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nouveaux financements :
une tendance durable
« Le big bang » du financement 

associatif est en marche. D’un côté 

on constate une baisse régulière 

des subventions d’état, de l’autre 

une augmentation des ressources 

privées. Ces dernières sont d’abord 

issues des activités des associa-

tions elles-mêmes. Mais, depuis une 

quinzaine d’années, on assiste à la 

mise en place de tout un arsenal 

juridique, fiscal et technique incitatif 

qui permet de nouveaux modes de 

collecte d’argent. Les lois Aillagon 

sur le mécénat en 2003, RSE de 2001 

et Grenelle II de 2010, la création 

des fonds de dotation en 2008, et la 

loi relative à l’économie sociale et 

solidaire de 2014 ont créé un écosys-

tème juridique et fiscal favorable au 

don et au mécénat. Le développe-

ment du numérique et de ses usages 

crée par ailleurs des conditions 

techniques propices à la dynamique 

d’un financement privé solidaire qui 

répond à de fortes aspirations socié-

tales actuelles. Face à une financiari-

sation galopante de l’économie, de 

plus en plus de citoyens recherchent 

en effet du sens et de l’utilité sociale 

dans leurs actes d’achat et de don.

une grande
diversité d’offres
Un grand nombre de disposi-

tifs existe pour accompagner les 

associations dans cette recherche 

de nouveaux financements. Il y en 

a tellement qu’on peut parfois s’y 

perdre ! L’Avise a recensé 120 dispo-

sitifs et 80 acteurs. épargne salariale, 

dons, apports associatifs, titres 

participatifs, prêts d’honneur, prêts 

participatifs, etc., l’offre est énorme. 

Elle les a d’ailleurs cartographiés sur 

son site : https://bit.ly/2IKwxEJ. Parmi 

ces nombreuses possibilités, les 

associations peuvent se tourner vers 

les diverses formes de financement 

participatif. De quoi s’agit-il ? D’un 

outil de collecte qui met directement 

en relation les financeurs et le por-

teur de projet. Il fonctionne via une 

plateforme digitale qui permet à un 

ensemble de contributeurs de choisir 

et de financer de manière traçable 

des projets identifiés. Ce « finance-

ment par la foule » est désormais 

bien connu en France sous son nom 

anglais de crowdfunding.

Le choix
du crowdfunding
Pour les associations, la formule la 

plus courante est le don. Chaque 

plateforme a ses propres règles de 

sélection des projets. Certaines sont 

spécialisées par filière (exemple : les 

énergies renouvelables, l’économie 

circulaire...), d’autres sont territoria-

lisées. La sélection des projets est 

d’abord basée sur la qualité de leur 

présentation : utilité, innovation, 

compétences, savoir-faire, moyens 

techniques et humains, transparence 

et impact social. La mise en ligne 

du projet et toute la campagne de 

collecte est digitalisée de bout en 

bout. Les plateformes perçoivent des 

commissions de gestion qui tournent 

en général entre 5 et 8 % de la col-

lecte. Ces commissions peuvent être 

dégressives au-dessus de 100 000 

euros de collecte. Une plateforme 

comme Hello Asso, exceptionnelle 

dans le paysage, est gratuite.

Face à la baisse des financements publics, et en particulier des 
subventions, les associations sont obligées de revisiter leurs 
modèles économiques. Elles expérimentent de nouvelles offres 
de financement qui impliquent de nouvelles stratégies. Il ne faut 
pas hésiter à tout explorer ! C’est le message transmis par Alliance 
Expert lors de la soirée organisée le 20 juin 2018 au Carrefour des 
associations parisiennes.
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Le mécénat d’entreprise 
ou de fondation
S’adresser aux entreprises, pour créer 

avec elles des « alliances » ponc-

tuelles ou pérennes, est une autre 

modalité de financement qui se 

développe. Le mécénat est le soutien 

matériel apporté sans contrepartie 

directe pour le mécène (un particu-

lier, une fondation ou une entreprise) 

à une association pour l’exercice de 

ses activités présentant un intérêt 

général. Il ne faut pas le confondre 

avec le sponsoring où il y a contre-

partie (publicité par exemple). Le 

mécénat peut être financier, en 

nature ou en compétences. Entre 

2014 et 2016, il a progressé de 25 %. 

