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QUELS LEVIERS ET QUELS OUTILS POUR LES ASSOCIATIONS?

Faire face aux difficultés : cadre général 
et juridique



Associations en 

difficulté : quels 

outils? Quelles 

démarches?

France  Act ive/CR DLA F inancement

« Passer le cap : quels leviers et outils pour les 

associations » 4 février 2020, CESE



Le CR DLA financement en deux mots

˃ Le Centre de Ressources DLA Financement : 

˃ Guides : « Je redresse la barre »

˃ Etudes : Enjeux éco et soc des Stru. de l’Insertion par l’Activité et l’Emploi, … 

˃ Déchiffrages : réforme de la comptabilité associative,…

˃ Formation de tous les chargés de mission DLA à l’analyse financière

˃ Outil de diagnostic pour les chargés de mission DLA

>>> Missions : observer les tendances sur les modèles économiques de l’ESS, accompagner les chargés de 

mission DLA et professionnaliser les structures de l’ESS sur des thématiques économiques et financières

Disponibles en ligne sur le site de France 

Active rubrique « se documenter »



Pourquoi faire un guide au sujet des 

associations en difficultés?

Tendance à vouloir trouver 

des solutions avant d’avoir 

fait un diagnostic

Le financement court terme 

est la seul solution aux 

difficultés

Les dispositifs de droits 

communs souvent 

méconnus

Faire un états des 
lieux avant toute chose

Activer les différents 
leviers lors des 

difficultés

Ne pas hésiter à 
solliciter tous les 

types de dispositifs

Le diagnostic est la 

première étape d’un plan 

de relance 

Suivant le diagnostic, le 

financement court terme 

ne suffira pas. D’autres 

leviers existent

Les dispositifs fléchés ou 

pas sur le secteur 

associatif existent

Les trois constats sur le secteur associatif au sujet des difficultés
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AU PROGRAMME

2 3

Comment trouver les 

solutions adaptées à 

vos difficultés?

Quels sont les 

dispositifs à solliciter 

en cas de difficulté?

Comment faire un 

état des lieux ?



Comment faire un 

état des lieux ?

« Passer le cap : quels leviers et outils pour les 

associations » 4 février 2020, CESE



Quelles démarches pour faire un état des lieux?

˃ Savoir où on en est du points de vue de la trésorerie? Est -on 

capable de payer? Va t –on être en cessation de paiement?

˃ Connaitre la nature de ses diff icultés pour proposer la meil leure 

réponse

˃ A quoi ça sert ? : 

˃ Communiquer plus facilement avec les salariés, la gouvernance 
et les partenaires

˃ Trouver des solutions adaptées (procédures, démarches, 
acteurs à soll ic iter,…)

La démarche

L’importance des outils :

• Plan de trésorerie

• Les états financiers

• Mais aussi d’autres indicateurs

Plus c’est en amont, mieux c’est!

CF procédure d’alerte du CAC, adhésion aux Groupement 
de Préventions Agrée (GPA),…



Les différentes natures des difficultés (1)

Ce que l’on voit : son niveau de 

trésorerie, compte bancaire, etc

Ce que l’on ne voit pas forcément : 

une multitude de causes économiques 

financières, stratégiques, etc



Les différentes natures des difficultés (2)

Problème de trésorerie

Cause structurelle

Cause financière 
(insuffisance du fonds de 

roulement)

Cause économique et 
stratégique (perte de 

rentabilité)

Cause conjoncturelle

Conflits et contentieux

Retard de subvention / retard 
de paiement d’un client



Comment trouver les 

solutions adaptées à 

vos difficultés?

