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Introduite par la loi du 26 juillet
2005, la procédure de sauve-
garde, qui est, selon l’article
L.620-2 du Code de commerce,
applicable à toute personne
morale de droit privé, a récem-
ment été modifiée par l’or-
donnance n° 2008-1345 du
18 décembre 2008.

La présidence
renforcée
Qu’il s’agisse de l’ouverture de
la procédure de sauvegarde,
de négociations avec les
créanciers ou de réorganisa-
tion de l’association, cette
nouvelle ordonnance, entrée
en application en février 2009,
donne un plus grand pouvoir
au président de l’association.
Il peut notamment demander,
de son propre chef, l’ouverture
de la procédure, sans que l’as-
sociation soit nécessairement

en situation de cessation de
paiement. Il suffit de justifier
de graves difficultés impossi-
bles à surmonter.
Le président peut également
proposer un administrateur
judiciaire de son choix au tri-
bunal, se charger de l’inven-
taire des biens de l’associa-
tion, pour peu que celui-ci soit
validé par un commissaire aux
comptes ou un expert-comp-
table. C’est encore lui qui est
chargé de l’élaboration d’un
plan de réorganisation de
l’association, en partenariat
avec l’administrateur judi-
ciaire. Ce plan sera ensuite
présenté aux créanciers de
l’association.
La nouvelle ordonnance ne
conditionne pas l’ouverture
de la procédure de sauvegarde
à la démission du président.
Elle permet d’ailleurs de main-
tenir l’activité de l’association
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l’amiable avec les créanciers et
protège davantage les diri-
geants pendant la procédure
de sauvegarde. Il leur est
désormais possible de deman-
der au juge un délai ou des
reports des paiements, même
si des créanciers ont entamé
des poursuites.
Des comités de créanciers
pourront d’ailleurs être créés
pour se prononcer sur le plan
de sauvegarde ou de redresse-
ment judiciaire.
Le déroulement de la liquida-
tion judiciaire est également
favorisé. Le régime de la liqui-
dation judiciaire simplifiée (cf.
encadré) devient la règle dans
certains cas. �

L’ordonnance n° 2008-1345, portant
sur la réforme du droit des entreprises
en difficulté, est consultable sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr.

pendant la phase d’observa-
tion qui précède la mise en
place du plan. Cependant, si
aucun plan de sauvegarde
n’est possible, le tribunal peut
décider, sur demande du prési-
dent, de passer au redresse-
ment judiciaire.
Si, malgré la cessation de paie-
ments, un plan de redressement
est possible, la liquidation ne
sera pas prononcée.

Favoriser 
la conciliation
L’ordonnance favorise par ail-
leurs le recours à la procédure
de conciliation, qui s’applique
également aux personnes
morales de droit privé (art.
L.611-5). La phase de concilia-
tion encadre un règlement à

www.credit-agricole.fr

Simplifier la liquidation judiciaire
Depuis 2006, les associations qui ne possèdent pas de biens
immobiliers, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 75000 € et
qui n’emploient pas plus de cinq salariés, peuvent bénéficier
d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal
recense les biens de l’association qui peuvent être vendus de gré
à gré, étudie les offres et autorise la vente dans les trois mois sui-
vant le jugement de liquidation. Les biens restants sont vendus
aux enchères publiques. La procédure ne peut excéder 15 mois.

Ce support n’est pas un document contractuel

Une association qui se voit contrainte de cesser son activité peut dorénavant bénéficier, comme toute
entreprise en difficulté, des nouvelles règles instaurées par l’ordonnance du 18 décembre 2008.

Associations en difficulté : 
de nouvelles règles protectrices
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de ces structures ne doivent
pas percevoir, en moyenne, plus
de cinq fois le Smic annuel.

