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ARTICLE
LES IMMEUBLES DE RAPPORT DANS LES ASSOCIATIONS

ASPECTS JURIDIQUES 
ET RÈGLEMENTAIRES

Les relations entre la détention des immeubles 
de rapport (immeuble qui assure des revenus 
complémentaires) et les textes règlementant les 
associations n’ont jamais été simples. 

Plusieurs limitations existent, ou ont existé. Ainsi, on 
peut noter que :

 ` Seules les associations reconnues d’utilité publique 
pouvaient, jusqu’à une époque pas si lointaine, 
recevoir des dons et des legs… sous le contrôle de 
la Préfecture ou du Conseil d’Etat ;

 ` Les associations cultuelles sont fortement incitées 
à ne détenir que des locaux ayant pour usage 
l’exercice du culte et la formation ou le logement 
des ministres du culte ;

 ` La loi de 2014 (ESS) autorise les associations 
déclarées… depuis plus de 3 ans, à posséder et 
administrer des immeubles acquis à titre gratuit, 
et sous réserve que l’association soit éligible au 
régime du mécénat.

Entre tolérances floues et restrictions difficilement 
compréhensibles, faut-il en déduire que le législateur 
(depuis 1901) ne perçoit pas l’intérêt pour les 
associations de disposer d’un patrimoine immobilier. 

FISCALITÉ DES REVENUS DU 
PATRIMOINE ASSOCIATIF

Une fois passé le cap règlementaire, il reste à gérer 
l’aspect fiscal.

L’Administration considère que les revenus provenant 
du patrimoine immobilier sont assujettis à l’impôt sur 
les sociétés au taux de 24 %. 

Cet impôt est perçu quelque soit le montant du 
revenu : les limites de revenu taxable, applicables 
dans les sociétés commerciales (soit 34 900 €) pour 
bénéficier du taux préférentiel de 15 % ne sont pas 
retenues dans le contexte d’une association. 

Non seulement l’impôt sur les sociétés est utilisé 
dans des associations qui n’ont aucune activité 
commerciale, mais en plus, il est appliqué aux revenus 
de la location d’immeubles nus… qui relève des 
activités à caractère civil.

Ne serait-il pas plus simple de parler d’impôt sur les 
associations ?

SOLUTIONS POUR S’ÉCARTER  
DE CE CONTEXTE COMPLIQUÉ 
ET COUTEUX :

Différentes solutions existent permettant soit de 
réduire la charge d’impôt, soit de simplifier ou bien de 
totalement libérer l’accès à la propriété d’immeubles 
de rapport :

La fondation

Les revenus que les fondations tirent de leurs patri-
moines mobilier, immobilier ou autre, sont exonérés.

Cette règle n’est pas applicable aux fondations d’en-
treprises, pour lesquelles les règles sont identiques 
aux associations. 

La Société Civile Immobilière

Une association a le choix entre la détention directe 
de ses immeubles et la détention dans le cadre d’une 
Société Civile Immobilière de Gestion (SCI). Ainsi, 
toute association est autorisée à détenir des parts 
de SCI sans distinguer si les immeubles, qui sont la 
propriété de cette SCI, sont nécessaires à l’activité de 
l’association, ou s’il s’agit d’immeubles de rapport.

Les revenus de la SCI ne sont pas imposables à son 
niveau. Ils « remontent » dans les revenus des 
personnes (physiques ou morales) qui détiennent les 
parts de la SCI (principe de la transparence ou de la 
translucidité fiscale).

Marc Tenneroni, 
expert-comptable
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Selon l’article 206, 5-a du CGI, les revenus provenant 
d’une participation de l’association dans une SCI ne 
sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés à 24 %.

La constitution d’une SCI (filiale de l’association) qui 
porte les immeubles de rapport (immeuble loué nu), 
est d’une nature différente de la filialisation d’une 
activité à but lucratif. La première a un objet civil et la 
deuxième un objet commercial. Le traitement serait 
différent si l’immeuble était loué meublé (activité 
commerciale), ou si l’immeuble loué était acquis dans 
le cadre d’un crédit-bail (revenu considéré comme un 
bénéfice non commercial).

Le fonds de dotation

Les fonds de dotation sont libres de détenir des 
immeubles. Que ce soient des immeubles de rapport 
ou des immeubles utiles soit à leur fonctionnement, 
soit au fonctionnement des associations pour 
lesquelles ils lèvent des fonds. Dans la mesure où 
la contrepartie de leur enregistrement figure en 
dotation non consomptible, les revenus tirés de la 
location éventuelle sont intégralement exonérés.

CONCLUSION

Dans cette approche, il conviendrait d’appréhender 
tous les immeubles de l’association et pas seulement 
ses immeubles de rapport, afin de conserver une 
souplesse de gestion de l’ensemble du patrimoine 
immobilier :

 ` dans le cas où l’association n’aurait pas la nécessité 
d’occuper la totalité des surfaces dont elle est 
propriétaire, des mesures de saine gestion devraient 
la conduire à louer tout ou partie des locaux 
inoccupés (ne serait-ce que dans le cadre d’un bail 
précaire, afin de ne pas prendre d’engagement à 
long-terme),

 ` selon les nécessités de service ou de fonctionnement, 
une immeuble aujourd’hui occupé par l’association 
peut être loué nu et inversement. 

Une restriction cependant, en ce qui concerne les 
associations cultuelles : cette solution ne parait pas 
convenir car l’activité de ces associations est stricto 
sensu l’exercice du culte (qui peut inclure la formation 
des ministres du culte). Une étude semble cependant 
nécessaire, au cas particulier de chaque association, 
pour déterminer dans quelle mesure une association 
cultuelle pourrait détenir des immeubles de rapport.

L’état actuel de la législation et de la fiscalité amène 
à proposer une autre solution que le portage par 
l’association de ses immeubles :

 ` Effectivement, la solution de la fondation peut être 
envisagée. Mais la constitution d’une fondation 
suppose l’existence d’un patrimoine minimum 
important et figé dans son montant (1,5 millions € 
minimum) durant toute la vie de l’association. 
Il convient également d’accepter la tutelle de 
l’Administration dans le cadre de la gestion de la 
fondation.

 ` La SCI est une formule préconisée par plusieurs 
professionnels et pour les raisons pertinentes 
exposées ci-dessus. 

Cependant, il convient de considérer que la SCI est 
composée, au minimum, de deux associés. 

Ainsi, à côté de l’association, il est nécessaire de 
trouver un ou plusieurs associés. Les questions 
relatives à la personnalité des associés (actifs ou non 
dans l’association) et à la pérennité de leur mandat 
peuvent compliquer la gestion de l’action.

