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Le développement d’une association génère souvent des besoins de financement nouveaux.
Pour s’assurer de la pérennité et de la crédibilité du projet, le plan de financement permet
de vérifier que la totalité des flux financiers s’équilibre.
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Pluriannuel
Le plan de ﬁnancement doit donc porter sur plusieurs exercices, idéalement trois à cinq ans. Schématiquement, on
trouve d’un côté les besoins ﬁnanciers (ou emplois) de l’association pendant les années considérées, et de l’autre, les
ressources en trésorerie dont elle disposera.
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Fiche pratique
Les éléments constitutifs du plan de financement
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Ressources (argent qui « rentre »)
Subventions d’investissement
Apports en fonds associatifs
Emprunts bancaires
Capacité d’autofinancement
TOTAL Ressources

SOLDE
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Les investissements

La variation du BFR

Un investissement (actif
immobilisé) se distingue d’une
dépense d’exploitation qui elle,
sera aﬀectée à un seul exercice.
L’investissement est un bien utilisé durablement par la structure (plus d’un an). Il peut être
matériel (locaux, matériel informatique, véhicule…), immatériel
(logiciels, brevets…) ou ﬁnancier
(dépôt de garantie…).
Le développement d’un nouveau projet nécessite souvent
de réaliser de nouveaux investissements. Pour les estimer, l’association doit s’appuyer sur des
devis qui permettent d’évaluer
précisément les coûts engendrés.

L’évolution du besoin en fonds de roulement constitue un élément important des besoins
de ﬁnancement liés au développement.
Un projet peut être économiquement viable (produits d’exploitation > charges de même
nature) mais nécessiter des besoins de trésorerie plus importants : en se développant,
une association fait souvent face à un allongement des délais de paiement de ses nouveaux ﬁnanceurs (créances), tout en devant honorer d’avantages de charges. Ces décalages doivent être anticipés dans la mesure où les phases de forte croissance créent
d’importants besoins.
Le calcul de la variation de BFR peut se réaliser de la manière suivante :
• calcul du BFR de l’année N :
= Actif circulant (créances, stocks et en cours, charges constatées d’avance) – Dettes
d’exploitation (dettes fournisseurs, dettes ﬁscales et sociales)
= Ce qu’on me doit – Ce que je dois
• estimation (simpliﬁée) du BFR de l’année N + 1 :
= Produits d’exploitation prévisionnels rapportés à leurs délais d’encaissement prévisionnels + Croissance des stocks et encours – Charges d’exploitation prévisionnelles
rapportées à leurs délais de décaissement prévisionnels
= Besoins d’exploitation – Ressources d’exploitation
• calcul de la variation de BFR :
= BFR prévisionnel de l’année N + 1 – BFR de l’année N
Dans certains cas (peu fréquents pour les associations), la variation de BFR est
négative. Elle représente alors une ressource pour la structure.
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Les subventions d’investissement
Les subventions d’investissement sont des subventions destinées à acquérir de l’actif immobilisé. Il s’agit
des seules subventions que l’on retrouve au bilan (et non au compte de résultat comme les subventions d’exploitation). Elles émanent de partenaires publics (collectivités, services de l’État…) ou privés (fondations).

Les apports en fonds associatifs
Tout comme les subventions d’investissement, les apports en fonds associatifs sont des ressources externes
à l’association. On distingue les apports eﬀectués avec et sans droit de reprise. Les apports avec droit de
reprise permettent la reprise par l’apporteur des fonds apportés au terme ﬁxé (c’est le cas des apports du
réseau France Active) ou à la dissolution de l’association. Ces apports peuvent ﬁnancer aussi bien des investissements qu’une évolution du BFR.

Les emprunts bancaires
Il s’agit de prêts émanant d’établissements bancaires, accordés sur
des durées supérieures à un an (la durée dépendra de l’objet du ﬁnancement). Ils ﬁnancent essentiellement des investissements.
Si les emprunts bancaires représentent une ressource du plan de
ﬁnancement, le remboursement de ces emprunts représente un
emploi (il va falloir « sortir » de l’argent au moment du remboursement).

La capacité d’autoﬁnancement
La capacité d’autoﬁnancement (CAF) est la seule ressource du plan
de ﬁnancement générée par l’activité de l’association. Elle se calcule
à partir du budget prévisionnel :
CAF = Produits monétaires de l’exercice que l’on encaisse
– Charges monétaires de l’exercice que l’on décaisse
On emploie le terme de produits et charges « monétaires » en opposition aux produits et charges « non monétaires » bien réels mais
ne donnant pas lieu à des ﬂux ﬁnanciers (dotations aux amortissements par exemple).
La CAF se calcule également de la manière suivante :
CAF = Résultat net
+ Dotations aux amortissements et provisions
– Reprises sur amortissements et provisions
– Quotes-parts de subventions virées au résultat
– Plus-values de cession d’actif
+ Moins-values de cession d’actif
La CAF représente le résultat « dépollué » de tous les produits et
charges calculés.
C’est l’un des indicateurs les plus regardés par les banques lorsqu’elles
instruisent un dossier de demande de ﬁnancement d’une association sous forme de prêt. La CAF devra être supérieure au montant
des remboursements d’emprunt (sur une année).

Solde
Le solde du plan de ﬁnancement (ressources – emplois) représente
la variation de trésorerie de la période. Il permet de constater s’il
y a un déséquilibre entre emplois et ressources.

MÉTHODOLOGIE DE CONSTRUCTION
DU PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement détermine donc au plus
juste les besoins de financement liés au projet.
Il mesure également la capacité de l’association
à générer par elle-même des ressources.
Généralement, l’élaboration du plan
de financement nécessite plusieurs étapes :
1. Mesurer les besoins financiers liés au projet :
- lister et chiffrer les besoins d’investissements ;
- déterminer si le développement va générer
de nouveaux besoins de trésorerie à financer
(augmentation du BFR) ou au contraire, dégager
de nouvelles ressources de trésorerie qui vont
diminuer les besoins de financement (baisse
du BFR).
2. Recenser les ressources financières pour couvrir
les besoins et équilibrer le plan de financement :
- évaluer les ressources générées par l’association
(estimation de la capacité d’autofinancement
prévisionnelle) ;
- si les ressources générées ne sont pas suffisantes,
rechercher une ou plusieurs solutions financières
externes afin d’équilibrer le plan de financement :
subventions d’investissement, apports
remboursables, emprunts bancaires.
Le plan de financement est ainsi issu d’une
démarche itérative, en lien direct avec la réflexion
sur la stratégie de développement.
Si l’association ne parvient pas équilibrer le plan
de financement, la stratégie pourra être ajustée
et les hypothèses modifiées :
- en redimensionnant l’investissement (pour limiter
l’investissement et réduire le besoin, l’association
pourra dans certains cas recourir à de la soustraitance ou bien étaler l’investissement
sur plusieurs années) ;
- en optimisant le besoin en fonds de roulement
(par exemple, en diminuant les délais
de versement des créances des usagers
ou en augmentant les délais de paiement
des fournisseurs) ;
- en recherchant un meilleur équilibre entre
les charges et les produits prévisionnels pour
augmenter la capacité d’autofinancement ;
- en optimisant l’intervention des partenaires
externes.
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