
Les bonnes relations 
entre l’association 
et son banquier
Pour une association, l’ouverture d’un compte bancaire est souvent l’une des 
premières opérations réalisées après l’enregistrement en Préfecture. Cet acte, 
en apparence courant, est pourtant essentiel car la banque est un partenaire 
quotidien important de l’association. Il est donc absolument nécessaire de 
bien choisir la ou les banques si l’on souhaite que ce partenariat soit con-
structif et favorable à la réalisation des projets de l’association.

La banque n’est pas un fournisseur comme les autres car ses relations avec 
l’association doivent se construire sur une confiance et une transparence mu-
tuelles. Ouvrir un compte, c’est simple, mais le fonctionnement quotidien peut 
l’être moins. Face à une demande de prêt, un incident de trésorerie, tous les 
établissements ne sont pas égaux et la même banque pourra réagir différem-
ment selon la qualité de la relation avec l’association.

Pour construire cette relation de confiance et comprendre les décisions de la 
banque, il est important de bien cerner les modalités de son fonctionnement. 
Les banques évoluent dans un environnement trés réglementé mais aussi con-
currentiel. Cela impacte naturellement leur organisation et leurs choix. Cha-
cune d’entre elles adopte des stratégies de positionnement spécifiques.

Les services proposés 
par une banque :

Toutes les banques peuvent accueillir un client associatif, cependant, certaines font 
le choix d’un positionnement commercial qui va donner plus d’importance à la cible 
associative. Concrètement, cela peut les amener à proposer des produits spécifiques 
adaptés aux besoins des associations, affecter des chargés de clientèle spécialisés 
ou développer des actions d’information ou des espaces ressources spécifiques sur 
leur site. Pour cela, pensez à vous informer sur les éventuels accords passés entre 
certains réseaux associatifs (notamment ceux représentant votre secteur d’activité) 
et des banques.

→ GESTION DE COMPTES : gestion 
des flux financiers, moyens de paie-
ment et de supports d’encaissement, 
outils de suivi des comptes

→ FINANCEMENT : outils de gestion 
ponctuelle de la trésorerie (facilité de 
caisse, découvert autorisé, billet court 
terme, cession de créance, affactur-
age, escompte), prêts à moyen ou long 
terme (investissements immobiliers, 
équipement, aménagement, fonds 
de roulement), locations financières 
(crédit-bail, leasing…)

→ PLACEMENT : placement ponc-
tuel des excédents de trésorerie ou 
solution d’épargne à moyen terme

→ ASSURANCE : protection des biens 
et des personnes.

Tout au long de la vie de l’association, la banque demande des documents ad-
ministratifs, mais aussi comptables et financiers. Afin d’avoir une solution 
personnalisée et non un traitement administratif aux besoins immédiats (dif-
ficulté passagère de trésorerie en raison du versement tardif d’une subvention 
par exemple) ou aux besoins futurs (achat d’un véhicule, renouvellement du 
parc informatique etc …), la structure ne doit pas hésiter à fournir les éléments 
demandés, à passer du temps à expliquer son projet, surtout s’il est  innovant, 
et à faire preuve de transparence s’il comporte des risques.



On entend souvent 

dire que les banques 

ne prêtent pas 

facilement de l’argent 

aux associations…
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Les partenaires bancaires, pour décider d’octroyer un crédit, vont chercher 
à évaluer la capacité de remboursement de la structure emprunteuse et ap-
préhender la demande en termes de risques (examen de l’historique des opéra-
tions passées et des incidents survenus, niveau de fonds propres , résultat sur 
les trois dernières années …) pour vérifier qu’il est sain pour l’association de 
s’endetter. Il plus facile de convaincre un banquier de financer un investisse-
ment ou un besoin de trésorerie bien anticipé que de solliciter un emprunt lor-
sque l’on fait face à des difficultés.

Au-delà du montant défini, il s’agira donc de déterminer le mode de finance-
ment le plus adapté, la durée du prêt, le montant et la fréquence des rembourse-
ments, les garanties à offrir en fonction des possibilités et les cofinancements.

Pour permettre à la banque d’analyser 
une demande de crédit, il sera utile de transmettre :   

→ Les documents comptables des derniers exercices, accompagnés du dernier 
rapport d’activité ou de tout élément permettant d’illustrer les chiffres et 
d’expliquer les activités portées

→  Le prévisionnel de trésorerie : Il présente pour une période (l’année le plus 
souvent) des prévisions mensuelles d’encaissements et de décaissements pour 
faire apparaître les périodes d’insuffisance et d’excédents de trésorerie. Cette 
démarche permet d’anticiper le recours à des découverts bancaires (ou autre 
solutions de financement). Les prévisions sont ensuite progressivement actu-
alisées par les flux de trésorerie réels.                   

Une banque n’intervient pas nécessairement seule. Que ce soit pour accompag-
ner la prise en charge du risque ou pour compléter la couverture des besoins de 
l’association, le montage financier pourra associer d’autres acteurs du finance-
ment. Ainsi, le réseau France Active propose des garanties bancaires et des prêts 
complémentaires pour partager le risque avec la banque d’une association.
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• Préciser de manière exhaustive qui est autorisé à réaliser telle ou telle 
opération sur le compte, et jusqu’à quel montant. Le Président peut donner 
délégation de signature à un salarié pour un chèque ou un virement, mais 
en indiquant un plafond au-delà duquel cet ordre devra être contresigné. La 
banque peut dans ce cas fournir un modèle-type de procuration.

• Formaliser, à la demande de la banque, les éventuelles délégations accordées 
par les personnes désignées pour faire fonctionner le compte sous forme de 
procuration.

Qu’est - ce que 

la délégation de 

signature ?

Les signatures sur le compte peuvent être déléguées et il faut voir avec la banque 
l’ensemble des pièces à fournir pour cette délégation. Du côté de l’association, il 
aura fallu au préalable :

http://www.franceactive.org

