
LA GOUVERNANCE 
DES ENTREPRISES ASSOCIATIVES
Quelles sont les nouvelles ressources auxquelles a désormais recours le 
secteur associatif ? Comment les maîtriser ? La réalisation d’activités 
économiques et/ou commerciales est-elle compatible avec la loi 1901? 
Comment optimiser les modèles économiques de ces entreprises associatives 
tout en préservant leurs spécificités au regard de la concurrence et de la 
fiscalité ? Comment gouverner ces nouveaux acteurs économiques ? 
Autant de sujets nécessitant de préciser des notions aussi importantes 
que celles d’entreprise, d’activité économique, d’utilité sociale ou encore 
d’intérêt général.

Avec de très nombreuses illustrations concrètes données par la 
jurisprudence, cet ouvrage explore diverses pistes visant à optimiser la 
gestion des associations, tant sur le plan juridique que fiscal. Il s’enrichit 
d’une analyse approfondie des spécificités de la pratique associative dans 
la sphère économique. Des développements sont plus particulièrement 
consacrés aux restructurations, à la construction et l’optimisation de 
modèles économiques associatifs nouveaux. 
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Au sommaire

PARTIE I. Capacité des associations sur le plan économique
| Approche de la notion d’entreprise associative

1. L’entreprise associative : émergence d’un nouvel 
opérateur économique

 - Contexte
 - Enjeux

2. Association et entrepreneuriat
 - L’association : un nouveau cadre d’entreprise
 - Quelles spécificités pour l’entreprise associative ?
 - Droit économique applicable aux entreprises 

associatives
 - Conclusion

PARTIE II. Contraintes et perspectives liées à la gouvernance
| L’entreprise associative : nouvel opérateur économique,
nouvelle gouvernance entrepreneuriale

3. L’importance de la « donne » fiscale 
dans la gouvernance de l’entreprise associative

 - Rappel des règles fiscales applicables en matière 
de gouvernance des entreprises associatives

 - Analyse des modes de gouvernance complexes

4. La liberté et la responsabilité comme règles de partage
 - Rappel du cadre juridique applicable en matière 

de gouvernance associative
 - Entreprise associative : vers un nouveau mode 

de gouvernance entrepreneuriale
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