin 2018.
Les fonds ayant pour obj et principal « l’action
artistique et culturelle » ainsi que « l’enseignement,
l’éducation et l’action socioculturelle » représentent
auj ourd’hui plus de 40 % des fonds existants. Et c’est
naturellement la région Î le-de-France qui concentre
le plus grand nombre de structures. La quasi-totalité
des départements français (sauf deux) connaissent
les fonds de dotation. Y compris ceux d’Outre-Mer.
Depuis dix ans, on peut considérer que le taux de
« mortalité » est relativement modeste puisque moins
de 200 fonds ont été dissous, ce qui représente
moins de 7 % du nombre de créations. Et encore,
parmi ces disparitions, certaines étaient-elles
programmées puisque le fondateur choisit la durée
d’existence du fonds qu’il crée.
On peut penser que les fonds de dotation sont
plutôt vertueux puisque seulement 23 d’entre
eux (en dix ans !) se sont vus réprimandés
pour manquements graves à leurs obligations
administratives. Par contre, on ne peut pas en dire
autant de l’obligation de publier leurs comptes qui
s’impose à « tous » les fonds de dotation qui est une
règle peu suivie et qui ne le sera pas tant qu’elle ne
sera pas sanctionnée pénalement.
Les caractéristiques essentielles
Le fonds de dotation présente, entre autres, les
caractéristiques suivantes :
- Une ou plusieurs personnes physiques ou morales
de droit privé peuvent créer un fonds de dotation
pour une durée déterminée ou indéterminée (il peut
même être créé à titre posthume).
- Sa structure est simple à mettre en place : elle
se fait par simple déclaration en préfecture, avec
le dépôt des statuts qui sont librement rédigés
par le ou les fondateurs, comme dans le cas d’une
association. Le délai moyen de constitution d’un

Les contraintes

Il existe deux contraintes
importantes :
- Le fonds de dotation ne peut
recevoir de fonds publics, de
quelque nature qu’ils soient, sauf
dérogation, « à titre exceptionnel »,
pour une œuvre ou un programme
d’actions déterminé au regard
de son importance ou de sa
10

particularité. Les dérogations sont
accordées par arrêté conj oint des
ministres chargés de l’Économie et
du Budget. Ces dérogations sont
au nombre de cinq en 10 ans.
- Le fonds ne peut recevoir de dons
ouvrant droit à la réduction de
l’impôt sur la fortune immobilière
(ou ISF, avant sa réforme).

