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COMMENT RESOUDRE LES DIFFICULTES 
FINANCIERES DE SON ASSOCIATION ? 

 
 

La baisse ou le retard de versement des subventions publiques, la baisse d’activité de 

l’association, un redressement de l’URSSAF, une condamnation aux conseils de 

prud’hommes peuvent engendrer des difficultés financières plus ou moins grandes.  

Il est donc important pour une association d’identifier la nature et le degré de ses difficultés 

financières pour choisir une solution adaptée. 

 

IDENTIFIER LA NATURE ET LE DEGRE DE DIFFICULTES 

LES OUTILS 
 
Plusieurs outils permettent d’identifier les difficultés :  
 

- Plan de trésorerie : tableau présentant les entrées et sorties d’argent prévisibles chaque mois. Il 
permet d’identifier les moments de l’année ou il peut y avoir des difficultés financières (un exemple 
de plan de trésorerie peut vous être fourni sur demande).  
 

- Budget prévisionnel : tableau établissant les charges annuelles nécessaires pour la réalisation des 
activités de l’association d’un côté, et les produits annuels permettant de couvrir ces charges d’un 
autre côté. Au cours de l’année, il doit être régulièrement comparé aux réalisations, cela permettra 
d’anticiper des difficultés dues aux éventuelles erreurs de prévision (un exemple de budget 
prévisionnel peut vous être fourni sur demande). 

 
LES RATIOS 
 
Il existe des ratios qui peuvent servir d’alerte :  
 

 Sur le long terme 
 

 Fonds de roulement négatif (< 0) 
 
Le fonds de roulement correspond aux ressources disponibles de l’association lui permettant d’investir sur 
le long terme, de financer des besoins de trésorerie générés par l’activité, d’assurer une sécurité face aux 
imprévus. Si le fonds de roulement est négatif, la situation financière de l’association peut être préoccupante.  
Formule de calcul : Fonds de roulement = Capitaux permanents* – Valeurs immobilisées nettes.  
*fonds associatifs et dettes financières 
 
 

 Besoin en fonds de roulement positif (> 0) 
 
Le besoin en fonds de roulement est un besoin de financement dû aux décalages des délais entre les 
règlements et les paiements. S’il est positif, cela signifie que l’association a un besoin à financer et si celui-ci 
est important, la situation financière de l’association peut être préoccupante.  
Formule de calcul : Besoin en fonds de roulement = Créances – Dettes à court terme.  
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 Sur le moyen terme 

 
 Liquidité générale inférieure à 1 (< 1) 

 
La liquidité générale d’une association est sa capacité à rembourser ses dettes à moyen terme notamment à 
échéance de ses créances. Si le ratio est négatif l’association n’est plus considérée comme solvable sur le 
moyen terme.  
Formule de calcul : Liquidité générale = (Créances + Trésorerie) / Dettes à court terme.  
 

 Sur le court terme 
 

 Liquidité immédiate inférieure à 1 (< 1) 
 
La liquidité immédiate est la capacité de l’association à honorer ses engagements financiers à court terme. 
Si le ratio est négatif, la trésorerie de l’association ne permet pas de payer ses dettes à court terme.  
Formule de calcul : Liquidité immédiate = Trésorerie / Dettes à court terme.  
 

 Dans l’urgence 
 

 Liquidité exigible inférieure à 1 (< 1) 
 
La liquidité exigible est la capacité de l’association à honorer ses engagements financiers urgents, tels que 
les salaires et les cotisations sociales.  Si le ratio est négatif, la trésorerie de l’association ne permet pas de 
payer les dettes urgentes et elle se trouve en état de cessation des paiements (voir ci-après).  
Formule de calcul : Liquidité exigible = Trésorerie / Dettes fiscales et sociales.  
 
 
FAITES LE TEST ! 
 
Vous pouvez réaliser l’autodiagnostic de votre association grâce à notre outil et détecter vos difficultés 
financières et leur gravité le plus rapidement possible (outil fourni sur demande). 
 

 

TROUVER DES SOLUTIONS ADAPTEES 

LES SOLUTIONS EN INTERNE 
 
Afin de trouver une solution en interne l’association doit :  
 

 Identifier les causes des difficultés, faire état de ses dettes et construire un plan de redressement 
(est-ce que les perspectives sont favorables, est-ce que les dirigeants sont capables d’assurer le 
redressement, est-ce qu’elle possède suffisamment de ressources financières mobilisables à court 
terme) ; 
 

 Mettre au point une palette de solutions ; 
 

 Etablir une chronologie entre mesures d’urgence et actions à mener à court et moyen terme.  
 

 Il est impératif de se faire conseiller et accompagner pour mettre au point le plan de redressement.  
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LES SOLUTIONS EN EXTERNE 
 

 En cas de difficultés passagères : 
 

 L’association a une difficulté de trésorerie ponctuelle et limitée dans son montant : elle peut 
solliciter une facilité de caisse ou un découvert bancaire.   

 
 L’association a une difficulté de trésorerie importante mais attend le versement d’une 

subvention : elle peut demander à la banque un découvert bancaire égal au montant total ou 
partiel de la subvention. Le banquier pourra alors demander une garantie, appelée bordereau 
Dailly. Attention, cette opération est payante pour l’association.  

 
 L’association a une difficulté pour payer ses créanciers : elle peut demander au juge un délai de 

grâce pour le règlement de ses dettes. Le juge pourra alors, dans la limite de deux ans, accorder 
un report ou un échéancier du paiement des sommes dues. Attention, certains créanciers ne sont 
pas concernés par ce dispositif (voir ci-dessous).  

 
 L’association a une difficulté pour payer l’URSSAF ou l’administration fiscale : malheureusement 

aucune solution miracle, si ce n’est de négocier directement avec les structures concernées pour 
obtenir un délai de paiement et/ou un échéancier.  

 
 En cas de difficultés plus profondes et qui apparaissent insurmontables :  

 
Les solutions ne sont pas les mêmes si l’association est en état de cessation de paiements. Une association 
en état de cessation des paiements est une association qui se trouve dans l’impossibilité de régler une 
dette. Le représentant légal de l’association (généralement le président ou la présidente) doit déclarer la 
situation au Tribunal Judiciaire (TJ) dans un délai de 45 jours maximum. S’il ne le fait pas, il pourrait être 
condamné à régler toute ou partie de la dette de l’association.  
 

 Si l’association n’est pas en état de cessation de paiements  
 

Le mandat ad hoc ou la conciliation : l’association fait une demande au TJ pour résoudre une difficulté 
ponctuelle financière. Le TJ nomme une personne (le mandataire ad hoc ou le conciliateur), rémunérée par 
l’association, chargée d’élaborer des solutions de redressement et de trouver un accord amiable avec les 
créanciers.  
L’association est obligée de choisir la conciliation (pas de mandat ad hoc) si elle est en état de cessation de 
paiements, mais depuis moins de 45 jours.   
 

 Si l’association est en état de cessation de paiements 
 
Le redressement judiciaire : si le redressement de l’association est encore possible, cette procédure permet 
de continuer l’activité, maintenir les emplois et apurer le passif (sinon 2e solution, voir ci-après).  
 
La liquidation judiciaire : si le redressement de l’association n’est plus possible, il s’agit de la fin de vie de 
l’association.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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