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1. Pour en savoir plus : www.avise.org > « Entre-
prendre » > « Se faire financer », avec notamment la 
cartographie des outils de financement de l’ESS.
2. Définies par L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO 
du 1er août, art. 9-1. Sur les subventions, v. égal. le 
numéro spécial de Juris associations dans le cadre du 
Forum national des associations & fondations 2017 : 

« Financement – Subvention, mode d’emploi ».
3. En savoir plus sur le mécénat d’entre-
prise : www.admical.org.
4. En savoir plus sur les fondations d’entreprise :  
www.centre-francais-fondations.org,  
www.fondationdefrance.org.
5. L. no 2003-709 du 1er août 2003, JO du 2.

la subvention d’investissement contribue au 
financement de biens d’équipement.

Mécénat financier
Le mécénat financier3, quant à lui, peut 
être réalisé par des entreprises mécènes, des 
fondations d’entreprise4 ou des particuliers. 
La loi dite « Aillagon »5 permet aux entreprises 
et aux particuliers de déduire respectivement 
60 % et 66 % de leurs dépenses de mécénat 
de leurs impôts, sous certaines conditions. 
Les structures bénéficiaires doivent notam-
ment être reconnues d’intérêt général et avoir 
une gestion désintéressée. Pour bénéficier de 
ces outils, il est nécessaire d’être en veille sur 
les concours et appels à projets.

services de l’État et les collectivités terri-
toriales constituent des outils de finance-
ment précieux pour les structures de l’ESS 
car ce sont des apports non remboursables 
– tout comme le mécénat financier. Les 
subventions peuvent être directes (sous 
la forme d’une somme d’argent) ou indi-
rectes (apports de moyens humains et/ou 
matériels).
Les subventions directes peuvent être de 
différentes natures. La subvention de fonc-
tionnement apporte une partie du budget 
nécessaire pour le fonctionnement normal 
de la structure. La subvention de projet 
permet de financer une action ou un projet 
spécifique porté par la structure tandis que 

S elon leurs besoins, les structures de 
l’ESS pourront mobiliser différentes 

formes de financement. Par ailleurs, même 
s’ils sont encore peu nombreux, certains 
dispositifs de financement de l’ESS ciblent 
les phases particulièrement critiques du 
cycle de vie d’une structure, à savoir la créa-
tion et le changement d’échelle1.

ForMeS de FinanceMent 
MobiliSableS en Fonction  
deS beSoinS

Subventions publiques
Les subventions publiques2, octroyées 
notamment par l’Union européenne, les 

Panorama DES outiLS 
DE FinancEmEnt DE L’ESS
Pour répondre à la diversité des besoins de financement des 
structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), des outils et 
dispositifs leur sont spécifiquement dédiés.
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être réalisés via la prise de participation 
au capital. La structure de l’ESS ouvre 
son capital à des financeurs qui achètent 
des parts et deviennent ainsi actionnaires, 
souvent minoritaires. Leur investissement 
sera rémunéré sur la plus-value lors de la 
revente de leur part. Cet outil de finan-
cement permet souvent à la structure de 
bénéficier de l’expertise et de l’accompagne-
ment de ces investisseurs. Pour utiliser cet 
outil, certaines grosses associations créent 
une filiale à statut commercial. Le compte 
courant d’associé, les obligations conver-
tibles ou non convertibles sont d’autres 
moyens d’apporter des fonds propres pour 
les structures de l’ESS à statut commercial10.
Du particulier au fonds d’investissement en 
passant par les grands réseaux de l’accompa-
gnement et du financement d’entreprise, 
une grande diversité d’acteurs peut contri-
buer aux fonds propres des structures de 
l’ESS. On peut noter tout d’abord la crois-
sance des acteurs de la finance solidaire11, 
aux formes et contraintes différentes. À 
titre d’exemple, les fonds d’investissement 
solidaire (comme le Comptoir de l’inno-
vation, PhiTrust partenaires, Esfin gestion) 
collectent leurs fonds auprès d’investisseurs 
institutionnels et qualifiés pour le finan-
cement de projets à fort impact social en 
phase de développement. Enfin, il existe des 
dispositifs accessibles à toutes les structures 
de l’ESS, tels que le dispositif Innov’ESS 
de France Active12, ou des dispositifs dédiés 
à un type en particulier, tels que le dispositif 
SCOP Invest de la Confédération générale 
des sociétés coopératives et participatives 
(CGSCOP)13, accessible uniquement aux 
entreprises coopératives.

