
n° 1/2009

Critères 
de placement
Pour choisir l’épargne la plus
adaptée aux besoins et au cycle
d’exploitation de l’association,
plusieurs critères entrent en jeu :
• le niveau de risque (qui pousse
les associations à préférer des
placements sur des livrets aux
investissements en actions) ;
• la durée (en fonction du cycle
d’exploitation) ;
• la liquidité (capacité à recou-
vrer l’argent pour faire face aux
dépenses… ou aux imprévus) ;
• la fiscalité applicable sur les
intérêts (ou produits) ;
• le caractère éthique et soli-
daire du placement.
Si les placements à moyen ou 
à long terme sont souvent 
plus rémunérateurs, ils ne sont

pas forcément adaptés au 
cycle d’exploitation. Quant aux
actions, elles peuvent se révéler
trop risquées.

Outil indispensable :
le plan de trésorerie
Avant de placer les excédents,
mieux vaut établir un plan de
trésorerie. Il s’agit d’un tableau
qui présente chronologique-
ment (mois par mois, sur un
exercice comptable) les entrées
et les sorties au moment de 
leur règlement. Cet outil peut
être affiné au cours de l’année
et permet à l’association d’an-
ticiper les périodes difficiles
(lors des grosses sorties d’ar-
gent), voire les problèmes de
trésorerie (quand les dépenses
dépassent les recettes), et 
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76500€. Il associe,en effet,une
disponibilité, une absence de 
risques, des intérêts exonérés
d’impôts et de charges sociales.
Comme le taux de rémunération
est connu (4%,taux actuel révisé
au 1er février 2009), les revenus
peuvent donc être anticipés.
Les associations ont la possi-
bilité de placer leur épargne 
en FCP (fonds commun de pla-
cement) et en Sicav (société 
d'investissement à capital 
variable). Là encore, les critères
de choix oscillent entre liquidité
durée, rémunération, risque…
et solidarité. n

de trouver alors des solutions
en amont, avec son conseiller
notamment. Le plan de tréso-
rerie permet donc de délimiter
les périodes où les excédents de
trésorerie peuvent être placés
(lors du versement d’une 
subvention, de l’entrée des 
cotisations annuelles, etc.) et
celles où ils doivent être réin-
tégrés au compte courant afin
de pourvoir aux échéances.

Livret A : le
placement associatif
La loi de modernisation de l’éco-
nomie, promulguée le 4 août
2008, a permis à l’ensemble 
des établissements bancaires 
de distribuer le Livret A, le 
placement le plus courant pour 
les associations qui disposent 
d’un plafond de dépôt de

www.credit-agricole.fr

Accorder ses placements à ses
valeurs citoyennes
Le Livret A est un produit solidaire par définition : les fonds qui
y sont déposés seront affectés pour partie au financement du
logement social et de la politique sociale de la ville, et pour 
l’autre au financement des petites et moyennes entreprises, ou
aux travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens.
Deux FCP du Crédit Agricole jouent également la carte de la soli-
darité et sont labellisés Finansol : FCP Pacte Solidarité
Logement (1) et FCP Pacte Vert Tiers Monde (2)… pour ne plus
avoir à faire le choix entre rendements et valeurs.

Ce support n’est pas un document contractuel

Contrairement aux idées reçues, les associations peuvent parfaitement dégager des excédents et effectuer des
placements financiers. Mais les ressources supplémentaires engrangées doivent bénéficier au projet associatif.

Le Livret A
et les placements à court terme

(1) FCP Pacte Solidarité Logement – réf. : FR000 70 14 121
(2) FCP Pacte Vert Tiers Monde – réf. : FR000 74 20 153

À compter du 1er janvier 2009, les asso-
ciations souhaitant ouvrir un livret A (au
plafond de 76500 €) devront répondre
à deux critères: être une association loi
1901 et être une association à but non
lucratif relevant de l’article 206-5 du
code général des impôts.

       



campagnes de sensibilisation
des réseaux associatifs portent,
en effet, leurs fruits : En 2000,
10 % des Français savaient 
ce qu’était le commerce équi-
table. Ils sont 81 % en 2008.

