
Entre les plus et les moins, la trésorerie des associations est souvent fluctuante. Il est alors difficile 
de savoir comment gérer les éventuels excédents. Revue de quelques règles élémentaires de prudence
et de bonne gestion…
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Les excédents de trésorerie peu-
vent avoir trois sources :
◗ des décalages à court terme
(inférieurs au trimestre) entre
les entrées et les sorties ;
◗ des décalages favorables de
plusieurs mois entre les encais-
sements (cotisation, ventes…),
versés en totalité en début d’an-
née, et les décaissements, éta-
lés sur plusieurs mois ;
◗ des réserves importantes dues
à des apports exceptionnels
sans utilisation immédiate et/ou
des excédents accumulés.

Prudence et liquidité
Il convient d’abord de détermi-
ner combien il est possible de
placer et pour combien de
temps, en établissant un plan
de trésorerie sur au moins un
an. Un minimum d’argent doit
être laissé en permanence sur
le compte courant de l’associa-
tion pour faire face à tout
imprévu.
En général, les excédents liés
aux décalages de court terme ne
permettent pas aux petites
associations de dégager des
montants suffisants pour effec-
tuer des placements. En revan-
che, les excédents liés aux déca-
lages annuels, voire de quel-
ques mois, pourront être placés,

mais devront rester disponibles.
Cette nécessaire prudence
limite le montant des place-
ments et la rémunération qui
pourrait être servie. Les meil-
leurs placements s’obtiennent
avec des sommes importantes
bloquées trois mois minimum.
Encore faut-il que l’association
dispose d’un fonds de caisse
suffisant pendant la période de
blocage des fonds.

Quels placements?
Les associations dont les pos-
sibilités de placements sont fai-
bles opteront pour un compte
sur livret. L’excédent de tréso-
rerie est placé mais il reste
disponible à tout moment en
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lisés, au-delà du seuil de recou-
vrement de 150 €, à hauteur
de 24 %.
Pour les associations dispo-
sant de fonds plus importants
à placer sur une période plus
longue, les Sicav (Société d'in-
vestissement à capital variable)
et les FCP (Fonds communs de
placement) de capitalisation
sont de bons outils.
Il faut toujours suivre cette
règle élémentaire : pour une
association, le placement d’ex-
cédents de trésorerie est une
mesure de saine gestion, pas
un but en soi.
Le Crédit Agricole propose une
gamme de placements adaptée
aux associations. Pour plus
de renseignements, contactez
votre interlocuteur habituel. ■

Placements de trésorerie
Gérer vos excédents

cas de besoin. Ce placement
ne présente aucun risque pour
les fonds engagés ; il rapporte
alors des intérêts certes faibles,
mais garantis. Les revenus des
livrets d’épargne sont fisca-

Les placements solidaires
Le Crédit Agricole propose deux produits de placement solidaires :
le FCP Pacte Vert Tiers Monde et le FCP Pacte Solidarité
Logement (fonds obligataires avec un horizon de placement
recommandé de trois ans). L’épargnant solidaire reverse 50 %
du dividende net à la Fondation Solidarité Mutualiste (FSM),
qui finance des actions de solidarité et de développement dans
le tiers-monde, d’une part, et des projets relatifs au logement
des personnes en difficulté en France, d’autre part. Ils ouvrent
droit à une réduction d'impôt égale à 66 % des intérêts cédés 
à la FSM, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
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Volontariat
associatif :
ce qui change
La loi n° 2006-586 a créé le
statut de volontaire associatif.
Dérogatoire au Code du travail
et incompatible avec une
activité rémunérée, ce contrat
écrit s’adresse aux personnes
de plus de 16 ans souhaitant
se consacrer de manière
exclusive, mais pour une
période de trois ans maximum,
à une mission d'intérêt
général au sein d’une
association agréée.
L’affiliation au régime 
de Sécurité sociale et le
versement d'une indemnité
seront à négocier.
Autres nouveautés pour 
les associations, la loi crée 
un chèque-repas pour 
les bénévoles, financé par 
une contribution exonérée 
de l'association, ainsi qu’un
régime particulier pour 
le personnel encadrant 
les activités des centres 
de vacances et de loisirs.
Enfin, la loi fixe de nouvelles
obligations en matière de
transparence financière.
Tous les décrets d’application
sont attendus pour le dernier
trimestre 2006. Nous vous
tiendrons informés !
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Les règles générales
Toutes les associations peuvent
informer le public de leurs acti-
vités, pour peu qu’elles respec-
tent quelques règles. La publicité
mensongère ou « susceptible
d’induire le consommateur en
erreur » est proscrite (loi Royer
du 27 décembre 1973). Les
associations sont ici logées à la
même enseigne que les autres
structures commerciales.
De même, il leur est interdit
de faire de la publicité « directe
ou indirecte » pour l’alcool et
le tabac (loi Évin), sous peine
d’être lourdement sanction-
nées. On ne peut pas non plus
copier une autre publicité, c’est-
à-dire en reprendre les élé-
ments graphiques ou iconogra-
phiques, le message, etc.
Enfin, on ne peut discréditer les
produits des autres entreprises
ou associations, quand bien
même il s’agirait de tabac ou
d’alcool. Ainsi, une association
de lutte contre le tabac s’est vue
interdire une affiche qui mettait
directement en cause des mar-
ques de cigarettes.

