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LOIS N° 2021-874 et 2021-875 DU 1er JUILLET 2021 

EN FAVEUR DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

ET VISANT A AMELIORER LA TRESORERIE DES ASSOCIATIONS 

Note d’analyse 

 

 

Par Nicolas Mitton, responsable juridique et affaires publiques 

 

Août 2021 

 

 

Les lois n°2021-874 et 2021-875 du 1er juillet 2021 ont, malgré leurs intitulés portant sur les associations, 

amené des modifications aux régimes des fondations et fonds de dotation.  

Ces dispositions nouvelles sont les suivantes : 

 
Loi n°2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif 

 

 

Art.1 : Liquidation judiciaire : sanction en cas d’insuffisance d’actif 

Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une fondation révèle une 

insuffisance d’actifs, la responsabilité du dirigeant peut être engagée à titre de sanction. En cas de faute 

de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actifs, le dirigeant fautif peut être poursuivi dans le cadre de 

l’action dite de « comblement de passif ». 

La loi étend toutefois à toutes personnes morales, dont les fondations, l’exception déjà applicables aux 

dirigeants de sociétés : en cas de « simple négligence dans la gestion », la responsabilité du dirigeant 

ne pourra être engagé. 

 

 
Loi n°2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations 

 

 

Art. 1 et 2 : Subventions 

Lorsqu’une subvention publique est accordée pour un montant supérieur à 23 000 € annuels, il est fait 

obligation à l’organisme qui l’attribue de passer une convention avec l’organisme bénéficiaire (Loi 

n°2000-321 et décret n°2001-495). 

La loi vient préciser le contenu de cette convention, et divers points retiennent l’attention. 

- Contrôle de l’utilisation des fonds versés : Jusqu’ici la convention ne portait que sur « l'objet, le 

montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». 

Le texte est complété puisqu’il dispose désormais que la convention devra prévoir « les 

modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ». 
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Cette mesure va dans le sens du renforcement du contrôle de la dépense publique. Il 

conviendra pour les organismes bénéficiaires de subventions d’être attentifs dans le respect de 

ces contrôles. 

 

- Subvention non dépensée : La loi dispose désormais expressément que cette convention doit 

prévoir les conditions dans lesquelles un organisme à but non lucratif peut conserver « tout ou 

partie » d’une subvention non dépensée. 

 

A noter que le sort des subventions non dépensées dont le montant est inférieur à 23 000 € 

annuels, lesquelles ne font pas obligatoirement l’objet de conventions, n’est pas précisé par le 

texte.  

 

- Délai de versement de la subvention : Sauf stipulations particulières prévues à la convention, 

la loi fixe désormais à 60 jours le délai de versement de la subvention. Ce délai court à compter 

de la date de la notification d’attribution de la subvention. 

 

Art. 3 : Prêts 

Les opérations de prêt sont encadrées par la loi et interdites aux organismes autres que les 

établissements de crédit et établissements financiers, lesquels font l’objet d’un agrément (banques…). 

Toutefois, le code monétaire et financier prévoit diverses exceptions à cette interdiction. 

La loi vient poser une nouvelle exception permettant aux fondations reconnues d’utilité publique 

d’accorder des prêts. 

Toutefois cette possibilité est encadrée et soumises à diverses conditions.  

En effet le prêt doit être :  

- Accordé pour une durée inférieure à deux ans ; 

- A taux zéro ; 

- Octroyé sur les ressources disponibles à long terme de la fondation ; 

- Accordé aux membres d’une union d’associations ou d’une fédération d’associations dont la 

fondation prêteuse est elle-même membre. 

 

Art. 8 : Rapport à venir 

Cet article prévoit que dans un délai d’un an au plus tard, le Gouvernement remettra au Parlement un 

rapport « visant, d'une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et 

moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d'autre part, à déterminer les 

conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux 

associations et aux fondations ». 
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Art. 9 et 10 : Appel à la générosité du public 

L’article 9 a une vocation rédactionnelle : 

- Il harmonise les termes au sein de diverses dispositions existantes afin d’intégrer la formule 

consacrée suivante : « appel à la générosité du public » ; 

- La notion de « campagne menée à l’échelon national » est supprimée de divers textes ; 

- Le terme « dons » est remplacé par les termes de « ressource collectées » ; 

- Le seuil de 153 000 € qui conditionne l’obligation déclarative est intégré expressément dans le 

texte. 

 

L’article 10 quant à lui intègre une obligation nouvelle incombant aux commissaires aux comptes : ceux-

ci, lorsqu’ils contrôlent les comptes de structures faisant appel à la générosité du public sont également 

tenus de contrôler que lesdits comptes ont été régulièrement et sincèrement publiés. 

 

Art. 11 : Transformation d’association en FRUP 

Cet article créée une nouvelle procédure permettant aux associations bénéficiant d’un agrément qui 

envisagent la transformation en fondation reconnue d’utilité publique d’interroger l’administration afin de 

déterminer : 

- Si la fondation issue de la transformation bénéficiera également de l’agrément ; 

- A défaut, des conditions et délais permettant de se voir accorder cet agrément. 

 

Art. 12 : Enseignement de la conduite 

Les fondations peuvent désormais, au même titre que les associations, enseigner la conduite et la 

sécurité routière, dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : 

- La fondation doit disposer de l’agrément adéquat (comme toute auto-école) ; 

- Elle doit exercer son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et 

professionnelle. 

 


