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Les conséquences financières du coronavirus pour les associations 
État au 19 octobre 2020 

 

Le coronavirus aura également de lourdes répercussions financières pour les associations. Restez 

informé : des cantons et certaines villes souhaitent mettre en place des fonds de soutien aux 

associations.  

 

Engagements/mandats 

Les associations qui ont engagé des personnes qui ne peuvent pas travailler, ou qui ne peuvent 

travailler que partiellement, en raison des restrictions peuvent demander des indemnités pour 

réduction de l’horaire de travail (RHT, voir les informations actuelles sur le site Internet du SECO). 

Cette mesure est actuellement prévue jusqu’à fin 2020.  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit/faq-kae.html#19 
 

Les associations qui ont mandaté des personnes travaillant comme indépendants peuvent suspendre 

ou annuler leur mandat (conformément à l’art. 404 al. 1 CO : le mandat peut être révoqué ou 

répudié en tout temps par chacune des parties, sans avoir à présenter des raisons particulières. 

Exception : dans le cas d’un contrat d’entreprise, c.-à-d. d’un mandat clairement défini, p. ex. 

l’élaboration d’un plan marketing, le mandant ne peut pas annuler le contrat). Veillez à être juste 

envers les personnes que vous mandatez – elles aussi doivent être en mesure de payer leurs 

factures. Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent, dans certaines conditions, 

également demander une aide. L’examen des demandes et le versement des indemnités sont 

effectués par les caisses de compensation AVS. 

 

Pertes financières 

Si une association subit des pertes financières suite à l’annulation de manifestations, concerts, 

évènements sportifs, etc., nous vous conseillons dans un premier temps d’attendre. Les évènements 

pourront peut-être se dérouler ultérieurement. Les informations suivantes pourront vous être utiles 

à ce sujet : 

- Notice relative à l’annulation d’évènements sportifs (Swiss Olympic) 

Ces réflexions fondamentales sur les problèmes juridiques et liés à la TVA peuvent être 

appliquées à des évènements dans d’autres domaines. 

https://swissolympic.ch/dam/jcr:827e60ed-b420-4a05-af64-8af95bcc3121/MERKBLATT_Absage_Sportveranstaltungen_FR.pdf 

- Associations d’amateurs actifs dans le domaine culturel 

Les organisateurs de manifestations culturelles amateurs dotées d’un budget inférieur à 

50 000 francs, ou qui subissent un dommage financier de 10 000 francs maximum, adressent 

leurs demandes d’indemnisation aux associations faîtières du domaine amateur. 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/massnahmen-covid19/bereiche-musik-theater.html 
-  
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Difficultés de trésorerie  

S’il existe un danger que l’association se trouve surendettée en raison des obligations contractées, 

seuls les paiements absolument nécessaires doivent être effectués. Une insolvabilité temporaire 

n’entraîne pas la dissolution de l’association. 

 

Pour combler un manque de liquidités à court terme, le comité peut décider et mettre en œuvre les 

mesures suivantes : 

- Percevoir les cotisations le plus rapidement possible. Si l’assemblée générale doit d’abord voter 

la cotisation, le comité peut décider d’un montant provisoire de la cotisation et en demander le 

paiement. Le comité peut aussi soumettre exceptionnellement la décision concernant la 

cotisation à un vote par écrit. (Un conseil : à l’avenir, votez la cotisation pour l’année suivante et 

non pour l’année en cours lors de l’assemblée générale). 

- Demander aux membres de soutenir l’association par un don.  

- Demander l’exonération ou le remboursement des coûts pour des infrastructures qui ne sont 

pas utilisées actuellement (terrains et salles de sport, salles de cours, etc.).  

- Demander aux pouvoirs publics (canton, commune) un soutien par l’intermédiaire de 

contributions ou de prêts en raison de la situation difficile.  

- Selon l’association et la situation, des demandes de soutien pourraient être adressées à des 

paroisses, des fondations ou des entreprises – les possibilités sont à étudier au cas par cas.  

- L’assurance Helvetia soutient les associations avec un montant pouvant atteindre jusqu’à 

3000 francs.  

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/stories/groupe-et-innovation/good-news-associations.html 

- Soyez créatifs ! Le club de football Union Berlin, par exemple, a vendu des saucisses virtuelles 

lorsque le match contre le Bayern a dû être joué sans public.  

 
Autres questions en matière de finances 
 

En raison de l’annulation ou du report de l’assemblée générale, nous n’avons pas de budget validé. 

Que pouvons-nous faire ? 

Le comité a le droit et le devoir de faire tout son possible pour que l’association puisse continuer à 

remplir ses tâches. Cela signifie qu’en ce moment, le conseil peut également prendre des décisions à 

la place des membres s’il est impossible ou déraisonnable de tenir l’assemblée générale sous une 

autre forme (en ligne, par courrier électronique ou par écrit – voir également la fiche pratique de 

vitamine B concernant les assemblées générales, https://www.vitamineb.ch/?_locale=fr). 

Le comité doit communiquer à tous les membres qu’il a validé lui-même le budget. Les membres ont 

ensuite trente jours pour contester cette décision devant un tribunal. Toutefois, compte tenu de la 

situation exceptionnelle, on peut supposer que les membres seront heureux que le comité assume 

ses responsabilités. 

 

http://www.vitaminb.ch/
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Comme les prestations que nous offrons à nos membres sont supprimées, nous souhaitons réduire 

la cotisation. Cependant, la détermination du montant des cotisations est une compétence de 

l’assemblée générale. Le comité est-il autorisé à prendre cette décision ? 

Le comité peut prendre une décision provisoire et la communiquer aux membres. Il les informera en 

même temps que l’assemblée générale devra confirmer cette décision ultérieurement et que le 

comité demandera de verser la différence si l’assemblée décidait de ne pas procéder à une 

réduction. Il serait également possible que le comité prenne cette décision et la communique aux 

membres. Si la décision n’est pas contestée, elle est considérée comme valable.  

Soyez cependant prudents en matière de réductions, l’association doit toujours pouvoir faire face à 

ses frais fixes tels que le loyer, les salaires, etc. 

http://www.vitaminb.ch/

