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Covid-19           
Questions-réponses 
Pôle Économie-gestion : recours à la solidarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite école peut-elle prétendre au fonds de solidarité en faveur des 
entreprises mis en place par l’Etat ? 

 
Un fonds de solidarité en faveur des entreprises a été créé par l’Etat pour aider les TPE 
particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise Covid-19, ayant fait l’objet 
d’une interdiction d’accueil du public ou d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% en mars et 
avril 2020, par rapport à l’année dernière. 
 
Les deux conditions énoncées ci-dessous sont alternatives et non cumulatives. 
 
L’arrêté du 15 mars mentionne les établissements scolaires dans la liste des établissements ne 
pouvant plus accueillir du public. Sur le site du ministère de l’éducation nationale, il est bien fait 
référence à une fermeture des établissements scolaires : 
« Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture des écoles, des collèges et 
des lycées aux élèves, par mesure de sécurité, à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Cette 
décision est valable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer. 
Les locaux scolaires demeureront néanmoins ouverts afin qu’y soient organisées la continuité 
administrative et pédagogique, ainsi que l’accueil des enfants des personnels soignants. Seuls devront 
être présents, dans toute la mesure du possible sur la base du volontariat, les personnels dont la 
présence est strictement nécessaire à l’exercice de ces missions. » 
 
De façon indéniable, la perte de CA sur les prestations annexes résulte bien de la fermeture des 
établissements scolaires, même si la continuité pédagogique est assurée. 
 
Par ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a annoncé mercredi 15 avril 2020 
que les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde pourront 
également bénéficier du fonds de solidarité. 
 
Ces aides directes, sous forme de subventions, s’ajoutent à l’ensemble des autres mesures de soutien 
mises en œuvre pour les entreprises (report de charges fiscales et sociales, prêts garantis, chômage 
partiel, report de loyers et factures, etc.).  
 
Il est essentiel de rappeler que ces mesures qui font appel à des mécanismes de solidarité nationale 
ne doivent être demandées que par les entreprises (ou associations) qui en ont le plus besoin et qu’il 
faut toujours faire preuve de responsabilité dans le recours à de telles « facilités ». En conséquence, 
ce dispositif ne sera étudié que par les petites écoles ayant de véritables difficultés financières. 
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Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 8 000 € par entreprise, contient deux volets : 
 

Volet 1 

Pour l’aide versée au titre du mois de mars 
Sur simple déclaration dématérialisée, l’entreprise pourra bénéficier d’une aide d’un 
montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 
2019, dans la limite de 1 500 €. 
Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 
Sur simple déclaration dématérialisée, l’entreprise pourra également bénéficier d’une 
aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en avril 2020 par 
rapport à avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires moyen mensuel sur 2019, dans 
la limite de 1 500 €. 
 

Volet 2 
Les entreprises les plus en difficulté peuvent, depuis le 15 avril, solliciter une aide 
complémentaire de 2000 à 5000 € auprès des services de la région où elles exercent 
leur activité.  

 
Les Ogec, dont l’activité économique est exercée sous forme d’association, sont éligibles à ce dispositif 
si : 

• Leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ; 
• Le CA du dernier exercice clos est inférieur à 1 000 000 euros ; et  
• Leur bénéfice imposable est inférieur à 60 000 euros. 

 
Sur quel effectif se baser ? 
 
Il correspond à la moyenne du nombre de salariés Ogec, de droit privé, employés au cours de chacun 
des mois de l’année civile précédente. 
 
Comment calculer le chiffre d’affaires ?  
 
La définition du chiffre d’affaires retenue pour le calcul du prêt garanti par l’Etat semble pertinente : 
 
Chiffre d’affaires = Total des ressources de l’association moins [dons des personnes morales de droit 
privé + subventions d’exploitation + subventions d’équipement + subventions d’équilibre]. 
 
Précisions sur le calcul du chiffre d’affaires : 
 
Sont exclues du chiffre d’affaires les subventions, c’est-à-dire les financements publics facultatifs. En 
revanche, les financements publics obligatoires (qu’on appelle les concours publics dans la nouvelle 
réglementation comptable du secteur non-lucratif) ne sont pas exclus du chiffre d’affaires servant de 
base de calcul au PGE ; pour les établissements scolaires, il s’agit en particulier des forfaits d’externat. 
 
