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Les sources de financements 

Quelles possibilités de financements pour les 
associations? 

 

La logique de financement par subvention n’est plus 
forcément une dominante. 

 

Il est nécessaire d’avoir une stratégie de financement basée 
sur la diversification. Une association qui ne dépend que d’une 
seule source de financement est fragile. 



Le financement des associations: 

Cotisations (compte 756):  

Elle est fixée par les statuts. Le montant est décidé 
généralement en AG. 
Elle est due en intervalles réguliers (une année la plupart 
du temps). Le montant peut être différent en fonction des 
catégories de membres, mais identique pour chaque 
catégorie. 
 
Droits d’entrée (compte 102):  
Une association peut exiger de toute nouvelle personne 
une somme d'argent correspondant à un droit d'entrée (ce 
droit est ponctuel, il n’est demandé qu’une seule fois) 

Les sources de financements 



Le financement des associations: 

Les produits d’activités (compte 70):  

Ils correspondent aux activités proposées pour les 
membres de l’association ( stages, cours, …). Ils doivent 
être précisés dans les statuts et réservés aux membres , 
sous risque de fiscalisation. 

Les Manifestations de bienveillance ou de soutien 
(compte 70):  

L’association peut organiser jusqu’à 6 manifestations 
par an pour le grand public, sans que les recettes soient 
soumis à la TVA. 

Les sources de financements 



Comme l’indique l’Administration des impôts, les 
"activités organisées en vue d’obtenir le soutien 
financier du public sont très diverses :  

 les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de 
variétés,  

les séances de cinéma ou de théâtre,  

les ventes de charité ou de solidarité, expositions, 
kermesses, tombolas, loteries, les divertissements sportifs 
non soumis à l’impôt sur les spectacles.  

Zoom sur les 6 manifestations 



L’exonération concerne les manifestations de 

bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant 

appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur 

les moyens financiers exceptionnels qui permettent de 

faciliter la réalisation des buts poursuivis.  

L’esprit de cette disposition conduit à écarter du bénéfice 

de l’exonération les manifestations consistant en des 

activités qui constituent l’objet même d’une association, 

telles que les spectacles.  

Zoom sur les 6 manifestations 



En revanche, une association qui organise habituellement 
des spectacles peut prétendre au bénéfice de 
l’exonération pour six manifestations annuelles 
susceptibles de lui procurer des recettes exceptionnelles, 
comme, par exemple, des kermesses, des loteries ou des 
tombolas". 

Zoom sur les 6 manifestations 



L'association doit répondre aux 2 critères suivants 
: 
 
•agir de façon désintéressée, c'est-à-dire sans rechercher 
le profit, 
 
•créer une animation sociale ou financer des activités 
d'ordre culturel, scientifique, éducatif ou sportif. 

Zoom sur les loteries 



Lotos traditionnels 
 
Un loto traditionnel est un jeu de hasard avec des grilles 
et jetons numérotés tirés au sort. 
L'organisation d'un loto traditionnel doit remplir les 
conditions suivantes : 
 

• se faire dans un cercle restreint, 
• le but doit être social, culturel, éducatif, sportif, etc., 
• les mises doivent être inférieures à 20 €, 
• les lots doivent être des biens, des services ou des 
bons d'achat non remboursables. Les lots ne peuvent 
pas être des sommes d'argent. 

 
 

Zoom sur les loteries 



Loteries et tombolas 
La demande d'autorisation s'effectue via le 
formulaire cerfa n°11823*02 et est adressée au maire. 
 
•Au-delà de 7 500 € de capital d'émission (prix unitaire 
du billet multiplié par le nombre de billets émis), 
l'association doit faire preuve d'une solidité importante et 
de besoins de financement précis (par exemple, la 
création d'un projet). 
•Au-delà de 30 000 € l'accord du directeur départemental  
finances publiques est obligatoire. Le préfet statue après 
l'obtention de cet accord. 
•L’es frais d'organisation n'excède pas 15% du capital 
 

Zoom sur les loteries et tombolas 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/R12059.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R12059.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R12059.xhtml


Une association peut ouvrir une buvette à l'occasion d'un 
événement associatif ou d'une manifestation publique, si 
elle remplit les conditions cumulatives suivantes : 
  

• les boissons disponibles ne comportent pas ou peu 
d'alcool (elles appartiennent aux groupes 1 ou 2 de la 
classification officielle des boissons), 
 
• elle a adressé au maire de la commune concernée 
une demande d'autorisation d'ouverture de buvette 
temporaire au moins 15 jours avant, 
 
• le maire a accordé l'autorisation. 

Zoom sur les buvettes 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/R24391.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R24391.xhtml


Une association ne peut organiser ce type de 
buvette que 5 fois par an maximum. 
 
Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, 
l'association peut présenter au maire une demande 
d'autorisation groupée pour l'ensemble de ses buvettes 
temporaires. Dans ce cas, elle doit le faire au moins 3 
mois avant la première buvette. 
 

Zoom sur les buvettes 



Cercle privé 
 
Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot 
associatif, 3è mi-temps, réception-buffet, etc.), il n'y a pas 
de démarche particulière à effectuer, ni de réglementation 
spécifique à suivre. 
 

