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Compte de résultat
- Dons
- Mécénat 
- Crowdfunding (contribution 

et don)

Outils de financement ou de diversification des ressources ? 
Outils de financement

- Emprunt bancaire
- Crowdfunding (prêt)
- Epargne solidaire
- Titres associatifs
- BPI : PESS et FISO
- NovESS
- Contrat à impact social

Bilan 

Renforcement de la 
structure financière

Diversification des 
ressources
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I. La philanthropie
Dons en numéraire/nature, mécénat de compétences

7,5 milliards € dépensés en faveur de l’intérêt général en 2015. 
Panorama national des générosités

OUTILS

DONATEURS

MONTANTS

AVANTAGES
Pour le donateur : réduction d’impôt de 60% 

Pour les entreprises mécènes : jusqu’à 0,5% du chiffre d’affaires HT

Fondations, fondations d’entreprises, entreprises mécènes ou 
particuliers

REFORME MACRON

Transformation l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en Impôt sur
la Fortune Immobilière (IFI). La réduction d'impôt au titre des dons
est maintenue dans le cadre de l'IFI : les contribuables peuvent
déduire du montant de leur IFI 75% des dons

* La philanthropie en plein essor, Fondation de France et Observatoire, Avril 2015
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I. La philanthropie : répartition des générosités

Source : Panorama national des générosités 2018
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II. Le mécénat d’entreprise
3,5 milliards d’€
budget mécénat 2015

> Stagnation en 2011 puis hausse
> 60 % porté par les ETI / GE – 40 % par les TPE / PME
> 55 % des entreprises mécènes utilisent l’avantage fiscal, de
+ en + de PME

Source : Baromètre du mécénat d’entreprise Admical 2016

> 3 domaines soutenus par le + d’entreprises : sport, social,
culture
> Parts du budget plutôt bien réparties entre tous les domaines
> Domaines les – soutenus : expression et défense des droits,
enseignement supérieur, urgence et post-urgence humanitaire

> Le don financier reste privilégié
> Le don en nature est stable
> Le mécénat de compétences se
développe au sein de grandes
entreprises

> Un mécénat de
proximité incontestable
pour tous les types
d’entreprises
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Micro Don : arrondi sur salaire ou arrondi 
en caisse

Les clients font un micro-don en caisse au profit d’une 
association soutenue par le magasin. 100% de ce don 
volontaire est reversé à l’association

Arrondi 
en caisse 

Arrondi 
sur 

salaire

Avec la plateforme du don sur salaire, les collaborateurs peuvent 
soutenir l’association de son choix en donnant chaque mois 
quelques euros prélevés directement sur leur bulletin de paie.
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III. Le crowdfunding ou financement participatif 

 Différentes formes : prêt, 
contribution ou don

 + 112% d’augmentation entre 
2015 et 2016 (233 M€ collectés 
en 2016, contre166,8 M€ en 
2015)

 178 plateformes, dédiées ou 
non au secteur associatif 

- Don avec et sans récompense: 68,6 M€
- Investissement en capital : 68,2 M€
- Prêt rémunéré ou non : 43,2 M€

Source : Baromètre du crowdfunding 2016, Finance Participative et KPMG
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Le cadre réglementaire du crowdfuding*

3 à 10 % 
de commission prélevés 
par les plateformes sur le 
montant total des projets

Quand se lancer dans une opération de 
crowdfunding ?
- Pour un projet spécifique
- Lorsque l’association a besoin de 

contributions complémentaires
- Lorsqu’elle n’arrive pas a trouver des 

investisseurs
- Lorsqu’elle cherche à promouvoir son 

projet, se faire connaitre
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IV. L’épargne solidaire et l’agrément ESUS

L’agrément ESUS permet de diriger l’épargne solidaire vers les entreprises d’utilité 
sociale, et vise à mettre en avant les acteurs de l’économie solidaire.

Critères d’éligibilités :

• Utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou 
développement durable)

• La charge induite par l'objectif d'utilité sociale doit impacter le compte de résultat de 
manière significative

• La politique de rémunération de l'ESUS

• Les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché 
financier

• Agrément de droit pour les EI, les EA …
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Exemple - Habitat et Humanisme
Principe : En souscrivant à l’un des produits d’épargne solidaire proposés par Habitat et Humanisme, 
les personnes engagées acceptent de partager une partie du revenu de leur placement pour soutenir 
les actions de l’association, notamment aider à loger des personnes en difficulté, tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux.