 ` Le Fonds de dotation présente plusieurs avantages 
dans cette situation :

Le fonds de dotation semble être le véhicule juridique 
idéal pour porter l’ensemble du patrimoine immobilier 
du fonds, enregistré dans la catégorie des fonds non 
consomptibles. 

Ainsi, tous les cas de figure dans la gestion de ce 
patrimoine pourront être envisagés (occupation ou 
non au titre de l’activité), sans que le régime fiscal des 
revenus du patrimoine ne soit modifié. 

D’un point de vue pratique, il est plus facile d’envisager 
un legs en faveur d’un fonds de dotation, qu’en faveur 
d’une SCI. 

En ce qui concerne les impositions relatives au 
transfert de propriété du patrimoine, les dons et 
legs, répondant aux conditions pour bénéficier du 
mécénat, sont exonérés de droits de donation ou de 
succession (Art 795, 14 du CGI). 

Cette disposition présente également d’autres intérêts 
fiscaux :

 ` D’abord pour les associations, dans la mesure où le 
transfert des immeubles vers le fonds de dotation 
serait exonéré de toute taxation. On peut donc 
envisager rapidement une réduction de la charge 
d’IS à 24 % sur les revenus fonciers. Eventuellement, 
il conviendra de déduire de l’avantage fiscal, le 
montant des honoraires du commissaire aux 
comptes, dont la présence est nécessaire au-delà 
de 10 000 € de ressources. 
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4 Ensuite, pour les personnes assujetties 
à l’ISF lorsque les revenus du patrimoine 
sont inférieurs au montant de l’impôt. 
Le transfert d’une partie du patrimoine 
pourrait être effectué avant le décès, en 

franchise d’impôt. 

4 Les textes relatifs à ce mode de gestion 
sont clairs et le montage qui consiste à rassembler 

tous les immeubles dans une structure ad hoc telle 
que le fonds de dotation n’est pas susceptible d’être 
considéré par l’Administration fiscale comme un acte 
anormal de gestion. 
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VEILLE DU SECTEUR 
ASSOCIATIF

DÉCRET N° 2017-908 DU 6 MAI 2017 
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS 
RELATIVES AU RÉGIME JURIDIQUE DES 
ASSOCIATIONS, DES FONDATIONS, 
DES FONDS DE DOTATION ET DES 
ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC 
À LA GÉNÉROSITÉ

Ce décret publié au Journal officiel le 10 mai 2017 et 
entré en application le 11 mai 2017 reprend une partie 
des mesures d’application relatives aux dispositions 
de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 
portant simplification du régime des associations et 
des fondations. 

Il abroge les dispositions relatives au registre spécial 
supprimé dans la loi du 1er juillet 1901 par l'ordonnance 
n°2015-904 du 23 juillet 2015.

Les conditions de délivrance d'un agrément à une 
association loi 1901 ou relevant du régime applicable 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle sont précisées. Tel est notamment 
l'objet d'un décret publié au Journal officiel le 10 mai 
2017.

Pour être agréée, une association doit en effet 
satisfaire aux 3 conditions suivantes :

• répondre à un objet d'intérêt général ;
• présenter un mode de fonctionnement démocra-

tique ;
• respecter des règles de nature à garantir la transpa-

rence financière.

Le décret précité précise, pour chacune de ces 
conditions, les critères qui permettent d'apprécier si 
elles sont remplies.

Il précise également quelle doit être la composition 
du dossier de demande. Ainsi, outre les documents 
exigés propres à chaque agrément, le dossier de de-
mande doit comprendre les rapports d'activités du 
dernier exercice clos ainsi que, pour les associations 
relevant du régime applicable dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la justi-
fication de la déclaration de changements survenus 

dans les statuts, la direction ou l'administration de 
l'association.

Les associations qui ne sont pas soumises à l'obligation 
de publier leurs comptes annuels, doivent en outre 
fournir leurs états financiers approuvés du dernier 
exercice clos.

Le décret précité apporte aussi quelques modifications 
aux dispositions relatives à la déclaration préalable 
à laquelle sont tenus les organismes souhaitant 
faire appel à la générosité publique. Elle doit être 
effectuée :

• au préfet de département où l'organisme a son
siège social ;

• auprès du préfet de Paris s'agissant des organismes
dont le siège est situé dans un État étranger.

Outre la dénomination de l'organisme, sa forme 
juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile 
de ses représentants légaux, cette déclaration doit 
également mentionner le numéro d'identification au 
répertoire national des associations (numéro RNA) 
ou, éventuellement, le numéro d'identification du 
répertoire des entreprises.

Les dirigeants qui ne respectent pas cette obligation de 
déclaration ainsi que l'obligation de communication 
des comptes à la Cour des comptes ou à l'inspection 
générale des affaires sociales (Igas) encourent une 
amende d'un montant équivalent à celui prévu pour 
les contraventions de 5ème classe.

Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses 
dispositions relatives au régime juridique des asso-
ciations, des fondations, des fonds de dotation et 
des organismes faisant appel public à la générosité

Pour en savoir plus

ASSURANCE CHÔMAGE DES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Un décret révise les fonctions dans la liste relative au 
champ d’application de l’annexe VIII à la convention 
d’assurance chômage relative à l’indemnisation du 
chômage dans les branches du spectacle. 

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/INTD1702840D/jo/texte
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Les ouvriers et les techniciens intermittents du 
spectacle doivent, pour être éligibles au régime 
défini par cette annexe VIII, avoir été engagés par des 
employeurs relevant des secteurs de la production 
cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle 
et exercer une fonction figurant sur une des listes 
annexées à l’annexe VIII précitée. 

Les modifications apportées par le décret résultent 
des avenants à la convention collective des entreprises 
techniques au service de la création et de l’événement, 
ainsi que des avenants à la convention collective 
nationale de la production de films d’animation. 

Il complète les emplois de la liste relative aux espaces 
des loisirs, d’attractions et culturels, en y intégrant les 
fonctions de chef, d’assistant ou d’adjoint. 

Décret du 21 février 2017, n° 2017-203

ALLOCATION SPÉCIFIQUE 
D’INDEMNISATION DES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE 

En application du Code du travail, les travailleurs 
involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé 
leurs droits à l'assurance chômage au titre des 
dispositions spécifiques relatives aux intermittents du 
spectacle peuvent bénéficier d'allocations spécifiques 
d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité 
nationale dans certaines conditions. 

Ils doivent notamment justifier d'une durée d’activité 
professionnelle antérieure (507 heures de travail dans 
les 319 jours pour les artistes et 304 jours précédant 
la fin de leur dernier contrat pour les techniciens). 