« Passer le cap : quels leviers et outils pour les 

associations » 4 février 2020, CESE



Des panels de solutions…

˃ Faire entrer les recettes plus rapidement (circuits 

de facturation, suivi des conventions, relances, 

demandes d’acomptes,…);

˃ Retarder les sorties d’argent (CCSF,

fournisseurs,…-> attention à la faute de gestion)

˃ Ajuster les dépenses à la baisse d’activité 

(dépenses inutiles,…)

˃ Négocier avec votre banquier (échéanciers, prêts 

CT,…)

˃ Mobiliser vos financeurs

Les solutions de court terme : éviter la 

casse
Les solutions de moyen/long terme : 

pérenniser sa structure après les 

difficultés 

˃ Interroger son projet social, projet stratégique et 

son modèle économique;

˃ Interroger son organisation interne (RH, etc) ;

˃ Renforcer ses fonds propres (accumulation de 

résultats ou financements adaptés);

˃ Renforcer sa stratégie financière, ses 

compétences (lecture des états financiers, 

utilisation d’outils,…) et mettre en place des outils 

de gestion (plan de trésorerie, budget 

prévisionnel,…)



… qui doivent être adaptées aux problèmes

Problème de trésorerie

Cause structurelle

Cause financière 
(insuffisance du fonds 

de roulement)

Renforcer ses fonds 
propres et revoir sa 

stratégie de 
financement

Cause économique et 
stratégique (perte de 

rentabilité)

Renforcer sa rentabilité 
et revoir son projet 

social, sa stratégie et 
son modèle 
économique

Cause conjoncturelle

Conflits et contentieux

Financement court 
terme/revue de son 
organisation et des 

process

Retard de subvention / 
retard de paiement 

d’un client

Financement court 
terme et/ou 

renforcement des 
fonds propres



Comment mettre en œuvre les solutions ?

Gouvernance Salariés

Partenaires Accompagnateurs

Transparenc
e



Quels sont les 

dispositifs à 

solliciter en cas de 

difficulté?

« Passer le cap : quels leviers et outils pour les 

associations » 4 février 2020, CESE



Des procédures accessibles à toutes structures 
pour répondre aux difficultés

Rapprochez vous de professionnels !!

˃ Avocats

˃ Administrateurs judiciaires



Anticiper & 
prévenir

•DLA

•Expert-Comptable/ Commissaire 
Aux Comptes (CAC)

Les Groupements de Prévention 
Agréé (GPA) 

•Les centres d'Information sur la 
Prévention des difficultés des 
entreprises (CIP)

•Banquier

•Réseaux/groupements

Répondre aux 
difficultés

•La Commission Des Chefs Des 
Services Financiers (CCSF)

Le Comité départemental 
d’examen des problèmes de 
financement (CODEFI)  

Le Comité interministériel de 
restructuration industrielle (Ciri)

•Administrateur judiciaire/avocat

Réseaux/groupements

•Banquier

•Dispositifs dédiés (DASESS, …)

Consolider sa 
structure et la 

financer
•DLA

•Expert-Comptable

•Banquier

•France Active ou d’autres 
financeurs

Des procédures accessibles à toutes structures pour 

mettre en place votre plan de relance



MERCI

Tour Cityscop - 3, Rue Franklin, 

93100 Montreuil

FRANCE ACTIVE

Tel : 01.53.24.26.26

www.franceactive.org
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Médiation de crédit



LA MÉDIATION DU CRÉDIT, UN 
DISPOSITIF OUVERT AUX  

ASSOCIATIONS  

BÉATRICE RAOULT-TEXIER
MÉDIATRICE NATIONALE DÉLÉGUÉE DU CRÉDIT

4  FÉVRIER 2020
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1. La médiation du crédit,  un dispositif créé en 
2008  étendu en 2018  à l’ESS 

2. La médiation du crédit, saisine et modes 
d’intervention 

3. La médiation du crédit  - chiffres clés

4. La médiation du crédit et l’accompagnement 
Banque de France des TPE/PME

En savoir plus : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


1. LA MÉDIATION DU CRÉDIT, UN DISPOSITIF ÉTENDU AUX  STRUCTURES DE L’ESS 
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▪ Un service de proximité gratuit et confidentiel piloté par la
Banque de France et mis en œuvre, dans les territoires, par
le réseau de ses directeurs départementaux et les agences
d’outre-mer, au plus près entreprises et leur environnement
économique.