fonds est d’environ un mois tandis qu’il est en
moyenne de deux années pour une fondation
reconnue d’utilité publique.
- Initialement prévu sans contrainte de dotation, le
fonds de dotation, depuis le décret n° 2015-49 du
22 janvier 2015, doit disposer d’une dotation initiale
d’un montant minimum de 15 000 € versée en
numéraire.
- Dès sa constitution, le fonds de dotation béné�cie
de la grande capacité j uridique. Il peut donc recevoir
librement les dons manuels, mais également des
donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs,
dans la forme authentique, c’est-à-dire devant
notaire) et des legs. Il peut accepter une libéralité
avec charge à condition que cette dernière ne soit
pas incompatible avec son obj et.
- Sa facilité de gestion est remarquable. Il est
administré par un conseil d’administration qui
comprend au minimum trois membres (personnes
physiques ou morales) nommés, la première fois, par
le ou les fondateurs qui peuvent donc le contrôler.
Comme dans le cas d’une association, ce sont les
statuts qui déterminent la composition ainsi que les
conditions de nomination, de fonctionnement et de
renouvellement du conseil d’administration.
- Le fonds de dotation peut gérer lui-même ses
propres activités et ses opérations. Dans ce cas, on
dit qu’il s’agit d’un fonds opérationnel. Mais il peut
aussi se contenter de recevoir des fonds et de les
redistribuer à d’autres organismes d’intérêt général
(c’est une exigence) pour �nancer leurs actions. Dans
ce cas, on dit qu’il s’agit d’un fonds « redistributeur ».
Ce néologisme est désormais bien connu, mais les
statuts du fonds de dotation peuvent également
prévoir que son obj et soit mixte et exerce ses
activités sous les deux formes.
- Il est possible, en�n, de prévoir que la dotation
du fonds soit consomptible ou non. Dans le
cas d’un fonds ayant un obj et reposant sur un
caractère patrimonial marqué, la dotation sera
plutôt « non consomptible ». Dans le cas d’un
fonds « redistributeur », la dotation pourra être
régulièrement consommée. Puis reconstituée pour
�nancer des opérations futures.
- Au plan �scal, c’est le caractère consomptible
ou non de la dotation qui va faire la di�érence.
Lorsque la dotation n’est pas consomptible, le
fonds de dotation se trouve dans le même « paradis
�scal » que celui des fondations reconnues
d’utilité publique : hormis l’exercice d’activités
concurrentielles, aucun impôt ne s’applique aux
revenus du fonds de dotation. Et lorsque la dotation
est consomptible, les revenus du patrimoine se
trouvent assuj ettis, comme pour les associations
à but non lucratif, à l’impôt réduit prévu à
l’article 206-5 du Code général des impôts (10 %,
15 % ou 24 %).
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- Le fonds de dotation peut servir de support à des
montages j uridiques plus complexes qui peuvent
se révéler avantageux pour les donateurs et pour
le fonds lui-même. Ainsi, lorsqu’il béné�cie d’une
donation temporaire de l’usufruit d’un immeuble, par
exemple, c’est la valeur complète de l’immeuble qui
échappe de la base de calcul de l’impôt sur la fortune
immobilière du donateur. Et, si la dotation du fonds
n’est pas consomptible, les loyers perçus par le fonds
pendant la période temporaire de la donation ne
seront assuj ettis à aucun impôt.
- Autre exemple, un fonds de dotation peut
parfaitement servir de réceptacle pour recevoir les
titres d’une société commerciale et en surveiller la
gestion via son conseil d’administration. Ce genre
d’opération permet ainsi de « sanctuariser » la
détention de certaines �rmes pour les protéger
d’éventuelles OPA (o�re publique d’achat).
Quel usage pour les fondateurs ?
Sur ces dix dernières années écoulées, plusieurs
types de �nalité ont motivé la création de fonds de
dotation.
Le fonds de dotation familial pour réaliser
un proj et patrimonial et personnel
De nombreux fonds de dotation (16 % des créations)
ont été créés à l’initiative de personnes physiques
se trouvant à la tête d’un patrimoine conséquent
ou dans le cadre d’une succession remarquable ou
historique. Ces fondateurs ont ainsi pu consacrer
une partie de leur patrimoine à la réalisation d’une
action philanthropique et parfois même y associer
des membres de leur famille ou de leur entourage
immédiat.
Le fonds de dotation d’entreprise
À l’instar de la fondation d’entreprise, le fonds de
dotation permet à des entreprises, bien souvent de
dimension régionale, de promouvoir et d’aider des
actions et des proj ets, notamment dans le secteur
de la responsabilité sociale et environnementale. En
dix ans, 15 % des créations de fonds de dotation ont
été faites par des entreprises. Quelques fonds de
dotation se sont �xé pour mission d’investir au capital
de start-up innovantes.
La faculté o�erte aux fondateurs de maîtriser
la gouvernance de leur structure de mécénat
représente un attrait supplémentaire pour les
entreprises.
Le fonds de dotation patrimonial à vocation
immobilière
Le fonds de dotation constitue un excellent support
pour accueillir et gérer le patrimoine immobilier
de certaines associations disposant d’immeubles
nécessaires à l’accomplissement de leur obj et. Ce

« montage » j uridique leur permet ainsi d’isoler
et de protéger leurs immeubles. En sa qualité de
propriétaire, le fonds pourra ensuite optimiser la
gestion du pa rc immobilier et développer ses fonds
propres. Bien entendu, les revenus locatifs tirés
de cette activité seront utilisés pour �nancer les
actions d’intérêt général qui président à son obj et.
Ce schéma est de plus en plus observé à l’initiative
des associations gestionnaires d’établissements du
secteur médico-social ou culturel.
Le fonds de dotation et les collectivités
publiques
Les collectivités publiques sont de plus en plus
nombreuses à trouver des vertus aux fonds de
dotation. Et ce n’est pas parce qu’elles ne peuvent
contribuer à ses ressources qu’elles ne peuvent
contribuer à sa dotation. Elles ont bien compris qu’il
était possible d’apporter un coûteux patrimoine
culturel remarquable ou historique à un fonds de
dotation, d’en garder la maîtrise de la gouvernance
au conseil d’administration tout en faisant �nancer
sa rénovation, sa maintenance ou son exploitation
par le public, les mécènes et autres partenaires
privés. Elles ont saisi le �lon (y compris les hôpitaux
publics) : les fonds ainsi créés représentent 11 % des
créations.
Les fonds de dotation et les associations
Plusieurs associations, confrontées aux baisses
successives des dotations et subventions publiques,
utilisent le fonds de dotation comme un outil de
collecte de dons et de mécénat. Cela leur a permis
de diversi�er leur stratégie de collecte. En dix ans,
plus de 58 % des créations de fonds de dotation sont
l’œuvre d’associations.
Et dans dix ans ?
Le fonds de dotation est une forme j uridique pérenne.
À part quelques aménagements �scaux discriminants,
il reste un outil merveilleux car il répond à un nombre
varié de situations. Il est un outil e�cace pour le
mécénat en permettant de simpli�er le �nancement
des projets et des missions d’intérêt général.
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“Nous aidons les gens à
s’en sortir, à retrouver
leur autonomie.”