Sont prises en compte dans ces durées d’activité 
professionnelle antérieure, dans la limite toutefois de 
120 heures, les heures d'enseignement dispensées 
dans des établissements d'enseignement ou de 
formation dans lesquels les intéressés interviennent 
au titre de leur profession pour transmettre leurs 
compétences. La liste de ces établissements éligibles 
a été revue par un arrêté. 

Il s’agit notamment à titre d’exemple des établisse-
ments d'enseignement public de la musique, de la 
danse, de l'art dramatique (conservatoires à rayon-
nement régional, départemental, communal ou inter-
communal). 

Arrêté du 23 mars 2017 relatif à la liste des 
établissements mentionnée à l'article D. 5424-51 du 
code du travail 

ARTISTES AMATEURS

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les 
structures entrepreneurs de spectacle peuvent faire 
participer des artistes amateurs, à titre individuel 
ou en groupements constitués, sans être tenues de 
les rémunérer, à des représentations, en encadrant 
notamment le nombre annuel de ces représentations. 

Il précise les modalités d’accompagnement de la 
pratique «amateurs» ou d’actions pédagogiques 
culturelles en application de la loi du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à l’architecture et 
au patrimoine. Il fixe les conditions et la nature du 
conventionnement entre les structures entrepreneurs 
de spectacle et l’État ou les collectivités territoriales 
ou leurs groupements. Il détermine des plafonds 
annuels de représentations associant un ou plusieurs 
artistes amateurs. 

Il met en place un régime de télédéclaration des 
spectacles recourant à des amateurs sur un registre 
tenu par le ministre chargé de la culture. Il entre en 
vigueur au 1er octobre 2017

Décret du 10 mai 2017, n° 2017-1049

EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ 
ACCESSOIRE PAR LES 
FONCTIONNAIRES

En principe, il est fait interdiction aux agents publics 
d’exercer, à titre professionnel, une activité privée 
lucrative. Des dérogations sont toutefois admises 
dans le cadre d’une ou plusieurs activités accessoires 
dans le domaine privé sous réserve que cette/ces 
activités ne portent pas atteinte au fonctionnement 
normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service 
et que l’agent intéressé ait obtenu une autorisation 
par l’autorité dont il relève. Un décret fixe la liste 
exhaustive des activités susceptibles d’être exercées 
à titre accessoire. 

Parmi ces activités d’activité figurent : 

• L’enseignement et la formation;
• L’activité à caractère sportif ou culturel, y compris

encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l’éducation populaire;

• Les travaux de faible importance réalisés chez des
particuliers;

• L’activité d’intérêt général exercée auprès d’une
personne publique ou auprès d’une personne
privée à but non lucratif ;

• Les activités de services à la personne visées par le
code du travail.

Décret du 27 janvier 2017, n° 2017-105
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AIDE À DOMICILE 

Les dispositions sur la complémentaire 
santé (cas de dispense, versement santé, 

etc.), le temps de travail (notamment temps 
d’échange pour faire part des difficultés 

rencontrées à domicile) et sur le maintien de salaire 
sont étendues. 

Arrêtés du 28 avril textes n° 274, 278 et 279. 

ACTEURS DU LIEN SOCIAL

La valeur du point passe à 53,80 euros au 1er janvier 
2017 pour les employeurs adhérents au syndicat et au 
1er mars 2017 pour les non adhérents. La rémunération 
annuelle brute minimale de branche est fixée à 17 885 
euros à compter du 1er janvier 2017. Ces valeurs sont 
étendues.

Les dispositions sur la complémentaire santé et la 
maladie sont également étendues.

Arrêtés du 23 février 2017, texte n° 55 ; du 5 mai 
2017, texte n° 373 et du 28 avril 2017, textes n° 276 
et 277

ATELIERS ET CHANTIERS 
D’INSERTION

Des dispositions relatives au dialogue social 
sont étendues. Elles prévoient le maintien de la 
rémunération des salariés en congé de formation 
syndicale quel que soit l’effectif de la structure 
et portent la durée des mandats des délégués du 
personnel à 3 ans renouvelables. 

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps 
de travail (annualisation forfaits jours, etc.) sont 
également étendues, mais l’arrêté comporte de 
nombreuses réserves. 

Arrêtés du 21 mars 2017, texte n° 80 et du 28 avril 
2017, texte n° 281

BRANCHE DE L’AIDE, DE 
L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS 
ET DES SERVICES À DOMICILE

Les dispositions sur le contrat de génération, le 
maintien de salaire en cas de maladie ou accident, 
l’assurance maladie et la complémentaire santé sont 
étendues. La valeur du point est portée à 5,38 euros 
au 1er août 2016.

Arrêtés du 6 février 2017, texte n° 83, du 1er mars 
2017 texte n° 14 et du 21 mars 2017, texte n° 42

ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
INDÉPENDANT

La CCN change de nom et passe de « l’enseignement 
privé hors contrat » à « l’enseignement privé indépen-
dant ». Les dispositions sur le contrat de génération 
sont étendues. 

Arrêté du 3 mars 2017, texte n° 83

ENSEIGNEMENT PRIVÉ HORS 
CONTRAT

Le régime professionnel de santé est étendu (notam-
ment prise en compte de nombreux enseignants mul-
ti-employeurs). 

Arrêté du 28 avril 2017, texte n° 80

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

La valeur du point est portée à 4,87 euros à compter 
du 1er octobre 2017

Arrêté du 21 février 2017, texte n° 84

MISSIONS LOCALES ET PAIO

Les dispositions sur le régime complémentaire santé 
sont étendues. 

Arrêté du 6 février 2017, texte n° 86

Rappelons que la Direction de la Sécurité Sociale 
(DSS) avait signalé en juin 2013 à l’IRCANTEC et 
l’AGIRC-ARRCO que le Conseil d’État avait rendu un 
avis (avis du CE du 21 février 2013) selon lequel la 
détermination du régime de retraire complémentaire 
reposait sur la nature du contrat de travail du salarié, 
et non sur le seul statut juridique de l’employeur. Les 
Missions Locales qui sollicitent l’affiliation de salariés 
à un régime de retraite complémentaire ne peuvent 
donc plus les affilier à l’IRCANTEC mais doivent les 
affilier à l’AGIRC-ARRCO.

ORGANISMES DE FORMATION

Les dispositions sur le régime complémentaire santé 
sont étendues. 

Arrêtés du 6 février 2017, texte n° 87 et du 28 avril 
2017, texte n° 80

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
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PACTE ET ARIM

Le régime de prévoyance obligatoire est étendu.

