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Calendrier budgétaire des collectivités
publiques oblige, c’est à la rentrée que se
déposent les demandes de subvention. Les
clefs d’une bonne préparation…

Tout salarié licencié pour motif
économique doit se voir pro-
poser une convention de reclas-
sement personnalisé…

Demander 
une subvention
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La convention 
de reclassement
personnalisé
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Les circuits de finances solidaires se sont développés sur des valeurs de solidarité,
de proximité et de réciprocité, sans faire l’impasse sur les critères économiques.
Ils permettent aux associations d’accorder leur gestion avec ces valeurs et aux
porteurs de projets d’utilité sociale d’accéder au crédit…

Les finances solidaires
Performance et solidaritéNouveau positionnement,

nouvelle campagne de
communication, nouvelle
signature : le Crédit Agricole
change et fait chanter toute
la France. Changer, c’était
indispensable pour vous
clients, mais aussi pour
atteindre les objectifs
ambitieux que s’est fixés 
le Crédit Agricole. Pour
prouver que les valeurs
fondamentales de
proximité, d’écoute et
d’adaptation qui ont forgé
sa réussite restent sa raison
d’être, le Crédit Agricole a
souhaité remettre la relation
banque-client au cœur 
de son positionnement.
Devenir, à l’horizon de
dix ans, la banque d’un
Français sur trois, d’un
urbain sur quatre et d’un
professionnel sur trois… 
Ces objectifs de conquête
ambitieux sont d’abord
tournés vers la qualité de 
la relation (neuf clients 
sur dix satisfaits ou très
satisfaits), avec la
considération et le respect
comme valeurs permettant 
à cette relation de s’inscrire
dans la durée. « Une
relation durable, ça change
la vie », telle est la nouvelle
signature du Crédit Agricole.

EDITO
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Les finances solidaires

Finances solidaires:
pour quoi faire?
Les finances solidaires, ce sont à
la fois des épargnants qui privi-
légient le facteur humain plutôt
que la rentabilité économique
de leurs placements, des pro-
duits d’épargne solidaires fon-
dés sur la solidarité, la trans-
parence et l’information régu-
lière de l’épargnant, des acteurs
financiers solidaires, intermé-
diaires entre les porteurs de pro-
jets et les banques qui proposent
des produits solidaires, et des
porteurs de projets, qui peuvent
ainsi accéder au crédit ou aux
prêts d’honneur, voire aux dons,
et bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé.
Les finances solidaires permet-
tent aux associations épar-
gnantes d’accorder leur gestion
économique avec leurs valeurs.
Elles ne choisissent plus leurs

placements en fonction des
seuls critères économiques (dis-
ponibilité, liquidité, sécurité,
rendement, exonérations fisca-
les le cas échéant…), mais éga-
lement en fonction de critères
solidaires et éthiques.
À l’autre bout du circuit, les
finances solidaires permettent à
des personnes éloignées des
circuits financiers « classiques »
par manque de solvabilité ou de
garantie, mais aussi par frilosité
des établissements bancaires
face à des projets innovants, de
mener à bien des projets à forte
utilité sociale, en France ou dans
les pays en voie de développe-
ment.

Des produits 
de partage
Les produits d’épargne soli-
daires ont été développés par
les banques mutualistes, qui

d’épargne solidaires (1), repré-
sentant un encours de 613 mil-
lions d’euros.138 millions d’eu-
ros ont ainsi pu être investis
dans des projets solidaires et
2,3 millions d’euros donnés à
des associations, des ONG et
des acteurs financiers solidaires
(France Active, France Initiative
Réseau, etc.).

Concrètement,
comment ça
fonctionne?
Une partie des sommes placées,
des revenus générés, des frais
d’adhésion ou de gestion, est
utilisée pour le financement de
projets solidaires. Il existe alors
deux cas de figure :
◗soit des fédérations associati-
ves, connues pour leur interven-
tion en faveur des personnes en
difficulté en France ou dans les
pays en voie de développement,
sont désignées pour recevoir
une partie des dividendes déga-
gés par les produits solidaires ;

restent les premiers établisse-
ments bancaires du secteur
associatif, qu’elles accompa-
gnent régulièrement, en parte-
nariat avec des organismes ou
des fonds spécialisés. Depuis
1995, ils sont recensés par
l’association Finansol, qui s’est
donné pour objectifs d’accom-
pagner le développement des
finances solidaires et d’accroî-
tre leur visibilité. Elle accorde
un label aux produits d’épargne
ou de placement solidaires en
fonction de critères tant écono-
miques qu’éthiques.
Parmi les produits recensés, on
trouve des produits de place-
ment, tels que les fonds com-
muns de partage (FCP) ou les
Sicav pour les associations qui
bénéficieraient d’une trésorerie
« confortable », des comptes
rémunérés, des comptes ban-
caires à terme… En tout, ce
sont quarante-deux produits

La Fondation
Solidarité
Mutualiste

Créée par le Crédit
Agricole et placée sous
l’égide de la Fondation de
France, la FSM intervient
en faveur du logement
social et soutient des pro-
jets humanitaires dans 
des pays du tiers-monde.
En 2004, 62000 € ont été
attribués à des projets de
développement et près de
100000 € à la réinsertion
par le logement.

