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Développement
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commerciale : un levier
de croissance ?

Édito

Groupes associatifs
À l’heure où paraît ce numéro, la rentrée est déjà derrière
nous. Il est encore tôt pour faire un tour d’horizon de
toutes les réformes en cours : fiscalité (CSG et taxe
d’habitation), réforme du Code du travail par ordonnances,
modernisation, par l’Autorité des Normes Comptables, du
règlement comptable des associations, fondations et fonds
de dotation…
En attendant de disposer de textes définitifs et d’analyses
complètes, nous abordons dans ce numéro d’octobre
un sujet de plus en plus prégnant : la notion de groupe
associatif. Motivées par des questions opérationnelles,
juridiques ou fiscales, la constitution et la gestion d’un
groupe associatif peuvent prendre des formes bien
différentes, du simple rapprochement conventionnel par
un mandat de gestion ou la mise en commun de moyens
jusqu’au groupe intégré dont les entités sont contrôlées
par une détention capitalistique ou des règles d’affiliation
et de contrôle de la gouvernance. L’hypothèse de création
d’une filiale commerciale par une association est plus
particulièrement présentée dans notre zoom. La Fondation
Hôpital Saint-Joseph, que nous présente son Président,
illustre la notion de groupe non lucratif dans ses différentes
formes : filiale, association contrôlée, groupement de
coopération, accords de partenariats.
Octobre, c’est aussi le Forum National des Associations
et Fondations : comme chaque année, nous vous y
accueillons avec grand plaisir, dans l’espace d’exposition
des partenaires et, bien sûr, dans les salles de conférences
et ateliers sur des sujets toujours aussi riches et variés.
Nul doute que nos thèmes de conférences seront
aussi développés dans nos futurs numéros de La Revue
Associations, notamment autour de la diversification des
modes de collecte, créatrice d’opportunités et dont les
risques doivent être appréhendés, ou de la coopération,
levier de développement au service du projet associatif.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
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Actualités

Droit du travail
La réforme du Code du travail
Compte

Les cinq ordonnances réformant le Code du
travail viennent d’être publiées au Journal
officiel. Ces textes portent, entre autres, sur
la négociation collective, le licenciement ou
encore le compte pénibilité. Zoom sur plusieurs
mesures impactant les associations.
Un référendum à l’initiative de l’employeur
Dans les associations de moins de 20 salariés,
il sera possible de proposer aux salariés un
projet d’accord portant sur n’importe quel
thème susceptible de faire l’objet d’une
négociation collective (durée du travail, congés,
jours fériés, rémunération, primes, qualité de
vie au travail...). Pour être applicable, cet accord
devra être adopté par les 2/3 des salariés.
Un licenciement moins formaliste
Bientôt, l’employeur pourra, après l’envoi
de la lettre de licenciement au salarié, de sa
propre initiative ou à la demande de ce dernier,
préciser les motifs justifiant le licenciement.
Et en l’absence de demande de précision du
salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre
de licenciement ne sera plus sanctionnée par
l’absence de cause réelle et sérieuse mais par
une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Mécénat
Reversement des dons
Les entreprises peuvent
bénéficier d’une réduction
d’impôt au titre des
versements qu’elles effectuent
au profit d’un fonds de
dotation qui soit exerce
directement une activité
d’intérêt général éligible au
mécénat, soit a une gestion
désintéressée et redistribue
les revenus de la capitalisation
des dons reçus pour financer
des organismes d’intérêt
général éligibles au mécénat.

À l’occasion d’une mise à
jour de sa doctrine dans le
Bofip, l’administration fiscale
a récemment réaffirmé que
le régime du mécénat est
également applicable aux dons
reversés directement par
les fonds de dotation à des
organismes éligibles au
mécénat qui font appel à
la générosité du public ou
dont les statuts prévoient
la consommation du capital.
BOI-BIC-RICI-20-30-10-15 § 200 à 220,
10 mai 2017 ; article 238 bis, 1, g du
Code général des impôts

DR

Présentation de quelques
mesures issues des
ordonnances réformant
le Code du travail.

Un barème des indemnités
pénibilité
Indemnités
prud’homales
Référendum
prud’homales
Pour les licenciements
dans l’entreprise
prononcés depuis
des
le 24 septembre 2017, Formalisme
licenciements
l’indemnité due au
salarié lorsque le conseil
de prud’hommes reconnaît
que son licenciement est sans
cause réelle et sérieuse
est obligatoirement fixée
en fonction d’un barème prévoyant, selon
son ancienneté, un montant plancher et un
montant plafond. Autrement dit, les juges
doivent se référer à ce barème pour déterminer
le montant à régler au salarié licencié. Toutefois,
ce référentiel ne s’applique pas en cas de
licenciement déclaré nul au motif, notamment,
d’une discrimination ou d’un harcèlement
L’indemnité
commis par l’employeur ou encore en cas
de licenciement revue
de licenciement intervenu en violation d’une
L’indemnité légale de licenprotection spécifique (licenciement d’une
ciement est maintenant due
femme en raison de sa grossesse, par exemple).
au salarié qui a au moins
Enfin, sauf exceptions, le salarié ne dispose
8 mois d’ancienneté dans
plus que de 12 mois pour contester la rupture
l’association. Une durée
de son contrat de travail devant le conseil de
fixée jusqu’alors à un an. Par
prud’hommes, un délai jusqu’alors fixé à 2 ans.
ailleurs, pour les licenciements prononcés depuis le
Un compte pénibilité simplifié
27 septembre 2017, l’indemDepuis le 1er octobre 2017, le « compte
professionnel de prévention » ne comporte
nité légale due au titre des
plus que six facteurs de risques professionnels
10 premières années s’élève
au lieu de dix. Et, en 2018, les deux cotisations
à 1/5e de mois de salaire par
année d’ancienneté contre
liées à la pénibilité, exclusivement à la charge
1/4 auparavant.
des employeurs, seront supprimées.

Paie
Bulletin de salaire
Au 1er janvier 2018, toutes
les associations devront
remettre à leurs salariés
un bulletin de paie simplifié
conforme au modèle instauré
par les pouvoirs publics.
Concrètement, les lignes
relatives aux cotisations de
protection sociale seront
regroupées au sein de cinq
rubriques correspondant
aux risques couverts : santé,
accidents du travail-maladies
professionnelles, retraite,

famille et chômage.
Les autres contributions
uniquement dues par
l’employeur, tel le versement
transport, seront réunies sur
une seule ligne qui indiquera
donc leur montant total.
Par ailleurs, la fiche de paie
précisera le montant total des
réductions et exonérations de
cotisations sociales allouées
à l’association sous l’intitulé
« Allègement de cotisations ».
Décret n° 2016-190 et arrêté du
25 février 2016, JO du 26 ; décret
n° 2017-858 du 9 mai 2017, JO du 10
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Actualités

Responsabilité de l’association

Activités associatives

Salarié en arrêt de travail
Le salarié en arrêt de travail qui reçoit des indemnités
journalières de la Sécurité sociale (IJSS) doit s’abstenir d’exercer
toute activité non autorisée. Dans une affaire récente, un
salarié était en arrêt de travail suite à un accident de trajet.
Pendant cette période, il avait participé à plusieurs réunions
du conseil municipal et de la communauté d’agglomération et
à une réunion de la commission consultative des usagers pour
la signalisation routière. Apprenant cette situation, la Caisse
primaire d’assurance maladie lui a demandé de rembourser
les indemnités journalières qu’il avait perçues. La cour d’appel
a fait droit à cette demande en condamnant le salarié à
restituer 2 500 €. Cette condamnation a été confirmée par
la Cour de cassation. En effet, le paiement des IJSS suppose
que le salarié en arrêt de travail s’abstienne de toute activité
non expressément et préalablement autorisée. Or, ici, il avait
poursuivi ses activités associatives et de conseiller municipal
sans demander l’autorisation à son médecin. Le salarié en arrêt
de travail qui participe à des activités associatives, y compris
des activités de loisir, a donc tout intérêt à obtenir l’autorisation
préalable de son médecin s’il veut éviter d’avoir à rembourser les
indemnités journalières qu’il perçoit.