Arrêté du 11 décembre 2015, texte n° 125

SANITAIRE, SOCIAL  
ET MÉDICO-SOCIAL 

Les dispositions sur le CPF et le CIF sont étendues. Le 
salaire mensuel minimum est fixé à 1 485 euros au 1er 
janvier 2017. 

Arrêté du 1er mars 2017, texte n° 14

SERVICES À LA PERSONNE

La CCN des services à la personne du 20 septembre 
2012 a été étendue par un arrêté du 3 avril 2014 sous 
de nombreuses réserves. Saisi par les organisations 
syndicales qui estimaient ses réserves insuffisantes, 
le Conseil d’état a annulé partiellement l’arrêté 
d’extension. 

Les éléments en cause portent notamment sur le 
montant des indemnités kilométriques, le travail de 
nuit, le travail à temps partiel, les forfaits jours.

Les partenaires sociaux sont donc incités à rouvrir des 
négociations. 

CE 12 mai 2017, n° 381870

SPORT

Les dispositions relatives au financement des 
formations des dirigeants bénévoles sont étendues. 
Les dirigeants bénévoles des organismes relevant 
de cette CCN (présidents, trésoreries, secrétaires 
généraux) vont pouvoir bénéficier de formations en 
vue de renforcer leurs compétences. Ces formations 
seront financées par une contribution de 0,02% de la 
masse salariale brute.

D’autres dispositions ont également été étendues, 
celles relatives à l’égalité femmes-hommes, à 
la négociation pluriannuelle, aux certificats de 
qualification professionnelle ainsi qu’à la prévoyance. 

Arrêtés du 21 mars 2017, texte n° 75 et du 28 avril 
2017, textes n° 80 et 82

TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL

Les dispositions relatives à la formation professionnelle 
sont étendues.

Arrêté du 21 mars 2017, texte n° 69

ORGANISMES DE TOURISME 

L’Agefos-PME est reconduite comme OPCA. 

Arrêté du 28 avril 2018, texte n° 80

CRÉDIT DE TAXE SUR LES 
SALAIRES : L’ADMINISTRATION 
FISCALE COMMENTE LE DISPOSITIF 

L’article 88 de la loi de finances pour 2017 institue, 
pour les rémunérations versées à compter du 1er 
janvier 2017, un crédit de taxe sur les salaires (CITS) 
au profit des employeurs redevables de la taxe sur les 
salaires mentionnés à l’article 1679 A du code général 
des impôts, c’est-à-dire les organismes bénéficiant de 
l’abattement pour le calcul de la taxe sur les salaires.

L’abattement pour le calcul de la taxe sur les salaires 
bénéficie aux associations régies par la loi de 1901, 
aux syndicats professionnels et à leurs unions , 
aux mutuelles régies par le code de la mutualité 
lorsqu'elles emploient moins de trente salariés, aux 
fondations reconnues d’utilité publique, aux centres 
anti-cancer et aux mutuelles régies par le livre III du 
code de la mutualité qui emploient plus de trente 
salariés. 

L’assiette du CITS est constituée par les rémunérations 
comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires et 
n’excédant pas 2,5 fois le SMIC calculé pour un an sur 
la base de la durée légale du travail augmentée, le 
cas échéant, du nombre d’heures complémentaires 
ou supplémentaires, sans prise en compte des 
majorations auxquelles elles donnent lieu.

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile. Il 
s’élève à 4 % des rémunérations éligibles versées.

Le 4 mai 2017, l’administration fiscale commentait 
l’application de ces dispositions en intégrant dans sa 
base Bofip les précisions suivantes :

• lorsque l'organisme est éligible au CICE, les rémunérations
prises en compte pour le calcul du CICE ne peuvent pas
être prises en compte pour le calcul du CITS. Ainsi, pour
les employeurs éligibles au CITS qui bénéficient du CICE
au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés,
l’assiette du CITS ne sera donc calculée que sur la partie
de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour
le calcul du CICE ;

• en cas de sectorisation des activités, seules sont retenues
dans l’assiette du CITS les rémunérations versées aux
salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur
les bénéfices. Les employeurs concernés doivent donc
ventiler leurs charges de personnel entre activités
soumises et non soumises aux impôts commerciaux ;
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� le CITS doit être déclaré sur la déclaration
n° 2502-SD (CERFA n° 11824) de liquidation

et régularisation de la taxe sur les salaires, y 
compris lorsque, après imputation du CITS, 
ils ne sont pas redevables du versement d'un 
montant de taxe sur les salaires ;
� l'excédent de crédit non imputé constitue

une créance d'égal montant au profit des
organismes bénéficiaires du CITS imputable sur 

le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des 
trois années suivantes. À l’issue de ces trois années, 

l’excédent qui n’a pu être imputé est remboursé. 

BOI-TPS-TS-35

Pour en savoir plus

DIRIGEANTS POUVANT ÊTRE 
RÉMUNÉRÉS EN FONCTION DES 
RESSOURCES DE L'ORGANISME : 
L’ADMINISTRATION PRÉCISE SA 
DOCTRINE 

La loi prévoit qu’un nombre limité de dirigeants peut 
être rémunéré en fonction du montant des ressources 
de l'organisme, sans que cela remette en cause le 
caractère désintéressé de la gestion.

Parmi ces ressources, les versements effectués par 
des personnes morales de droit public (État, Union 
européenne, organismes consulaires, collectivités 
territoriales, établissements publics, etc.), et ce, 
quelle que soit la forme des versements (subventions, 
dons, prix de journées) et qu'il existe ou non une 
contrepartie à ces versements, ne sont pas pris en 
compte.

Toutefois, dans une mise à jour de sa base Bofip en 
date du 7 juin 2017, l’administration précise que 
s’agissant des versements effectués par des personnes 
morales de droit public, il faut prendre en compte les 
versements effectués dans le cas des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait 
l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la 
jeunesse, dont l’instance dirigeante de l’association 
est composée de membres dont la moyenne d’âge est 
inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, 
dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-
3 du CSS, pour une durée maximale de trois ans, 
renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins 
de trente ans à la date de leur élection.

¹ Mentionnés au F de l'article 278-0 bis du CGI
² Au sens du J de l'article 278-0 bis du CGI 

Selon l’administration, cette exception est applicable, 
toutes conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 
261 du CGI étant par ailleurs réunies.

BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 275 

Pour en savoir plus

TAUX DE TVA APPLICABLE DANS 
LE DOMAINE DES SPECTACLES : 
L’ADMINISTRATION FISCALE 
PRÉCISE SA DOCTRINE SUR 
L’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT 

Les associations sont susceptibles de bénéficier de 
différents taux de TVA au titre de leurs activités dans 
le monde du spectacle. 

