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Une loi du 6 août 2004 renforce la régle-
mentation relative aux fichiers infor-
matiques contenant des informations à
caractère personnel…

10000 emplois par an sont créés
par l’aide à domicile. Qualifier le
personnel dans de vrais métiers
constitue l’enjeu central…

Les fichiers 
nominatifs
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L’aide à domicile
en pleine 
croissance
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Les associations disposent de sources de revenus variées : cotisations, dons,
subventions sont les plus courantes. Mais avec le tarissement des aides
publiques, elles se tournent vers de nouveaux types de financement : mécénat,
activités économiques, produits bancaires…

Vers une diversification
des financementsPour développer votre

association, vous bénéficiez
de ressources internes, avec
les cotisations et les apports
de vos membres fondateurs
ou bienfaiteurs. Vous pouvez
aussi faire appel à des fonds
extérieurs : subventions, dons,
legs, organisation de
manifestations ou de quêtes,
parrainage… Ne perdez pas
de vue qu’un placement
judicieux de ces revenus peut
être rémunérateur. Tant pour
la gestion de vos placements
que pour le financement de
votre développement, vous
avez à votre disposition un
interlocuteur privilégié : votre
banque. Selon l’Observatoire
des comportements financiers
et d’assurances des
associations (Étude CSA 
de décembre 2004), le Crédit
Agricole est un des leaders 
sur le marché des associations,
avec un taux de pénétration
de 21 % et le plus fort taux
de satisfaction. Proximité 
et « bon contact » sont 
les raisons le plus souvent
évoquées pour justifier cette
relation privilégiée. Côté
épargne, le Crédit Agricole est
le deuxième « fournisseur »
des associations en produits
d’épargne et le troisième
pour les placements. 
Côté crédit, il est le premier
organisme prêteur avec 24 %
de part de marché. Soutenir
votre développement, 
c’est notre métier.
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Diversifier ses financements
Une source traditionnelle de
financement des associations
provient des cotisations, qui
restent cependant facultatives.
Elles permettent de mettre en
œuvre les activités nécessaires à
la réalisation de l’objet de l’as-
sociation. Les cotisations béné-
ficient du même régime fiscal
que les dons. Les apports, finan-
ciers ou matériels, constituent
une autre ressource interne. Ils
sont confiés à l’association par
ses adhérents. Ceux-ci, par un
accord passé avec l’association
(appelé traité d’apport), peuvent
récupérer leur apport, au bout
d’un délai fixé à l’avance ou à la
dissolution de l’association.

Dons et libéralités
Les dons dits « manuels » peu-
vent être versés aux associa-
tions déclarées en préfecture, en
numéraire ou en nature (maté-
riel informatique, local…), sans
autorisation ni formalité par-
ticulière. Pour inciter les dona-
tions, des mesures fiscales ont
été mises en place. Mais seules
les associations d’intérêt géné-
ral (tel que défini aux articles
200 et 238 bis du Code général
des impôts) peuvent en faire
bénéficier leurs donateurs sur
présentation d’un reçu fiscal.
Pour les revenus 2005, les
contribuables pourront déduire
66 % du montant de leurs
dons, dans la limite de 20 %
de leur revenu imposable, et
75 % si les dons sont accordés
à un organisme d'aide aux per-
sonnes en difficulté (dans la
limite de 470 euros).
Les donations et legs (appelés

libéralités) s’apparentent à des
dons, mais ils donnent lieu à
l’établissement d’un acte nota-
rié. Les donations sont accordées
du vivant du donateur quand les
legs sont inscrits dans son testa-
ment. Notons toutefois que seu-
les les associations reconnues
d’utilité publique, celles ayant
pour objet exclusif l’assistance,
la bienfaisance, la recherche
médicale, etc., peuvent recevoir
ce type de don. Mais toutes peu-
vent les refuser si elles ne peu-
vent pas s’acquitter des droits de
mutation (voir encadré) ou des
dettes liées au legs.

L’appel à la générosité
publique et privée
Les subventions sont des aides
accordées par l’État, les directions
régionales et départementales
des ministères, les collectivités
territoriales ou les organismes
publics (DASS, CAF…) à des
associations déclarées dont les
projets présentent un intérêt
indiscutable pour le bailleur. Il
peut s’agir de mise à disposition

gralité des sommes versées si
elles l’ont été dans son « inté-
rêt direct », c’est-à-dire si elles
peuvent être comprises dans les
charges d’exploitation, justi-
fiées, proportionnelles à la pres-
tation et réellement déduites de
l’actif. Elles rémunèrent des acti-
vités commerciales et sont donc
susceptibles de modifier le
régime fiscal de l’association.