Il est dominé par des interventions 

de proximité : plus de 81 % des pro-

jets soutenus sont locaux. Contraire-

ment à une idée reçue, le mécénat 

n’est pas qu’une affaire de grosses 

entreprises. Beaucoup de PME s’y 

sont mises : il y a là un « gisement » 

potentiel important à explorer.
Source : Admical,
baromètre du mécénat 2016.
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17 % social

ETI/GE

PME

TPE

LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EN FRANCE LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EN FRANCE

des entreprises 
françaises dont 

Contribuer à l’intérêt général

Exprimer, incarner les valeurs 
de l’entreprise

des entreprises se sont déjà 
associées à d'autres pour 
soutenir des projets 
d'intérêt général :

Le mécénat s’inscrit dans 
une politique globale 
d’engagement de l’entreprise. 
Les entreprises mécènes 
pratiquent également le 
sponsoring (46% d’entre elles) 
et formalisent davantage une 
politique de développement 
durable ou de RSE (32%) que 
les entreprises non mécènes.
 

14 % 

13  % 
 de budget majoritairement porté par 
3,5 Mds d’euros
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3%

25%

72%

60%
29%

11%

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES ! 
La majorité des mécènes pensent 
stabiliser ou augmenter leur budget 
mécénat dans les 2 ans à venir

79%
stabiliser

ou augmenter

10%
diminuer 3%

supprimer

Un mécénat de proximité, 
au service de domaines variés

Pourquoi les entreprises font-elles du mécénat ?

Le mécénat collectif prisé par les ETI/GE  

TITRE

Le mécénat d'entreprise, c'est 

15 % culture/patrimoine

14 % éducation

12 % sport

10 % santé

9 %

8 %

6 %

recherche
scienti�que

Solidarité internationale 
et aide au développement

Environnement 
et biodiversité 

Accompagnement 
d’entrepreneurs sociaux

Enseignement supérieur

5 %

2 %

Urgence et post-urgence 
humanitaire 

Expression et défense 
des droits 

2 %

1 %

Nombre de domaines 
soutenus en moyenne 

Les entreprises mécènes 
privilégient des projets 
au niveau 

 
 

1,5

1,9

5

National

InternationalETI/GE

PME

TPE

 

81 %

18 %

11 %

Local ou 
régional

77% 29% 11%

12%

80%

8%

Part d'entreprises 
engagées

Part du budget 
mécénat

1

2
Construire des relations avec 
les acteurs du territoire

Valoriser l’image et la réputation 
de l’entreprise

3

4

5

MÉCÉNAT 
FINANCIER

MÉCÉNAT 
EN NATURE

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES

Les entreprises plébiscitent
 le mécénat �nancier 

L'évaluation encore peu répandue,
sauf au sein des grandes entreprises

Les entreprises mécènes 
sont globalement plus engagées 
dans la société que les autres ! 

13% 43%9%

des entreprises mécènes 
ont formalisé un cadre 
de suivi et d'évaluation 
des projets qu'ils soutiennent

12  % 

Développer de nouvelles relations 
avec ses partenaires

Part du budget mécénat 

ETI/GEPMETPE

 10% 49%11%

4%
C’est la part du don et du 

mécénat dans le financement 
de l’ESS. Leur potentiel de 

croissance reste très 
important.

153 

millions d’euros
Ce sont les sommes collec-

tées par les plateformes 
au 1er semestre 

2017.

6ans
C’est la durée de conser-

vation des pièces justifiant 
des dons effectués aux 
associations d’intérêt 

général.1

1. Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif 
aux garanties applicables aux organismes faisant 
l’objet du contrôle prévu à l’article L. 14 A du livre 
des procédures fiscales https://bit.ly/2KM90Fl

QueLs sont les freins à 
L’utiLisation des nouveLLes 
formes de financement par 
Les associations ?
Ils sont nombreux. Il y a ceux qui 

relèvent des associations elles-

mêmes, sur lesquels elles peuvent 

donc agir. Citons d’abord... les 

habitudes ! Le monde associatif est 

souvent rétif pour « vendre » son projet 

à des financeurs. Cela ne fait pas partie de 

sa culture et il a parfois l’impression de « vendre 

son âme » en allant chercher des financements ailleurs 

qu’auprès des pouvoirs publics. Par ailleurs, on note la 

faible professionnalisation de la fonction financière dans 

les associations et la difficile montée en compétence à 

propos de l’évaluation de l’impact social. Or, pour séduire 

un financeur, il faut qu’il ait confiance dans la solidité de 

l’association et qu’il perçoive en quoi l’action qu’il va sou-

tenir a un effet positif sur l’ADN de la société.