Accorder finances et solidarité, tel est le défi que les finances solidaires tentent de relever, avec pour
objectif le développement des projets à forte plus-value sociale.
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◗soit les établissements ban-
caires gestionnaires de ces pro-
duits créent des fondations,
sans but lucratif, pour choisir
les projets à subventionner ou
les organismes bénéficiaires. La
Fondation Solidarité mutualiste
du Crédit Agricole, par exemple
(voir encadré), a géré 290540 €
de dons en 2004.
Certaines banques ont ainsi
développé des produits de par-
tage en liaison avec des struc-
tures associatives spécialisées
dans l’achat ou la réhabilitation
de logements sociaux. L’asso-
ciation perçoit alors une partie
des intérêts produits par les
parts détenues par les souscrip-
teurs, particuliers ou personnes
morales, auxquels elle fournit
un reçu fiscal de don.Cela ouvre
droit, pour les particuliers, à une
réduction d’impôt de 66 %
du montant de ce don, dans la
limite de 20 % du revenu impo-
sable, et, pour les associations,
à une réduction d’impôt égale
à 60 % du montant du don,
dans la limite de 5 ‰ du chif-
fre d’affaires.
Certaines structures qui vien-
nent en aide aux personnes en
difficulté par la fourniture de
repas, de logement ou de soins
bénéficient de l’amendement
dit « Coluche », ce qui permet

à leurs donateurs de bénéficier
d’une réduction d’impôt égale
à 75 % du montant du don
(dans la limite de 470 €).

Quels projets
soutenus?
Les finances solidaires ont per-
mis le développement d’activi-
tés d’insertion professionnelle,
sociales et créatrices d’emplois,
d’activités innovantes, tels que
le commerce équitable, l’agri-
culture biologique, ou favori-
sant la préservation de l’envi-
ronnement.
Elles ont contribué à la création
ou la réhabilitation de logements
sociaux (800 nouvelles familles
bénéficiaires en 2004) et investi
dans des projets de développe-
ment Nord-Sud (création d’acti-
vités rémunératrices dans des
villages burkinabés, pérennisa-
tion d’activités piscicoles au
Vietnam, mise en place et for-
mation d’organisations paysan-
nes en Afrique de l’Ouest…).
921 000 micro-crédits ont été
accordés dans des pays en voie
de développement.
Plus de 935000 personnes ou
groupements de personnes en
situation difficile ont bénéficié
des circuits financiers solidaires
pour développer leurs projets.

En France, 8 000 entreprises
participant à la réinsertion
sociale ou professionnelle en
ont bénéficié, et créé ou conso-
lidé 13400 emplois.
Pour devenir à leur tour acteur
solidaire (donateur ou bénéfi-

ciaire),on ne peut que conseiller
aux associations de se rensei-
gner auprès de leur Conseiller
Crédit Agricole. ■

(1) Pour connaître l’ensemble des pro-
duits de partage, consultez le site de
Finansol : www.finansol.org.

La convention de reclassement personnalisé

Salariés licenciés pour
raison économique. Tout
salarié d’association de moins
de 1000 salariés est concerné,
sauf s’il a travaillé moins de
six mois dans les vingt-trois der-
niers mois. La CRP est proposée
au salarié au moment de la noti-
fication de son licenciement. S’il
l’accepte, son contrat de travail

est rompu et il devient stagiaire
de la formation professionnelle.

Favoriser le reclassement
du salarié. Le bénéficiaire de
la CRP a droit à un accompa-
gnement personnalisé dans ses
recherches d’emploi en vue de
son reclassement rapide (éva-
luation de ses compétences,

entraînement à la recherche
d’emploi, formation, VAE…). Il
reçoit une allocation spécifique
de reclassement versée pen-
dant huit mois maximum.
Si une association recrute un
salarié en cours de convention
de reclassement personnalisé,
elle bénéficie d’une aide à l’em-
bauche.

En savoir plus : sur le site
Internet du ministère de l’Emploi
(www.travail.gouv.fr), cliquer
sur « Fiches pratiques », puis sur
« Licenciement », « Mesures
d’accompagnement » et enfin
« La convention de reclassement
personnalisé (CRP) ». ■

(1) Loi n° 2005-841 relative au déve-
loppement des services à la personne.

La convention de reclassement personnalisé (CRP), précisée par la loi du 26 juillet 2005 (1),
doit permettre aux salariés licenciés pour motif économique un retour accéléré vers l’emploi.
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Les produits financiers solidaires ren-
contrent un succès croissant. Pour
quelles raisons?
M.-H. G. : Ce secteur a véritablement
explosé. On compte aujourd’hui 130 000
souscripteurs de produits d’épargne soli-
daire labellisés Finansol, contre 13 000 en
1996, et un encours de 613 millions d’euros
(quatre fois plus qu’en 1996). Cette envolée
s’explique par plusieurs éléments : l’émer-
gence de produits bancaires solidaires (type
livrets), qui ont rendu plus accessible l’épar-
gne solidaire, le dynamisme du marché de
l’épargne solidaire (neuf produits labellisés
Finansol en 1997, quarante-sept aujour-
d’hui), et les lois sur l’épargne salariale qui
ont permis aux salariés de souscrire à des
produits d’épargne salariale solidaire.