▪ Une mission identique depuis sa création en 2008 : ne
laisser aucune entreprise seule face à ses problèmes de
trésorerie et ou de financement

➢ Examiner la situation financière de chaque entreprise éligible

➢ Rapprocher les positions et élaborer des situations adaptées



1. LA MÉDIATION DU CRÉDIT, UN DISPOSITIF ÉTENDU AUX STRUCTURES  DE L’ESS
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▪ Un dispositif reconnu par un accord de place :

✓ La Banque de France, l’IEDOM, le Ministère de l’économie et des Finances, la
Fédération bancaire Française (FBF) et l’Association française des sociétés
financières (ASF)

✓ La Médiation s’y engage à « ne jamais demander aux partenaires financiers des
interventions qui leur feraient manifestement courir un risque anormal »

✓ « Pendant la durée de la médiation, les établissements s’engagent à maintenir
les lignes de financement de court et moyen terme et de garantie allouées aux
entreprises et à ne pas demander de garanties supplémentaires sur ces lignes »



1. LA MÉDIATION DU CRÉDIT, UN DISPOSITIF ÉTENDU AUX STRUCTURES DE L’ESS
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▪ Renouvelé le 16 juillet 2018, l’accord de place étend le bénéfice de la
médiation aux entreprises de l’ESS (loi du 31 juillet 2014) dès lors qu’ il existe
un enjeu en termes d’emploi

▪ La Médiation du crédit est donc concrètement ouverte aux associations ou
fondations employeuses et confrontées à des difficultés de financement

▪ Une extension qui s’appuie sur une Charte de Tiers de Confiance entre la
Banque de France et les instances représentatives de l’ESS, ESS France et le
CNCRESS (juin 2019)



2.  LA MÉDIATION DU CRÉDIT – SAISINE ET MODES  
D’INTERVENTION 

48

▪ Possibilité de saisir la médiation du crédit dès lors que des établissements
financiers refusent ou résilient un financement lié à une activité
professionnelle (découvert, crédit de trésorerie, équipement, crédit-bail,
caution, garantie..) ou en cas de difficulté d’assurance-crédit

▪ Une analyse individuelle de chaque situation avec l’objectif de rétablir le
dialogue entre l’entreprise ou la structure concernée et ses banques et
conforter les financements



2.  LA MÉDIATION DU CRÉDIT – SAISINE ET MODES  D’INTERVENTION 
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▪ Intervention si la structure malgré ses difficultés est viable, offre une visibilité
suffisante -> écarte notamment les entreprises en cessation de paiement ou
celles dont les perspectives apparaissent excessivement dégradées

▪ Importance de saisir la médiation du crédit, le plus en amont possible, de ne
pas attendre d’être dans une situation d’urgence, confronté à une crise de
trésorerie, ou face à un conflit avec ses créanciers afin d’optimiser les
chances de réussite



2. LA MÉDIATION DU CRÉDIT – SAISINE ET MODES  
D’INTERVENTION 
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▪ Recherche avec les établissements de crédit de solutions concertées,
pragmatiques adaptées aux problèmes de trésorerie ou de financement
rencontrés (moratoires, restructurations de prêts, renouvellement de lignes…)

▪ Engagement par les établissements de crédit pendant toute la durée de la
médiation de maintenir leurs concours (accord de place)



2. LA MÉDIATION DU CRÉDIT – SAISINE ET MODES  D’INTERVENTION 
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▪ Possibilité pour le dirigeant d’être accompagné par un conseiller bénévole,
Tiers de confiance, qui pourra

✓ l’ aiguiller et confirmer, ou non, que sa problématique relève de la Médiation 

✓ l’aider si besoin  dans le montage et la transmission de son dossier de saisine 

✓ éventuellement suivre, de près ou de loin,  la discussion conduite lors de la 
médiation



2. LA MÉDIATION DU CRÉDIT – SAISINE ET MODES  D’INTERVENTION 
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▪ Un réseau de plus de plus de 700 conseillers bénévoles à la disposition des 
entreprises, structures de l’ESS 

✓Désignés par les réseaux consulaires, organismes professionnels, réseaux et 
structures d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial 