Interview

Bob Wancier
Trésorier des Restaurants
du Cœur

Créés par Coluche, les Restos du Cœur permettent, chaque
année, à des centaines de milliers de personnes en rupture
sociale de retrouver leur autonomie. Bob Wancier, le trésorier
de cette association, nous en explique le fonctionnement.

Comment est née l’association
les Restaurants du Cœur ?
Tout a commencé par l’appel lancé par
Coluche, le 26 septembre 1985, sur
les ondes d’une radio bien connue. Un
appel qui a eu un écho inespéré tant il
répondait aux besoins des personnes qui
attendaient de l’aide qu’aux besoins de
celles qui souhaitaient aider. En quelques
semaines, il a fallu monter un système
de distribution avec un maillage national.
Les responsables de l’époque se sont
appuyés sur les étudiants des écoles de
commerce, les mairies, les collectivités
locales mais aussi sur les entreprises
pour qu’elles les aident et leur apportent
des marchandises. C’était une gestion
d’urgence, sans la moindre visibilité. Et
très vite, pour faire face à l’ampleur du
phénomène, Coluche a commencé à
s’entourer de personnes aptes à l’assister
et à le conseiller. C’est comme cela que,
dès 1986, il est parvenu à se faire ouvrir
les portes des « frigos » de l’Europe dans
lesquels, en raison de la politique agricole
commune, s’entassaient des stocks
énormes de nourriture qui ne servaient
à rien. Dans le même temps, il a pris
contact avec les services du �sc a�n qu’ils
envisagent la mise en place d’un dispositif
de dé�scalisation spéci�que pour les
dons réalisés au pro�t d’organismes
aidant les personnes en di�culté. Cette
démarche a donné naissance à la « loi
Coluche » votée en 1988. Grâce à ces
deux actions, les Restos du Cœur ont pu
se construire sur des bases solides et
pérennes.

Quelles sont les missions de
l’association ?
La principale mission, celle que nous
connaissons tous, est l’aide alimentaire.
Mais en fait, ce que moins de gens
savent, c’est qu’il ne s’agit que d’une
porte d’entrée. En pratique, lorsque
des personnes viennent nous voir dans
nos centres pour nous demander de
la nourriture, nous les accueillons avec
l’ambition de trouver des solutions pour
les aider à s’en sortir et à retrouver
leur autonomie. Nous sommes là pour
accompagner les personnes en di�culté,
les aider à reprendre con�ance en elles,
à se loger, à trouver un emploi, à accéder
à la culture, à décrocher un microcrédit
et même à retisser un lien social en se
lançant dans des activités de loisirs. Nous
utilisons toutes sortes d’outils pour aider
les personnes qui ont été frappées par un
accident de la vie à se reconstruire.
Qui est le bénéfciaire typique
des Restos ?
Nous accueillons des personnes dont les
pro�ls sont très di�érents. Bien sûr, il y
a les gens qui ne travaillent pas, mais il
y a aussi des travailleurs pauvres. Nous
recevons également beaucoup de mères
de famille contraintes d’élever seules
leurs enfants. En�n, viennent également
nous voir de plus en plus de retraités
qui, compte tenu de la faiblesse de
leur pension, sont dans l’impossibilité
de s’en sortir sans aide. Auj ourd’hui,
ils représentent plus de 10 % de nos
béné�ciaires.

Comment sont organisés les Restos ?
En termes de structure, 117 associations
départementales font fonctionner
2100 centres d’activités. Nous
sommes présents dans toute la France
métropolitaine. 71000 bénévoles donnent
de leur temps à notre association et nous
faisons appel à des salariés pour des
missions d’expertise et de permanence.
Quelles sont vos ressources
fnancières ?
Nous avons un budget de plus ou moins
180 millions d’euros par an. 47 % de cet
argent proviennent des donateurs privés
et des �nancements d’entreprises. Quant
aux concerts des Enfoirés, dont la mise
en place et le succès ont été et sont
touj ours déterminants tant d’un point
de vue �nancier qu’en termes d’image,
ils nous rapportent près de 12 % de nos
ressources. Nous sommes donc très
maj oritairement �nancés par des dons
et des contributions privées, ce qui pour
nous est très important car cela garantit
notre indépendance.
Mais il y a aussi beaucoup d’organismes
publics qui nous aident car ils sont
conscients de l’intérêt social de
nos actions et de leur e�cacité.
Concrètement, depuis 3 ans, nous
mesurons l’impact de nos opérations.
Nous savons ainsi que lorsque nous
touchons un euro de subvention, nous
développons 6 euros de moyens. Un
e�et de levier conséquent qui rassure
nos donateurs publics et nous permet de
béné�cier de subventions.
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Interview Bob Wancier

