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Cet article propose un modèle Excel gratuit de plan de financement pour une association
loi 1901, téléchargeable au bas de cette page. Il s’agit d’un document facile d’utilisation,
intuitif et complet.
Définition : Le plan de financement, aussi appelé « budget prévisionnel », « business plan »
ou « prévisionnel financier » est un document qui permet d’anticiper l’activité future d’une
association. Il se présente sous la forme de différents tableaux présentant des hypothèses d’activité.
Il peut être utile par exemple :
pour calculer l’équilibre financier,
pour préparer une recherche de financement,
pour accompagner une demande de subvention.
C’est aussi un outil de pilotage de l’association, utile pour comparer les résultats obtenus par
rapport aux chiffres initialement prévus.
Cet article vous propose un modèle de business plan pour association.

Le contenu du budget prévisionnel pour une association loi
1901.
Même s’il n’existe pas de formalisme officiel, le document comprend généralement :
un plan de financement de démarrage incluant les besoins (investissements, dépenses de
départ) et les ressources (fonds personnels, subventions, emprunts…),
un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, présentant les recettes et les charges,
un budget prévisionnel de trésorerie pour la première année, présentant les mouvements
financiers mensuels,
les soldes intermédiaires de gestion,
les salaires des responsables de l’association et du personnel,
les amortissements.
Voir aussi notre article généraliste sur l’association loi 1901.

Un modèle Excel de plan de financement pour une
association (gratuit).
Cliquez ci-après pour télécharger le modèle de plan financier Excel à compléter :

Plan de

financement prévisionnel association loi 1901 gratuit
L’exemple de plan de financement de projet associatif que nous vous proposons respecte les règles
comptables classiques. Avant de l’utiliser, lisez bien les points suivants :
le document Excel se compose de deux onglets : saisissez vos données dans le premier onglet,
dans les cases vertes. Le prévisionnel apparaîtra dans le second onglet qui ne peut pas être
modifié en saisie.
Lisez bien les indications de saisie à côté des cases.
Temps de saisie estimé : 15 minutes.
Le fichier étant protégé, il n’y a aucun risque de dégrader le document.
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D’autres documents Excel pour gérer votre association
(gratuit).
WikiCréa a créé des outils Excel très utiles pour gérer une association. Profitez-en !
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre association directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’association loi 1901 en ligne.
Pourquoi Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins
chère du marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.
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