Les produits d’épargne solidaire proposés sont :
- Les livrets et services d’épargne
- Fonds ISR et de partage : FCP éthiques
- Cartes bancaires
- Assurance-vie
- Epargne salariale

20 000
personnes

engagées dans 
l’épargne ou 
l’investissement solidaire 
au profit d’H&H

1 M€
Générés par 
l’épargne solidaire 
en 2015

https://www.youtube.com/watch?v=SIY00De7qLs
https://www.youtube.com/watch?v=SIY00De7qLs
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V. Les titres associatifs
Outil financier réformé par l’article 70 de la loi n°2014-
856 du 31 juillet 2014  (Loi ESS)

CONTEXTE

OBJECTIF Renforcer ou développer des fonds propres pour les 
associations

OUTIL

- Une obligation, c’est-à-dire une valeur mobilière constituant un titre
de créance représentatif d'un emprunt.
- Donnant droit à des rendements obligataires, l'obligation est
cessible et peut donc faire l'objet d'une cotation sur une bourse ou un
marché secondaire. Le souscripteur prête à l’association une certaine
somme d’argent, que celle-ci est tenue de lui rembourser sur une
période donnée, avec des intérêts.*

* Source : Le mouvement associatif
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FICHE TECHNIQUE : Les titres associatifs
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Exemple – Emission de titres de l’Adie
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes éloignées
du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi, leur propre
emploi grâce, au microcrédit.

L’association a émit des titres associatifs, montés par le Crédit Coopératif, réservés à un
cercle restreint d’investisseurs qualifiés, afin de sécuriser et renforcer ses fonds
propres. Cela assurera le développement de l’Adie, en renforçant le refinancement de
son activité de microcrédit.

9 M€ De titres 
associatifs pour 
l’emploi émis
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VI. Les outils BPI – Le PESS

Soutient le développement des entreprises de l’ESS

Bpifrance

OBJECTIF

OUTIL

ACTEUR

MONTANT Entre 10 000 € et 50 000 € (montant maximum pouvant atteindre 
100 000 € en cas d’intervention de la région)

• Le PESS (Prêt Economie Sociale et Solidaire)
• Finance les dépenses immatérielles ou la croissance du

besoin en fonds de roulement générées par le projet de
développement.

• Intervient obligatoirement en complément d'un financement
extérieur (prêt bancaire classique ou intervention en fonds
propres).
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Les outils BPI – Le FISO- Fonds d’innovation sociale
Contexte

Objectif

Modalités

• La loi Hamon définit l’innovation Sociale
• Cofinancé à parité par l’État et les régions

Financer des projets socialement innovants

• Minimum de l’aide : 30 000€ en avance remboursable et 50 000€ en PTZI.
• Montant plafonné aux fonds propres ou quasi-fonds propres de l’association
• Taux d’aide : jusqu’à 50% des dépenses exigibles

Conditions

• solutions innovantes (nouveau produit, nouveau bien et service, nouveau mode 
d'organisation), 

• répondant à un besoin social non ou mal satisfait,
• cherchant à démontrer la faisabilité de la solution, sa viabilité et ses possibilités de 

duplication et d'essaimage,
• modèle économique viable,
• créant de l'emploi et/ou apportant un bénéfice social et/ou environnemental,
• s'engageant dans une démarche participative avec implication des parties prenantes
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VII. Le NovESS

Contexte

Objectifs

Outil

Cibles et niveau 
d’intervention

• Accompagner le changement d’échelle

• Entreprises en phase d’accélération (entre 100 k€ et 500 K€)
• Entreprises en changement d’échelle (investissements entre 1 et 5 M€)

• Fonds d’investissement
• Intervention à 90% en fonds propres et quasi fonds propres

• Le premier Fonds dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS)
• Initié en juin 2016 par la CDC
• Fonds d’investissement de 100 M€
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VII. Le NovESS
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VIII. Les Contrats à impact social 
Fonctionnement

Un CIS permet le financement par des
investisseurs privés de projets sociaux
préventifs et innovants permettant à l’Etat de
réaliser des économies

Le remboursement des investisseurs privés est conditionné par les résultats du 
programme social. 