Agrément limité
Les structures d’insertion par
l’activité économique et les en-
treprises adaptées convention-
nées par l’État sont « agréées
entreprises solidaires de plein
droit». La loi précise également
que sont assimilés à des entre-
prises solidaires les organismes
dont l'actif est composé pour
au moins 35 % de titres émis
par des entreprises solidaires
ou les établissements de crédit
dont 80 % de l'ensemble des
prêts et des investissements
sont effectués en faveur des
entreprises solidaires.
L'agrément est accordé par le
préfet du département dans
lequel la structure a son siège
social, pour une durée de deux
ans ou, en cas de renouvelle-
ment, de cinq ans. L’absence de
réponse trois mois après le
dépôt de la demande vaut
acceptation. �

Décret n° 2009-304 du 18 mars 2009
sur http://www.legifrance.gouv.fr

ou encore un appui auprès
d’autres bailleurs.
C’est le décret n° 2009-304 du
18 mars dernier qui donne la
définition des entreprises soli-
daires.Afin d’être agréée «soli-
daire », une entreprise doit
employer un tiers de ses sala-
riés sous contrat d’insertion par
l’activité économique, sous
contrat aidé (contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi,
contrat d’avenir, contrat d’in-
sertion-RMA… qui devraient
prochainement fusionner dans
le contrat unique d’insertion)
ou en contrat de professionna-
lisation (que le gouvernement
souhaite relancer).
Il peut également s’agir de
salariés bénéficiant de l'accom-
pagnement personnalisé pour
l'accès à l'emploi ou reconnus
comme travailleurs handicapés.
Peuvent également être recon-
nues « solidaires» les associa-
tions, coopératives, mutuelles,
institutions de prévoyance ou
toute autre société dont les
dirigeants sont élus par les
salariés, les adhérents ou les
sociétaires. En outre, les cinq
salariés les mieux rémunérés
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Des manifestations
estivales sécurisées
Courses sportives, concerts
en plein air, bals populaires,
braderies et pique-niques…
L’été est propice aux
manifestations festives,
source de financement non
négligeable pour les
associations. À condition de
respecter quelques règles.
Un descriptif détaillé de la
manifestation doit être établi :
lieux (intérieur, extérieur, voie
publique), public (nombre 
et type), matériel nécessaire
(chapiteau, instruments…).
L’association doit obtenir les
autorisations nécessaires
(propriétaire du lieu, mairie,
préfecture, protection
civile…), des arrêtés de
circulation si nécessaire,
solliciter la commission de
sécurité de la collectivité en
cas d’aménagements intérieurs
ou extérieurs, ou d’accueil de
plus de 1500 personnes dans
des lieux non prévus à cet
effet. Un dossier doit être
envoyé à la mairie deux mois
avant et une extension de
l’assurance en responsabilité
civile est indispensable.
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Il n’est pas toujours facile pour
les associations de se consti-
tuer des fonds propres.
Sachez que si votre association
est reconnue comme une
entreprise solidaire, elle peut
bénéficier d’un dispositif de la
loi de modernisation de l’éco-
nomie (LME) du 4 août 2008.

Constitution 
de capital 
En effet, la LME contraint les
entreprises qui mettent en
place un plan d’épargne sala-
riale (PEE et Perco) à proposer
un fonds commun de place-
ment entreprise (FCPE) soli-
daire à leurs salariés : 5 à 10%
de l’actif du fonds sont investis
en titres émis par des entrepri-
ses solidaires agréées. Cette
mesure leur permet d’augmen-
ter leur capital et favorise le
développement de leur activité.
Toute association reconnue
« entreprise solidaire » peut
émettre de tels titres. Le décret
précise que ces titres peuvent
être des actions, des obliga-
tions, des billets à ordre, des
bons de caisse, des avances en
comptes courants, « des titres
participatifs et des prêts partici-
patifs émis ou consentis par ces
mêmes entreprises».
Les entreprises solidaires peu-
vent également solliciter des
sociétés d’investissement soli-
daires (telle la Société d’inves-
tissement de France Active, cf.
encadré) pour renforcer leurs
fonds propres, investir, obtenir
des prêts bancaires à taux
réduit une garantie bancaire,
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Si votre association est agréée entreprise solidaire, vous pouvez bénéficier
d’une augmentation de capital pour développer votre activité : explications.

Ce support n’est pas un document contractuel

Quand l’épargne salariale
finance la solidarité 

Crédit Agricole Asset Management
Les FCPE solidaires
CAAM propose deux fonds qui sont à la fois solidaires et ISR* :
- CAAM Label Équilibre Solidaire (réf.990000080749)
- CAAM Label Actions Solidaire (réf.990000081489) 
La filiale a fait le choix d'une finance responsabilisée en associant,
pour la gestion de ses fonds solidaires, les approches solidaires
et ISR. À travers la part solidaire, 5 à 10 % du portefeuille sont
investis dans des titres solidaires non cotés, par le biais de la
Société de Financement de France Active (SIFA).
*Investissement socialement responsable
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