mais Les associations ne vont-eLLes pas ren-
trer en concurrence ?
D’une certaine manière, oui. Et cela explique également les 

difficultés qu’elles peuvent avoir à s’approprier ces nou-

veaux modes de financement. Quand votre association 

se retrouve sur une plateforme avec dix, vingt, cinquante 

ou cent autres projets, il faut qu’elle puisse se différencier, 

montrer l’originalité de son action. Il faut que les futurs 

donateurs, qui peuvent visiter une plateforme à n’importe 

quel moment et de n’importe quel endroit, puissent bien 

comprendre votre projet. Il faut donc faire un effort pour 

bien écrire et décrire votre association et son projet. Il faut 

soigner la web présentation, les visuels, le design et ne 

pas hésiter à aller chercher des compétences en externe si 

besoin. Il faut que la mariée soit belle !

manuelle guerrier,gérante de formuLes économiQues LocaLes

« Pour séduire un financeur, il faut qu’il ait confiance 
dans la solidité de l’association »

https://www.legifrancehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035260455&categorieLien=id.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035260455&categorieLien=id
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cHristian cascio,
directeur du carrefour des associations parisiennes

« Sachez communiquer ! »

« Il n’y a pas de mécénat sans une bonne communication. C’est primordial ! À titre 
d’exemple, la ville de Paris accorde 4 000 subventions chaque année sur 8 000 

demandes. Il faut donc savoir présenter son projet en mettant en avant sa singulari-
té et ses atouts, le faire aimer, montrer en quoi il est original et répond à un véritable 
besoin. Il faut montrer que le financeur comme l’association ont un intérêt à travail-

ler ensemble. La recherche de financement, c’est de la conspiration d’intérêt ! »

L’avis de L’expert

maliK tine,
directeur du département associations

d’aLLiance expert

« Il faut désigner un Monsieur ou 
Madame financement participatif 
dans la gouvernance »
QueLs conseils donnerieZ-vous pour réussir sa campagne de 
financement participatif ?

Faire une campagne de financement participatif demande du temps. Il faut 

compter en moyenne six mois pour que ce qui va être publié sur une plateforme 

ait une chance de convaincre. Mon premier conseil est donc : ne pas se presser, 

bien anticiper la préparation de la campagne et ne pas se lancer sans être fin prêt ! 

Ensuite il faut animer cette campagne, suivre l’évolution de la collecte, relancer son 

réseau, etc. Il faut aussi impliquer toutes les parties prenantes de l’association : les béné-

voles, les salariés, les adhérents, les amis, etc. Pour cela, je conseille qu’une personne chargée 

de la campagne de financement soit spécialement désignée au sein de la gouvernance de l’associa-

tion. Elle sera l’interlocutrice de la plateforme, pourra éventuellement répondre aux questions des donateurs, 

aura le souci de tenir informée l’association de l’évolution de la campagne et fera le lien avec la direction financière ou 

l’expert-comptable. Cette personne sera le « Monsieur ou Madame Financement participatif » de l’association.

QueLs sont les leviers Qui pourraient rendre pLus faciLe L’adoption des nouveaux modes de 
financement par Les associations ?
J’en citerai trois. Le premier est de favoriser et d’accompagner la transition numérique des associations, qui est l’outil 

premier d’accès à ces nouveaux modes de financement. Beaucoup d’associations disposent déjà de sites, de blogs de 

pages facebook, mais toutes ne savent pas très bien les utiliser. Le second, c’est la formation des responsables associatifs 

aux pratiques de la mesure de l’impact social. Enfin, il faut rendre plus visibles les offres publiques et privées, nationales et 

locales de produits et d’accompagnement au financement des acteurs de l’ESS. L’Avise fait un bon travail dans ce sens mais 

les associations ont encore souvent du mal à s’y retrouver. Il ne faut pas qu’elles hésitent à solliciter des accompagnements 

qui existent pour cela via en particulier les dispositifs locaux d’accompagnement (les DLA). Une consolidation des acteurs 

de l’offre est donc souhaitable.
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à SuivRE
défiscaliser Le temps des bénévoLes ?
Une proposition de loi portée par une quarantaine de députés et soumise à 

l’Assemblée nationale en mars dernier envisage la défiscalisation des heures 

effectuées par des bénévoles investis depuis plus de trois ans au sein d’une 

association d’au moins 5 ans d’existence, à hauteur d’au moins 150 heures 

par an avec un plafond de 300 heures, selon le taux horaire du SMIC.