Dans une mise à jour de sa doctrine, l’administration 
fiscale précise l’application de ces différents taux. 

Elle illustre notamment l’application du taux normal 
aux spectacles, jeux et divertissements lorsqu'ils ne 
sont pas passibles du taux réduit pour des spectacles 
ou divertissements qui ne sont ni des spectacles1 ni des 
manifestations sportives2 : représentations théâtrales 
à caractère pornographique, défilés de chars 
organisés lors de certaines fêtes locales, réunions de 
"stock-cars", courses d'animaux et corridas, combats 
de coqs, séances de karting organisées par des 
entreprises commerciales en vue de la pratique de 
ce divertissement par des amateurs, golfs miniatures, 
spectacles de catch.

BOI-TVA-LIQ-30-20-40 

Pour en savoir plus

RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT : 
MODALITÉS DE VALORISATION DES 
DONS EN NATURE

L’administration fiscale commente les derniers 
aménagements apportés par la loi de finances pour 
2017 à la réduction d’impôt mécénat (V. JCP N 2017, 
n° 5, 1077).

L'article 19 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017 inscrit dans la loi les modalités 
d'évaluation des dons en nature qui, jusqu'ici, étaient 
uniquement précisées par la doctrine administrative. 
Lorsque les versements sont effectués sous forme de 
dons en nature, leur valorisation doit être effectuée 
au coût de revient du bien donné ou de la prestation 
de service donnée (CGI, art. 238 bis, 1 complété).

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10927-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TS-35-20170504
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2358-PGP.html?identifiant=BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/167-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-20-40-20160601


Actu experts Associations / N° 42 / 2ème trimestre 2017 9

CONSTATATION DU TRAVAIL 
DISSIMULÉ

À la suite d'un contrôle effectué par les inspecteurs de 
l'URSSAF sur les lieux d'un festival où une association 
exploitait les buvettes, son président est condamné 
au paiement d’une amende 1 500 € devant le 
tribunal correctionnel pour travail dissimulé en raison 
d'emplois d'étudiants non déclarés. 

A l’appui de sa défense, le président tente d’invoquer 
l'absence d’autorisation de l'URSSAF pour pénétrer 
dans les lieux privés que seraient les buvettes 
exploitées dans le cadre du festival ce qui porterait 
atteinte à l'inviolabilité du domicile garantie par 
l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. 

Les juges ne retiennent pas cet argument estimant 
qu’aucune autorisation particulière n'était nécessaire 
pour les inspecteurs de l'URSSAF afin de pénétrer dans 
l'enceinte du festival puisque, contrairement à ce qui 
était soutenu, il s'agissait d'un lieu public ouvert à 
tous et en aucun cas assimilable à un domicile.

Les juges notent de plus que l'intervention de 
ces services qui consistait à relever l'identité des 
personnes occupées à servir des clients, à constater 
derrière l'une des buvettes la présence de boissons 
et de sandwichs ainsi que les tarifs pratiqués ne 
constituait pas une perquisition et, faite dans un lieu 
public, ne nécessitait pas une autorisation.

Cass. crim. 15 novembre 2016, n° 15-85839

APPLICATION VOLONTAIRE D’UNE 
CCN DANS LES DOMAINES SOUMIS 
À AGRÉMENT 

En application du Code de l’action sociale et des 
familles (art. L 314-6), les conventions et accords 
collectifs applicables aux salariés des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux à but non 
lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en 

vertu de dispositions législatives ou réglementaires, 
supportées, en tout ou partie, directement ou 
indirectement, soit par des personnes morales de 
droit public, soit par des organismes de sécurité 
sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné 
par le ministre compétent . 

La jurisprudence a étendu ce principe à l’entrée en 
vigueur des engagements unilatéraux (Cass. soc. 8 juin 
2005, n° 02-46294) et des usages d’entreprise (Cass. 
soc. 9 novembre 2011, n° 09-43388). Ils ne peuvent 
donc entrer en vigueur qu’après agrément ministériel. 

Poursuivant cette construction jurisprudentielle, les 
juges étendent également ce principe à la décision 
de l'employeur d'appliquer volontairement une 
convention collective même lorsqu'elle est prévue par 
le contrat de travail des salariés. Cette décision a été 
rendue à propos de la décision volontaire d’appliquer 
des dispositions non étendues de la convention 
collective des établissements privés d'hospitalisation 
à but non lucratif du 31 octobre 1951, normes non 
obligatoires par l’entreprise non adhérente à une 
organisation patronale signataire. 

Cass. soc. 26 janvier 2017, n° 15-27264

RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ 
D’ORGANISMES D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Les rémunérations versées aux salariés employés dans 
les zones de revitalisation rurale par des organismes 
visés au I de l'article 200 du code général des impôts 
(CGI) sont exonérées de cotisations à la charge de 
l'employeur au titre des assurances sociales, des 
allocations familiales, des accidents du travail ainsi 
que du versement de transport et des contributions 
et cotisations au Fonds national d'aide au logement 
dans certaines limites. Il résulte de l’article 200 du CGI 
que bénéficient de cette exonération, les organismes 
d'intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère 
éducatif. 

JURISPRUDENCE

Cette mesure a pour objet de contrer la position 
de l'Administration qui distingue, pour les produits 
alimentaires, selon les caractéristiques des produits 
donnés, en particulier selon leur date limite de 
consommation (V. supra), cette position risquant de 
réduire drastiquement les dons des entreprises aux 
associations (AN, amdt n° I-274, 13 oct. 2016).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’impôt sur 
le revenu dû au titre de l’année 2016 et à l’impôt sur 
les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 
31 décembre 2016 (L. fin. 2017, art. 1er, II, 1° et 2°).

Sources : BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 20 juin 2017, § 
40
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Un établissement public local d'enseignement 
et de formation professionnelle avait 

demandé à l’Urssaf le remboursement 
des cotisations indues à ce titre. L'URSSAF 
avait cru pouvoir valablement rejeter cette 
demande pour les périodes antérieures 
à la date de reconnaissance de la qualité 

d’organisme d’intérêt général qui avait été 
délivré à l’établissement par la direction 

générale des finances publiques dans le cadre 
d’une procédure de rescrit fiscal. L’Urssaf estimait 

que la réponse de l'administration ne pouvait valoir 
qu'à compter de l'année au titre de laquelle la qualité 
d'organisme d'intérêt général était reconnue sans 
rétroactivité possible puisque l'administration fiscale 
n'avait pas apprécié la situation de l'établissement 
pour les années antérieures. 