1

2

3

4

5

6
7
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Opérateur Social ProjetThème

La Sauvegarde
du Nord

Aide sociale à 
l’enfance

Intensifier l’action éducative en milieu ouvert pour réduire le nombre de placements 
d’enfants au moyen d’un accompagnement pluriprofessionnel et pluridisciplinaire des 
familles en difficulté.

Association 
pour le droit à 

l'initiative 
économique

Création 
d’entreprise

Promouvoir l’insertion économique et sociale par le biais du microcrédit accompagné. 
L’instruction des demandes de financement et l’accompagnement des bénéficiaire a 
lieu au cœur des territoires ruraux isolés, et non plus en agence.

Impact 
Partenaires Formation

Formation gratuite et certifiante, appui aux recrutements locaux et accompagnement 
technique à la création et à l’exploitation de commerces franchisés au profit 
d’entrepreneurs des quartiers défavorisés.

Passeport 
Avenir

Prévention du 
décrochage 

scolaire

Mobilisation, au sein d’entreprises partenaires, d’un réseau de tuteurs volontaires qui 
accompagnent les étudiants durant leur cursus scolaire. Les jeunes accompagnés 
sont des boursiers en zones rurales ou quartiers prioritaires.

Aréli Emploi
Accompagnement du public des résidences sociales de l’association vers un emploi 
stable par des travailleurs sociaux de l’association et des spécialistes de l’insertion 
dans l’emploi.

Médecin du 
monde

Prévention de 
la récidive

Alternative à l’emprisonnement par le logement et le suivi intensif de personnes 
condamnées en situation de précarité matérielle et présentant des troubles 
psychiques.

La cravate
solidaire Emploi

Organisation d’ateliers « coup de pouce » mobiles au profit des personnes éloignées 
de l’emploi pour préparer leur entretien d’embauche et leur fournir des tenues 
professionnelles, au moyen d’un bus aménagé (zone d’accueil, vestiaire, cabine, 
studio photo).

Suite au lancement de l’appel à projets du Secrétariat d’Etat 
à l’ESS, une dizaine de projets de CIS ont été labellisés

https://www.youtube.com/watch?v=GzzvPGIs3ns&t=46s
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Opérateur Social ProjetThème

Wimoov Emploi
Amélioration de l’accès à l’emploi et à la formation par la mobilité et le renforcement 
du processus d’accompagnement avec une nouvelle porte d’entrée par un test de 
mobilité et créer des interfaces d’accompagnement téléphoniques et numériques

Action Tank 
Entreprise & 

Pauvreté
Logement

Accompagner et de restaurer 20 copropriétés fragiles en voie de dégradation et à 
rétablir leur gouvernance, par diverses actions : rénovation énergétique, création de 
logements supplémentaires, mobilisation des habitants, optimisation des 
rénovations, montage financier et opérationnel innovant.

Solidarités 
Nouvelles 

face au 
chômage

Emploi
Accompagnement du retour à l’emploi au sein « d’emplois solidaires » par leur 
valorisation et l’obtention de certifications de compétences par la validation des 
acquis de l’expérience, valorisant ainsi les compétences effectives des bénéficiaires.

Foncière Le
Chênelet

Logement 
Environnemen

t

Propose des projets d’écoconstruction à vocation sociale et veut rendre accessible 
la performance énergétique et environnementale de l’habitat à des personnes en 
grande difficulté tout en maximisant l’impact social de l’opération en luttant contre 
l’insalubrité et le mal logement. 

ONG Santé 
Diabète Santé

Lutter contre la forte prévalence du diabète, touchant particulièrement les 
communautés insulaires du Pacific, en Polynésie française, en déployant un 
nouveau dispositif de prévention adapté. 

Suite au lancement de l’appel à projets du Secrétariat d’Etat 
à l’ESS, une dizaine de projets de CIS ont été labellisés. 



La solidarité est notreterritoire
23 et 24 novembre 2017 – Centre de congrès Lyon

E4S Universités 2017

Merci

Eve Durquety

edurquety@kpmg.fr

07.78.63.10.80
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