Information 
ou publicité?
Il faut distinguer ce qui relève
des campagnes d’information
et ce qui tient de la promotion
des activités ou de certains
produits. L’instruction fiscale
de septembre 1998 qui régle-
mente la fiscalité des associa-
tions (et leur soumission aux
impôts commerciaux) explique
que pour différencier publicité

et information, « il convient de
regarder si le contenu des mes-
sages diffusés et le support
utilisé ont été sélectionnés pour
tenir compte du public parti-
culier auquel s’adresse l’action
non lucrative de l’organisme en
cause ».
Par exemple, si l’association
envoie une lettre à ses adhé-
rents pour les prévenir des nou-
velles activités, il ne s’agira pas
de publicité. Par contre, une
information diffusée dans la
presse payante vendue en
kiosque sera considérée comme
une activité publicitaire. Mais
les appels aux dons ou à la
générosité publique diffusés
dans un journal local ne seront
pas considérés comme de la
publicité.

Des conséquences
fiscales
Les associations sont exonérées
des impôts commerciaux (TVA,
taxe professionnelle, impôt sur
les sociétés) pour peu qu’elles

ne recourent pas à des métho-
des commerciales pour infor-
mer le public sur leurs activités,
leurs services ou leur objet. Pour
conserver ce caractère non
lucratif, une association ne doit
pas exercer son activité dans les
mêmes conditions qu’une
entreprise concurrentielle. Pour
en juger, l’administration fiscale
s’appuie sur un certain nombre
d’indices : les Prix pratiqués, les
Produits ou services proposés,
le Public accueilli et la Publicité
entreprise (règle des 4 P).
Le seul fait d’avoir recours à la
publicité n’est pas suffisant
pour que l’association perde
son caractère non lucratif.
L’Administration considère
qu’elle peut apporter une infor-
mation sur ses prestations, mais
à condition de ne pas capter le
même public que des entrepri-
ses commerciales. Elle peut pré-
senter ses services sur son site
Web, mais ne peut acheter des
bannières publicitaires sur
d’autres sites… Sauf à payer
des impôts commerciaux. ■

Publicité :
des règles strictes

Des espaces réservés
par les municipalités
Les municipalités sont tenues de mettre à disposition 
des associations des espaces réservés pour qu’elles puissent 
y afficher des informations d’opinion ou des messages 
publicitaires autour de leurs activités (article L.581-13 du
Code de l’environnement). Ces emplacements, accessibles à
toutes les associations, doivent être aménagés sur le domaine
public ou sur le domaine privé communal. En cas d’affichage
sauvage, l’association peut être condamnée à indemniser la
commune pour dégradation.
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Les associations sont autorisées à faire de la publicité autour de leurs activités,
de leurs prestations de services, etc. Mais attention aux incidences fiscales !