Sans droit de reprise, l’association dispose 
définitivement de la somme d’argent, sans 
que celle-ci soit fléchée sur un investisse-
ment ou un projet précis. France Active 
propose par exemple un produit spécifique, 
le « contrat d’apport associatif »6, accessible 
à toute association s’inscrivant dans une 
démarche d’utilité sociale qui crée ou péren-
nise des emplois par le développement  
d’activité à caractère économique.
Via les titres associatifs ensuite  : concrè- 
tement, l’association émet des obligations, 
les titres associatifs7, que des souscripteurs 
(particuliers ou personnes morales) achètent 
et peuvent revendre. Par ce biais, un sous-
cripteur prête donc une certaine somme 
d’argent à l’association qui doit ensuite la lui 
rembourser, avec intérêts et sur une période 
donnée. La loi du 31 juillet 2014 rend l’utili-
sation des titres associatifs plus attractive pour 
les structures8 : elle impose désormais que les 
obligations ne soient remboursables qu’à l’ini-
tiative de l’association ou si elle a pu constituer 
des excédents dépassant le montant initial de 
l’émission, nets des éventuels déficits consti-
tués sur la même période, et ce, à l’issue d’un 
délai minimal de sept ans. À noter que seules 
les associations exerçant exclusivement ou 
non une activité économique effective depuis 
au moins deux années et immatriculées au 
registre du commerce et des sociétés (RCS) 
peuvent émettre des titres associatifs9. Si cet 
outil n’est pas pertinent pour les très petites 
associations, plusieurs associations peuvent 
se regrouper sous la forme d’un groupement 
d’intérêt économique (GIE) pour émettre 
des titres associatifs.
Pour les entreprises commerciales de 
l’ESS, les apports en fonds propres peuvent 

apports en fonds propres  
et quasi-fonds propres
Indispensables à la solidité et au dévelop-
pement des structures de l’ESS, les fonds 
propres peuvent être constitués grâce aux 
bénéfices réalisés par la structure – via les 
résultats, reports à nouveau et réserves –, 
mais ils peuvent également être apportés par 
des tiers.
Via l’apport associatif tout d’abord  : une 
personne ou un organisme peut mettre à 
disposition d’une association une somme 
d’argent sous la forme d’un apport associatif, 
avec ou sans droit de reprise. Avec droit de 
reprise, l’association restitue l’apport selon 
des conditions prédéfinies et sans intérêt. 

6. Sur les offres de France active à destination des 
structures de l’ESS, v. en p. 24 de ce dossier.
7. Dossier « titres associatifs – Le financement 
fait les gros titres », JA no 539/2016, p. 19.
8. L. no 2014-856, préc., art. 70.
9. c. mon. fin., art. L. 213-8 et s.

10. centre de ressources DLa Financement, France 
active, « Entreprises sociales et solidaires – Les solutions 
de financement – Sortez du brouillard ! identifiez vos 
besoins, trouvez les solutions qui vont bien », éd. 2016.
11. Finansol, étude « Les acteurs du financement 
solidaire et leur réponse aux besoins de finance-

ment des associations et entreprises à forte utilité 
sociale », 2017 ; v. not. JA no 563/2017, p. 12.
12. www.franceactive.org.
13. www.les-scop.coop ; v. égal. en p. 33 de ce dossier.
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est souvent une solution complémen-
taire à d’autres outils de financement. En 
revanche, il permet en plus à la structure 
de professionnaliser sa communication, 
de renforcer sa visibilité et de mobiliser, 
voire impliquer des personnes au service 
du projet. Porté par une diversité d’acteurs, 
le crowdfunding est multiforme et peut 
s’adapter aux différents besoins des structures 
de l’ESS. Ainsi, le financement apporté peut 
être soit un don (avec ou sans contrepartie), 
soit un prêt, soit une prise de participation au 
capital s’il s’agit d’une entreprise commer-
ciale de l’ESS. De même, selon les plate-
formes, les structures de l’ESS peuvent avoir 
recours à cette solution à tous les stades de 
leur développement (création, développe-
ment, changement d’échelle).