De quelles contributions volontaires
en nature bénéfciez-vous ?
La première contribution en nature
dont nous béné�cions est la force
« bénévole ». Pour le moment, c’est la
seule contribution que nous faisons
apparaître dans notre plan ressources.
Pour la valoriser, nous mesurons les
heures d’activité de chaque bénévole sur
la base du Smic chargé. En 2017, cela
a représenté 210 millions d’euros. Un
montant supérieur à notre budget.
Quelles sont les autres contributions
volontaires en nature ?
Il y a des locaux que des municipalités
mettent à notre disposition gratuitement.
Pour le moment, ce type de contribution
n’apparaît pas dans notre plan de
ressources, mais ce devrait être
le cas pour le prochain exercice.
Nous travaillons ensemble avec nos
commissaires aux comptes pour sortir
des chi�res �ables. La valeur immobilière
locative locale devrait nous servir de base
d’évaluation. En outre nous béné�cions
également de prêts de véhicules mais
aussi de mécénat de compétences.
Quant à la nourriture, il y a 5 ans, en
raison de l’e�et conj ugué d’une hausse du
nombre de personnes accueillies et d’une
stagnation de nos ressources, nous nous
sommes trouvés en di�culté. Raison pour
laquelle nous avons fait évoluer notre
organisation pour être en mesure de
récupérer gratuitement de la nourriture
dont les dates limites de consommation
ne dépassaient pas 48 à 72 heures. Ceci
représente aussi une forte contribution
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ces opérations de récolte représentent
l’équivalent de 30 % de la nourriture que
l’on achète. Nous sommes également

Distribution de nourriture
dans un centre des Restos

Première prise
de contact dans le Bus
du Cœur de Nantes

en train de mettre en place un dispositif
qui permettra de valoriser ces dons de
nourriture. Ce travail de valorisation des
contributions volontaires est une forme de
reconnaissance des e�orts consentis par
les bénévoles et les donateurs et par tous
ceux qui nous aident autrement qu’en
nous donnant de l’argent.
Quel rôle j ouent vos commissaires
aux comptes dans cette opération ?
Ils sont là pour assurer la qualité du
processus de valorisation et nous
accompagnent avec rigueur. Cela nous aide
à présenter des chi�res �ables. C’est très
important car de la �abilité de ces chi�res
dépendent notre crédibilité et notre image.
Quelles sont vos ambitions ?
Être en mesure de connaître les raisons
qui poussent une personne à solliciter
notre aide est absolument déterminant.
Car plus vite nous serons en mesure de
poser ce diagnostic, meilleures seront
les solutions que nous lui proposerons
pour l’aider à retrouver son autonomie.
C’est la raison pour laquelle nous nous
attelons à améliorer tous les processus
qui vont permettre à nos bénévoles de
mieux connaître les personnes que nous
accueillons. C’est auj ourd’hui un chantier
prioritaire. L’expérience nous a montré
qu’en matière de prise en charge, il faut
aller vite, que le temps j oue contre nous !

L’avis d’expert Deloitte de J ean-Claude Marty

Les contributions volontaires
la quanti�cation et la valoen nature contribuent, au
risation des contributions
plan opérationnel, à la mise
apportent également une
en œuvre de l’obj et associatif. vision économique plus
L’information donnée dans les complète de la mission
comptes annuels représente
sociale et des actions de
une forme d’expression de la
l’association. Accessoirement,
reconnaissance vis-à-vis des
elles contribuent aussi à
bénévoles et des organismes
démontrer le caractère
donateurs. L’identi�cation,
désintéressé, au sens �scal
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Date de création 1985
Président Patrice Blanc

Budget 2016-2017 186 M€

Bénévoles 71 000 (400 salariés)

Personnes accueillies 882 000 en hiver et
402 000 en été
Centres et antennes 2 100

Personnes en di�culté logées 1 651
Repas distribués 135,8 millions
Logements d’insertion 625

Restos Bébés du Cœur 70

Site Internet www.restosducoeur.org

notamment, des activités de
la structure. La communication �nancière de ces informations dans les comptes
annuels constitue un enj eu
en termes d’identi�cation
et de recensement de ces
contributions : cela suppose
un processus, des outils de
collecte et agrégation des

informations qualitatives
et quantitatives, ainsi que
des dispositifs de contrôle
interne de nature à garantir
une �abilité de l’information publiée. La valorisation
repose soit sur l’information des tiers concernés,
soit sur des conventions ou
hypothèses de valorisation.