La proposition de loi https://bit.ly/2KcHjci

nouveau voLet de
financement pour Le fdva
Le Fonds pour le développement 

de la vie associative (FDVA) finance 

désormais le fonctionnement et les 

projets innovants des associations.

Le décret n°2018-460 du 8 juin 2018

https://bit.ly/2Kac9Cy

attention aux donations 
déguisées !
Le Comité de l’abus de droit fiscal a 

considéré dans son rapport annuel 

2017 qu’un apport mobilier et 

immobilier sans contrepartie à une 

association à sensibilité religieuse 

mais non cultuelle est une donation 

déguisée. 

Le rapport annuel 2017

https://bit.ly/2L3OmjF

7,5 milliards d’euros par an 
de dons, mécénat, Legs et 
autres coLLectes 
Le Panorama national des géné-

rosités montre que les dons des 

particuliers ayant ouvert à réduction 

d’impôt sur le revenu ont atteint 

2,62 milliards d’euros en 2015 - soit + 

70 % en seulement 10 ans.

Le Panorama national des générosités

https://bit.ly/2FLalgT

Prélèvement à la source : Le 
« Kit coLLecteur » pour aider 
Les empLoyeurs
La DGFiP a mis en ligne le « Kit collec-

teur » pour faciliter la mise en place 

des nouvelles procédures de collecte 

de l’impôt sur le revenu, prélevé à 

la source dès le 1er janvier 2019 et 

collecté par les employeurs.

Le Kit collecteur

https://bit.ly/2FJfeTL

demande de subvention en 
Ligne et logiciels libres 
incompatibLes
Les associations qui utilisent une 

distribution GNU/Linux n’ont pour 

l’instant pas accès au dossier de 

demande de subvention Cerfa 

12156*05 en ligne. Le problème a été 

soumis au directeur régional de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohé-

sion sociale de Bourgogne-Franche-

Comté afin que les structures concer-

nées ne soient pas pénalisées.

dons et ifi
Changement pour les associations 

quant à la possible diminution des 

dons suite au remplacement de 

l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt 

sur la fortune immobilière (IFI) qui, 

lui, concerne moins de contribuables.

Le Baromètre du don ISF-IFI

https://bit.ly/2KsVGW6

licenciement encadré par Les 
statuts
Si les statuts de l’association pré-

voient que le bureau est investi de 

tous les pouvoirs de gestion, de 

direction et d’administration et qu’ils 

ne donnent aucune compétence ni à 

l’assemblée générale ni au président 

en matière de gestion du personnel, 

la décision de licenciement d’un sala-

rié revient exclusivement au bureau 

et non à un seul administrateur, 

président compris.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 

juin 2017, n°15-25996

https://bit.ly/2nnZlKp

rsa contre bénévolat
Le Conseil d’Etat considère que si le 

contrat conclu entre le département 

et le bénéficiaire du RSA est « élaboré 

de façon personnalisée », il peut 

« prévoir légalement des actions 

de bénévolat à condition qu’elles 

puissent contribuer à une meilleure 

insertion professionnelle du bénéfi-

ciaire et restent compatibles avec la 

recherche d’un emploi ».

Arrêt du 15 juin 2018

https://bit.ly/2Ipzr1t

pLan mercredi
Les collectivités qui maintiennent 

une organisation scolaire de quatre 

jours et demi conservent le bénéfice 

du fonds de soutien existant. Toutes 

les autres (près de 90 %) peuvent 

prétendre à un soutien accru de la 

caisse d’allocations familiales (CAF) 

pour l’organisation de l’accueil de 

loisirs du mercredi (1 euro contre 

0,54 euro par enfant), à condition de 

formaliser un plan avec leurs parte-

naires et de respecter les principes 

d’une charte.

Plan Mercredi https://bit.ly/2Ks88IW

en bref
Ce qu’il ne fallait manquer 

ces derniers mois...

à lA unE
59 ProPositions pour une poLitiQue associative ambitieuse
En mai dernier, le Mouvement associatif a remis un rapport au premier 

ministre dont les maîtres mots sont : engagement, connaissance du secteur, 

non-lucrativité et financement.

« Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une 

société de l’engagement ».  https://bit.ly/2l0hE7H
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