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DIFFICULTES FINANCIERES ASSOCIATION 
MESURES AMIABLES 

 
Dans la vie d'une association, il se peut que cette dernière rencontre des difficultés financières. Ces 
difficultés doivent être anticipées pour pouvoir les surmonter.  
Pour aider les associations, il est important de les informer sur les procédures amiables (considérées 
comme préventives) et sur les procédures judiciaires (considérées comme curatives) existantes.  
 
La loi traite les difficultés financières des associations d'une manière très proche de celles des 
entreprises. 
	
Pour bénéficier des procédures de traitements des difficultés financières, les associations doivent être 
régulièrement déclarées en préfecture.  
 
Le traitement des difficultés financières diffère selon que l'association est ou non en état de Cessation 
de Paiements.  
 
Une association est en Cessation de Paiements, dès lors que ses disponibilités ne lui permettent pas 
de payer son passif échu. 
 
Mais avant d'être en état de Cessation de  Paiements l'association bénéficie de plusieurs solutions 
préventives et amiables qui vont lui permettre d'anticiper et d'améliorer ses chances de redressement.  
 
Nous nous bornerons dans cette fiche à aborder seulement les solutions amiables. 

 
LES MESURES AMIABLES 

 
L'idée est que lorsqu'une association commence à rencontrer des difficultés pour payer ses dettes, elle 
peut recourir à des solutions amiables avant que sa situation financière ne devienne irrémédiable.  
 
Ces mesures amiables sont au nombre de deux : le mandat ad hoc et la conciliation.  
 
Ces procédures ont essentiellement pour objet de tenter de résoudre confidentiellement des problèmes 
ponctuels au sein de l'association (ex : restaurer ou obtenir de nouveaux concours bancaires, négocier 
des délais de paiement avec certains créanciers , bénéficier d'une assistance pour négocier avec les 
partenaires de l'association...).  
 

• LE MANDAT AD HOC :  
 
La procédure du mandat ad hoc repose sur l'intervention d'une personne extérieure aux parties, qui a 
toute leur confiance et qui bénéficie d'une certaine légitimité puisqu'elle agit dans le cadre d'un 
mandat de justice : c'est le mandataire ad hoc.  
 
En pratique, le mandataire est souvent un administrateur judiciaire. L'avantage est que cette personne 
bénéficie d'une expérience et d'une bonne pratique de la négociation dans les entreprises en difficulté. 
C'est une institution qui plaît et qui donne de bons résultats. Les raisons de ce succès sont : une grande  
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souplesse et une confidentialité qui tient à ce que la décision de nomination du mandataire n'est pas 
publiée.  
 

• LA CONCILIATION :  
 
La conciliation (anciennement dénommée procédure de règlement amiable) est un mécanisme destiné 
à favoriser le redressement d'une association économiquement viable en offrant au débiteur un cadre 
juridique pour négocier avec ses principaux créanciers, le tout sous l'égide d'un conciliateur, qui a 
pour mission de rechercher un accord avec les créanciers.  
 
L'objectif est le redressement de l'association en obtenant des délais de paiements, des remises de 
dettes avec les principaux créanciers.  
 
La conciliation est une procédure organisée en vue de respecter la confidentialité car toute révélation 
des difficultés de l'association ne ferait qu'accroître celles-ci. C'est une mesure intéressante qui repose 
pour l'essentiel sur la bonne volonté des principaux créanciers.  
 
Fonctionnement de ces deux procédures :  
 
Qu'il s'agisse d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, l'initiative de la procédure doit émaner des 
dirigeants d'associations. Pour cela, ils doivent saisir au moyen d'une requête le Président du Tribunal 
de Grande Instance.  
 
Cette requête doit exposer : l'historique et l'activité de l'association, la situation économique et 
financière de l'association, la nature des difficultés rencontrées, les mesures qui pourraient être mises 
en œuvre pour mettre fin à ces difficultés (délais de paiement, nouveaux concours...), les motivations 
de la désignation d'un mandataire ad hoc ou conciliateur et la mission qui pourrait lui être confiée.  
 
Si le Président du Tribunal estime la demande recevable, notamment parce qu'un redressement est 
possible, il rend une ordonnance désignant un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad 
hoc ou conciliateur et fixe les conditions de sa mission.  
 
Le choix entre les deux procédures s'effectue en fonction de l'état des difficultés financières. Par 
exemple, la conciliation est possible alors même que l'association se trouve en état de cessation de 
paiements depuis une durée inférieure ou égale à 45 jours.  
 
Ces deux procédures connaissent des différences :  
 - dans leur durée : illimitée pour le mandat ad hoc, limitée à 5 mois pour la conciliation,  
 -dans la confidentialité : elle est totale dans le mandat ad hoc, variable dans la conciliation 
(notamment lorsque l'accord de conciliation est homologué par le Président). 
 
>> Ces deux procédures peuvent être utilisées isolément ou successivement. 
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Liens utiles : 
 

Mandat ad hoc : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22290 
Conciliation : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22295 
Associations en difficultés : http://www.associations.gouv.fr/associations-en-difficultes.html#Les-
procedures-pour-les-associations-en-difficulte	
	
	
 
« La FFSURF met tout en oeuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. Toutefois, Ils ne constituent pas à eux seuls un avis 
professionnel car la Loi et la jurisprudence évoluent. L’utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFSURF" 

Tous droits réservés FFS 

	
	


