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L ancé au début des années 2000, le fi nancement 
participatif est en plein essor. Le baromètre 2013 
du crowdfunding en France (1), réalisé pour l’as-

sociation Financement Participatif France, révèle ainsi que les 
fonds collectés dans notre pays en 2013 ont représenté 78,3 mil-
lions d’euros (M€), contre 27 M€ en 2012 et 7,9 M€ en 2011. 
Une somme multipliée par dix en seulement trois ans. L’année 
dernière, 650 000 contributeurs ont soutenu un projet sur une 
plateforme de crowdfunding, soit deux fois plus qu’en 2012 
(320 000). Le nombre de projets aussi croît chaque année. En 
2013, plus de 32 000 projets ont été fi nancés avec succès, contre 
21 000 en 2012 et 10 000 en 2011. 

Un engouement qui profi te aussi aux associations

La Banque publique d’investissement Bpifrance recense 
plusieurs raisons( 2) qui peuvent expliquer cet engouement. 
D’abord, l’accès à tous. Les plateformes de fi nancement par-
ticipatif accessibles directement en ligne ont permis de démo-
cratiser l’investissement ou le mécénat. 
Autre critère pour les contributeurs : la traçabilité. Ce sont eux 
qui choisissent les projets auxquels ils souhaitent participer et 
ils peuvent ainsi mesurer directement leur impact. Enfi n, la 
possibilité de prendre véritablement part au projet en plus de 
la participation fi nancière : par exemple en devenant un am-
bassadeur de l’initiative (animation sur les réseaux sociaux 
pour la promouvoir, collaboration aux appels de fonds…) ou 
en apportant des conseils sur la mise en œuvre du projet. Pas 
étonnant dans ce contexte que les projets associatifs repré-

Le � nancement participatif ou “ crowdfunding ” permet de � nancer des projets en faisant appel à 
tous via des collectes de fonds sur Internet. Analyse de ce phénomène en pleine expansion.

sentent les projets les plus nombreux en 2013 (21 %) après le 
fi nancement d’entreprises (44 %), car le fi nancement par-
ticipatif s’appuie sur des valeurs auxquelles sont attachées 
les personnes qui soutiennent le monde associatif (partage, 
transparence, solidarité). Bon à savoir : la plateforme Hel-
loAsso s’adresse uniquement aux associations.
Les prêts représentent la plus grande part des participations fi -
nancières : 48 M€ ont été collectés en 2013 sous cette forme. Un 
montant qui a fortement augmenté ces trois dernières années. 
Ils représentaient 15 M€ en 2012 et moins de 2 M€ en 2011. 
Les dons via les plateformes de crowdfunding ont également 
progressé mais moins rapidement. Leur montant total s’élevait 
à 20 M€ en 2013, contre 9 M€ en 2012 et 5 M€ en 2011. 
Mais, si les sommes récoltées sont plus importantes lorsqu’il 
s’agit d’une participation sous forme de prêt, le nombre de 
donateurs est largement plus conséquent que celui de prêteurs. 
Ainsi en 2013, sur les 330 000 nouveaux contributeurs, plus de 
314 000 étaient des donateurs, contre environ 14 000 prêteurs. 

Un nouveau cadre juridique sécurisé

Le Gouvernement a bien compris le parti à tirer de ces nouvelles 
formes de fi nancement à l’heure où il est parfois diffi cile de 
trouver des fonds pour mettre en œuvre des projets. Une ordon-
nance publiée au Journal offi ciel le 31 mai dernier vise à instau-
rer un cadre juridique pour mieux sécuriser le crowdfunding. Le 
texte crée les nouveaux statuts de “conseillers en investisse-
ments participatifs” et d’“intermédiaires en fi nancement parti-
cipatif”. Ses dispositions entreront en vigueur à l’automne.

S oit une contribution des associations au PIB équivalente à celle de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire (3,1 % du PIB). En outre, la va-

leur monétaire du bénévolat peut être estimée entre 1 à 2 % du PIB selon la 
méthode de valorisation retenue.
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(1) Baromètre du fi nancement participatif en France en 2013 réalisé par le cabinet CompinnoV en partenariat avec l’association Financement participatif France
(2) Contributeur : Cinq raisons de fi nancer des projets via le crowdfunding ? http://tousnosprojets.bpifrance.fr/Presentation/Temoignages-actualites/Contributeur-5-raisons-de-fi nancer-
des-projets-via-le-crowdfunding#.U758ZfmKXLl

Source : Le paysage associatif français - V. Tchernonog, 2013



EN CLAIR

En tant que personne morale, une association est tenue de réparer 
les dommages occasionnés aux tiers dans le cadre de ses activités. 