Questions / Réponses
Dissolution
volontaire

IFI et don
déductible

Mon concubin a e�ectué
un don à une fondation
reconnue d’utilité publique.
Est-ce que j e peux utiliser le
reçu �scal en déduction de
ma déclaration d’impôt sur
la fortune immobilière (IFI)
dont j e suis redevable ?
Oui. En France, le foyer �scal
de l’IFI (c’était également
le même dispositif
antérieurement pour l’impôt
de solidarité sur la fortune)
englobe les couples mariés,
les concubins notoires,
les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité. Le
patrimoine détenu par les
enfants mineurs à charge doit
également être pris en compte
dans la déclaration d’IFI de
leurs responsables.
Dans ces conditions, le don
e�ectué à une fondation
reconnue d’utilité publique
est éligible à la déduction de
l’IFI et ce, quelle que soit la
personne qui l’a versé dès lors
qu’elle appartient au cercle
des intervenants précités à la
composition des bases de cet
impôt.

Dépôt
des accords
collectifs

Les dix salariés de
notre association ont
approuvé le proj et
d’accord sur les salaires
que nous leur avons
proposé. Suite à cette
validation, devons-nous
accomplir des formalités
administratives ?
En tant qu’employeur, il
vous appartient de déposer
cet accord auprès de la
Direccte via la plateforme de
téléprocédure TéléAccords
(www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Vous devrez
d’abord saisir des informations
relatives à l’association (Siret,
nom, code postal…) et à
l’accord (type de texte, date
de signature, thèmes, type de
signataires…). Ensuite, il vous
faudra télécharger une version
intégrale de l’accord au
format .pdf de préférence ainsi
qu’une version anonymisée
(sans les noms, prénoms,
paraphes ou signatures
des personnes physiques),
obligatoirement au format
.docx, pour publication sur le
site Internet de Légifrance.
Vous devrez aussi transmettre
un exemplaire de l’accord
au gre�e du conseil de
prud’hommes.

Nous comptons mettre
�n aux activités de notre
association et prononcer
sa dissolution. Comment
devons-nous procéder ?

La dissolution volontaire
d’une association doit
être votée par l’assemblée
générale extraordinaire dans
les conditions prévues par
les statuts. Ceux-ci exigent
généralement un quorum et
une maj orité spéci�que qu’il
conviendra de respecter.
Au cours de l’assemblée
générale de dissolution,
les délibérations devront
impérativement porter sur les
points suivants : dissolution,
désignation d’un liquidateur,
dévolution du boni de
liquidation (selon les statuts
ou en fonction de règles à
adopter au cours de cette
assemblée), éventuellement,
sort du mandat du
commissaire aux comptes (�n
anticipée de son mandat, dès
le prononcé de la dissolution).
Attention, les membres de
l’association, personnes
physiques comme personnes
morales, ne peuvent pas se
voir attribuer la dévolution du
patrimoine de l’association,
sauf reprise des « apports
avec droit de reprise ». Le
liquidateur prendra en charge
les opérations de liquidation :
terminer les opérations
en cours, demander le
règlement des créances non
recouvrées, payer les dettes
de l’association, résilier les
contrats, etc. Il procédera à la
dévolution de l’éventuel boni
de liquidation. L’association
peut déclarer sa dissolution et
procéder à une publication au
J ournal o�ciel bien que ce ne
soit pas obligatoire.

Quitus sur
les comptes

Lors de la tenue de notre
dernière assemblée
générale, nous n’avons pas
obtenu le quitus sur les
comptes. Quelles en sont
les conséquences et que
devons-nous faire ?
Le vote d’un quitus, s’il est
couramment pratiqué,
n’est cependant en rien
nécessaire, ni obligatoire pour
l’approbation de vos comptes.
Toutefois, si le quitus n’est pas
donné sur les comptes par
l’organe délibérant, c’est qu’il y
a certainement un désaccord
sur ces comptes. Soit les
comptes sont acceptés, soit
ils sont refusés. Il convient
bien entendu de connaître
les raisons de ce désaccord
et, s’il est fondé, de proposer
d’e�ectuer les corrections qui
s’imposent ou qui pourraient
sembler évidentes pour tous.
Finalement, cette situation
n’est pas bloquante pour
l’association. En cas de
refus des comptes, ceux-ci
doivent être revus, corrigés
et à nouveau présentés à
l’approbation de l’assemblée
générale. Mais il n’est pas
nécessaire de convoquer une
nouvelle assemblée générale
pour cela. Cette approbation
peut faire l’obj et de la
première délibération de la
prochaine assemblée.
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Gestion
Contributions volontaires
en nature : quels enjeux
pour les associations ?
Pourtant, les associations peuvent tirer de nombreux
avantages d’une communication spéci�que sur ces
apports non �nanciers.
Que disent les textes ?
Selon le règlement n° 1999-01 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations
et fondations, « les contributions volontaires sont, par
nature, e�ectuées à titre gratuit. Elles correspondent
au bénévolat, aux mises à disposition de personnes
par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou
immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons
en nature redistribués ou consommés en l’état par
l’association ou la fondation ».