De nombreuses associations proposent des voyages à leurs
membres et confient leur organisation à des agences de
voyages. Lorsqu’un accident survient au cours de ce voyage,
la victime adhérente de l’association peut-elle engager la
responsabilité contractuelle de celle-ci ?
Pour la Cour de cassation, la réponse est négative dès lors
que l’association s’est contentée de servir d’intermédiaire
entre ses membres et l’agence de voyages sans percevoir de
rémunération. Le fait que, dans cette affaire, l’association ait
encaissé les prix du voyage et des excursions ne changeait rien
puisqu’elle avait ensuite payé les différents professionnels sans
garder de commission. L’association ne pouvait donc pas être
assimilée à une agence de voyages. Et aucun contrat ne la liait
avec les participants au séjour.
Précisons que la responsabilité délictuelle de l’association aurait
pu être recherchée mais, dans ce cas, la victime aurait alors
dû démontrer que l’association avait commis une faute ayant
entraîné son accident.
Cassation civile 1re, 22 juin 2017, n° 16-14035
D. MARUTA

HERRENECK

Voyage organisé
par une association

Cassation civile, 2e, 15 juin 2017, n° 16-17567

Fiscalité
Gestion désintéressée
À l’occasion d’un arrêt
rendu en matière de taxe
professionnelle (CET), le
Conseil d’État a rappelé les
critères d’assujettissement
des associations aux impôts
commerciaux et a précisé
qu’une association n’est pas
assujettie si, d’une part, sa
gestion est désintéressée et
si, d’autre part, elle n’exerce
pas d’activité lucrative
prépondérante.

4

Dans ce cadre, il a exposé les
caractéristiques de l’activité
lucrative d’une association
en cas de fourniture de
service à des entreprises
membres. Mais, dans ce cas, il
a sanctionné le raisonnement
retenu par les juges d’appel
en rappelant notamment
que les éléments relatifs au
caractère lucratif de l’activité
d’une association sont sans
incidence sur le caractère
désintéressé de sa gestion.
Conseil d’État, 19 avril 2017, n° 393846

Licenciement
Organe compétent
Il est indispensable, avant tout
licenciement, de vérifier, dans
les statuts de l’association,
l’organe compétent pour agir.
Ainsi, dans une affaire récente,
le directeur adjoint de deux
associations avait été licencié,
la lettre de rupture ayant
été signée par les présidents
de ces structures. Or, leurs
statuts conféraient au bureau
« tous les pouvoirs qui ne sont
pas statutairement réservés

à l’assemblée générale pour
gérer, diriger et administrer
les associations en toutes
circonstances » ainsi que
leur gestion courante. Les
statuts ne donnaient aucune
compétence au président
pour gérer le personnel. Seul
le bureau pouvait décider
de licencier un salarié. Le
licenciement effectué par les
présidents était donc sans
cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 14 juin 2017,
n° 15-25996

Actualités

Ressources humaines

Complémentaire santé

Contrats responsables
Depuis 2016, toutes les associations doivent faire bénéficier
leurs salariés d’une couverture « frais de santé » qu’elles
financent au moins pour moitié. À ce titre, les contributions de
l’employeur bénéficient d’un régime fiscal et social avantageux
à condition que le dispositif mis en place réponde au cahier des
charges des contrats responsables.
Ainsi, pour être qualifiée de responsable, cette couverture « frais
de santé » doit, à la fois, prévoir des planchers et des plafonds
de remboursement pour certains frais, notamment d’optique, et
exclure la prise en charge de certaines dépenses. Ce cahier des
charges, qui fixe le détail des garanties du contrat responsable,
s’applique, dans sa version actuelle, depuis le 1er avril 2015.
Néanmoins, une période transitoire a été prévue, en particulier
pour les associations qui avaient organisé un régime de
complémentaire santé avant le 19 novembre 2014. Celles-ci ont
jusqu’à la fin de l’année 2017 pour se conformer à ces nouvelles
garanties. Autrement dit, toutes les associations concernées ont
jusqu’au 31 décembre 2017 pour rendre la couverture « frais de
santé » de leurs salariés conforme aux exigences des contrats
responsables. Sachant que les complémentaires santé qui, au
1er janvier 2018, ne les respecteront pas perdront le bénéfice
des avantages fiscaux et sociaux.

Locaux de travail
Vapotage interdit
Depuis le 1er octobre, l’usage
de la cigarette électronique
par les salariés est prohibé
dans les lieux de travail fermés
et couverts affectés à un
usage collectif, c’est-à-dire
dans les salles de réunion,
les open spaces ou encore
les espaces de restauration.
Une exception toutefois : le
vapotage est permis dans les
locaux qui reçoivent du public.
De même, les salariés peuvent

vapoter dans les bureaux
individuels. À noter cependant
que l’association peut, via son
règlement intérieur, interdire
cette pratique dans les lieux
recevant du public et/ou dans
les bureaux individuels.
Enfin, l’association doit
apposer une signalisation
rappelant l’interdiction de
vapoter et les conditions
d’application de cette
interdiction.
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017,
JO du 27

Les associations doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour préserver la santé physique et mentale de leurs salariés.
Une règle qui s’applique lorsqu’un conflit entre collègues est
susceptible d’altérer leur santé. Mais, concrètement, que doiventelles faire ? Une décision récente de la Cour de cassation apporte
quelques précisions. Dans cette affaire, une salariée avait été mise
à l’écart de l’équipe de travail par l’une de ses collègues qui avait un
comportement déplacé à son égard. Elle subissait une souffrance
morale qui avait dégradé son état de santé et conduit à un arrêt
de travail. L’association l’avait invitée à contacter le médecin du
travail, avait organisé une réunion en vue de modifier l’organisation
du travail et avait mis en place un coordinateur médical chargé de
régler les difficultés entre les salariés. Des mesures insuffisantes,
selon les juges. L’association aurait dû tout mettre en œuvre pour
régler avec impartialité, par sa médiation, le conflit persistant
entre les salariés afin que la salariée en souffrance réintègre
son poste de travail. En cas d’échec, elle aurait dû les séparer en
proposant un changement de bureau à cette dernière ou un poste
disponible dans un autre établissement à proximité. La salariée
a donc obtenu la résiliation de son contrat de travail aux torts de
l’association et le paiement de dommages-intérêts.
Cassation sociale, 22 juin 2017, n° 16-15507

FOTOLIA

L. DOLGACHOV

Conflit entre salariés

Service civique
Formation
Les associations agréées
qui accueillent des jeunes
en service civique doivent
leur délivrer une « formation
civique et citoyenne » d’au
moins deux jours. Cette
formation comprend l’unité
d’enseignement « prévention
et secours civiques de
niveau 1 » ainsi qu’un
volet théorique destiné à
sensibiliser les jeunes aux
enjeux de la citoyenneté et

abordant des thèmes relatifs
aux valeurs de la République
ou à l’organisation de la cité
(droits et devoirs du citoyen,
libertés individuelles et
collectives, développement
durable...). Pour les formations
réalisées depuis le 1er juillet
2017, le montant de l’aide
versée à l’association agréée
s’élève à 160 € par volontaire
(60 € au titre de la formation
aux premiers secours et 100 €
pour le volet civique).
Arrêté du 21 juin 2017, JO du 2 juillet
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Réduction d’impôt

Responsabilité du trésorier

Placements financiers
Une récente affaire illustre la responsabilité du trésorier d’une
association en cas de placements risqués ayant entraîné une
perte financière. Ainsi, ce trésorier avait placé les fonds de
l’association sur le marché des obligations (OPCVM), ce qui avait
conduit à une perte importante en capital. Condamné par les
tribunaux à rembourser 110 000 € à l’association, il s’était alors
retourné en garantie contre la banque.
La Cour de cassation a reconnu la responsabilité de cette
dernière qui, selon elle, a manqué à son devoir de vigilance et
d’information. La banque aurait dû vérifier les compétences du
trésorier pour le placement des fonds d’une association et sa
bonne connaissance des mécanismes inhérents aux marchés
des obligations à terme, ce qui aurait permis à ce dernier de
prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les
besoins de l’association.
La responsabilité de la banque n’a pas fait pour autant
disparaître celle du trésorier. En effet, ce dernier avait contribué
au dommage en commettant une imprudence manifeste dans
l’exécution de son mandat, compte tenu de l’importance des
sommes investies dans des placements qui présentaient des
risques de perte en capital.