Activités
commerciales : 
gare à l’imposition!
Avec le tarissement des aides
publiques (dû au désengage-
ment des bailleurs publics),
nombre d’associations ont
choisi de développer des activi-
tés économiques et commer-
ciales : vente de produits, pres-
tations de services en direction
des particuliers, de collectivités
territoriales ou d’autres struc-
tures… L’étendue de ces acti-
vités est vaste, mais ce type de
pratique n’est pas sans poser
problème. Si la loi de 1901 n’in-

de locaux, de personnel, de maté-
riel et, plus communément, de
sommes d’argent affectées à des
projets ou au fonctionnement
de l’association. Elles peuvent
donner lieu à la conclusion de
convention, mais restent à la dis-
crétion des bailleurs publics.
La loi du 1er août 2003 rela-
tive au mécénat a introduit de
nouvelles dispositions visant à
encourager le mécénat d’entre-
prise, de proximité notamment.
Le mécénat est une aide accor-
dée à une association d’intérêt
général sans contrepartie, si ce
n’est la valorisation de son
image auprès du public. Il se dis-
tingue du parrainage (ou spon-
soring), qui pourrait s’assimiler à
un achat d’espace publicitaire
par une entreprise (sur les sup-
ports de communication de l’as-
sociation) et à une prestation de
communication pour l’associa-
tion. Le mécène peut bénéficier
d’une déduction sur les bénéfi-
ces imposables, égale à 60 % du
montant du don, dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.
Le parrain peut déduire l’inté-

Droits 
de mutation

Si une association reçoit
une donation ou un legs,
elle doit s’acquitter d’un
impôt, dit « droit de muta-
tion » ou « d’enregistre-
ment », compris entre
35 % et 60 % sur la frac-
tion des biens transmis,
suivant la somme et la
nature de l’association.
Mais dans les faits, la 
plupart en sont exonérées
du fait de leur objet.

Les associations n’ont cessé de diversifier les sources de financement… avec le risque de remettre en
cause leur caractère non lucratif.
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terdit pas aux associations
d’exercer des activités écono-
miques, elle leur interdit le par-
tage des bénéfices entre mem-
bres. En outre, si les activités
commerciales deviennent trop
prépondérantes selon les servi-
ces fiscaux, l’association verra
sa gestion désintéressée remise
en cause. Elle perdra son carac-
tère d’intérêt général et, par
conséquent, son accès à bon
nombre de ressources (subven-
tions, mécénat, donations).

Les produits
bancaires au service
des associations
Si les associations peuvent solli-
citer des bailleurs publics ou pri-
vés, mobiliser leurs adhérents ou
développer des activités écono-
miques pour mener à bien leurs
projets, elles peuvent également
recourir aux produits bancaires.
Certaines banques proposent des
produits et services adaptés, qu’il
s’agisse d’emprunter de l’argent
ou d’en placer. Côté emprunt, il y
a plusieurs formules :
◗le crédit relais, pour pallier les
retards de trésorerie ;
◗ le crédit à moyen et long

termes, pour des investissements
plus lourds dans le bâti ou les
équipements ;
◗ le crédit-bail mobilier, pour
l’achat de matériel en « loca-
tion » qui, à terme, sera rendu,
racheté à sa valeur résiduelle ou
reloué à une valeur réduite ;
◗ le crédit-bail immobilier, pour
l’achat à long terme de biens
immobiliers à usage profession-
nel sans apport initial.
Côté placements financiers, les
associations seront particulière-
ment sensibles à la souplesse
des OPCVM de capitalisation,
Sicav et Fonds communs de pla-
cement (FCP). Les parts de sous-
cription sont relativement peti-
tes et souvent fractionnables, et
leur valeur liquidative est quoti-
diennement cotée. Ces OPCVM
sont donc des placements très
liquides : on peut acheter ou
vendre au jour le jour, même de
petites sommes. En outre, les
plus-values de ces produits sont
exonérées d’impôts, alors que
les revenus sont taxables.
Adaptée aux attentes des asso-
ciations les plus diverses, des
plus modestes aux plus gran-
des, la gamme de FCP du Crédit
Agricole s’organise autour de

trois produits : CAAM Moné
État, CAAM Trésorerie État et
CAAM Monedyn État.
Enfin, l’investissement solidaire
trouve aussi son intérêt dans les
placements des associations.
Les FCP Pacte Solidarité Loge-

ment et Pacte Vert Tiers-Monde,
et le FCPES Uni-solidaire sont
les principaux proposés par le
Crédit Agricole. Contactez votre
interlocuteur habituel, il vous
détaillera les caractéristiques de
ces Fonds. ■

L’aide à domicile en pleine croissance

La croissance de l’aide à domi-
cile est liée à des processus
durables : augmentation du tra-
vail féminin, meilleure prise en
compte du handicap et, surtout,
augmentation du nombre de
personnes âgées.
L’emploi est marqué par la fémi-
nisation (99 %), le temps par-
tiel et une très faible qualifica-

tion. Ainsi, seule une salariée
sur dix est titulaire du CAFAD
(certificat d’aptitude aux fonc-
tions d’aide à domicile).
Un accord de branche de mars
2002 a établi des référentiels
métiers, de nouveaux diplô-
mes, comme le diplôme d’État
d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS), et une grille de rému-

nérations revalorisée. Un nou-
vel accord sur la formation
est venu le compléter en
décembre 2004. Une conven-

tion collective devrait à court
terme permettre de former,
diplômer et professionnaliser
les salariés. ■

Les 7000 associations  du secteur emploient
200000 salariés. Leur professionnalisation et
son financement sont à l’ordre du jour des
employeurs comme du gouvernement.