Quel intérêt pour une association de
recourir aux finances solidaires?
M.-H. G. : Les financements solidaires sont
une alternative efficace aux dons, subven-
tions. Les prêts, garanties et contrats d’ap-
port associatif solidaires constituent une
ressource stable, qui permet d’établir des
stratégies à moyen et à long terme. Une
association peut également gérer sa tréso-
rerie solidairement en plaçant celle-ci sur
des produits d’épargne solidaire ou en
ouvrant un compte en banque solidaire.
Elle donne ainsi un sens à son épargne et
accorde sa gestion avec ses valeurs.

Marie-Hélène Gillig,
présidente de Finansol



EN BREF
Le choix de
l’interlocuteur
Les collectivités n’étant pas
toutes dotées des mêmes com-
pétences, la première étape
consiste à vérifier que le projet
concerné entre dans leur champ
(voir encadré). Il doit également
s’inscrire dans le territoire de
la collectivité et représenter un
intérêt public.

S’il est tout à fait possible de
solliciter plusieurs collectivités
pour financer un même projet,
il convient toutefois de se ren-
seigner sur les éventuelles poli-
tiques contractuelles en usage
entre celles-ci. Enfin, l’attribu-
tion de subvention est parfois
déléguée à des établissements
publics de coopération inter-
communale (EPCI). Les infor-
mations relatives à ces ques-
tions sont disponibles auprès
du service « vie associative » de
la mairie.

La présentation 
du projet
Il est important de respecter la
date du dépôt des dossiers et
de fournir les pièces deman-

dées. Les documents présen-
tant les activités de l’associa-
tion ou le projet pour lequel elle
sollicite une subvention doi-
vent être clairement rédigés et
faire mention des objectifs et
des partenaires. Les documents
financiers prévisionnels doivent
être établis avec soin, pour être
en phase avec les besoins.

Composition du
dossier de demande
de subvention
Une circulaire du Premier minis-
tre du 24 décembre 2002 éta-
blit la composition d’un dossier
type. Même si le contenu de ce
dernier peut être adapté par la
collectivité, il comportera très
probablement :
◗ la référence de la publication
de l’extrait de la déclaration au
Journal officiel ou de ses modi-
fications ;
◗ la description de l’ensemble
des activités et des moyens
humains de l’association ;

◗ la composition de ses organes
dirigeants (conseil d’adminis-
tration et bureau, dirigeants
rémunérés et montants) ;
◗ le budget prévisionnel ;
◗ le descriptif de l’action et
son budget prévisionnel, au cas
où la demande concerne une
action précise.

Liste des pièces
justificatives 
à joindre
Lors d’une première demande,
il faut fournir :
◗ la copie des statuts ;
◗ les derniers comptes annuels,
si le montant de la subven-
tion demandé est supérieur à
23000 €.
Et lors d’un renouvellement, il
faut joindre au dossier :
◗un compte rendu des subven-
tions perçues auparavant ;
◗ les derniers comptes approu-
vés et le rapport d’activité ;
◗ les statuts, s’ils ont été mis
à jour. ■

Demander une subvention
Déclaration 
en préfecture :
du nouveau !
Une ordonnance du 28 juillet
2005 modifie diverses
dispositions relatives aux
libéralités, aux obligations 
de déclaration de constitution
et de tenue de comptes des
associations, fondations 
et congrégations. Un seul
exemplaire des statuts 
sera désormais à joindre 
à la préfecture lors de 
la déclaration de constitution
ou de modification 
de l’association.
Cette ordonnance modifie
également le régime
d’acceptation des libéralités
(legs et donation). Il ne sera
plus nécessaire d’obtenir 
une autorisation préalable de
l’administration pour recevoir
un tel don, leur libre
acceptation suffira.
Par ailleurs, les procédures de
transparence financière seront
simplifiées ultérieurement 
par décret. Les dispositions
annoncées doivent entrer en
vigueur au 1er janvier 2006.
Pour en savoir plus, consulter
l’ordonnance n° 2005-856 
du 28 juillet 2005,
J.O. du 29 juillet 2005.
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Soutien financier ou soutien en nature, une demande de subvention 
se prépare. Autant en interne, au travers de l’élaboration des documents 
à déposer, que par l’identification du bailleur et de ses priorités.

Quelles sont les compétences 
des collectivités locales ?
Région : aménagement rural et du territoire, formation 
professionnelle et apprentissage, lycées, environnement,
patrimoine, action culturelle, transport et mer, logement.
Département : action sociale (enfance, RMI, personnes
âgées…), transports interurbains et scolaires, ports, collèges,
bibliothèques et archives départementales, aide sociale 
au logement.
Commune : aide sociale, crèches, écoles maternelles et 
primaires, conservatoires, bibliothèque et musées municipaux,
développement économique local, transports urbains,
équipements sportifs, logement.