Depuis août 2016, l’administration fiscale considérait que les
dons de denrées alimentaires consentis par les entreprises à
des associations et ouvrant droit à réduction d’impôt étaient
valorisés à leur coût de revient ou à 50 % de ce coût selon leurs
caractéristiques (produits alimentaires soumis à une date limite
de consommation ou autres produits destinés à l’alimentation
humaine). Les associations bénéficiaires devaient donc préciser,
dans le reçu fiscal délivré au donateur, les caractéristiques des
denrées reçues. Or la loi de Finances pour 2017 a consacré
le principe selon lequel les dons en nature sont évalués selon
le prix de revient du produit donné. L’administration fiscale
vient donc de mettre à jour sa doctrine : les dons de produits
alimentaires sont toujours valorisés à leur coût de revient,
peu importe leur nature, et le reçu fiscal n’a plus à préciser les
caractéristiques des denrées. Cette nouvelle doctrine s’applique
à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années
suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices
clos à compter du 31 décembre 2016.
BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 20 juin 2017

D. KALINOVSKY

KNIPSIT

Évaluation des dons
de produits alimentaires

Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-22068

Vignettes Crit’Air
Sanctions
Afin de lutter contre la
pollution de l’air, les pouvoirs
publics ont mis en place
un dispositif qui consiste à
réserver la circulation, dans
certaines zones appelées
« zones à circulation
restreinte » (ZCR) ou lors de
pics de pollution, aux seuls
véhicules, y compris ceux
utilisés par des associations
(voitures, deux-roues,
véhicules utilitaires, poids
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lourds, autocars), dotés d’une
vignette dite « Crit’Air ».
Et attention, depuis le 1er juillet,
le fait de circuler dans une ZCR
sans cette vignette est passible
d’une amende forfaitaire de
68 € (135 € pour un camion ou
un autocar).
À noter que des zones à
circulation restreinte ont
été instaurées à Paris,
Grenoble, Lyon, Lille ou encore
Strasbourg.
Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017,
JO du 7

Fonds de dotation
Comptabilité
Interrogée sur le mode de
comptabilité que doit respecter
un fonds de dotation, la
Commission des Études
Comptables de la Compagnie
Nationale des Commissaires
aux comptes précise qu’il ne
peut se contenter de tenir une
comptabilité de trésorerie.
Selon le décret applicable
aux fonds de dotation, ces
entités, personnes morales de
droit privé, doivent établir et

publier des comptes annuels.
Elles sont donc astreintes à la
tenue d’une comptabilité dans
le respect des dispositions
du Plan comptable général
n° 2014-03 auquel il convient
d’appliquer les particularités
des associations et fondations
(CRC n° 99-01 et 2009-01). En
particulier, elles doivent tenir
un livre-journal et un grand
livre, ainsi que des journaux
et des livres auxiliaires, le cas
échéant.
CNCC – EC n° 2017-03 du 30 juin 2017

Secteurs / Associations
Médico-social

Un guide destiné à
clarifier les relations entre
associations et financeurs
publics a été récemment
publié.

Le fichier public des
éducateurs sportifs
permet d’obtenir des
informations sur leur carte
professionnelle.

L’association Opale, en
partenariat avec l’Union
Fédérale d’Intervention des
Structures Culturelles (Ufisc),
le Collectif des associations
citoyennes (CAC) et le Réseau
des collectivités territoriales
pour une économie solidaire
(RTES), a publié un guide
destiné à clarifier les
relations entre associations
et financeurs publics, en
s’appuyant sur l’exemple de la
culture.
Ce document détaille, sur les
plans pratique, juridique et
fiscal, les différentes sortes de
coopération et d’intervention
des pouvoirs publics
auprès des associations
(subvention, commande
publique, etc.). Il propose
une clarification des textes
nationaux et communautaires
afin de permettre une
compréhension des
différentes notions que les
associations retrouvent
fréquemment (subventions,
aides d’État, compensation
de service public, marchés
publics).

Les associations peuvent
collecter des renseignements
sur un éducateur sportif
professionnel en consultant le
« portail public des éducateurs
sportifs » (eapspublic.sports.
gouv.fr). Ce site Internet
permet, en indiquant au
moins deux lettres du nom
et deux lettres du prénom
de l’éducateur recherché, de
visualiser la photographie
de l’éducateur, d’obtenir des
informations sur sa carte
professionnelle (numéro,
date d’expiration et autorité
de délivrance), de connaître
les qualifications obtenues
(date d’obtention, date de
la dernière révision et date
du prochain recyclage) et de
s’informer sur les conditions
d’exercice de chaque
qualification.
Il est également possible,
en scannant, avec un
smartphone ou une tablette,
le code QR présent sur
la carte professionnelle
d’un éducateur sportif,
d’accéder directement à ses
qualifications et conditions
d’exercice.

Culture
P. LOSEVSKY

Sport

Opale – Le Guide des relations entre
associations et financeurs publics –
Une illustration par la culture – Juin
2017, www.opale.asso.fr rubrique
Structurer son projet/Gestion et financements/Financements publics

Arrêté du 24 mai 2017, JO du 16 juin

KZENON

MONKEY BUSINESS

MONKEY BUSINESS

Culture

Le coût médian d’une place
dans un Ehpad géré par un
établissement non lucratif
s’élève à 1 964 € par mois.
En 2016, le tarif médian
d’une place dans un
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) était
de 1 949 € par mois (prix
d’hébergement permanent
et tarif dépendance).
Autrement dit, la moitié
des établissements, toutes
catégories confondues,
pratiquait un tarif mensuel
inférieur à 1 949 € et l’autre
moitié, un prix supérieur.
Ce coût varie toutefois
fortement selon le statut
juridique de l’établissement,
sa localisation géographique
et l’ancienneté du bâti.
Ainsi, un résident payait un
prix médian mensuel de
2 620 € dans une structure
commerciale, de 1 964 €
dans un établissement non
lucratif (association, réseau
mutualiste, congrégation
religieuse) et de 1 801 €
dans un Ehpad public. Ces
prix étant plus élevés en ville
(3 154 € à Paris et dans les
Hauts-de-Seine) qu’en milieu
rural (1 524 € dans la Meuse
et 1 642 € dans les Vosges). Et
sans surprise, les coûts sont
d’autant plus importants que
les bâtiments sont récents.

La participation
d’amateurs à des
spectacles organisés par
des professionnels est
précisée.
Les conditions dans lesquelles
les entreprises de spectacle
vivant peuvent, depuis
le 1er octobre 2017, faire
intervenir, sans les rémunérer,
des artistes amateurs
dans leurs productions
professionnelles sont fixées.
Ce n’est ainsi que dans le
cadre d’un accompagnement
de la pratique amateur ou
d’actions pédagogiques et
culturelles que des artistes
amateurs et des groupements
d’artistes amateurs,
constitués en association,
peuvent participer à des
représentations publiques.
Et le nombre annuel de
représentations associant
amateurs et professionnels
est limité à cinq pour
les spectacles auxquels
participent un ou plusieurs
amateurs à titre individuel,
à huit pour ceux faisant
intervenir des groupements
d’artistes amateurs et à
10 % du nombre total des
représentations lucratives
composant la programmation
des structures concernées.
Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017,
JO du 11

Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, « Analyse des tarifs des
EHPAD en 2016 »
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Organisation
Notion de groupe :
quels enjeux pour
le secteur associatif ?
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es différentes mutations, économiques et de
société, génèrent de plus en plus de besoins,
en particulier dans le champ social. En
première ligne, les associations sont sollicitées
avec des moyens financiers diminuant d’année en
année. Afin de s’adapter à cette nouvelle donne, elles
multiplient et affinent leurs relations entre elles dans
le cadre d’opérations de mutualisation de moyens, de
restructurations juridiques (fusion, par exemple) ou
encore de prise de contrôle d’autres associations ou
sociétés.
Les motifs et fondements de la constitution d’un
groupe associatif peuvent être de plusieurs ordres :
- opérationnel, avec des activités différenciées gérées
par des structures juridiques différentes ;
- juridique et fiscal, par la création de structures
juridiques spécialisées, par exemple dans le cadre
d’une filialisation (SCI, groupement de coopération
sanitaire, société commerciale…) ;
- géographique, par essaimage de structures locales
(associations départementales, unions locales…) ;
- économique, par la mutualisation de moyens
humains, matériels ou financiers.