Que conseiller aux associations pour
diversifier leurs sources de revenus?

C.O. : Les associations rencontrent de
plus en plus de difficultés pour financer
leur fonctionnement, et donc leurs 
activités. Elles doivent d’abord s’informer
sur les financements disponibles sur leurs
territoires, mais aussi sur les possibilités
de diversification de leurs ressources.
C’est exactement notre rôle en tant 
que Maison des associations.

Quelles peuvent être ces sources de
financement?

C.O. : Ce peut être le mécénat et le spon-
soring, l’offre de services bancaires aux
associations, ou la fiscalité et son effet 
de levier sur les ressources. Nous les
informons également sur le dévelop-
pement de fonds propres, ou encore sur
les possibilités de mobiliser l’épargne
locale, sur les clubs d’investisseurs ou
même sur l’accès aux fonds européens.INT
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Carole Orchampt,
directrice de l’Olac

Maison des associations
Centre de ressources à Lorient.



EN BREF
Lorsque le fichier des adhérents
d’une association est informa-
tisé, il s’agit de respecter la
législation en vigueur. Jusque-
là, c’était la loi du 6 janvier
1978 qui encadrait les condi-
tions d’utilisation de tout fichier
informatique contenant des
informations nominatives per-
mettant l’identification de per-
sonnes physiques. La loi du
6 août 2004 relative à « la pro-
tection des personnes phy-
siques à l’égard des traitements
de données à caractère person-
nel » a élargi la notion initiale
de « fichiers nominatifs ».

Quelles informations
enregistrées?
Il est possible d’enregistrer les
données nécessaires à la ges-
tion ou à l’établissement d’états
statistiques (identité, adresse,
coordonnées, etc.), mais pas les
informations susceptibles de
faire apparaître, directement ou
indirectement, les origines
raciales, ethniques, les opinions
politiques, philosophiques, reli-
gieuses, l’appartenance syndi-
cale, le numéro de Sécurité
sociale, les infractions et
condamnations.
Sont également interdites les
données qui, du fait de leur
nature, portée ou finalités,
excluent des personnes du
bénéfice d’un droit, d’une pres-
tation ou d’un contrat, sauf à
être autorisées par la Cnil, jus-
tifiées par l’objet statutaire de
l’association et après accord

écrit des personnes concernées.
Dorénavant, en plus du droit
d’accès et de rectification,
l’identité du responsable du
traitement doit également être
précisée, ainsi que la finalité du
fichier, le caractère obligatoire
ou facultatif des réponses, les
conséquences éventuelles d’un
défaut de réponse, les destina-
taires des données, l’existence
d’un droit d’opposition et les
éventuels transferts à des pays
hors Union européenne. Quant
à la cession, la location ou

l’échange des fichiers, les adhé-
rents doivent donner leur
accord préalable.

Un maire ne peut
exiger le fichier
Enfin, un maire ne peut pas exi-
ger la liste des adhérents pour
accorder une subvention. En
revanche, un adhérent peut y
accéder si les statuts le pré-
voient, de même qu’un candi-
dat aux élections lors du renou-
vellement du bureau. ■

Le fichier des adhérents
est réglementéGarantie

d’emprunt
Dans une réponse à un
sénateur, le ministre de
l'Intérieur vient de rappeler
que, selon l'article L. 2252-1
du Code général des
collectivités territoriales,
la quotité d'un emprunt
susceptible d'être garantie 
par une commune ou plusieurs
collectivités territoriales
réunies, pour un emprunt
souscrit par une association 
de droit privé, ne pouvait
dépasser 50 %. Une exception
prévue à l'article L. 2252-1 
du Code des collectivités
territoriales vise cependant 
les organismes d'intérêt
général (voir liste aux articles
200 et 238 bis du Code
général des impôts), ainsi que
les associations reconnues
d'utilité publique et
organismes assimilés. Sont
également concernées les
associations agréées dont
l'objet exclusif est de verser
des aides financières ou de
fournir des prestations
d'accompagnement à des
petites et moyennes
entreprises.

Question nº 15727 du 27 janvier 2005
et réponse du ministère de l’Intérieur
publiée dans le Journal officiel du
Sénat du 24 mars 2005.
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La constitution de fichiers informatiques contenant des informations
personnelles de personnes physiques est soumise à une réglementation
précise qui vient d’être renforcée. Le fichier des adhérents de l’association
n’en est pas exempté.

Comment déclarer?
La procédure peut être entièrement effectuée sur le site de 
la Cnil. Elle délivre un récépissé qui ne vaut pas attestation 
de conformité, mais qui permet à l’association de créer immé-
diatement son fichier. Après parution du décret d’application,
les associations n’auront plus à se déclarer si elles nomment
« un correspondant de la protection des données ». Il est à
noter que les associations à caractère religieux, philosophique,
politique ou syndical ont un régime dérogatoire.
Pour en savoir plus, consulter le site Internet www.cnil.fr.