Solidarité au Sud…
et au Nord
Certaines associations investies
dans des rapports Nord/Sud 
par le biais du commerce équi-
table ont vite décidé d’appliquer
ces principes de solidarité à 
leur environnement immédiat.
Elles ont ainsi étendu leurs 
partenariats ou leurs activités à
l’insertion sociale par l’activité
économique. Telle association
fait fabriquer « équitablement »
des jeux au Pérou avec des 
bois gérés durablement, confie
ses emballages et sa distribu-
tion à un ESAT (établissement
et service d’aide par le travail)
en France. Telle autre emploie
des salariés en réinsertion 
professionnelle pour vendre les
produits éthiques qu’elle 
commercialise. Parce que la
solidarité commence aussi près
de chez soi. n

pays en voie de développement
se regroupent pour former un
réseau. Elles s’organisent pour
permettre à ces producteurs 
de vivre de leur travail et 
de satisfaire leurs besoins 
élémentaires (alimentation,
logement, santé, éducation,
protection sociale) en achetant
leur récolte à des tarifs supé-
rieurs à ceux du marché.
Parallèlement,elles sensibilisent
les consommateurs du Nord au
sens de leur acte d’achat. De
nombreuses initiatives voient le
jour:nouvelles filières,extension
des réseaux de distribution,
diversification des produits 
(alimentaires, cosmétiques,
textiles, artisanaux), mais aussi
des services (voyages équitables
et solidaires). Aujourd’hui,
1,5 million de producteurs,
réunis dans des coopératives
en Afrique, Asie et Amérique
latine, vendent leurs produits
dans des milliers de magasins
spécialisés ou biologiques, et
dans plus de 10000 grandes 
et moyennes surfaces qui 
cherchent ainsi à répondre aux
attentes de consommateurs
toujours plus avertis. Les lalettre
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CVA : en attendant 
les débats
Prévue en décembre 2008 et
reportée en ce début d’année
2009, la conférence nationale
de la vie associative (CVA)
devrait être l’occasion de
promouvoir et de reconnaître
l'engagement associatif 
et volontaire et la place des
associations en France. La
dernière conférence avait
mobilisé de nombreux acteurs
et donné lieu à plusieurs
rapports préalables.
Celle-ci va s’appuyer sur 
des expériences concrètes,
collectées auprès des
fédérations et des associations
locales, que les délégués
départementaux à la vie
associative (DDVA) feront
remonter aux préfets. Les
débats reprendront ainsi les
sujets suivants : le rôle des
associations dans le dialogue
civil, la construction européenne
ou la démocratie, la mesure
statistique de leur apport en
termes socio-économiques, la
formation et l’accompagnement
des dirigeants associatifs,
la professionnalisation des
intervenants, l’engagement
des jeunes, le bénévolat et le
chômage ou la retraite, etc.
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De la revendication à
la responsabilisation
Longtemps, les associations
environnementales ont été
considérées sous le seul angle
de l’engagement. Au fur et à
mesure, elles sont parvenues à
sensibiliser un large public ainsi
que les grandes organisations
internationales aux enjeux à
long terme de nos modes de vie
ou de consommation. Le terme
« développement durable » fait
son apparition dans le rapport
Brundtland (publié en 1987) 
du nom du ministre norvégien
de l’Écologie de l’époque,avant
de devenir un enjeu planétaire
lors du sommet de Rio en 1992.
Dès lors, les associations n’ont
cessé de faire coïncider discours
et actes (avec notamment 
l’introduction du bio dans les
cantines scolaires), jusqu’au
Grenelle de l’environnement 
en 2008. Si elles conservent 
un rôle d’alerte, elles sont de
plus en plus sollicitées par les
pouvoirs publics et les collec-
tivités locales pour inscrire le
développement durable au
cœur des politiques publiques,
du développement rural ou 
territorial. Les projets tradition-
nellement portés par les 
associations sont aujourd’hui 
développés par les collectivités.

Quand le commerce
se donne une éthique
À l’origine, des associations
alertées par la situation sociale
critique de producteurs des
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Laboratoires d’innovation sociale, les associations investissent 
des domaines inexplorés : commerce équitable, développement durable… 
De précurseurs, elles sont aujourd’hui prescripteurs.

La banque “verte” est “solidaire”
Le Crédit Agricole propose le FCPE CAAM Label Solidaire (1), un
fonds d’épargne salariale à la fois socialement responsable et
solidaire. Une partie de l'encours (5 à 10 %) est investie dans
l’achat de parts de la Société d’investissement France Active
(SIFA). Cette société investit dans des entreprises d’insertion
par l’activité économique en France qui permettent à des 
personnes éloignées du marché du travail (chômeurs de longue
durée, personnes handicapées, etc.) de retrouver un emploi.

Ce support n’est pas un document contractuel

Commerce équitable et développement
durable: quand les associations éveillent
les consciences

(1) FCPE CAAM Label Solidaire – réf. : 99 000 00 79 319 – www.caam.com