L’enjeu est alors pour la direction de contrôler ses
établissements ou sections sans entraver leur mode
de fonctionnement. Plusieurs dispositifs permettent
d’atteindre cet objectif et, notamment, la mise en
place de règles de fonctionnement dans chaque
entité avec un pouvoir décisionnel prédéfini pour
les chefs d’établissement ou la mise en place de
délégations de pouvoir par les organes de direction.
La transposition, dans un groupe associatif, d’une
telle structure de contrôle n’est pas possible : la
relation hiérarchique entre organes de direction et
managers n’est plus suffisante.

La définition de la notion de groupe
Si le droit français ne présente pas de définition de
la notion de groupe, l’Insee en propose une : « Une
entité économique formée par un ensemble de
sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par une
même société, soit la société contrôlante. Contrôler
une société, c’est avoir le pouvoir de nommer la
majorité des dirigeants. Le contrôle d’une société A
par une société B peut être direct (la société B est
directement détentrice de la majorité des droits de
vote au conseil d’administration de A) ou indirect (B
a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E,
etc., à qui elle peut demander de voter d’une même
façon au conseil d’administration de A, obtenant ainsi
la majorité des droits). » Ainsi, les notions de contrôle
et de détention capitalistique prévalent. Pour autant,
même si l’absence de lien capitalistique rend difficile
une stricte transposition de ces principes, le groupe
d’associations n’en constitue pas moins une réalité
de plus en plus répandue.

Le fonctionnement et la maîtrise des activités au
sein d’un groupe associatif nécessitent la mise en
place de conventions. Ainsi, dans le cadre d’une
convention d’adhésion relative à la gestion d’une
activité commune, plusieurs entités locales signent
une convention conférant à une entité nationale
le pouvoir de mettre en œuvre une orientation
commune (syndicats locaux adhérents d’une
fédération nationale, par exemple). Le mandat de
gestion est, lui, un contrat par lequel une ou plusieurs
entités donnent pouvoir à une autre association de
mener une action spécifique (gérer un patrimoine
ou une activité spécifique, par exemple). Quant à la
convention de gestion, c’est un mécanisme par lequel
une ou plusieurs entités transfèrent à une autre une
activité ainsi que les prérogatives s’y rattachant. Le
groupement de moyens consiste, lui, à mutualiser
les moyens de plusieurs entités tout en préservant
leur autonomie. Enfin, la filialisation, par la création
de structures type SCI ou par filialisation d’activités
fiscalement considérées comme lucratives, constitue
souvent le point de départ d’un groupe.

L’organisation juridique
La loi du 1er juillet 1901 laisse à l’association
la latitude de définir les modalités de son
fonctionnement et de sa gouvernance notamment au
travers de ses statuts. Alors que certains organismes
choisissent de centraliser l’ensemble de leurs
activités au sein d’une structure juridique unique,
d’autres font le choix de mettre en œuvre des
personnes morales de formes et statuts différenciés.
De nombreuses associations privilégient une
organisation centralisée regroupant l’ensemble des
activités, établissements et fonctions en leur sein.

Créer un groupe associatif permet
notamment de structurer certaines
activités ou fonctions, au plan
juridique et fiscal.

Les impacts sociaux d’un groupe associatif
L’existence d’un groupe associatif identifié comme
tel implique l’obligation de créer un comité de
groupe qui requiert, au préalable, l’identification
des membres du groupe et de l’association
contrôlante. Le comité de groupe est constitué
par accord ou, à défaut, par décision de justice. Il
reçoit des informations sur l’activité, la situation
financière, l’évolution et les prévisions d’emploi
annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles
9
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de prévention envisagées compte tenu de ces
prévisions, dans le groupe et dans chacune des
entreprises qui le composent. Le comité de groupe
est composé du chef de l’entreprise dominante,
assisté de deux personnes de son choix ayant voix
consultative et de représentants du personnel des
entreprises constituant le groupe.
Par ailleurs, au niveau du groupe, la représentativité
syndicale est calculée en additionnant l’ensemble
des suffrages obtenus dans les entités du groupe.
Un syndicat est représentatif s’il a obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections.
Enfin, la mise en place d’une réserve de participation
est obligatoire pour les associations fiscalisées ayant
au moins 50 salariés. La participation peut être mise
en place dans le groupe afin d’assurer une répartition
équitable de la réserve spéciale de participation entre
les salariés des différentes entités. L’intéressement,
lui, est un dispositif facultatif consistant à distribuer
aux salariés un complément de rémunération. Sa
formule de calcul tient compte de la performance et/
ou des résultats de l’association.
Présentation des comptes et transparence
financière du groupe
Pour les comptes annuels, le texte de base est le plan
comptable général1 applicable à toutes les personnes
physiques ou morales soumises à l’obligation d’établir
des comptes annuels. Les associations, fondations
et fonds de dotation appliqueront, en outre, les
règles spécifiques2 propres à leurs activités, modèles
économiques et modes de financement.
Par ailleurs, la loi du 7 août 1991 relative au congé
de représentation en faveur des associations et
mutuelles et au contrôle des comptes des entités
faisant appel à la générosité publique impose à tout
organisme faisant appel à la générosité publique
d’établir et d’intégrer aux comptes annuels un
compte d’emploi annuel des ressources collectées.
L’existence d’un groupe associatif entraîne-t-elle des
exigences comptables et financières particulières ?
Dans un contexte d’exigence de transparence accrue
des tiers, le groupe doit pouvoir présenter une image
globale de son patrimoine, de ses activités, ainsi
que l’utilisation des fonds qui lui sont remis pour
la réalisation de son objet, de sa mission sociale.
Sans liens capitalistiques entre elles, les entités du
groupe peuvent établir des comptes combinés.
Ceux-ci sont préparés en application des dispositions
du règlement relatif aux comptes consolidés des
sociétés commerciales et entreprises publiques3,
dont la section VI consacrée aux comptes combinés.
Les règles de combinaison sont proches de celles
de la consolidation et permettent une présentation
financière globale d’entités n’ayant pas de liens
capitalistiques.
10