diSpoSitiFS MobiliSableS Selon 
leS phaSeS de développeMent  
de la Structure

création de la structure
Lors de la phase d’émergence et de créa-
tion, les besoins de financement portent 
principalement sur les investissements. Le 
porteur de projet doit notamment financer 
les expertises pour affiner son projet et créer 
sa structure (études de marché, de faisabi-
lité, R&D, démarches juridiques, locaux, 
investissements productifs, etc.). À cela 
s’ajoute un besoin en fonds de roulement 
important. Or, peu de financements sont 
disponibles pour cette phase de démarrage 
qui apparaît souvent trop risquée pour les 
financeurs dans la mesure où la structure 
n’a pas encore démontré l’efficacité du  
projet.

prêts
Les prêts à court terme les plus souvent 
mobilisés par les structures de l’ESS sont la 
facilité de caisse (possibilité d’avoir ponc-
tuellement un solde négatif sur le compte 
bancaire), l’autorisation de découvert 
(négociée avec la banque pour une durée 
déterminée) et la cession de créance dans 
le cadre de la loi dite « Dailly » (forme de 
crédit accordé par la banque en contrepartie 
de la cession des créances que la structure 
détient, souvent utilisée pour des créances 
de subvention).
Pour financer des investissements ou des 
besoins en fonds de roulement, les prêts 
à moyen et long terme s’avèrent être des 
outils pertinents. Outre les outils classiques 
proposés généralement par les établisse-
ments de crédit, il existe des outils de prêt 
dédiés aux structures de l’ESS. Le Fonds 
d’innovation sociale (FISO) de Bpifrance14 
est un dispositif accessible, dans les régions 
participant au dispositif, aux structures de 
l’ESS portant un projet d’innovation écono-
miquement viable et à impact social. Deux 
formes d’intervention  : en avance récupé-
rable ou en prêt à taux zéro pour l’innova-
tion (PTZI) prioritairement pour les entre-
prises de plus de trois ans.
Autres outils particuliers : les prêts participa-
tifs. Ils ont pour objectif de renforcer les capi-
taux permanents de la structure. La Société 
d’investissement de France Active (SIFA) 
propose un prêt participatif pour toute entre-
prise solidaire en création ou en développe-
ment et qui crée ou consolide des emplois. 
Le prêt participatif Socoden, quant à lui, ne 
s’adresse qu’aux entreprises coopératives en 
phase de création, transmission, reprise ou 

existantes. Il est à noter également que dans 
le cadre du programme d’investissements 
d’avenir (PIA), la Caisse des dépôts lance 
différents appels à projets pour le finan-
cement de l’ESS, principalement sous la 
forme de prêts participatifs.
Enfin, outils complémentaires, les garan-
ties permettent à des structures de l’ESS 
d’obtenir plus facilement un prêt. À titre 
d’exemple, on peut citer les garanties 
France, la garantie Sogama – Crédit asso-
ciatif15 (pour les associations) et la garantie 
Sofiscop (pour les entreprises coopératives).

FinanceMent participatiF : 
à touteS leS phaSeS et SouS 
touteS leS ForMeS !
Le financement participatif comprend une 
diversité de formes et d’acteurs. Par exemple, 
créés depuis les années 1980, les clubs 
Cigales16 sont des structures citoyennes 
d’investissement solidaire qui mobilisent 
l’épargne de leurs membres pour la création 
et le développement de petites entreprises 
locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, 
SA, association, etc.) tout en apportant 
un accompagnement. Bien que souvent 
modeste, le financement Cigales constitue 
un réel effet de levier, notamment en 
phase d’amorçage, pour décrocher d’autres 
financements.
Propulsé ces dernières années par le numé-
rique et les réseaux sociaux, le crowdfunding 
mobilise quant à lui les particuliers pour le 
financement de structures de l’ESS et/ou 
de projets spécifiques, via une plateforme 
Web et sur une période donnée. Au regard 
des sommes collectées, le crowdfunding 