Pour déterminer le CA d’un mois donné (ex : mois de mars), il convient de procéder comme si l’Ogec 
réalisait une clôture intermédiaire : il convient de rattacher les produits (et les charges) à la période 
considérée, par application des règles de la comptabilité d’engagement et du principe d’indépendance 
des exercices. Même si l’Ogec facture d’avance en début d’année scolaire les prestations de l’année 
entière, pour la détermination du CA d’une période donnée (semestre, mois), il convient d’opérer la 
répartition suivante : 

• Répartition linéaire sur 10 mois (septembre à juin) des facturations et ressources fixes 
(contribution des familles « à la scolarité », forfait d’externat…) 

• Détermination exacte des produits variables en fonction du nombre réel de jours 
d’exploitation (facturation de la cantine, de l’étude/garderie, etc.) 
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Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les 2 QR ministériels sur le fonds de solidarité : 

• La FAQ du gouvernement et des régions en date du 16 avril ; 
• Le QR du ministère de l’action et des comptes publics mis à jour le 21 avril. 

 
 
Les demandes pour le volet 1 sont à effectuer de façon dématérialisée entre le 31 mars et le 30 avril 
sur le site www.impots.gouv.fr (« espace particulier ») en renseignant les éléments suivants : SIREN, 
SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur. La DGFiP 
effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles 
de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide. 
 
La demande est faite au nom de l’Ogec ; elle doit donc être validée par une décision du CA. C’est au 
président d’Ogec de l’effectuer dans son « Espace particulier ». 
 
Quelles sont les conditions pour bénéficier du Volet 2 ? 
 
Cette aide sera réservée aux entreprises les plus en difficulté réunissant les conditions suivantes : 

• Avoir pu bénéficier du volet 1 ;  
• Ne pas pouvoir payer ses dettes exigibles dans les 30 jours (état de cessation de paiements 

imminent) ; 
• Avoir sollicité sans succès un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable auprès de sa 

banque à partir du 1er mars 2020 ou ne pas avoir reçu de réponse depuis plus de 10 jours. 
 
Depuis le 15 avril 2020, l’entreprise peut se rendre sur une plateforme ouverte par la région dans 
laquelle elle exerce son activité. Afin que les services de la région puissent examiner la demande, 
l’entreprise joint une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 
trente jours ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de 
trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la banque. 
 
Pour plus d’informations, consultez le portail du site www.impots.gouv.fr. 
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Une fédération départementale des Ogec (Udogec) peut-elle accorder un 
don (aide financière) ou un prêt (avance de trésorerie) à un Ogec ?  
Un Ogec pourrait-il le faire au profit d’un autre Ogec ? 
 
Même s’il serait certainement plus prudent que les statuts de l’association qui accorde le don ou le prêt 
prévoient la possibilité d’apporter un soutien financier à d’autres structures partageant un objet social 
similaire, on peut raisonnablement penser que la promotion d’actions de solidarité (prévue à l’article 2 
des statuts type Udogec) et la participation à des actions de solidarité (prévue à l’article 4 des statuts 
type Ogec) permettent le don et le prêt entre Udogec et Ogec ou entre Ogec. 
 
Ces pratiques sont, par ailleurs, soutenues et préconisées par l’Institution puisque le statut de 
l’Enseignement catholique recommande de « veiller à développer les solidarités respectueuses des 
responsabilités des uns et des autres » (art. 234) et précise que « le fonctionnement solidaire s’impose 
à tous les niveaux » (art. 235). 
 
Qu’en est-il du don (aide financière) ? 
 
Cette opération ne comporte pas de risques particuliers si elle est réalisée à titre exceptionnel et sur 
fonds propres (ce qui exclut d’utiliser des fonds empruntés ou des financements publics pour accorder 
un don). Il est interdit d’emprunter pour prêter de l’argent car cela correspondrait à de l’intermédiation 
bancaire et pourrait entraîner des sanctions pénales et financières pour l’association. 
 
Il faudra simplement veiller à faire valider cette décision d’accorder un don par le conseil 
d’administration de l’Udogec ou de l’Ogec.  
 
Comment comptabiliser ce don / cette aide financière ? 
 
Le règlement de l’ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif apporte les précisions suivantes : 
Chapitre I – Charges 
Art. 141-1 Une aide financière est  

• soit une somme d’argent accordée à une personne physique à titre d’aide ou de secours ; 
• soit une contribution financière facultative octroyée par une entité à une autre entité destinée à 

la réalisation d’actions ou d’investissements. 
Ces sommes ou contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de 
biens. 
Art. 141-2 Les aides financières définies à l’article 141-1 sont comptabilisées à la date d’octroi de l’aide 
dans un compte de charges : 

• d’exploitation si elles correspondent à l’activité normale de l’entité ; 
• exceptionnelles si elles ne relèvent pas de l’activité normale de l’entité. 