L’établissement d’une convention de combinaison
signée par les différentes organisations composant
le périmètre de combinaison est un préalable à
l’élaboration des comptes combinés.
La mise en œuvre de la combinaison
La mise en œuvre de la combinaison suppose de
définir les règles de combinaison, de mettre en
place un plan comptable groupe et de choisir l’entité
combinante. L’association et les autres entités
combinées établissent leurs comptes annuels en
appliquant les règlements ANC n° 2014-03 et CRC
n° 99-01. L’établissement de comptes combinés ne
présente pas de difficultés en soi mais nécessite
un travail en amont : identification des opérations
réciproques, prise en compte des différents effets de
seuils ou incidence de la combinaison dans le service
des différents tableaux qui composent l’annexe des
comptes combinés. Toutefois, l’exercice peut s’avérer
plus complexe avec la présence dans le périmètre de
combinaison d’entités qui elles-mêmes détiennent
des participations financières dans d’autres sociétés
ou filiales commerciales. Il convient alors de procéder
à une consolidation par palier. La situation se
complique davantage lorsqu’on est en présence
d’intérêts minoritaires dont les droits doivent être
matérialisés.
De l’établissement des comptes combinés à
leur publication
La décision de publier les comptes combinés n’est
pas neutre. Elle dépendra du niveau de diffusion de
l’information financière souhaité par la gouvernance
du groupe. Les comptes combinés devront être
certifiés par le commissaire aux comptes de l’entité
combinante avant leur publication. L’opinion
exprimée par le commissaire aux comptes porte
sur les comptes combinés pris dans leur ensemble,
l’appréciation des comptes individuels des entités
du périmètre faisant ou non l’objet d’une opinion
spécifique, selon les obligations applicables.
La dimension fiscale du groupe
Au-delà des considérations opérationnelles ou
de gouvernance, la constitution d’un groupe
d’associations peut aussi s’avérer être une
opportunité de clarifier, harmoniser et sécuriser des
statuts fiscaux différents. Cela peut se faire dans le
cadre d’une démarche d’économie et d’optimisation.
Attention, cette démarche n’est pas sans risques
entre des entités ayant des statuts fiscaux différents,
d’où la nécessité de prendre des précautions.
Plusieurs avantages fiscaux
La majorité des associations est attachée au
caractère non lucratif de ses activités. Il est alors
primordial de préserver ce statut, y compris lorsqu’on
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intègre un groupe. Cette préservation peut se faire
par filialisation des activités lucratives dans une
structure juridique distincte. Cette approche est
privilégiée lorsque la prépondérance des activités
non lucratives ne peut plus être démontrée et
menace le statut fiscal de l’ensemble malgré une
sectorisation. La prépondérance des activités non
lucratives est un critère déterminant, mais ni le
législateur ni l’administration fiscale n’ont fixé de
seuil. L’administration reconnaît la pertinence d’une
approche qualitative prenant en considération par
exemple « les soutiens non financiers difficilement
évaluables (activités bénévoles, dons en nature...) »4.
De l’opportunité de créer une SCI
Dans le but de constituer leur patrimoine ou de
conserver celui déjà détenu, nombre d’associations
organisent la gestion de leur patrimoine immobilier
dans une ou plusieurs SCI. Cette opération a
plusieurs conséquences fiscales. L’association doit
payer un impôt sur les revenus du patrimoine au
taux de 24 % si ses activités revêtent un caractère
non lucratif. Toutefois, cette imposition ne s’applique
qu’aux revenus de la location des immeubles bâtis
et non bâtis dont l’association est propriétaire et
de ceux qu’elle détient en sa qualité de membre de
SCI de copropriété (transparente). Les loyers perçus
par une SCI de location non soumise à l’impôt sur
les sociétés sont exonérés d’impôt sur les revenus
patrimoniaux pour l’association membre de la SCI.
La création d’une SCI s’avère donc un moyen
pertinent de rationalisation juridique et fiscale des
ressources de l’association.
La possibilité de percevoir des libéralités
En principe réservée à un certain nombre de
structures juridiques limitativement définies par
le législateur, elle peut toutefois bénéficier à une
association non admise grâce à une fédération
dont elle est membre et qui dispose de la capacité
juridique. L’association membre bénéficiera de
l’exonération des droits d’enregistrement sous
condition du respect des critères de l’article 795 (2°

et 4°) du Code général des impôts (CGI), notamment
sur l’affectation des ressources soit à des œuvres
scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère
désintéressé, soit à des œuvres d’assistance, à
la défense de l’environnement naturel ou à la
protection des animaux.
Les risques fiscaux et les moyens de prévention
Les prestations internes au groupement relèvent du
champ concurrentiel et sont, en principe, soumises
aux impôts commerciaux. Elles peuvent cependant
bénéficier de l’article 261 B du CGI : « Les services
rendus à leurs adhérents par les groupements
constitués par des personnes physiques ou morales
exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur
ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité
d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition
qu’ils concourent directement et exclusivement à la
réalisation de ces opérations exonérées ou exclues
du champ d’application de la taxe sur la valeur
ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents
correspondent exactement à la part leur incombant
dans les dépenses communes. »
Précisons que le groupement de moyens constitué
par des associations devient fiscalisé dès lors que des
entités fiscalisées participent au groupe et bénéficient
de ses prestations.
L’existence de relations privilégiées entre une
association et une entité fiscalisée peut remettre
en cause le caractère non lucratif de l’activité de
l’organisme associatif. Ainsi la doctrine fiscale
rappelle que « est lucratif un organisme qui permet
de manière directe aux professionnels de réaliser
une économie de dépenses, un surcroît de recettes
ou de bénéficier de meilleures conditions de
fonctionnement, quand bien même cet organisme ne
rechercherait pas de profit pour lui-même5. »
Enfin la multiplication, dans un groupement, de
structures destinées à accroître le bénéfice des
franchises peut remettre en cause le statut fiscal du
groupe qui peut être en situation d’abus de droit.

En conclusion
De plus en plus fréquents et visibles, les groupes
associatifs constituent des opportunités, en
termes opérationnels, pour organiser des activités
distinctes ou une implantation territoriale, mais
aussi pour structurer certaines activités ou
fonctions, au plan juridique et fiscal. Ces groupes
nécessitent une organisation et un pilotage à part
entière au niveau de la gouvernance, de la gestion
et de la transparence, notamment financière.
Règlement de l’Autorité des Normes Comptables n° 2014-03
du 5 juin 2014 ; 2 Règlement du Comité de la Réglementation
Comptable n° 99-01 du 16 février 1999 ; 3 Règlement du Comité de
la Réglementation Comptable n° 99-02 du 29 avril 1999 ; 4 BOFiP
– BOI – IS – CHAMP – 10.50.20.10-20150401 § 190 à 220 ; 5 BoFiP –
BOI – IS – CHAMP 10.50.10.30-20120912 § 30
1
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“Le patient et ceux qui
l’accompagnent sont au
cœur de nos pratiques.”

Interview

Georges-Christian Chazot
Président de la Fondation
Hôpital Saint-Joseph
Issue de la transformation de l’association Hôpital Saint-Joseph
fondée en 1919, la Fondation Hôpital Saint-Joseph administre
principalement des établissements de soins. GeorgesChristian Chazot nous présente son fonctionnement.
Quelles structures regroupe la
Fondation Hôpital Saint-Joseph ?
Notre fondation regroupe en son sein
un hôpital, le Groupe hospitalier Paris
Saint-Joseph, un institut de formation
en soins infirmiers (IFSI) et une société
civile immobilière (SCI) qui possède la
plupart de nos bâtiments et les terrains
sur lesquels ils ont été construits. Nous
exerçons également le contrôle de
l’association Marie-Thérèse au travers de
laquelle nous administrons trois centres
de santé situés à Malakoff et dans les 14e
et 18e arrondissements de Paris.
Quelles sont les missions
de la Fondation ?
Nous nous sommes assigné plusieurs
missions fondamentales. La première,
comme pour tous les établissements
hospitaliers, est de « soigner ». La seconde
est d’ « accompagner » humainement
toutes les personnes avec lesquelles nous
sommes en contact, patients, résidents,
étudiants. Nous mobilisons beaucoup
de temps et d’argent pour remplir cette
mission. La troisième est d’ « innover »,
car nous pensons qu’il est essentiel de
toujours être à la pointe en médecine,
en chirurgie mais aussi en méthodes de
gestion. Enfin, nous avons également
pour mission de « former ». Un travail
que nous réalisons au travers de notre
IFSI, mais aussi en accueillant dans nos
équipes des étudiants en médecine et des
internes. Toutes ces missions sont bien
entendu fondées sur les quatre grandes
valeurs constitutives de notre identité :