Les associations ont intérêt à
communiquer sur les contributions
en nature dont elles béné�cient.

Dossier réalisé par Laurent Simo
et Stéphanie Molle - In Extenso

Les associations béné�cient de contributions
volontaires en nature de toutes formes mais ces
contributions ne font pas systématiquement l’obj et
d’une information ou d’une valorisation dans les
comptes annuels et sont rarement mises en avant.
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Pourquoi communiquer sur les contributions
volontaires en nature ?
Les contributions en nature constituent une
spéci�cité de la logique associative. Elles contribuent
ainsi à augmenter la valeur des proj ets et des
actions menées. Leur traduction en comptabilité, en
complément des �ux �nanciers, permet d’apprécier
leur impact économique réel au sein de l’association
mais aussi leur caractère indispensable. L’information
de ces contributions auprès des organismes
�nanceurs ou de certains tiers est essentielle pour
garantir la transparence et démontrer l’envergure
des proj ets de l’association. Auprès des membres,
elle permet de valoriser le travail des bénévoles et
de l’encourager. L’association communique alors sur
l’ensemble de ses ressources, et met en évidence
l’e�et de levier des �nancements attribués.
Comment les estimer et les valoriser ?
Il n’existe pas de texte réglementaire précisant
la manière de valoriser des contributions. Cette
responsabilité est ainsi laissée à l’initiative de chaque
association. Il convient en conséquence de mettre
en place une procédure interne permettant d’en

Zoom

apprécier la nature et leur estimation �nancière.
Celle-ci doit rappeler les éléments nécessaires à
la valorisation, tels que la période, la nature de
l’opération, les modalités et méthodes d’évaluation.
Elle doit être documentée et étayée par des éléments
probants de comparaison. Les éléments de calcul
dépendent du type de contribution concerné. Ainsi,
pour les contributions en travail, il convient de
réaliser des �ches de suivi ou d’estimation de temps
pour chaque bénévole et d’identi�er un taux horaire,
charges sociales et �scales incluses, correspondant
à la rémunération prévue pour la quali�cation de
la personne concernée selon le montant qu’aurait
coûté une personne normalement rémunérée en
fonction de sa compétence et du poste tenu.
Pour les contributions en biens, il faut tenir des �ches
précisant les caractéristiques du ou des biens reçus
et obtenir du donateur tout document permettant de
déterminer leur valeur ou, à défaut, obtenir, par tous
les moyens possibles, le prix de marché du bien.
En�n, pour les contributions en services, il convient
d’identi�er la prestation de service rendue et la
comparer au prix du marché et, dans le cadre de
mises à disposition de locaux, de retenir la valeur
locative au m² du marché local.
À noter : dès lors que des contributions en nature
sont apportées par des organismes publics, ceux-ci
doivent fournir à l’association les éléments de leur
valorisation (parfois appelées charges supplétives).
Quelle information dans les comptes annuels ?
L’enregistrement des contributions dans les comptes
annuels de l’association n’est pas obligatoire. En
fonction de leur importance et de la �abilité de leur
estimation, trois niveaux d’information di�érents
peuvent être retenus :
- à défaut de renseignements quantitatifs
su�samment �ables, des informations qualitatives
sont apportées, notamment sur les di�cultés
rencontrées pour évaluer les contributions, au sein
d’un paragraphe dans l’annexe des comptes annuels.
- si les contributions en nature présentent un caractère
signi�catif et que l’association dispose de l’information
su�sante pour leur valorisation quantitative, elles font
l’objet d’une information appropriée dans l’annexe
portant sur leur nature et leur importance (modalités
de calcul et valorisation chi�rée).
- si l’association dispose d’une information
quanti�able et valorisable, ainsi que de méthodes
d’enregistrement �ables, elle peut opter pour leur
inscription en comptabilité sur la base d’informations
appropriées pour leur estimation (tableau de suivi
des heures de bénévolat, facture pro forma, etc.). Il
convient alors de les enregistrer dans des comptes
de classe 8 : au débit des comptes 86 : emplois
selon leur nature et au crédit des comptes 87 :
contributions volontaires par catégorie.