✓ Liste des organismes  Tiers de confiance 
o https://mediateur-credit.banque-france.fr/se-faire-accompagner

✓Un numéro vert : 0810 00 1210

https://mediateur-credit.banque-france.fr/se-faire-accompagner


2. LA MÉDIATION DU CRÉDIT, SAISINE ET MODE D’INTERVENTION 

53

Un processus en 5 étapes encadrées dans le temps

1. La validation d’un dossier de médiation sur le site du Médiateur du crédit https://mediateur-
credit.banque-france.fr enclenche la procédure

2. Dans les 48 h, le Médiateur départemental contacte l’entreprise et accepte ou non son dossier, en fonction
de son éligibilité

3. Le Médiateur départemental informe immédiatement les établissements financiers de l’ouverture d’une
médiation et leur accorde un délai de cinq jours ouvrés pour revoir leur position

4. À l’issue de ce délai, si les difficultés perdurent, le Médiateur départemental identifie et résout les points
de blocage. Si besoin, il réunit l’ensemble des partenaires financiers de l’entreprise

5. L’entreprise est informée des solutions envisagées. Si elle ne les juge pas satisfaisantes, elle peut demander
la révision de son dossier

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


▪ Depuis sa mise en place en 2008,  jusqu’à fin 
2019, la médiation du crédit  a permis de 

✓ Débloquer  7, 4 milliards d’euros de crédits

✓ Conforter   23 802 entreprises dans  leurs 
activités 

✓ Préserver   421 626 emplois

▪ 64% des procédures de médiation du crédit 
connaissent une issue positive 

▪ Une tendance à la diminution du
nombre de saisines dans un
contexte d’amélioration des
conditions économiques et
financières des TPE/PME (1570
en 2019)

▪ 80% de TPE

▪ Principalement dans les secteurs
du commerce (27%) et des
services (39%)

54

3. LA MÉDIATION DU CRÉDIT – CHIFFRES CLÉS



4. LA MÉDIATION DU CRÉDIT ET L’ACCOMPAGNEMENT BANQUE DE FRANCE DES 
TPE/PME 

55
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Médiation des entreprises



Médiation des entreprises: 
un service pour les associations



Comment ça marche ? 
Une démarche gratuite, simple et rapide 

• LES OBJECTIFS
• Aider à renouer le dialogue
• Agir au plus près des acteurs : 60 médiateurs à Paris et sur le territoire
• Agir rapidement, en toute confidentialité et indépendance

• LES MODALITES
• Saisine en ligne
• Un contact téléphonique rapide : personne n’est laissé sans réponse
• L’organisation de la Médiation entre les parties prenantes : en face à face ou à 

distance : 75 % de solutions co-construites entre les parties



Principaux motifs de saisine : 
une approche très concrète

• Délais de paiement

• Non respect du cahier des charges ou du contrat

• Non paiement des travaux ou fournitures réceptionnés 

• Retard dans le traitement d’un litige, blocage d’une commande

• Désengagement brutal du donneur d’ordre ou résolution 
unilatérale

• Modification unilatérale du contrat ou cahier des charges

• Pénalités de retard abusives



Répartition Géographique des saisines



Des développements complémentaires 

• MEDIATIONS DE FILIERES

• LA CHARTE E-COMMERCE

• L’ACHAT RESPONSABLE : CHARTE ET LABEL

• LES GUIDES : OSER LA COMMANDE PUBLIQUE …



Quelques retombées…
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Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA)



DLA
Le Dispositif local d’accompagnement 



65

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) a pour objectif de soutenir les 

structures d’utilité sociale de l’Économie sociale et solidaire (ESS), 

créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de 

consolidation de leur activités

MISSION 



66

62 000
structures 

accompagnées 

depuis 2003

95% sont des 

associations

24,9 millions 

d’euros de budget  

3 thématiques principales 

d’intervention 

• Projet et stratégie 

• Organisation interne 

• Diversification des financements 

et activités 

3 secteurs les plus 

accompagnés  

• Culture

• Animation sociale

• Emploi 
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Depuis sa création en 2002, de nombreux acteurs soutiennent le DLA pour 

garantir son financement et sa mise en œuvre sur tous les territoires 

L’Etat

Le Fonds Social Européen

La Banque des 

Territoires - CDC

Les collectivités 

territoriales
ESS France

Le Mouvement 

associatif



LE DLA 
Un dispositif sur-mesure au service des structures de l’ESS

68
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Les associations 

Les entreprises sociales agrées 

ESUS

Les coopératives d’utilité sociale

Les structures de l’insertion par 

l’activité économique

Pour 
qui ? 
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Quels critères 
? 