l’accueil, l’éthique, le professionnalisme
et l’esprit d’équipe. Des valeurs vers
lesquelles nous revenons régulièrement,
notamment à l’occasion d’enquêtes
de satisfaction réalisées auprès des
bénéficiaires de nos structures mais aussi
de nos collaborateurs.
Que représente votre fondation ?
Si l’on voulait dresser un portrait robot
chiffré de la fondation, nous pourrions
dire qu’elle emploie 2 458 salariés, dont
260 médecins et 136 internes et qu’elle
offre 643 lits et places. En 2016, nous
avons réalisé des recettes d’exploitation
de 240 M€ et un résultat positif d’un
peu plus de 2 M€. Cela fait 10 ans que
nous parvenons à dégager un résultat
bénéficiaire. Nous en sommes très
heureux car c’est un véritable défi pour
un hôpital qui applique les tarifs de
la Sécurité sociale sans dépassement
d’honoraires.
Comment est intervenu le
regroupement des structures ?
En 2006, trois hôpitaux ont fusionné :
l’hôpital Saint-Joseph, l’hôpital
Saint-Michel, qui était dans le
15e arrondissement, et la maternité
Notre-Dame de Bon Secours,
historiquement située rue des Plantes
dans le 14e. Géographiquement, les
activités de ces trois structures ont été
regroupées sur le terrain de 5,5 hectares
de l’hôpital Saint-Joseph. Le 1er janvier
2006, nous nous sommes donc retrouvés
avec un hôpital dont la taille avait

doublé, avec pour objectif de faire de ce
regroupement de trois institutions qui
enregistraient des pertes, un ensemble
équilibré capable d’investir et de payer
correctement ses personnels.
Comment avez-vous mené
ce redressement ?
Nous avons commencé par revoir notre
portefeuille d’activités avec la décision,
par exemple, de sortir de la pédiatrie et
des maladies infectieuses. Cela nous a
conduits à mettre en œuvre un plan de
sauvegarde de l’emploi de 400 personnes
dont 100 médecins. Cette opération
a été lourde et difficile. Ensuite, nous
avons totalement repensé nos méthodes
de gestion. Nous avons mis en place
une véritable politique de ressources
humaines nous préoccupant de la
formation, du bien être et de la carrière
de nos personnels. Nous avons rétabli la
confiance en adoptant un comportement
éthique et professionnel que je résumerai
de la manière suivante : dire ce que l’on
fait et faire ce que l’on dit. Puis nous
avons déployé un ensemble d’actions
destinées à impliquer nos collaborateurs
et à cultiver leur esprit d’équipe.
Nous les avons également intéressés
financièrement, dans un premier temps
à la réduction de nos pertes, et, depuis
que nous sommes sortis du rouge, aux
bénéfices que nous réalisons.
Afin de renforcer la crédibilité et
l’attractivité de notre institution, nous
avons, dans le même temps, mis en
place un processus de nomination et de
13

recrutement rigoureux et transparent.
Enfin, nous avons modifié notre
organisation afin que les chefs de services
médicaux aient de vraies responsabilités
managériales. Autrement dit que, au-delà
de leurs missions médicales, aux plans
de l’activité, de la qualité et des résultats,
ils accompagnent leurs collaborateurs
et pilotent leurs services. Bien entendu,
nous veillons à ce que tout soit le plus
transparent possible. C’est pourquoi
nous avons élaboré de nombreux
tableaux de bord actualisés à la semaine
ou au mois et avons mis en place une
organisation projet qui permet de savoir
à tout moment où nous sommes et
où nous allons. Grâce à cette nouvelle
organisation, nous avons retrouvé notre
équilibre financier dès 2008 et nous ne
l’avons plus quitté depuis.
Avez-vous revu votre structure
juridique ?
La Fondation Hôpital Saint-Joseph porte
en son sein, sans structuration juridique,
l’hôpital et l’école d’infirmières. Par ailleurs,
elle détient à 100 % une SCI qui prend
en charge toutes les problématiques
immobilières. Cette structure historique
reste, à mon sens, une très bonne
structure. Pourquoi ? Parce qu’elle est
simple et qu’elle permet à la fondation
de prendre des décisions rapides quelle
que soit l’activité concernée. Les centres
de santé Marie-Thérèse sont eux gérés
par une association contrôlée, de par ses
statuts, par notre fondation.
Quels sont vos projets ?
Pour la période 2017-2021, nous avons
élaboré un projet médical qui s’inscrit
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Le laboratoire de formation
par la simulation
Intervention au
bloc de chirurgie
orthopédique
dans notre volonté de placer le patient au
cœur de nos pratiques. Concrètement,
nous allons investir dans de nouveaux
équipements et améliorer les circuits
des patients afin de réduire les délais
d’attente et de prise en charge. Un effort
particulier sera porté sur le confort
hôtelier et la qualité de service en
oncologie. Une nouvelle enquête sera
lancée auprès de nos collaborateurs afin
d’identifier les leviers d’amélioration qui
nous permettront de renforcer encore
leur engagement.
Enfin, nous allons poursuivre la
transformation numérique. Nous
souhaitons, par exemple, proposer à
nos patients une application mobile
qui viendra simplifier leurs démarches
administratives et médicales. Ces
différentes démarches se situent dans
un cadre stratégique établi il y a 4 ans et
qui vise trois objectifs : une croissance
maîtrisée pour conserver notre capacité
de financement, des innovations majeures
pour rester à la pointe des pratiques en
médecine et chirurgie, un développement
hors les murs pour organiser de façon
fluide et responsable les parcours des
patients.

Date de création 1919 (hôpital SaintJoseph) ; 1977 (fondation) ; regroupement
des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel et
Notre-Dame de Bon Secours en 2006
Président Georges-Christian Chazot
Adresse 189, rue Raymond Losserand
75 674 Paris cedex 14
Salariés 2 458
Lits et places 643
Séjours hospitaliers 63 231 (2016)
Étudiants et élèves 734 (2016)
Chiffre d’affaires 240 M€ (2016)
Site Internet www.hpsj.fr
Contact Tél. 01 44 12 33 33

L’avis d’expert Deloitte de Jean-Claude Marty
La Fondation Hôpital SaintJoseph illustre bien la thématique de ce numéro d’octobre
autour de la notion de groupe
non lucratif, dans ses trois
dimensions : mouvements
de rapprochement, gestion
d’activités au sein d’une ou
plusieurs personnes morales
sous contrôle, partenariats
entre personnes morales
indépendantes. Ainsi, l’éta
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blissement hospitalier actuel
résulte du regroupement et
de la fusion de trois hôpitaux
non lucratifs. La fondation
reconnue d’utilité publique
est gestionnaire de l’ESPIC
(Établissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif) et
d’un IFSI ; la Société Civile
Immobilière, filiale de la
Fondation, porte des projets
et réalisations immobilières ;

une association, contrôlée par
la Fondation gère des centres
de santé. Enfin, l’hôpital a
développé, au sein de la « cité
hospitalière » implantée sur
son site, des partenariats
avec des entités indépendantes, opérateurs sanitaires
privés, lucratifs ou non : ces
partenariats se concrétisent
par des conventions ou la
création d’entités dédiées à

des activités règlementées
comme, par exemple, la
gestion d’une pharmacie au
sein d’un groupement de
coopération sanitaire.
En tant que commissaire
aux comptes, Deloitte porte
une attention particulière
aux relations entretenues et
conventions conclues par la
Fondation avec les entités
contrôlées et les partenaires.

Retrouvez sur votre espace client de notre site www.inextenso.fr l’entretien vidéo de Georges-Christian Chazot

Notre association utilise
les services d’un compte
bancaire de paiement
en ligne pour payer des
achats, recevoir des
paiements ou pour envoyer
et recevoir de l’argent via
des opérations sur Internet.
Avons-nous des obligations
déclaratives spécifiques en
ce qui concerne cet usage
particulier ?
Vous devez vous assurer que
l’organisme bancaire auprès
duquel vous avez souscrit
ce service relève bien de la
législation française. En effet,
de nombreux prestataires
(comme PayPal et d’autres)
sont des établissements de
crédit sous licence étrangère.
Dans ces conditions, cela
revient, pour votre association,
à détenir un compte à
l’étranger. Vous devez, par
conséquent, effectuer, chaque
année, une déclaration auprès
de l’administration fiscale
(modèle Cerfa n° 3916 « Déclaration par un résident
d’un compte ouvert hors de
France »). Cette déclaration
sera jointe à l’appui de votre
déclaration de revenus.
Et attention ! Tout
manquement à cette
obligation entraîne le paiement
d’une amende de 1 500 €
par année et par compte non
déclaré. Cette amende peut
même aller jusqu’à 10 000€
lorsque le compte non déclaré
est situé dans certains pays.