L ors d’une réunion de votre association, un 
bénévole casse, en la transportant, la sono 
confi ée pour une soirée. Pendant un spec-

tacle, le chapiteau s’effondre sur des visiteurs. Suite 
à un repas de kermesse, un particulier souffre d’une intoxica-
tion alimentaire… Dans tous ces cas, et dans bien d’autres, la 
responsabilité civile de votre association pourra être engagée. 

Différentes formes de responsabilité civile

Comme toute personne physique ou morale, une association est 
tenue de réparer les dommages qu’elle cause et d’indemniser 
les victimes. Sa responsabilité peut être engagée si une faute est 
commise dans le cadre de ses activités (non-respect de la régle-
mentation, faute intentionnelle mais aussi imprudence, négli-
gence, inattention, maladresse, etc.) ou si un préjudice est causé 
par du matériel qui lui appartient (chute d’objets, effondrement 
d’installations, etc.). 
La responsabilité civile peut être contractuelle ou délictuelle. Elle 
est contractuelle lorsque le dommage résulte de l’inexécution 
ou du retard dans l’exécution d’un contrat. La victime doit alors 
prouver l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre 
ce dommage et un manquement de l’association à ses obliga-
tions contractuelles. Il peut y avoir exonération totale ou par-
tielle de la responsabilité en cas de force majeure ou d’une faute 
de la victime. On parle de responsabilité délictuelle quand le 
dommage a été causé en dehors de tout contrat reliant l’asso-

ciation et la victime. Dans ce cas, la victime devra démontrer 
l’existence d’une faute de l’association, d’un préjudice et d’un 
lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
Toutes les formes de préjudice peuvent faire l’objet d’une ré-
paration : dommages matériels, corporels, moraux. Pour être 
réparable, le dommage doit être la conséquence directe du fait 
générateur de responsabilité. 
La responsabilité peut naître soit du fait personnel (faute com-
mise par une personne physique agissant pour le compte de 
l’association : dirigeants, salariés, bénévoles…), soit du fait 
d’autrui (par une personne confi ée à l’association), soit du fait 
des choses (dommages causés par un objet dont l’association est 
propriétaire ou dont il a la garde). Par exemple, lors d’un camp 
de vacances organisé par une association, un jeune a renversé 
accidentellement un présentoir de poteries dans un magasin de 
souvenirs. L’association est responsable.

Faire face aux risques

En dehors de certains cas prévus par la loi (associations et fédéra-
tions sportives, centres de vacances, centres de loisirs sans héber-
gement, établissements ayant la garde de mineurs handicapés 
ou inadaptés, associations organisatrices de voyages), il n’est pas 
obligatoire de souscrire une assurance responsabilité civile. Mais 
cela est fortement recommandé. Cette assurance fonctionnera 
en cas de dommage causé par l’association, soit à l’un de ses 
membres, soit à un tiers. L’assureur se substitue alors à l’assuré 
civilement responsable et indemnise les victimes. En général, cette 
assurance couvre : l’association en tant que personne morale, les 
dirigeants, les représentants légaux ou statutaires (membres du 
conseil d’administration ou du bureau), les salariés, animateurs, 
stagiaires, membres de l’association et bénévoles.
Si vous souscrivez, vérifi ez que les assurés ont bien la qualité de 
tiers entre eux : si par exemple un bénévole cause un dommage 
à un autre bénévole, ce dernier sera bien couvert par la garantie 
responsabilité civile de l’association. Dans votre contrat, vous 
devrez également défi nir la liste complète des activités habi-
tuelles, occasionnelles ou exceptionnelles couvertes (spectacles, 
braderies, kermesses, etc.). Une activité ne fi gurant pas dans 
votre contrat ne sera pas garantie. Si vos activités évoluent, pen-
sez à faire évoluer votre contrat d’assurance. Pour certaines ma-
nifestations particulièrement importantes, vous devrez souscrire 
une garantie spéciale ou une extension de garantie. 

La responsabilité 
civile des associations
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LE CRÉDIT AGRICOLE, UN ASSUREUR 
ENGAGÉ AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Fort de son ancrage social, le Crédit Agricole, 2e banquier sur 

le marché des associations*, assure depuis plus de dix ans 

les associations contre les dommages matériels et immatériels 

causés aux tiers dans le cadre de leur activité. L’offre Res-

ponsabilité civile du Crédit Agricole protège les associations et 

assure une prise en charge des dommages causés par ses diri-

geants, ses adhérents, ses bénévoles et ses biens mobiliers.
* Source : étude CSA 2012
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