Quel traitement �scal ?
Les contributions en nature peuvent donner lieu à
l’établissement d’un reçu �scal par l’association au
pro�t de la personne qui les a apportées.
Pour pouvoir émettre des reçus �scaux, l’association
doit être quali�ée d’intérêt général, à savoir :
- avoir une gestion désintéressée ;
- ne pas réaliser d’activités lucratives (ou sectorisées) ;
- ne pas fonctionner pour un cercle restreint de
personnes ;
- œuvrer dans les domaines philanthropique,
éducatif, scienti�que, social ou familial, humanitaire,
sportif, culturel, concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel ou à la di�usion de
la culture, de la langue et des connaissances
scienti�ques françaises.
Les contributions suivantes peuvent faire l’obj et de
l’émission d’un reçu �scal :
- dons en nature (mobilier, matériel, nourriture…) ;
- prestations en nature et mécénat de compétences ;
- abandons de frais pour les bénévoles : les frais
doivent être j usti�és, corres pondre à des dépenses
réellement engagées pour l’association et pour
lesquelles le bénévole a expressément refusé
le remboursement. Le bénévole transmet les
j usti�catifs de frais concernés comprenant, le cas
échéant, les indemnités kilométriques engagées pour
le compte de l’association à raison de 0,311 € du km
pour les véhicules automobiles et 0,121 € pour les
vélomoteurs (barème 2018) ;
- abandons de revenus tels que le prêt de locaux à
titre gratuit, de placement �nancier…
À noter : lorsqu’une entreprise e�ectue un don en
nature au pro�t d’une association d’intérêt général,
le montant du don retenu pour calculer la réduction
d’impôt doit être basé sur son coût de rev ient. C’est
donc cette valeur qui doit être indiquée sur le reçu
�scal et à défaut, le reçu sera complété par l’entreprise mécène sous sa responsabilité.

Les contributions en nature : un indicateur stratégique

Pour connaître l’étendue �nancière
totale de certaines associations,
des processus spéci�ques doivent
être mis en place pour suivre,
estimer et en�n valoriser les contributions volontaires dans leurs
comptes annuels, éléments essentiels pour démontrer l’envergure
des activités menées.
Face à un contexte économique
nécessitant de rechercher de
nouvelles ressources, trouver
des contributions en nature pour
compléter les dispositifs existants

constitue un enj eu maj eur.
La contrepartie consiste à les
mettre en valeur et à les insérer
pleinement dans les modes de
�nancement. Pour cela, l’inscription dans les comptes annuels
est indispensable et démontre le
dynamisme de la structure.
En�n, tous les moyens nécessaires
pour les encourager méritent
d’être déployés : indication dans
le rapport d’activité, présentation
en assemblée générale, mise en
valeur sur les réseaux sociaux, etc.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction
Année

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2008

1 497

1 562

1 594

1 523

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

Progression de l’indice
du coût de la construction
Trimestre

Sur 3 ans

Sur 1 an

2e trim. 2015

- 3,12 %

- 0,43 %

3e trim. 2015

- 2,43 %

- 1,17 %

4 e trim. 2015

- 0,61 %

0,25 %

1er trim. 2016

- 1,88 %

- 1,04 %

2e trim. 2016

- 0,92 %

0,50 %

3 trim. 2016

+ 1,92 %

+ 2,18 %

4 trim. 2016

+ 1,86 %

+ 0,98 %

1 trim. 2017

+ 0,12 %

+ 2,17 %

2 trim. 2017

+ 2,65 %

+ 2,59 %

3 trim. 2017

+ 2,64 %

+ 1,64 %

4 trim. 2017

+ 2,58 %

+ 1,34 %

e

e

er
e

e

e

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 %*

*Variation annuelle

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 et taux d’intérêt

Taux de base
bancaire(1)
Taux Eonia
(moy. mens.)
Indice prix
tous ménages(3)
Hausse
mensuelle
Hausse
12 derniers mois

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.

Puissance
administrative

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 km
à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm

d x 0,269 €

412 € + (d x 0,063)

d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.
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Mai
2018

6,60 %

6,60 %

6,60 %(2)

- 0,3628 %

- 0,3648 %

- 0,3628 %

102,75

102,92

103,36

+1%

+ 0,2 %

+ 0,4 %

+ 1,6 %

+ 1,6 %

+ 2,0 %

Taxe sur les salaires 2018
Tranche de salaire brut/salarié
Salaire mensuel Salaire annuel

4,25 %

≤ à 650 €

≤ à 7 799 €

8,50 %

> à 650 €
≤ à 1 298 €

> à 7 799 €
≤ à 15 572 €

13,60 %

> à 1 298 €

> à 15 572 €

Abattement des associations : 20 507 €
(1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane
et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2017

3

Avril
2018

(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 2018 : 3,60 %
pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,88 %
pour tous les autres cas.