Traitement
comptable
des libéralités
D. CERVO

Compte
de service
marchand
en ligne

Activités
bénévoles
exercées par
un chômeur
Un de nos anciens salariés,
qui a démissionné il y a
une dizaine d’années et
qui se trouve actuellement
au chômage, souhaite
devenir bénévole dans
notre association. Il nous
demande si cette activité
de bénévolat va lui faire
perdre le droit à ses
allocations chômage. Qu’en
pensez-vous ?
Un chômeur peut être
bénévole dans une association
tout en percevant ses
indemnités à condition qu’une
telle activité ne se substitue
pas à un emploi salarié et
qu’elle reste compatible avec
son obligation de recherche
d’emploi.
Une troisième condition qui,
dans votre cas, va poser
problème est toutefois exigée :
le demandeur d’emploi ne
peut pas être bénévole chez
un de ses anciens employeurs.
Une interdiction qui s’applique
à tous ses employeurs
précédents et non pas
seulement au dernier en date.

La révision en cours
des règles comptables
spécifiques au secteur
non lucratif aura-t-elle
des conséquences sur le
traitement des libéralités ?
Le règlement comptable
actuel (CRC n° 99-01) dispose
que les libéralités acceptées
par l’organe d’administration
sont présentées au pied du
bilan dans une rubrique « legs
nets à réaliser » au titre des
engagements reçus, pour
leur valeur estimée. Ensuite,
les sommes reçues pendant
la période de réalisation de
chaque bien constitutif du
legs sont enregistrées à l’actif
avec une contrepartie en
compte d’attente au passif
du bilan et le montant de
l’engagement reçu est ajusté
à due concurrence. Enfin, lors
de la réalisation définitive,
les sommes en attente sont
soldées avec une contrepartie
en ressources au compte de
résultat pour le montant net
de réalisation du bien.
Les réflexions actuelles du
groupe de travail œuvrant
à la modernisation de ce
règlement portent sur une
éventuelle comptabilisation
des actifs reçus dès l’entrée
en possession par l’organisme
bénéficiaire du legs, la
réalisation ultérieure des
biens relevant dès lors d’une
opération de cession d’actif
telle que prévue par le plan
comptable général. Il ne s’agit,
à ce stade, que d’hypothèses,
mais présentant des difficultés
d’application. Nous ne
manquerons pas de revenir
vers vous lorsque les nouvelles
règles seront arrêtées.

LOVE LOVE

Questions / Réponses
Dons et TVA
Notre association,
organisatrice de festivals,
est soumise aux impôts
commerciaux, et
notamment à la TVA. Les
dons que nous recevons
dans le cadre de la loi
mécénat sont-ils soumis à
TVA ? Quelle est l’incidence
en matière de récupération
de la TVA sur nos achats et
frais généraux ?
Les dons, libéralités versées
sans contrepartie, ne sont
pas soumis à la TVA collectée.
Dès lors, en matière de TVA
déductible, deux cas de figure
doivent être distingués.
Si ces sommes, non taxables
à la TVA, sont utilisées pour
financer des dépenses liées
à des opérations situées
dans le champ d’application
de la TVA ou qui ne sont
pas détachables de telles
opérations, le droit à
déduction de la TVA sur les
achats est alors limité par
le calcul d’un coefficient de
déduction.
Sinon, l’association, réalisant
à la fois des opérations dans
le champ et hors champ de
la TVA, doit constituer, pour
la TVA, des secteurs distincts
d’activité :
- celui des opérations dans le
champ de la TVA, où la TVA
sur les achats est déductible à
100 % ;
- celui des opérations hors
champ de la TVA, où la TVA sur
les achats n’est pas déductible.
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Zoom

Développement
Créer une filiale commerciale :
un levier de croissance ?

DR

ses activités et de porter de nouveaux projets afin
de répondre aux besoins. Dès lors, différentes
situations incitent une association à engager
des activités complémentaires : faire face à une
réduction des ressources, souhaiter occuper un
terrain économique laissé vacant ou mal servi par le
secteur marchand ou encore assumer une volonté
d’accroissement de la structure. Le développement
d’une activité lucrative autonome finançant les
activités philanthropiques de l’association est
une des réponses possibles face au frein de
l’amoindrissement des financements. Cependant,
l’exercice d’une activité lucrative au sein d’une
association répond à des exigences juridiques et
fiscales strictes. En effet, un manque d’appréhension
fiscale peut avoir des conséquences lourdes et
engendrer l’effet inverse de celui attendu.

Développer une activité lucrative
peut permettre de faire face
à la baisse des financements.
Dossier réalisé par Laurent Simo - In Extenso
Les préoccupations de pérennité des ressources
financières provenant des aides publiques
(subventions et financements des contrats aidés) ainsi
que la concurrence, qu’elles proviennent du secteur
associatif ou commercial, sont au cœur des enjeux
actuels. Celles-ci impliquent de profondes réflexions
sur le modèle économique des associations et
le développement de leurs activités. Face à ces
nouveaux impératifs, les dirigeants restent souvent
démunis devant les perspectives qui s’offrent à eux.
Les perspectives de développement
Par principe, une association poursuit un but non
lucratif, mais ceci ne l’empêche pas de développer
16

Les freins à la croissance
Dans la perspective de développement de nouvelles
activités, l’association peut faire face à plusieurs freins :
- la dépendance aux subventions : leur baisse ou
leur stagnation rendent complexe le financement
de nouveaux projets. De plus, ces restrictions
budgétaires étant également appliquées aux activités
existantes, il devient de plus en plus difficile de
générer la capacité d’autofinancement nécessaire à
un lancement autonome de nouvelles actions ;
- des financements privés (dons ou mécénat) très
sollicités : les associations orientent leur recherche
de financement auprès des entreprises et des
particuliers pour faire face à leurs besoins financiers.
On constate ainsi un effet de « sur-sollicitation »
qui limite les possibilités d’obtenir des ressources
significatives provenant de financements privés ;
- les implications fiscales : le régime fiscal applicable
est parfois perçu comme incompatible avec le
modèle associatif ou source de complexités
administratives. Ainsi, certains dirigeants associatifs
limitent la portée de leurs activités lucratives pour ne
pas dépasser les seuils fiscaux (montant des produits
perçus au titre des activités lucratives accessoires
inférieur à 61 634 € pour 2017).
Dès lors que l’association a décidé de son
développement, la mise en place d’une stratégie

Zoom

pertinente débute par une analyse détaillée des
activités et des compétences.
Le diagnostic
Une analyse externe sous un format des cinq forces
de Porter peut être adaptée aux associations afin de
déterminer le niveau concurrentiel d’une activité :
1. le pouvoir de négociation des financeurs/usagers
2. le pouvoir de négociation des fournisseurs/salariés
3. la menace des produits ou services de substitution
4. la menace de nouveaux acteurs potentiels
5. l’intensité de la concurrence
La mise en place d’une analyse interne par
opportunités/menaces permet de déterminer les
options stratégiques envisageables au niveau de
chaque activité.
Enfin, une cartographie des compétences
existantes ou en cours de développement au
sein de l’association déterminera ses atouts
« concurrentiels » et sa capacité à accroître sa
position ou déployer de nouvelles actions.
La combinaison de ces analyses permet d’établir les
priorités autour de trois questions : quelles activités
ne sont pas stratégiques ou n’ont pas de réel
potentiel ? quelles actions existantes méritent d’être
développées ? quels nouveaux projets en phase avec
l’objet et les compétences de l’association se situent
sur un marché porteur ou à forte valeur ajoutée ?
Dans le cas où une de ses activités se situe sur un
marché potentiellement concurrentiel et de nature
à être soumis aux impôts commerciaux, alors
l’association devra déterminer si elle souhaite mener
à bien celle-ci dans le giron existant de l’organisation
(via une sectorisation) ou par la création d’une
structure indépendante (via une filialisation).
Activité sectorisée ou filiale ?
Le possible assujettissement aux impôts
commerciaux doit être évalué sur l’activité à
développer. Dans la négative, l’association aura tout
intérêt à développer cette activité en interne sauf si
celle-ci apparaît contradictoire à son objet social ou
à son image. Dans l’affirmative, la réflexion portera
sur les capacités de croissance de l’activité et la
place qu’elle sera en mesure de prendre au sein de
l’ensemble des actions de l’association.
La sectorisation
L’association peut conserver son caractère non
lucratif dans son ensemble à condition que la part
des activités non lucratives demeure prépondérante
et que les opérations lucratives et non lucratives
soient aisément dissociables.
Dans le cas contraire, les impôts commerciaux
s’appliqueront sur la totalité de l’association. Ainsi,
dès lors que la croissance attendue est forte, la
sectorisation présente des limites.

