
Un expert vous accompagne dans la recherchede financements adaptés à vos projets.

ESS
Mobiliser des financements

Je souhaite connaître 

toutes les possibilités

de financement en lien 

avec mon projet

Je souhaite connaître les 
implications comptables, 

fiscales et juridiques 
découlant des différents 

financements

J’envisage de développer / diversifiermes sourcesde financement 

Je désire être accompagné 
dans la démarche

de demande
de financement 

MÉMO
• Développer vos financements

• Connaître la législation

• Une expertise financière



       De quoi s’agit-il ?

Pour financer son activité, une association peut avoir recours à différentes ressources.
Quelle soit de nature publique ou privée, chaque source de financement évolue dans un cadre 
défini sur le plan comptable, juridique et fiscal.

Dons ? Legs ? Cotisations ? Mécénat ? Sponsoring ? Crowfunding ? Contrat à impact social ? 
Apport en fonds associatifs ? Subventions ? Emprunts bancaires ? Titres associatifs ? 

Notre objectif est de vous accompagner dans la compréhension des différents financements 
et dans l’appréhension de leurs impacts en terme financier, politique, social…
Nous souhaitons également vous assister dans la mobilisation de financements en adéquation 
avec votre projet.

GÉRER

       Comment ça marche ?

       Pour aller plus loin..

• ESS - Le recours au mecenat
• ESS - Valoriser le bénévolat et les contributions en nature

• ESS - Sécuriser votre environnement fiscal
• ESS - Sécuriser votre environnement juridique

Recenser
Nous étudions ensemble les possibilités qui 
s’offrent à vous en lien avec votre projet et vous conseillons dans votre recherche de nouvelles sources de financement.

1

Anticiper

A partir d’une analyse fine de vos financements 
actuels et de l’évolution de vos besoins,
nous vous accompagnons dans l’anticipation 
des ressources à mobiliser pour concrétiser 
votre projet sur le moyen terme.

4

Accompagner

Nous vous accompagnons dans la 

constitution des dossiers de demande 

de financement auprès des différents 

partenaires financiers.

2

Encadrer

Nous vous assistons dans  la rédaction

des documents juridiques et fiscaux

afin de respecter la législation applicable

à chaque ressource mobilisée.

3

Sur devis


