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INTRODUCTION

Qu’ils soient issus 
d’injonctions des pouvoirs 
publics ou d’une démarche 
volontaire , 
les processus de 
rapprochements, de coopérations 
et de fusions sont une réalité 
bien ancrée dans les PMAE



INTRODUCTION

Quels sont les objectifs 
recherchés et les avantages retirés 
des rapprochements ?

Quelles sont les différentes formes 
que peuvent prendre les 
rapprochements ?



INTRODUCTION

Quelles sont les choses à faire 
« pour tout rater » dans ces 
processus ou, pour le dire 
autrement, les facteurs clefs de 
succès

Qu’a apporté la loi ESS 
concernant le cadre 
juridique des fusions 
notamment ?



DEROULE DU WEBINAIRE

1. Comprendre
les rapprochements

2. La fusion : avant,
pendant, après

3. Témoignage



LES INTERVENANTS 

Flavie De Jaurias,
Chargée d’études 
Centre de ressources DLA 
Financement, France 
Active

Marine Boyer ,
Chef de projet 
CHORUM

Georges Martinho , 
Adjoint à la Délégation 
Générale
Fédération Addiction



MODULE T’CHAT

Vous avez une question à poser 
aux intervenants ?

Vous rencontrez un problème    
technique?



1. Comprendre les rapprochements



Comprendre La fusion Témoignage

Flavie De Jaurias,
Chargée d’études 
Centre de ressources DLA 
Financement, France 
Active

Marine Boyer ,
Chef de projet 
CHORUM



La coopération repose sur 
un rapprochement entre 
plusieurs structures tout 
en maintenant 
l’indépendance statutaire
et patrimoniale des 
participants.

La fusion correspond à la
mise en commun des 
patrimoines de plusieurs 
associations aboutissant à 
la constitution d’un nouvel 
organisme. 

FUSION/COOPÉRATION : QUELLES DIFFÉRENCES ?



LES MOTIVATIONS DES RAPPROCHEMENTS

FAIRE FACE A UN 
PROBLEME DE 

GOUVERNANCE

GAGNER DE 
NOUVELLES 

COMPETENCES

OFFRIR UNE 
EVOLUTION DE 
CARRIERE AUX 

SALARIES

PARTAGER DES 
COMPETENCES

DONNER DU SENS 
COMMUN

EQUILIBRER LE 
MODELE

CONSOLIDER 
L ’ASSISE 

FINANCIERE

DIVERSIFIER 
L’ACTIVITE

FAIRE FACE A LA 
CONCURRENCE

REPONDRE AUX 
BESOINS DES 

BENEFICIAIRES
RENDRE VISIBLE

CONSTRUIRE 

SA LEGITIMITE

SUR UNE 

TERRITOIRE

FAVORISER LE 
MAILLAGE 

TERRITORIALE

RENDRE PLUS 
LISIBLE

EXPERIMENTER DES 
NOUVEAUX PROJETS

MODELE 

ECONOMIQUE 

ET ASSISE 

FINANCIERE

COOPERATION FUSION

REPONDRE DE 
MANIÈRE 

CONCERTEE

GRH

ENVIRONNEMENT 

AMELIORER 

L’OFFRE 



La démarche de coopération étant issue de problématiques multiples, 
la forme adoptée doit correspondre aux besoins identifiés !

Trois formes sont possibles en matière de coopération, elles ne sont 
pas exclusives et peuvent être menées de concert :

Le FAIRE AVEC ou coopération de moyens « mutualisatio n »
Le FAIRE ENSEMBLE ou coopération économique
Le FAIRE CORPS ou la coopération stratégique

3 types de coopération 



1. Le FAIRE AVEC ou coopération de moyens « mutualisation »

Son objectif :  réaliser des économies d’échelle tout en gardant son 
indépendance juridique

-Partage d’un lieu ou de matériel
-Partage de ressources humaines via des dispositifs ou structure ad hoc 
(comme les groupements d’employeurs )
-Mutualisation financière : centralisation d’une réserve de trésorerie, fonds 
de dotation commun, etc.

Avantages : mettre en commun des ressources tout en maintenant son cœur 
d’activité. 

Inconvénients : génère des coûts de coordination

Conseils : être transparent et travailler la confiance. Evaluer régulièrement ce 
qui peut être amélioré

Les types de coopération 



2. Le FAIRE ENSEMBLE ou coopération économique :

Son objectif : portage d’un projet en commun. Souvent motivée par un appel d’offre 
ou un appel à projet. 

– La mise en commun des projets dont la vocation est exploratoire et qui a 
pour but de tester une activité ;

– la duplication d’activité ;
– l’amélioration des services existants.

Avantage : Cela permet d’apporter une réponse nouvelle en termes de service ou 
d’organisation qu’aucun des partenaires ne pourrait mener individuellement. 

