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DIFFICULTES FINANCIERES ASSOCIATION  
MESURES PREVENTIVES  

 
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 préventives. 

 
LES MESURES PREVENTIVES 

 
L'idée est qu'avant même de rencontrer des problèmes financiers l'association peut agir en amont.  Il 
faut alors distinguer selon la taille de l'association, puisque pour les associations ayant une taille 
importante agir en amont est une obligation, alors que pour les associations ayant une taille moindre 
agir en amont n'est qu'une faculté.  
 
 

• Une obligation pour les associations aux dimensions importantes :  
 

Les solutions préventives doivent obligatoirement être mises en place dans les associations ayant une 
dimension importante (c'est-à-dire, remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3 100 
000€ de Chiffre d'affaire HT, et 1 550 000€ d'éléments d'actifs au bilan).  
 
Il s'agit essentiellement de mesures comptables. En effet, ces associations ont l'obligation de tenir une 
comptabilité de forme commerciale (bilan, compte de résultat, annexe) et de nommer un commissaire 
aux comptes chargé de certifier les comptes de l'association et de procéder à des contrôles.  
 

• Une faculté vivement conseillée/recommandée pour les petites associations : 
Rien n'interdit les petites associations de mettre en place, à titre facultatif, des mesures préventives.  
En pratique, étant donné que ces mesures représentent un coût pour elles, ces dernières y ont rarement 
recours.  
 
Le choix de ces mesures est donc laissé à la discrétion des dirigeants d'association.  
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Toutefois, il est important de signaler que le coût des mesures de prévention facultatives est largement 
contrebalancé par celui des catastrophes qu'elles permettent d'éviter.  
 
 
Concrètement, quelles mesures de prévention facultatives peuvent être mises en place ? 
 

Ø Une association peut mettre en place une comptabilité de forme commerciale (bilan, compte 
de résultat, annexe) contrôlée par un commissaire aux comptes, et ce même si la loi ne l'y 
oblige pas.  
 

Recommandation : Une association de petite taille peut trouver cette mesure trop lourde et coûteuse 
au regard de sa dimension. Dans ce cas, il est recommandé à l'association de recourir à un expert-
comptable à qui elle confiera une mission dont elle déterminera librement l'étendue. Il peut s'agir 
d'une simple assistance, à la tenue complète de la comptabilité de l'association. 
 

Ø Une association peut également établir des documents prévisionnels tels que visés à l'article L. 
612-2 du Code de commerce (une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs 
d'exploitation exclues, une situation du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un 
tableau de financement et un plan de financement), alors même que la loi ne l'y oblige pas.  

 
Recommandation : Comme ces documents sont complexes et coûteux, il est recommandé à 
l'association de petite taille de se contenter d'une comptabilité prévisionnelle plus simple et mieux 
adaptée à sa situation.  
 

Ø Toute association peut adhérer à un Groupement de Prévention Agréé (GPA) qui analysera les 
informations économiques, comptables et financières que ladite association lui transmettra. 
Lorsque le GPA relève des indices de difficultés, il en informe le dirigeant de l'association et 
peut lui proposer l'intervention d'un expert. Cette information a un caractère confidentiel. Le 
dirigeant de l'association est libre de refuser la proposition. Le GPA n'est pas tenu d'informer 
le Président du Tribunal ni le procureur de la République de l'existence de tels indices.  
 

Recommandation : Il semble que très peu d'associations aient adhéré à ces groupements qui sont 
pourtant un instrument efficace de prévention des difficultés.  
 
 

Liens utiles : 
 
Groupement de Prévention Agréé : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F22321 
La comptabilité associative : http://www.associations.gouv.fr/119-comptabilite-association.html 
La règlementation comptable : http://www.associations.gouv.fr/119-comptabilite-association.html	
	
	
 
« 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" 
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