 
On trouve le mécanisme symétrique de comptabilisation en produits (d’exploitation ou exceptionnels) 
pour les aides financières reçues aux articles 142-3 et 142-4 du règlement. 
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Considérant que les aides financières entre associations du réseau fédératif, en particulier dans le 
contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, ne relèvent pas de l’activité normale desdites 
associations, il convient de les comptabiliser dans le résultat exceptionnel : 
 

Dans les comptes de l’association qui reçoit l’aide financière : 
• Produit exceptionnel comptabilisé en # 7718 « autres produits exceptionnels sur opérations 

de gestion » 
 
Dans les comptes de l’association qui accorde l’aide financière : 

• Charge exceptionnelle comptabilisée en # 6713 « dons, libéralités » 
 
Qu’en est-il de l’avance de trésorerie ? 
 
Le fait d’accorder une avance de trésorerie à un Ogec comporte deux risques :  
 

• L’opération pourrait être qualifiée d’opération de crédit ; or, les activités de crédit sont 
réservées aux banques. 

 
• Dans le cas où le prêt octroyé à l’Ogec en difficulté viendrait aggraver son passif sans 

perspective de redressement, l’aide apportée pourrait être qualifiée de « soutien abusif ». En 
effet, s’il est établi que sa situation financière était déjà compromise au moment de l’opération 
financière, l’association prêteuse peut voir sa responsabilité engagée par les autres créanciers 
de l’association emprunteuse dans la mesure où le prêt aurait eu pour conséquence de faire 
perdurer la situation. L’association prêteuse pourrait alors se voir obligée de combler le passif 
supplémentaire créé à partir de ce soutien abusif, c’est-à-dire rembourser les nouvelles dettes 
contractées à partir de la date de l’octroi du prêt. 

 
Comment se protéger efficacement contre ces deux risques ? 
 
Pour que le prêt ne soit pas qualifié d’opération de crédit, il faut veiller à ce que le prêt soit gratuit, d’un 
faible montant, sur une durée courte, accordé à titre exceptionnel, sur vote du CA. 
 
Pour limiter le risque de soutien abusif, il est important d’évaluer la santé économique et financière de 
l’Ogec emprunteur - l’analyse des ratios Indices permettra d’apprécier le risque encouru - et la solidité 
financière de l’Udogec ou de l’Ogec prêteur. Si l’Ogec emprunteur ne rembourse pas, l’Udogec ou l’Ogec 
prêteur peut-il assumer cette perte ? 
 
La rédaction d’une convention de trésorerie est vivement conseillée. Un modèle est disponible sur 
demande à la Fédération des Ogec. 
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Comment comptabiliser ce prêt / cette avance de trésorerie ? 
 
Le règlement de l’ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif apporte les précisions suivantes : 
 
Art. 332-1 Le compte 2742 « Prêts aux partenaires » enregistre à son débit le montant des fonds prêtés 
ou laissés temporairement à la disposition des partenaires par l’entité. 
(IR3) Définition : Les partenaires sont les confédérations, fédérations, unions ou associations affiliées de 
l’entité. 
 
Art. 333-2 Le compte 455 « Partenaires – comptes courants » enregistre à son crédit le montant des 
fonds apportés ou laissés temporairement à la disposition de l’entité par les partenaires. 
 
On en déduit le traitement comptable suivant : 
 

Dans les comptes de l’association qui reçoit l’avance de trésorerie : 
• Dette financière comptabilisée en # 455 « partenaires – comptes courants » 

 
Dans les comptes de l’association qui accorde l’avance de trésorerie (prêt) : 

• Immobilisation financière comptabilisée en # 2742 « prêts aux partenaires » 
 
S’agissant d’avances de trésorerie non productives d’intérêts, elles n’auront pas d’impact sur le résultat 
des associations concernées (pas de produit financier pour l’association prêteuse, pas de charge 
financière pour l’association emprunteuse). 
 
 
 
Quelles sont les actions que la Fondation Saint Matthieu propose aux 
établissements catholiques d’enseignement en cette période de crise 
sanitaire liée au Covid-19 ? 
 