Inconvénients: peut entrainer une forte dépendance de certaines structures de 
petites tailles vis-à-vis de structures de plus grandes tailles notamment

Conseils : bien définir sa stratégie en interne et de travailler sur les rôles de chacun

Les types de coopération 



3. Le FAIRE CORPS ou la coopération stratégique : 

Son objectif : cette forme vise à parler d’une seule voix sur le périmètre concerné 
par le projet de coopération.  

Avantage : gagner en visibilité et proposer une offre territoriale coordonnée. 

Inconvénient : peut susciter l’impression de réduire les capacités de représentation 
individuelle.

Risque : risque de coopérer par effet de mode ou uniquement pour accroître sa 
visibilité et donner le sentiment de « coquille vide ».

Conseil : Rédiger un document de référence, telle une charte

Les types de coopération 



Facteurs de réussite dans la coopération

Définir le rôle des 
parties prenantes

Rédiger une charte
Ou une convention 

de partenariat 

Créer une fonction 
d’animation-
coordination

S’impliquer dans 
un ou plusieurs 

réseaux informels



Lorsque certaines structures :

� mutualisent énormément d’activités, 
� répondent conjointement à des appels à projet et 

portent un lobbying commun etc.

� la question se pose naturellement de passer 
à l’étape supérieure : la fusion

De la coopération à la fusion



POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS!



2. La fusion: avant, pendant, après



La fusion-absorption

- Une association absorbe une autre qui procède à sa dissolution après avoir apporté à 
l’absorbante l’universalité (actif et passif, connu et inconnu) de son patrimoine

24

Les formes de fusion : Fusion-absorption

Association A Association B

Permet de se regrouper autour d’une structure existante pour la rendre plus puissante

Actif + Passif de 
l’ association A

Traité de fusion



La fusion-création

- Création d’une nouvelle association qui absorbe les associations fondatrices. Les associations 
fondatrices procèdent à leur dissolution après avoir apporté à l’absorbante l’universalité de leur 

patrimoine.
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Les formes de fusion : Fusion-création

Association A Association B

Permet de se rassembler pour créer une structure nouvelle et permettre de renforcer les 

moyens et les pratiques pour consolider les projets

Association C

Traité de fusion



L’apport partiel d’actifs

- Transfert de la pleine propriété d’un bien et/ou d’une activité à une autre

- L’association apporteuse continue l’activité non apportée

- L’association bénéficiaire cumule son activité propre et l’activité apportée
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Les formes de fusion : apport partiel d’actifs

Association A Association B

Apport partiel 
d’actifs

Favorise la continuité de l’activité

Activité 2Activité 1 Activité 2
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Cycle de vie d’une fusion

Objectifs de l’étape : 
partager des motivations 
pour faire ensemble, choisir 
le (ou les) partenaire(s) 
selon des critères et 
connaitre la situation de 
chaque association

Moyens : mise en réseau 
par les fédérations, 
impulsion par les financeurs 
publics, proximité déjà 
existante…

Pour favoriser cette étape, il 
existe souvent un élément 
déclencheur !

RENCONTRE

Objectifs de l’étape : fonder 
un projet commun, avec 
une nouvelle organisation et 
un projet associatif 
(organigramme, 
gouvernance, implantation, 
mise en œuvre…), arbitrer 
les confrontations 
culturelles

Moyens : comité de pilotage 
des groupes s de travail, 
prévoir un calendrier, audit 
des associations, projection 
dans la vie de couple, 
harmonisation des 
pratiques et des usages, 
estimation du coût de la 
fusion…
Ne pas hésiter à se faire 
accompagner.

FIANCAILLES

Objectifs de l’étape : 
rédiger le traité de fusion 
et le faire adopter dans 
chaque AGE, réaliser les 
déclarations, les 
publications, avertir les 
créanciers, les 
fournisseurs et 
renégocier les contrats, 
lancer la communication 
externe.

Ne pas sous-estimer la 
symbolique du nom, du 
siège, du logo !

MARIAGE

Objectifs de l’étape : 
apprendre à vivre 
ensemble, adapter 
l’organisation aux réalités, 
réévaluer les besoins liés à 
la fusion,…

Ne pas hésiter à se faire 
accompagner après la 1ère

année de la fusion, afin 
d’adapter la nouvelle 
organisation aux 
contraintes associées.

VIE DE 
COUPLE



Jour J
- 30 jours 
minimum

- 30 jours 
minimum- 2 mois

Loi ESS : nouveau Calendrier des fusions



Peut-on dire que « 1 + 1 = 3 »?

Il existe aussi des coûts « cachés », car bien souv ent mal évalués 
comme : 

la communication
l’absentéisme, le coût des départs, la reprise du passif social, la 
baisse de l’activité, 
le franchissement de seuils 
l’augmentation du BFR, des besoin d’investissements
le coût de l’accompagnement, 
le coût d’un déménagement,
et surtout beaucoup de temps de mobilisation des salariés, des 
dirigeants, des administrateurs…

Un bilan toutefois positif sur le moyen-long terme!
Retour très positif des partenaires
Visibilité pour les bénéficiaires
Gain d’efficience!