• L’appartenance au secteur de l’ESS

• La finalité sociale du projet

• La volonté de créer, maintenir, développer ou 

améliorer la qualité de l’emploi

• L’utilité territoriale du projet

• L’absence d’offres alternatives 

d’accompagnement sur le territoire
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Comment ça 
fonctionne ? 

Le DLA propose un accompagnement sur mesure 

et principalement gratuit 

ACCUEIL

Premier échange avec la structure et 

analyse de la pertinence d’un 

accompagnement DLA 

Entretien approfondi avec la structure,

identification des problématiques,

co-construction d’un parcours

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

ACCOMPAGNEMENT

Coordination et mise en œuvre 

du parcours d’accompagnement 

pouvant inclure : des actions 

réalisées par la structure elle-même, 

et/ou une intervention d’un autre 

acteur de l’accompagnement  ou 

d’un prestataire 

BILAN ET 

CONSOLIDATION

Bilan de l’accompagnement avec la 

structure et analyse des résultats, en 

particulier sur l’activité et l’emploi  
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Pourquoi ? 

Le DLA accompagne les structures sur des 

thématiques à 360°

Création et consolidation 

de l’emploi 

Amélioration de la santé 

économique et financière 

Renforcement de la vision 

stratégique 

Développement de partenariats 

et d’alliances locales

+ 5,8 % d’effectifs salariés dont +5,6 % 

d’effectifs en CDI

2/3 des structures ont vu leur assise 

économique et financière s’améliorer 

entre 2015 et 2017

82 % estiment que le DLA les a aidé 

dans le renforcement de leur vision 

stratégique 

54 % des structures ont  renforcé leur 

capacité à mobiliser d’autres acteurs   

Un constat de performance qui s’appuie sur la mesure de performance annuelle du dispositif (2019)
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73% 
des structures estiment que le 

DLA a eu des effets décisifs et 

durables 

95% 
des structures se déclarent 

satisfaites de la démarche DLA 
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Les belles histoires du DLA 



LE DLA 
Un dispositif au cœur des territoires 

75



76

127 structures porteuses

103 DLA départementaux 

17 DLA régionaux

6 centres de ressources nationaux

1 opérateur national : l’Avise  



77

Le DLA est porté dans chaque

département et chaque région

par une structure locale.

Pour les contacter, vous pouvez

retrouver leurs coordonnées sur

www.info-dla.fr

http://www.info-dla.fr/
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En tant 
qu’opérateur 
national du 
dispositif, 
l’Avise assure 
différentes 
missions 

ANIMATION DU RESEAU 

PROFESSIONNALISATION DES CHARGE.E.S DE 
MISSION

COMMUNICATION ET 
VALORISATION

MESURE DE L’IMPACT

APPUI AU PILOTAGE 
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Pour compléter 
leurs compétences 
généralistes, les 
DLA 
départementaux et 
régionaux 
s’entourent 
d’experts 
sectoriels, 
organisés au niveau 
national en Centres 
de ressources DLA

CULTURE
Opale

ENVIRONNEMENT
Union nationale des 

CPIE

SOCIAL 

MEDICO-SOCIAL

SANTE
UNIOPSS

SPORT
CNOSF

FINANCEMENT
France Active

INSERTION PAR 

L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE

Avise



“
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UN DISPOSITIF A 3 ECHELLES



Merci

Pour prendre rendez-vous, 

retrouvez le chargé de mission DLA de 

votre région sur www.info-dla.fr
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