À tort, selon les juges qui énoncent que l’Urssaf aurait 
dû rechercher si l'établissement n'avait pas la qualité 
d'organisme d'intérêt général, au sens de l'article 200 
du CGI, pour la période antérieure à la date de sa 
reconnaissance «formelle ». 

Cass. civ., 2è 9 février 2017, n° 16-12423 

TRANSFERT DES CONTRATS 
DU SECTEUR PRIVÉ VERS LE 
SECTEUR PUBLIC : COMPÉTENCE 
JURIDICTIONNELLE

« Lorsque l'activité d'une entité économique em-
ployant des salariés de droit privé est, par transfert de 
cette entité, reprise par une personne publique dans 
le cadre d'un service public administratif, il appartient 
à cette personne publique de proposer à ces salariés 
un contrat de droit public, à durée déterminée ou in-
déterminée selon la nature du contrat dont ils sont 
titulaires » (art. L 1224-3 du Code du travail).

Lorsqu’un contentieux survient à l’occasion de 
cette opération, il appartient aux juges judiciaires 
de constater préalablement que les conditions 
du transfert sont bien remplies. Si tel est le cas, il 
appartiendra alors au juge administratif d’enjoindre 
à la personne publique de proposer aux salariés des 
contrats de droit publique conformément à cet article. 

T. Confl. 9 janvier 2017, n° 4073

CONVENTION COLLECTIVE 
APPLICABLE : DÉTERMINATION 
DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE

Dans cette affaire, une association avait deux activités : 
elle offrait aux CHSCT des prestations de formation, 
mais également des prestations d'expertise et d'étude. 

À partir de l’année 2010, l’association avait changé 
de convention collective et appliqué la convention 
collective des bureaux d’études techniques, cabinets 
d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). 

L’employeur motivait ce changement de convention 
collective par une évolution du temps consacré 
par les salariés à ces différentes activités. En 2001, 
l’association consacrait davantage de ressources en 
personnel, en termes de nombre de salariés et de 
masse salariale, à l’activité de formation. Ce n’est qu’à 
partir de 2010 que la proportion s’était inversée en 
faveur de l’activité d’expertise.

Néanmoins, un salarié entendait bénéficier de la 
convention Syntec depuis mai 2007, date de son 
embauche, au motif que le chiffre d’affaires de 
l’activité d’expertise était plus important que celui 
correspondant à la formation. 

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel 
c’est au juge du fond de fixer le critère pertinent 
pour déterminer l’activité principale de l’employeur, 
et valide ainsi le critère retenu par ce dernier, à 
savoir le temps consacré par les salariés à l’activité. 
L’association n’ayant pas de caractère commercial, le 
critère du chiffre d’affaires a valablement pu être jugé 
comme non pertinent. 

Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19958 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
POUR DÉFAUT DE SUBVENTION

Un éducateur sportif à titre bénévole avait conclu le 
28 avril avec l’association un contrat de travail qui 
devait prendre effet au 1er juin suivant. 

Antérieurement à la signature de son contrat de 
travail, au mois de mars précédent, un procès-verbal 
du comité de l'association mentionne la subordination 
de son emploi au versement de subventions des 
collectivités publiques, clause, dont le salarié était 
informé. 

Les subventions n’ayant pas été versées, l’association 
entendait faire valoir que le contrat était devenu 
caduc. À tort, selon les juges qui estiment que le 
contrat de travail signé entre les parties ne stipulait 
aucune condition suspensive. Faute d’une telle clause, 
le contrat de travail devait recevoir exécution. 

Cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-26676
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GESTION DÉSINTÉRESSÉE : ATTENTION 
AUX LIENS PRIVILÉGIÉS ENTRETENUS 
ENTRE UNE ASSOCIATION ET UNE 
ENTREPRISE EXPLOITÉE PAR LE MÊME 
DIRIGEANT 

Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les 
organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion 
désintéressée. Afin d’établir ce caractère désintéressé, 
la doctrine fixe des critères que la jurisprudence vient 
compléter. 

Dans une de ses dernières décisions, le Conseil d’Etat 
confirme sa jurisprudence en jugeant que la gestion 
d’une association ne présente pas un caractère 
désintéressé du fait de l’existence d’une étroite 
communauté d’intérêts entre elle et une société 
commerciale.

Au cas particulier, l’association conseillait des 
particuliers ou des entrepreneurs individuels dans des 
litiges avec les administrations et dans des procédures 
devant les tribunaux. Son activité constituait le 
prolongement de celle d’une société commerciale, 
dont le gérant était également le président de 
l’association, et qui exerçait, pour partie, une activité 
de prestations d’assistance et de conseil juridique et 
administratif. Les juges ont notamment relevé que :

• une partie des recettes de l’association était encaissée
par la société qui émettait les factures correspondantes ;

• la société prenait en charge le salaire d’une secrétaire
qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à
l’association ;

• et de nombreux clients de la société étaient membres de
l’association.

CE 7 décembre 2016 n° 389299 

Pour en savoir plus

RECOURS POUR EXCÈS DE 
POUVOIR : QUALITÉ POUR AGIR DES 
ASSOCIATIONS 

Une association ayant un ressort national peut 
demander l’annulation d’une décision ayant un 
champ d'application strictement territorial si cette 
décision soulève des questions qui, par leur nature et 
leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

En principe, une association ayant un ressort national 
n’a pas qualité pour demander l’annulation d’une 
décision administrative ayant un champ d’application 
territorial sauf si cette décision soulève, en raison de 
ses implications, des questions qui, par leur nature et 
leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Trois décisions rendues en mars et avril 2017 illustrent 
cette règle jurisprudentielle adoptée par le Conseil 
d’Etat le 4 novembre 2015. La Ligue des droits de 
l'Homme ayant pour objet statutaire, notamment, 
de combattre, au niveau national, « l’injustice, 
l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de 
racisme et de discrimination… et plus généralement 
toute atteinte au principe fondamental d’égalité 
entre les êtres humains » a qualité pour demander 
l’annulation d’arrêtés municipaux répondant à des 
situations susceptibles de se rencontrer dans d’autres 
communes et ayant donc une portée excédant leur 
seul objet local. 

Tel est le cas d'arrêtés :

• interdisant la consommation de boissons alcoolisées
du 1er avril au 30 octobre, de 10h à 1h30, dans certains
lieux de la ville, ainsi que l’utilisation, la détention et le
transport de contenants en verre, en plastique ou en
métal - CAA Lyon 6-4-2017 n° 16LY03772

• interdisant du 15 juin au 15 septembre, toutes les nuits
des vendredi, samedi et dimanche inclus et l’ensemble
des nuits des vacances scolaires de la zone, la circulation
des mineurs de 13 ans non accompagnés d’une personne
majeure, de 23h à 6h du matin, sur certains périmètres
de la ville - CAA Marseille 20-3-2017 n° 16MA03385.