La Fondation Saint Matthieu a mis en place deux actions : 
 

1. Des aides remboursables de trésorerie pour des petites écoles qui n'auraient pas accès à 
l'emprunt bancaire 

 
La Fondation Saint Matthieu met en œuvre des aides de trésorerie pour les petites écoles isolées qui 
connaissent des décalages dans le versement des forfaits communaux, mettant en danger leur équilibre 
financier. 
 
Pour rappel, les organismes de gestion sont éligibles aux prêts garantis par l’Etat (PGE), accordés par les 
banques pour soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à 
l’urgence sanitaire.  
 
Néanmoins, pour certaines écoles primaires isolées qui ne pourraient pas faire appel au système bancaire 
pour tout ou partie de leur besoin de trésorerie, la Fondation Saint Matthieu, avec l’aide de ses fondations 
sous égide, débloque une enveloppe de 600 000 € pour leur accorder des aides remboursables de court 
terme.  
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Les modalités de l’aide de trésorerie sont les suivantes : 

• Montant maximal par dossier : 30 000 €  
• Durée maximale : 12 mois  
• Remboursable in fine 
• Engagement à rembourser dès perception du forfait, et au plus tard à la fin des 12 mois 

moyennant des frais de gestion de 0,5% prélevés au moment du versement de l’aide (soit : 50 € 
de frais de gestion prélevés pour 10 000 € prêtés) 

 
Retrouvez toutes les informations complémentaires ici. 
 

2. Des campagnes d'appel à la générosité au profit des écoles au nom de la solidarité, avec 
possibilité d'un don sous forme d'abandon de produits 

 
La Fondation Saint Matthieu continue d’accompagner les écoles pour réaliser des campagnes d’appel à 
dons. L’outil https://jaidemonecole.org/ est particulièrement pertinent pour réaliser rapidement ces 
appels à dons au nom de la solidarité.  
 

Avait été évoquée dans la note d’information du 2 avril 2020 (recommandations du bureau de la 
Fédération des Ogec du 31 mars 2020) l’hypothèse de parents d’élèves soucieux de soutenir l’école de 
leur enfant, en renonçant au remboursement des prestations de restauration scolaire ou d’internat 
durant la période de confinement.  
Était souligné qu’il fallait éviter que l’Ogec transforme, par un jeu d’écritures, le remboursement dû aux 
parents d’élèves en don assorti d’un reçu fiscal. Était préconisé de mettre dans ce processus la Fondation 
Saint Matthieu (FSM), une autre fondation ou un fonds de dotation implanté sur le territoire de l’école. 
  
La Fondation Saint Matthieu propose de simplifier cette procédure, qui représente juridiquement un 
abandon de créance de la famille en faveur de l’école. Un exemple de courrier à adresser aux parents 
d’élèves est disponible sur le site de la FSM. 
Les modalités de cet appel à don de solidarité se réalisent de la manière suivante :  

• Les parents d’élèves remplissent un bon de soutien, dans lequel ils précisent le nom de 
l’école qu’ils désirent soutenir. Ils y expriment aussi leur volonté libérale, ce qui signifie 
que ce versement est fait sans contrepartie, c’est un vrai don.  

• Les parents d’élèves ont le choix entre deux modalités pour réaliser leur don :  
▪ Soit ils envoient un chèque à l’ordre de la FSM, équivalent à tout ou partie du 

montant de la prestation périscolaire qu’ils n’avaient pas encore payée à l’école,  
▪ Soit ils cochent sur le bon de soutien la case « A prélever sur notre compte 

famille », sur lequel figure le montant de la prestation périscolaire au 
remboursement de laquelle ils renoncent pour l’avenir. 

• L’Ogec transmet à la FSM les coordonnées des familles donatrices avec les montants des 
dons, via une liste nominative dont un modèle est fourni sur le site de la FSM. Cette 
opération se traduit sans aucun flux monétaire entre l’Ogec et la Fondation Saint 
Matthieu.  
 

Les écritures comptables qui accompagnent ce process font l’objet d’explications précises dans une 
note sur le traitement comptable également disponible sur le site de la FSM  
 
Le reversement de dons par la FSM à l’Ogec n’est pas une « subvention » (ce n’est pas un financement 
public facultatif) : il doit être comptabilisé en # 7541 si on le traite comme un produit de l’activité 
courante ou en #7718 si on considère que c’est un produit exceptionnel. 
  


