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COMPÉTENCES VISÉES
Que regroupe le terme OSBL ? Quelles sont les spécificités juridiques et 
organisationnelles de ces personnes morales ? Quels financements et quels 
placements sont accessibles à ces structures ? La formation a pour objectif de 
répondre à ces questions notamment pour les structures du secteur privé.

PROGRAMME
INTRODUCTION : CARTOGRAPHIE 
DU MONDE ASSOCIATIF

SPÉCIFICITÉS DES OSBL 

•  Grands principes de création
- Loi du 1er juillet 1901
- Règle des 4P : utilisé sociale
- Le but désintéressé

• Différentes formes d’OSBL
-  Différence entre OSBL du secteur 

public et du secteur privé
-  Différence entre association  

et société
- Les différentes formes

• Le fonctionnement de l’association
- Les organes de gestion
- Le rôle du trésorier

FINANCEMENTS DES OSBL 

•  Spécifiques aux OBNL
-  Les cotisations
-  Les subventions publiques
-  L’appel à la générosité
-  Les donations entre vifs et

• Financements bancaires
-  Court Terme
-  Moyen et Long Terme

• « Extra » bancaires
-  Obligataire
-  Titres associatifs et fondatifs
-  Crowdfunding

PLACEMENTS DES OSBL 

•  Actifs par risque/rendement
-  Monétaire
-  Obligataire
-  Actions
-  Structurés
-  Immobilier
-  Capital Investissement

• Support d’investissement
-  Livret
-  Compte titres
-  Contrat de capitalisation
-  Fonds dédiés

• Finance responsable
-  ESG
-  ISR
-  Exclusion / Micro Finance /  

Micro Crédit

LES BASES DU MÉTIER

PILOTAGE FINANCIER  
D’UN OSBL*

FORMATIONS 2022

NOUVEAU1 jour (7 heures)
PRÉSENTIEL OU 
DISTANCIEL

 18/05/2022
 15/09/2022

Adhérent 
850 € HT
Non-adhérent 
940 € HT
Repas offert

Prérequis
Culture financière

Moyens pédagogiques 
et d'évaluation
-  Activités digitales 
- Exercice d'application 
-  Auto-évaluation  

à chaud

Public concerné
Financiers hors du 
monde associatif 
intéressés par cet univers 
et financiers du monde 
associatif (membres du 
conseil d’administration, 
du bureau et autres 
opérationnels) confrontés 
à une problématique de 
financement ou  
de placement.

* Organisme Sans But Lucratif