Cette association ayant également pour mission, au 
niveau national « de concourir au fonctionnement 
de la démocratie et d’agir en faveur de la laïcité », 
peut également demander l’annulation de la décision 
d’installer une crèche de la nativité dans le hall d’un 
hôtel de ville - CAA Marseille 3-4-2017 n° 15MA03863. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmsobs5r_UAhUFOxoKHT-aCCIQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriAdmin.do%3FidTexte%3DCETATEXT000033551452&usg=AFQjCNE_CExJ68ccC3LH4unC6Mde6es1uQ
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 Â Le juriste d'une association peut avoir la qualité de 
juriste d'entreprise

CA Rennes, 10 février 2017, n° 16/09327
Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne - Le 16 mars 
2017

Pour en savoir plus

 ÂMieux développer et financer l’ESS 

ESS France, « Le financement des entreprises de l’ESS », 
mars 2017 

Pour en savoir plus

 ÂUn lieu public peut être contrôlé sans autorisation

Juris associations n° 555 du 15 mars 2017- page 10

 Â Fonds de dotation : transformation en fondation 
reconnue d’utilité publique

Laurent Bessède - Juris associations n° 555 du 15 mars 
2017- page 36

 ÂRestructurations : intervention du commissaire à la 
fusion, à la scission ou aux apports 

Guy Gastinel - Juris associations n° 555 du 15 mars 2017- 
page 43

 ÂRappel des conditions d'assujettissement des 
associations aux impôts commerciaux

Publié le 27 mars 2017 sur le site de la Direction de 
l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour en savoir plus

 Â Transparence des comptes : une obligation variable , 
par Anais Fauglas, avocat au barreau de Paris

Associations Mode d’emploi Avril 2017 n° 188- page 10

 Â Épargne solidaire : quel placement choisir et comment 
réussir son opération , par Céline Fiorentino du crédit 
coopératif

Associations Mode d’emploi Avril 2017 n° 188- page 14

 ÂChoisir sa plateforme de crowdfunding  

Associations Mode d’emploi Avril 2017 n° 188- page 16

 ÂReçu de dons, des contrôles renforcés

Cécile Chassefiere et Adeline Beaumunier -  
Associations Mode d’emploi Avril 2017 n° 188- page 21

 ÂResponsabilité de l’association pour atteinte au droit 
à l’image

Xavier Delpech - Juris associations n° 557 du 15 avril 
2017- page 30

 Â La loi égalité et citoyenneté : Impacts sur le droit d’agir 
en justice des associations

Xavier Delpech - Juris associations n° 557 du 15 avril 
2017- page 34

 ÂReprise des activités d’une filiale commerciale : la 
dissolution confusion

Alexis Becquart - Juris associations n° 557 du 15 avril 
2017- page 38

 Â Fonctionnaires : exercer au sein d’une association

Julien Marsifi - Juris associations n° 557 du 15 avril 2017- 
page 40

 ÂCPOM obligatoires dans le secteur social et médico 
social : se préparer aux nouvelles règles du jeu

Arnault Vinsonneau - Juris associations n° 558 du 1er mai 
2017- page 37

 ÂOption à la TVA : une opportunité pour les ESAT

Emmanuelle Delfosse - Juris associations n° 558 du 1er 

mai 2017- page 41

 Â Transfert du privé au public : une jurisprudence en 
construction

Julien Marfisi - Juris associations n° 558 du 1er mai 2017- 
page 44

REVUE DE PRESSE
LISTE DES REVUES CONSULTÉES

http://www.efl.fr/actualites/associations/juridique/details.html?ref=ui-9ba8847c-4f0b-466d-8a67-bfb59f0eb020
http://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/ESS-FRANCE_strategie-developpement.pdf
https://www.service-public.fr/associations/actualites/A11511
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 Â Économie Sociale et solidaire : pour un meilleur 
financement

Julien Marfisi - Juris associations n° 558 du 1er mai 2017- 
page 45

 ÂDonnées personnelles : ficher ses adhérents en toute 
légalité, par Armelle Verjat

Juris associations n° 559 du 15 mai 2017- page 37

 ÂMécénat : une confusion entretenue

Rudi Fievet - Juris associations n° 559 du 15 mai 2017- 
page 40

 Â Transfert : rapprochement d’associations, les 
conséquences sociales

Loïc Wira - Juris associations n° 560 du 1er juin 2017- 
page 44
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La réforme de l’audit en France a entraîné la 
disparition du concept de « Diligences directement 
liées à l’exercice de la mission du commissaire aux 
comptes  (DDL) » pour lui substituer celui de « Services 
autres que la certification des comptes (SACC) ».

D’une situation où les DDL précisaient quelles inter-
ventions autres que la certification des comptes an-
nuels et les vérifications et informations spécifiques 
pouvaient être réalisées par le commissaire aux 
comptes d’une entité, sur demande de la direction de 
l’entité, nous sommes passés à une situation où tout 
ce qui n’est pas interdit est permis. Les services inter-
dits pour les commissaires aux comptes d’entités qui 
ne sont pas d’intérêt public sont ceux définis par le 
code de déontologie et portant atteinte à son indé-
pendance (article L. 822-11, III du code de commerce 
et articles10 et 10-1 du code de déontologie des com-
missaires aux comptes)1.

QUELS SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
DES SACC ?

Ils sont réalisés en vertu :

 ` d’une disposition légale ou réglementaire,
 ` d’une disposition statutaire,
 ` d’une demande de la direction. 

Une lettre de mission spécifique sera établie si ces 
services n’ont pas été prévus dans la lettre de mission 
relative à la mission de certification des comptes 
annuels.

Ces services seront réalisés à partir de documents 
établis par les personnes habilitées de l’association 
qui seront joints à l’attestation ou au rapport émis par 
le commissaire aux comptes.

QUELS SERVICES AUTRES QUE LA 
CERTIFICATION DES COMPTES PEUVENT 
ÊTRE FOURNIS DANS LE SECTEUR 
ASSOCIATIF ?

