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LA FISCALITE DANS LES ASSOCIATIONS 
 
Contexte 

Pour appréhender les bases de la fiscalité des associations et sensibiliser les responsables 

d’associations, aux différents avantages fiscaux dont bénéficient les structures et leurs 

donateurs et à la fiscalité éventuellement applicable. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 

 Comprendre et maitriser les aspects fiscaux d’une association 

 Identifier les risques de fiscalisation 

 

Contenu 

 Présentation des principaux impôts 

□ Présentation de la TVA 

□ Les autres impôts 

 Régime fiscal des OBNL- Principes et étapes 

 Fiscalité des dons et mécénats 

 Gestion d’une activité lucrative 

 Les spécificités sectorielles 
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Date(s) & Lieu(x) 

22 & 25 mars 2021 - 14h00-17h00 
Classe virtuelle 
 

Durée  

1 jour - 6 heures  
2 modules de 3h00 
 

Tarif(s)  

290 € Adhérent 
360 € Non -adhérent 
 

Public  

Direction, comptables, administrateurs 
Groupe minimum de 4 personnes et maximum 
de 15 personnes 
 

Pré-requis 

Maitrise de la réglementation comptable 
actuelle (M22) 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance d'apports théoriques et d'échanges 
avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Animation en visio-conférence via l'outil Teams 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio 
et vidéo. Note sur l'assistance technique et lien 
de connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 
 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des 
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en 
amont de la formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

Intervenants 

James DENHEZ, superviseur chez PWC 
entrepreneurs, ex-auditeur pour l’URIOPSS 
Hauts de France 

 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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