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Programme
1/	 Interpréter	les	documents	

comptables	de	l'association	
nn Postes spécifiques du compte  
de résultat et du bilan.
nn Valorisation des contributions 
volontaires.
nn Engagements à réaliser  
sur ressources affectées. 
nn Fonds propres, fonds dédiés.
nn  Importance des annexes.
nn Obligations légales en terme 
d’information financière.

2/	 Analyser	l’activité
nn Sources de revenus : dons, 
subventions, apports, ventes, 
produits des manifestations…, 
obligations en découlant.

nn Importance d’une comptabilité 
analytique par activité.
nn Structure de coûts  
et leur couverture.
nn Mesures de performance : 
pourcentage des ressources 
affectées à l’objet associatif, part 
respective des sources  
de financement, …
nn Capacité de l'association  
à financer son développement.

3/	 Analyser	les	équilibres	
financiers

nn Fonds de roulement - besoin en 
fonds de roulement = trésorerie.
nn Sructure de financement.
nn Analyse de solvabilité : endettement 
et capacité d'autofinancement 
(CAF).

nn Ratios spécifiques : 
indépendance financière, 
couverture des immobilisations, 
sécurité financière (FR en jours 
de produits d’exploitation)… 
nn Crises de trésorerie et remèdes.
nn Financement de la croissance.

4/	 Analyser	les	flux	
nn Le compte annuel emplois - 
ressources : conformité  
des financements à l’objet social.
nn Plan pluri-annuel 
d’investissements.

5/	 Rédiger	ou	analyser	
le	rapport	de	gestion	

nn Faits marquants, analyse  
des comptes, perspectives 
d'avenir.
nn Informations importantes  
à faire figurer dans le rapport  
de gestion. 

•• Jeu•de•piste•:•analyser••
les•informations•financières•
d’un•rapport•de•gestion.••

Lire•et•analyser•les•comptes•d'une•association
Maîtriser les spécificités de l'information financière d'une association

Pour qui 
 n Comptable,•gestionnaire,•trésorier•
d’association.

 n Personne•finançant•les•associations•:•financeur•
public,•mécène,•banque,•…

Enjeu : Acquérir•les•fondamentaux

Prérequis
 n Connaissance•de•base•du•bilan•et•du•compte••
de•résultat.

Objectifs
 n Identifier•les•obligations•liées•à•l'information•
financière•des•associations.

 n Connaître•les•particularités•comptables••
des•associations.

 n Connaître•les•principes•de•gestion••
d'une•association.

 n Repérer•les•sources•de•dysfonctionnement•
financier.•

 n Analyser•les•comptes•d'une•association.
Points forts
nn Examen des particularités	comptables	des	associations,	check-
list	des	informations	utiles	du	rapport	de	gestion.	
nn Analyse	financière	d’une	association	multi-activités,		
de	ses	documents	comptables	et	de	ses	annexes	: comptabilité 
de trésorerie, compte de résultat, bilan, compte annuel emplois - 
ressources. Diagnostic d’une crise de trésorerie. Analyse  
d’une comptabilité analytique par activité.

Dates, villes, places disponibles
En•page•suivante•consultez•les•dates,•les•villes•et•les•places•disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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