La filialisation
Elle revient à créer une filiale commerciale détenue
par l’association à laquelle est affectée l’activité
souhaitée. Dès lors que sa croissance pourrait
remettre en cause le caractère non lucratif de
l’association, cette solution doit être privilégiée.
En outre, la création d’une filiale commerciale
présente d’autres avantages indéniables. En effet,
l’objet de la société sera clairement déterminé et
identifié, il ne portera pas à confusion avec celui de
l’association. Par ailleurs, les moyens et ressources
seront affectés de manière précise, ils seront limités
à la société. De plus, il sera possible de chercher des
modes de financement identifiés (banques, apports
d’autres structures…). Enfin, le mode de gouvernance
sera spécifique et adapté en conséquence.
Former un groupe associatif
Le groupe associatif apparaît comme un ensemble
de structures juridiquement indépendantes les
unes des autres mais en fait soumises à une
unité de décision économique. Sa constitution
permet l’implantation sur de nouveaux marchés,
l’optimisation du financement ou encore la
diversification des activités. Lors de la création d’une
filiale, l’association choisira au préalable la nature
de la société. L’association qui souhaite rester « seul
maître à bord » adoptera la forme de l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée puisqu’une
seule personne morale peut constituer une telle
entreprise à condition de désigner un gérant de la
société, personne physique. Une société par actions
(SAS) peut être constituée d’un associé unique et
est une forme privilégiée de création de filiale, dès
lors qu’un développement significatif est attendu.
L’association devra choisir si celle-ci est mise en place
seule, avec des personnes physiques ou d’autres
personnes morales. L’association associée unique
peut être désignée comme le dirigeant de la SAS.
Le groupe associatif pourra être créé avec une ou
plusieurs filiales commerciales, mais aussi dans
l’objectif d‘une externalisation de son patrimoine
au sein d’une SCI ou un fonds de dotation, ce
dernier pouvant aussi constituer une stratégie de
développement pour capter de nouvelles sources de
financement, mécénat ou donations.

Les points de vigilance
Lorsque des relations privilégiées
entre l’association et la filiale sont
caractérisées, l’ensemble des
activités du groupe est lucratif,
sans possibilité de sectorisation.
Dès lors, l’association est passible
des impôts commerciaux sans
pouvoir bénéficier de la franchise.
En outre, la soumission aux

impôts d’une activité filialisée
peut engendrer des opportunités fiscales (CICE, suppression
de la taxe sur les salaires…), qu’il
convient d’évaluer face aux éventuelles menaces (perte du mécénat
ou de subventions). Enfin, la
création d’une filiale implique une
réflexion stratégique en matière de
gouvernance et de responsabilité.
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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

Progression de l’indice
du coût de la construction
Trimestre

Sur 3 ans

4 e trim. 2014

- 0,80 %

0,62 %

1er trim. 2015

0,93 %

- 0,97 %

2e trim. 2015

- 3,12 %

- 0,43 %

3e trim. 2015

- 2,43 %

- 1,17 %

4 e trim. 2015

- 0,61 %

0,25 %

1 trim. 2016

- 1,88 %

- 1,04 %

2 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 %

er
e

e

e

er
e

Indice de référence des loyers
Année

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2015

125,19
+ 0,15 %*

125,25
+ 0,08 %*

125,26
+ 0,02 %*

125,28
- 0,01 %*

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 %

*Variation annuelle

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016
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 €

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

8,50 %

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 2016.

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 2016.
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Août
2017

6,60 %

6,60 %

6,60 %(2)

- 0,3569 % - 0,3590 % - 0,3561 %
101,32

100,97

101,49

0,0 %

- 0,3 %

+ 0,5 %

+ 0,7 %

+ 0,7 %

+ 0,9 %

13,60 %
20 %

Tranche de salaire brut/salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
≤ à 643 €

≤ à 7 721 €

> à 643 €
≤ à 1 285 €
> à 1 285 €
≤ à 12 690 €

> à 7 721 €
≤ à 15 417 €
> à 15 417 €
≤ à 152 279 €

> à 12 690 €

> à 152 279 €

Abattement des associations : 20 304 €
(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 2016

3

Juillet
2017

Taxe sur les salaires 2017

4,25 %

Frais kilométriques motos 2016

Juin
2017

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit.
(2) Depuis le 15 octobre 2001.
(3) En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal : 2nd semestre 2017 : 3,94 %
pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,90 %
pour tous les autres cas.

Taux (1)

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.

Sur 1 an

Véhicule

Montant autorisé/km

Automobile

0,308 € (2)

Vélomoteur,
scooter, moto

0,120 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons
(2) Barème 2016, www.service-public.fr

Mis à jour le 27 septembre 2017

Smic et minimum garanti en euros
SMIC 2016 / 2017

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

SMIC horaire

9,67

9,67

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

Minimum garanti

3,52

3,52

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er juillet 2017
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

5,10 %

-

totalité
tranche A
totalité
totalité
totalité

0,75 % 4
6,90 %
0,40 %
-

12,89 % 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

2,40 %

4%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 %

Pénibilité

totalité

-

0,01 %

Contribution au financement des
organisations professionnelles et syndicales

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)

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
supplémentaire 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 13,19 %. 6 Ce taux est abaissé à
3,45 % pour les rémunérations annuelles
inférieures ou égales à 3,5 Smic. 7 Taux
majoré pour certains CDD de très courte
durée. 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.

Avant d’établir vos feuilles de paie,
n’hésitez pas à consulter le site Internet,
rubrique « Actualités techniques » / « La Paie »

Remboursement forfaitaire
des frais professionnels 2017

Horaire
hebdomadaire
35 h

Nb d’heures
mensuelles
151,67 h

Smic mensuel brut
au 01/01/17*
1 480,30 €

Brut

2017

Trimestre

9 807 €

36 h

156 h

1 533,13 €

Mois

3 269 €

37 h

160,33 h

1 585,95 €

Quinzaine

1 635 €

38 h

164,67 h

1 638,90 €

Semaine

754 €

Restauration sur le lieu de travail
6,40 €
Repas en cas de déplacement
professionnel (restaurant)
18,40 €
Repas ou restauration hors entreprise
9€

39 h

169 h

1 691,73 €

Journée

180 €

40 h

173,33 h

1 744,55 €

Horaire (1)

Logement et petit déjeuner

24 €

41 h

177,67 h

1 797,50 €

42 h

182 h

1 850,33 €

43 h

186,33 h

1 903,15 €

44 h

190,67 h

1 966,69 €

* 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 2017 : 39 228 €
Plafond annuel 2016 : 38 616 €
Plafond annuel 2015 : 38 040 €
Plafond annuel 2014 : 37 548 €
Plafond annuel 2013 : 37 032 €
Plafond annuel 2012 : 36 372 €
(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

2017

Par jour
65,80 €
55,90 €
46,10 €
48,90 €
41,60 €
34,20 €

* En métropole.
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