Des services autres que la certification des comptes 

1 Sont considérés comme des services interdits, Ies prestations ayant une incidence sur la mission de certification des comptes, tout ce qui peut contribuer 
à l’évaluation d’un actif ou d’un passif, les services de gestion, les actes d’administration, les services en matière de comptabilité, les prestations 
d’établissement des comptes, l’élaboration d’une information ou d’une communication financière, tout ce qui peut contribuer à la mise en place de 
mesures de contrôle interne, les prestations en matière de conseil juridique, financiers ou fiscaux, les services d’évaluation actuarielle ou non, les services 
relatifs à la défense des intérêts de nos clients, les prestations pour le compte de l’entité contrôlée, le secrétariat juridique, les services liés au financement, 
la recherche de capitaux, la stratégie d’investissement, la recherche de prestations d’assurance, les services liés au recrutement de personnel, les missions 
de commissariat aux apports et à la fusion, les prestations d’externalisation, le maniement et le séquestre de fond ainsi que tout ce qui concerne le 
contentieux et la représentation devant les tribunaux des entités contrôlées.

sont demandés au commissaire aux comptes :

 ` à l’occasion d’une demande et du compte-rendu de 
l’utilisation d’une subvention,

 ` dans certains secteurs.

À titre d’illustration, les attestations et rapports 
suivants peuvent être demandés au commissaire aux 
comptes:

Lors du dépôt d’une demande de subvention et du 
compte-rendu de son utilisation

 ` Attestation sur la concordance avec les comptes an-
nuels des informations sur les contributions volon-
taires en nature mentionnées dans les documents 
à destination des bailleurs de fonds.

 ` Attestation de conformité des méthodes comp-
tables utilisées pour l’établissement des budgets 
prévisionnels avec celles retenues pour l’établisse-
ment des comptes annuels audités.

 ` Attestation de concordance avec la comptabilité 
des coûts figurant sur la liste jointe à la demande 
de subvention pour justifier de ceux couverts par la 
subvention octroyée.

 ` Rapport de constats à l’issue de procédures conve-
nues sur l’organisation et la mise en œuvre du 
contrôle interne.

 ` Emission d’attestation sur la traçabilité et la bonne 
utilisation de la subvention versée.

Secteur sportif : rapports et attestations requis par 
les règlements des organes de contrôle de gestion 
des fédérations nationales et ligues professionnelles 

 ` Attestation de conformité des états comptables 
intermédiaires.

 ` Attestation de conformité relative aux documents 
comptables prévisionnels et plan de trésorerie.

 ` Attestation de concordance et de conformité 
relative à l’état des sommes échues et non payées 
au 31 décembre N.

ARTICLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES : QUELS SERVICES AUTRES QUE LA CERTIFICATION DES 
COMPTES DANS LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS (SACC) ?
Article rédigé par la Commission Associations de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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Secteur sanitaire, social et médicosocial

 ` Attestation de concordance entre 
les comptes annuels et les EPRD* et/ou 
ERRD* (anciens comptes administratifs). 
 ` Attestation du tableau de passage 

EPRD* et/ou ERRD* aux comptes annuels.
 ` Attestation de concordance des 

frais de structures avec les coûts horaires du 
personnel figurant dans les données sous-jacentes 
de la comptabilité.

Divers

 ` Attestation de conformité du montant prévisionnel 
des travaux d’accessibilité au public.

 ` Etablissements d’enseignement privé sous contrat 
avec l’Etat.

 ` Attestation du montant des dépenses retenues 
pour le calcul du plafond de subventions pouvant 
être obtenues des collectivités, en application de 
l’article L.151-4 du code de l’éducation.

 ` Attestation d’acquittement des dépenses cofinan-
cées par le FSE dans les conditions fixées par le dé-
cret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre 
des programmes soutenus par les fonds structu-
rels et d'investissement européens pour la période 
2014-2020. 

QUEL EST LE CADRE DE L’INTERVEN-
TION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
LORSQU’IL INTERVIENT À LA DEMANDE 
DE L’ENTITÉ ?

Pour réaliser ces services autres que la certification 
des comptes, le commissaire aux comptes se reporte :

a) aux avis techniques publiés par la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes, sur le
portail de la CNCC en juillet 2016, en annexe au
communiqué intitulé :

«  Disparition  du  concept  de  diligences  directement 
liées à la mission du commissaire aux comptes – 
Référence aux normes ou à la doctrine pour les services 
autres que la certification des comptes fournis par le 
commissaire aux comptes à la demande de l’entité. »

Ces avis techniques sont relatifs :

 ` à l’audit entrant dans le cadre des services autres 
que la certification des comptes fournis à la 
demande de l’entité ;

 ` à l’examen limité entrant dans le cadre des services 
autres que la certification des comptes fournis à la 
demande de l’entité ;

 ` aux attestations entrant dans le cadre des services 
autres que la certification des comptes fournis à la 
demande de l’entité ;

 ` aux procédures convenues avec l’entité entrant 
dans le cadre des services autres que la certification 
des comptes fournis à la demande de l’entité ;

b) à l’avis technique relatif aux prestations relatives
aux informations sociales et environnementales
entrant dans le cadre des SACC, publié le 28 mars
2017, sur le portail de la CNCC.

Dans tous les cas, le commissaire aux comptes applique 
les dispositions de la norme d’exercice professionnel 
relative à la lettre de mission. Si nécessaire, une 
nouvelle lettre de mission est établie et signée par 
l’entité et lui-même précisant la nature des travaux 
qui seront menés. 

Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire 
d’obtenir des déclarations écrites de la direction dans 
une lettre d’affirmation.

LA MISE EN ŒUVRE DES SACC EST-ELLE 
CONSTITUTIVE D’UNE VALEUR AJOUTÉE 
POUR L’ENTITÉ CONTRÔLÉE ?

Au-delà de la valeur ajoutée par la certification des 
comptes annuels de l’entité contrôlée, l’intervention 
demandée par la direction de l’entité au commissaire 
aux comptes en matière de services autres que la 
certification des comptes, permet à cette dernière 
de maintenir une relation de confiance avec ses 
partenaires et d’être attentif à la maîtrise de ses 
risques. 

Cela passe par une démarche volontariste sur la 
qualité du dispositif de contrôle interne et par le 
développement d’une comptabilité par projet ou par 
action afin de pouvoir anticiper les demandes des 
financeurs et d’effectuer un suivi budgétaire et un 
contrôle de gestion efficace.

L’excellence et l’efficience de l’entité dans la conduite 
et la maîtrise de ses actions lui permettent d’utiliser 
de manière rigoureuse et pertinente ses ressources 
tout en garantissant leur correcte utilisation.

Les services autres que la certification des comptes 
fournis par le commissaire aux comptes contribuent 
au développement des partenariats de l’entité 
contrôlée et de garantir la qualité de l’information 
financière qu’elle fournit à ses financeurs.