Zoom sur les buvettes 



Le financement des associations: 
Parrainage – Sponsoring - Mécénat 

 

Parrainage (compte 75):  
il s’apparente à une opération commerciale: c’est une 
vente de publicité, le parrain en espère des retombées 
économiques à court terme (Convention entre les parties 
qui fixe les modalités). Pas de déduction fiscale 
 

Mécénat (compte 75): le mécénat est un don 
effectué sans contrepartie 
Conditions: 
-L’Absence de contrepartie 
-Le bénéficiaire exerce en France ou à partir de la France 
-L’activité du bénéficiaire est d’intérêt général. 

Les sources de financements 



Le financement des associations: Mécénat 

Mécénat financier : dons monétaires permettant de 
financer une manifestation, une opération, un projet, etc. 

Mécénat en nature : dons en fournitures, équipements, 
en services fournis, mise à disposition d’un bureau ou 
d’un local, etc. 

Mécénat de compétences : mise à disposition de 
compétences diverses (comptable, commercial, technicien, 
informaticien, etc.) 
 
Déduction fiscale pour le mécène de 60% de son IS 
dans la limite de 5 % de son Chiffre d’affaire. 

Les sources de financements 



• Les dons aux associations peuvent être en partie 
déduits de votre impôt sur le revenu. 
 

• Mais tous les dons ne sont déductibles de l'impôt sur le 
revenu : seules les associations respectant les critères 
fiscaux donnent droit à la réduction d'impôt. 

 

 

Zoom sur les dons 



• Les associations bénéficiant de vos dons ou subventions 
devront délivrer un reçu 

 

• Pour ouvrir la réduction d'impôt, l'association doit 
être d'utilité publique ou d'intérêt général : 

– association à but non lucratif ; 

– avoir un objet social ou une gestion désintéressée ; 

– association ouverte à tous (et non à une catégorie de 
personnes). 

 

Zoom sur les dons 



• Certaines dépenses engagées par les bénévoles 
d'associations sont assimilées à des dons.  

 

• Elles peuvent donc constituer une réduction d'impôt si 
elles n'ont pas donné lieu à un remboursement à votre 
demande : vous devez spécifier explicitement que vous 
souhaitez convertir les frais avancés en dons. 
 

• Tous les frais doivent pouvoir être justifiés pour être 
déductibles de l'impôt : déplacements, repas, frais 
divers, etc.  

Zoom sur les dons 



• Plafonds de la déduction 

– Organismes d'aide aux personnes en difficulté :  
Vous pourrez déduire jusqu'à 75 % des dons de 
votre impôt sur le revenu, retenus dans la limite de 
526 € par an (soit 395 € maximum de réduction). 
Les sommes dépassant 526 € sont à ajouter aux 
autres dons et sont prises en compte dans le calcul 
des 20 % du revenu. 
 

– Autres dons : vous pourrez déduire jusqu'à 66% des 
dons annuels, retenus dans une limite de 20% du 
revenu net imposable. 

Zoom sur les dons 



Le financement des associations: 

Les subventions (compte 74): La subvention est une 
aide accordée par des financeurs publics, des fonds 
européens. Ce n’est pas un dû, le financeur est le seul juge 
de l’attribution. Il est nécessaire de constituer un dossier 
de demande de financement ( dossier CERFA 12 156 *03 ) 

Les sources de financements 



Les financements publics: 

Etat et services déconcentrés 

 

Les collectivités territoriales 

Conseil Régional Conseil Général 

Communes (Contrat urbain de cohésion sociale) 

Communauté de Communes Communauté 

d’agglomération 

 

Les Fonds Européens 

Les sources de financements 



La demande de financement: 

 

Dossier unique de demande de subvention 

(administrations de l’Etat) 

 modèle CERFA 12156*03 

Les sources de financements 



Le financement Participatif 

• Crowdfunding : 

 Crowd = la foule 

 Funding = le financement 

 Mais aussi : financement participatif, levée 

de fonds communautaire 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

 



Le financement participatif 
 

• Sans contrepartie : dons effectués à des 
projets caritatifs ou non, avec une visée 
philanthropique 

• Avec contrepartie ou achat par anticipation 
: financement de projets en échange de 

contreparties - symboliques ou non - liées 
aux projets 

• Financement de projets en échange 
d’une prise de participation dans le 
capital de l’entreprise - remboursement 
fixe et/ou variable 

• Sans intérêt : prêt de fonds, sans intérêt, à 
des associations ou des particuliers 

• Avec intérêt : prêt de fonds avec intérêts à 
des particuliers, des entreprises ou des 
associations 

Prêt 

Equity 

Don 



Les dons 

Fondation, un organisme d’intérêt général ou une 

association reconnue d’utilité publique. 

Réduction d’impôt égale à 66 % des sommes 

versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

 

Don en nature, la valeur de cette dernière ne doit 

pas dépasser un quart (25 %) du montant du don.  

Le financement participatif 



Les prêts avec intérêts 

Les intérêts font l’objet  de prélèvements sociaux 

(CSG et CRDS) puis une imposition au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu. 

Le financement participatif 



Merci de votre attention 
 

Pascal Gros 

 

Tel : 06 09 05 27 90 

Mel : contacts@axiome-formation.fr 

   

   



Retrouvez l’équipe du PHARE 
  

À l’Espace Giner 

110 avenue Victor Hugo 92170 Vanves 

  

01 45 29 97 50 

lephare@ville-vanves.fr 

www.vanves.fr 

  

Courrier : Mairie de Vanves. LE PHARE 23 rue Mary Besseyre. CS40001 92172 Vanves Cedex 

 

Horaires d’ouverture:   Du lundi au vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 18h30  

      Fermé le jeudi matin / Ouvert le samedi de 09h30 à 13h 

  

 