Taux (1)

Frais kilométriques motos 2017

Mars
2018

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.

Mis à jour le 4 juillet 2018

Smic et minimum garanti en euros
SMIC 2017/2018

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

SMIC horaire

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,88

9,88

9,88

9,88

9,88

9,88

9,88

Minimum garanti

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2018
Charges sur salaire brut

Cotisations à la charge
du salarié de l’employeur 2

Base 1

CSG non déductible et CRDS

3

2,90 %

-

CSG déductible

3

6,80 %

-

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 % 5

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

tranche A
totalité

-

0,10 %
0,50 %

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

Assurance chômage

tranches A + B

0,95 %

4,05 % 7

Fonds de garantie des salaires (AGS)

tranches A + B

-

0,15 %

APEC (cadres)

tranches A + B

0,024 %

0,036 %

tranche 1
tranche 2
tranche 1
tranche 2
tranche A
tranche B
tranche C
tranches A + B + C
tranche A
tranche B + C

3,10 %
8,10 %
0,80 %
0,90 %
3,10 %
7,80 %
variable 8
0,13 %
0,80 %
0,90 %

4,65 %
12,15 %
1,20 %
1,30 %
4,65 %
12,75 %
variable 8
0,22 %
1,20 %
1,30 %

tranche A

-

1,50 %

totalité

-

0,016 %

totalité de
la contribution

-

totalité

-

Retraites complémentaires
- Non-cadres (ARRCO) minimum
- Non-cadres (ARRCO) minimum
- Non-cadres (AGFF)
- Non-cadres (AGFF)
- Cadres (ARRCO)
- Cadres (AGIRC) minimum
- Cadres supérieurs (AGIRC)
- Cadres (AGIRC) - CET
- Cadres (AGFF)
- Cadres (AGFF)
Prévoyance cadres (taux minimum)
Contribution au financement des
organisations professionnelles et syndicales
Forfait social sur la contribution
patronale de prévoyance 9
Versement de transport 10

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

8%
variable

Plafond de
la Sécurité sociale

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 :
de 1 à 3 plafonds. Tranche B : de 1 à 4 plafonds. Tranche C : de 4 à 8 plafonds. 2 Les
salaires inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit
à une réduction des cotisations sociales patronales dite « réduction Fillon ». 3 Base CSG
et CRDS : salaire brut, majoré de certains
éléments de rémunération, moins abattement forfaitaire de 1,75 % (l’abattement de
1,75 % ne s’applique que pour un montant
de rémunération n’excédant pas 4 plafonds
annuels de la Sécurité sociale). 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 Attention, l’Urssaf
intègre le taux de la contribution solidarité
autonomie à celui de l’assurance-maladie,
affichant ainsi un taux global de 13,3 %.
6 Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à
3,5 Smic. 7 Taux majoré de 0,5 point pour
les contrats d’usage d’une durée inférieure
ou égale à 3 mois. 8 Sur la tranche C, la répartition employeur-salarié est variable, le
taux global étant de 20,55 %. 9 Uniquement
dans les associations d’au moins 11 salariés.
10 Associations d’au moins 11 salariés, notamment dans certaines agglomérations de
plus de 10 000 habitants.

Remboursement forfaitaire
des frais professionnels 2018

Horaire
hebdomadaire
35 h

Nb d’heures
mensuelles
151,67 h

Smic mensuel brut
au 01/01/18*
1 498,50 €

Brut

2018

Trimestre

9 933 €

36 h

156 h

1 551,98 €

Mois

3 311 €

37 h

160,33 h

1 605,45 €

Quinzaine

1 656 €

38 h

164,67 h

1 659,05 €

Semaine

764 €

Restauration sur le lieu de travail
6,50 €
Repas en cas de déplacement
professionnel (restaurant)
18,60 €
Repas ou restauration hors entreprise 9,10 €

39 h

169 h

1 712,53 €

Journée

182 €

40 h

173,33 h

1 766 €

Horaire (1)

Logement et petit déjeuner

25 €

41 h

177,67 h

1 819,60 €

42 h

182 h

1 873,08 €

43 h

186,33 h

1 926,55 €

44 h

190,67 h

1 990,87 €

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

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 €
Plafond annuel 2013 : 37 032 €
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures

Frais de nourriture

Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois
- Au-delà de 24 mois
Autres départements*
- Au-delà de 3 mois
- Au-delà de 24 mois

2018

Par jour
66,50 €
56,50 €
46,60 €
49,40 €
42 €
34,60 €

* En métropole.
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