Conclusion



Une 
comparaison 
entre la 
fusion et les 
autres 
formes de 
coopérations

Conclusion



Les impacts d’une fusion sur le statut des salariés 
et les régimes de protection sociale

Comprendre les 
rapprochements

La fusion Témoignage



Gestion en amont des effets d’une restructuration s ur 
l’emploi

Gestion de certaines situations possibles : 
� Doublons de postes
� Evolution des compétences, 
� Relocalisation possible, gestion des fin de carrières…

Détermination des réponses adaptées : 

� Formation

� Recherches éventuelles de reclassement
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Conséquences sur l’emploi



Organisation 

• Vérifiez que tous les salariés bénéficient d’une place dans la 
nouvelle organisation

Avantages 
acquis

• Inventoriez tous les avantages incorporés dans les contrats de 
travail qui seront transférés

Dispositions
spécifiques

• Décidez du sort réservé à des dispositifs spécifiques (véhicule de 
fonction, CET)
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Conséquences sur le statut individuel des salariés

Coûts 
• Chiffrez le coût de ces avantages

Avenants

• Prévoyez les ajustements à opérer par avenants remis 
aux salariés après transfert

La règle = le transfert du contrat de travail (Art.  L1224-1 du Code du 
Travail).



Nouvelles obligations liées :

• aux taux de cotisations sociales,

• à la mise en place des IRP 

• aux thèmes de négociation obligatoire...
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Conséquences suite aux franchissements de seuils



En cas de fusion, remise en cause possible de la
convention collective et des accords collectifs, si
différents.

Bénéfice des dispositions conventionnelles
pendant un délai de survie de 15 mois , pour
conclure un accord de substitution.

Si pas d’accord � Avantages individuels
acquis � Disparités entre salariés difficiles à
gérer.

35

Conséquences sur le statut collectif des salariés 



Dénonciation

SI    -consultation des représentants 
du personnel

+Informations individuelle et par écrit 
de chaque salarié

+Respect d’un délai de préavis (au 
cas par cas) permettant une vraie 

négociation

DUE Référendum Accord collectif

AUTOMATIQUE: A LA 
DATE DE 

RESTRUCTURATION        
art 1226-14 code du travail                              
délai de préavis de 3 mois 
sauf délai +favorable par 

accord ou convention 
+ 12 mois pour négocier 
un accord de substitution

Mise en 
cause 

36

Impacts sur les régimes de protection sociale selon  le type de mise en place chez l’ancien 
employeur



Deux possibilités : 

� Soit ces régimes sont maintenus (! Superposition et inégalité de 
traitement!)

� Soit ils sont harmonisés.
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Les impacts sur les régimes de prévoyance et de san té



«Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale,

engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir

avec le fonctionnement mental. » ( rapport Gollac ) »

Conséquences sur la santé

Facteurs de 
RPS

Exigences du 
travail 

Charge de 
travail, pression 

temporelle

Autonomie et marge de 
manœuvre

Participation affaiblie
Perte de créativité

Moindre influence sur la 
manière de réaliser  le 

travail

Conflits de valeurs
Perte d’identité,
Perte de sens

Incompréhensions 
face au changement 
de mode de gestion

Rapports sociaux et 
relations au travail

Tensions, conflits
Soutien managérial ou entre 

collègues  affaibli
Jeux de pouvoirs

Insécurité

Crainte pour son emploi/ 
ses compétences
Inquiétudes face à 

l’avenir



Tensions
• émotivité
• stress
• conflits
• rumeurs

Qualité
• baisse d’efficacité
• surcharge de 

travail perçue ou 
réelle

• accidents de travail
• erreurs
• retards
• présentéisme

Désengagement
• retrait des projets 

transverses
• isolement
• non-

communication
• perte de sens
• turnover
• absentéisme

Les signaux à surveiller

CONSEQUENCES SUR LE CLIMAT SOCIAL



�professionnalisation accrue 

� cohésion des équipes qui ont porté les projets

�plus de perspectives d’évolution

� leviers d’attraction ou de fidélisation nouveaux

� introduction de nouvelles IRP (si franchissement de 
certains seuils)

�gouvernance renouvelée
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Mais aussi Des impacts positifs



POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS!



3. Témoignage

Comprendre les 
rapprochements Les fusions Témoignage



TÉMOIGNAGE

Georges Martinho , 
Adjoint à la Délégation Générale
Fédération Addiction



POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS!



• Guide « Association et Fusion : 
mariage d’amour ou de raison » 
(France Active, 2013)

• Guide « Association et Coopération : 
Jouez collectif ! » (France Active, 2015)

SELECTION DE RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

• 4 Dossier Juris associations

• Accompagner les groupements 
d’employeurs non marchands, Avise

Et + encore…



TOUTES LES RESSOURCES

.emploi-asso.org



VOTRE QUESTION N’A PAS PU ÊTRE TRAITEE ?

Rdv sur le FAQ 
(Foire aux questions)



MERCI ET A BIENTÔT



« L’accompagnement des petites et 
moyennes associations aux 
rapprochements et fusions »

12H00 Fin du webinaire