14. www.bpifrance.fr.
15. www.sogama.fr.
16. clubs d’investisseurs pour une gestion alter-
native et locale de l’épargne solidaire.
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exemple le cas de la Fondation AG2R La 
Mondiale dans le cadre du projet Silver 
Solidarités ou du programme P’INS de la 
Fondation Macif, tous les deux menés en 
partenariat avec l’Avise. À noter également 
que le fonds NovESS, porté par la Caisse 
des dépôts, dédié au changement d’échelle 
des structures de l’ESS – dont les entreprises 
agréées entreprises solidaires d’utilité sociale 
(ESUS) –, est accessible aux structures en 
phase d’accélération de croissance (tickets 
entre 100 000 et 500 000 euros) ou en phase 
de changement d’échelle (ticket entre 1 et 
5 millions d’euros). n

tion d’antennes, les fonds de roulement liés 
à la montée en charge, les investissements 
productifs ou encore les nouveaux locaux.
Or, même si les structures en phase de 
changement d’échelle peuvent s’appuyer 
sur les outils classiques, notamment les 
prêts – puisque elles sont censées avoir des 
modèles solides et réplicables –, des solutions 
de financement se développent spécifique-
ment pour elles. De plus en plus de fonda-
tions financent le changement d’échelle 
des structures de l’ESS en favorisant notam-
ment la duplication d’innovations sociales 
pérennes sur d’autres territoires. C’est par 

Certaines plateformes de crowdfunding 
peuvent apporter des financements non 
remboursables pour cette phase d’amor-
çage. Le fonds de confiance de France 
Active constitue également un outil inté-
ressant pour la phase d’émergence. Une 
fois la structure créée, des outils de prêt 
sont accessibles et plus nombreux. Pour les 
petites associations, on peut citer le Fonds 
d’amorçage associatif (FAA) de France 
Active qui propose un fonds d’apport asso-
ciatif avec droit de reprise aux petites asso-
ciations en création ou en phase de premier 
développement et qui ne disposent pas 
encore de la visibilité suffisante pour obtenir 
des financements à moyen terme. Les prêts 
d’honneur du programme « Entreprendre 
autrement  »17 du Réseau Entreprendre 
permettent d’accorder des prêts allant de 
15  000 à 50  000  euros à des porteurs de 
projets sociaux.

changement d’échelle
Le changement d’échelle d’une structure 
de l’ESS est également une phase où les 
besoins d’investissement sont particuliè-
rement forts et où la prise de risques est 
importante.
Lors de la phase de conception du change-
ment d’échelle, la structure doit à nouveau 
faire financer des expertises pour déterminer 
la faisabilité, la modélisation et la stratégie de 
ce changement d’échelle. De même, elle 
doit notamment investir dans de la R&D 
et du prototypage ainsi que dans des études 
de marché. Lors de la phase de déploie-
ment du changement d’échelle, la struc-
ture doit être capable de supporter les coûts 
entraînés par les pertes générées par la créa-

 auteur Kanitha Kernem auclair
 titrE responsable de programme  

« Émergence et création », avise

17. www.reseau-entreprendre.org.

SolutionS de FinanceMent

Zoom Sur LE guiDE DE FrancE activE
Qu’il s’agisse de financer les investissements (dépenses dont l’utilisation s’inscrit dans la 
durée), les charges (dépenses courantes) ou encore le besoin en fonds de roulement (besoin 
de trésorerie lié à un décalage de paiement par exemple), il est important pour les entre-
prises sociales et solidaires de pouvoir identifier en amont quels sont leurs besoins de finan-
cement afin de trouver les solutions adaptées. un mauvais choix peut décrédibiliser la struc-
ture auprès des financeurs et, surtout, les conduire dans une situation difficile.
La promulgation de la loi ESS du 31 juillet 2014 a donné de la visibilité au secteur de l’ESS, 
conduisant de nouveaux acteurs et méthodes de financement, notamment issus du secteur 
privé lucratif, à s’en rapprocher.
Pour aider les entreprises sociales et solidaires à comprendre qui sont 
ces acteurs et quelles sont ces méthodes de financement, le centre de 
ressources DLa Financement et France active ont publié en 2016, en 
partenariat avec la Banque populaire, un guide pour les aider à sortir 
du brouillard* !

* centre de ressources DLa Financement, France active, « Entreprises 
sociales et solidaires – Les solutions de financement – Sortez du brouillard ! 
identifiez vos besoins, trouvez les solutions qui vont bien », éd. 2016.
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