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Définitions des différents financements

Subventions

« Contributions facultatives de toute nature décidées par les autorités
administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et
destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement,
à la contribution au développement d'activités ou au financement
global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces
actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les
organismes de droit privé bénéficiaires. » (loi ESS 2014)

2



Définitions des différents financements

Mécénat/don

Soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un
particulier à une action ou activité d’intérêt général (culture,
recherche, humanitaire…, selon la déclinaison exhaustive de l’article
238 bis du code général des impôts), sans contrepartie directe.

La contrepartie peut exister à condition que subsiste « une
disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de
la prestation rendue par le bénéficiaire »
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Définitions des différents financements

Ressources propres

Ressources générées par l’activité de la structure :

- Ventes de biens ou de services

- Sponsoring

- Cotisations

- Droits d’entrée

Attention : ces activités sont susceptibles de remettre en cause le caractère non
lucratif d’une association et de conduire à sa fiscalisation
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Définitions des différents financements

Aides à l’emploi et à la formation

Aide à l’emploi = aide publique (Etat et/ou collectivité) à l’employeur 
pour l’embauche d’un salarié pouvant prendre la forme du subvention 
et/ou d’un allègement voire d’une exonération de charges sociales

Aide à la formation = financement pour la prise en charge partielle ou 
totale de la formation des salariés de la structure (provenant de son 
OPCA et/ou de l’AGEFIPH pour les salariés handicapés)
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Définitions des différents financements

Prêts et garanties bancaires 

Il existe diverses sortes de prêts accordés par les banques (court terme/moyen 
terme) : la facilité de caisse, le découvert bancaire (ponctuel ou autorisé), le relais 
sur créance/subvention (loi Dailly), le prêt en fonds de roulement, le crédit bail 
mobilier ou immobilier, le crédit d'investissement. 

Le montant dépend des ressources de l'emprunteur et de la durée du prêt.

Tout emprunt octroyé par la banque devra être assorti d’une garantie. 
Si les personnes physiques peuvent se porter caution, les collectivités locales 
peuvent aussi engager leur responsabilité dans des conditions strictes. Il existe 
également des dispositifs spécifiques aux structures de l’ESS (voir FONDES lors de 
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Définitions des différents financements

Exonérations fiscales et sociales

En fonction de sa situation géographique (ZRR, ZFU…) et/ou de leur âge, certaines 
structures peuvent bénéficier d’une exonération de charges sociales pour 
embaucher et/ou exonération d’impôts sur les bénéfices. Concrètement, elles sont 
dispensées temporairement ou de manière permanente de payer les cotisations 
sociales à la charge de l’employeur ou les impôts sur les bénéfices.
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Définitions des différents financements

Prises de participation

La prise de participation dans le capital d’une entreprise est le fait de souscrire ou 
d'acheter des titres émis par celle-ci, afin d'en devenir actionnaire/sociétaire.
L'objectif de l'investisseur est de participer financièrement au développement 
d'entreprises innovantes et – le cas échéant - de réaliser une plus-value lors de la 
cession de ses titres.
Elle n'est pas réservée uniquement aux grosses sociétés. Par exemple, les 
associations peuvent émettre des titres associatifs. 
Exemple d’investisseurs solidaires : les CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) ou encore l'association Love 
Money pour l'Emploi.
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Rechercher un financement sur ESSor

www.essor-paysdelaloire.org

- Identifier les offres d’accompagnement et de financement accessibles à l’ESS en PDL
- Recevoir une veille des Appels à Projets (en se créant un compte utilisateur)
- Trouver la plateforme de crowdfunding adaptée à son projet
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http://www.essor-paysdelaloire.org/


Témoignage : Mathieu Failler, Responsable du projet Lab S’port
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Ressources utiles

• www.essor-paysdelaloire.org : 
- Identifier les offres d’accompagnement et de financement accessibles à l’ESS en PDL
- Recevoir une veille des Appels à Projets (en se créant un  compte utilisateur)
- Trouver la plateforme de crowdfunding adaptée à son projet

• Guide France Active « Entreprises Sociales et Solidaires – les solutions de 
financement »

• http://solfia.org/: Fiches pratiques, autodiagnostics…

• Newsletters : CRESS, Ecossolies, AVISE…
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http://www.essor-paysdelaloire.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiHyZ2HkszUAhWK8RQKHZhEDwMQFghIMAY&url=http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/104714_Guide_ESS_et_Financement_v2.pdf&usg=AFQjCNElN4gbh-MRTJDdE_OQJvv3B9mf7w&sig2=oeHQp7nsvTT0y8-n2L3Zdw&cad=rja
http://solfia.org/

