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Permettre à chaque association 
de trouver près de chez soi une 
structure d’accompagnement en 
capacité de lui prêter main forte sur 
le numérique.  

Pour aller plus loin sur le numérique : le programme 
PANA 

CRÉÉ EN PARTENARIAT AVEC 



LES OUTILS EN LIGNE 
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Comptabilité et numérique, de quoi 

parle-t-on ? 
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COMPTABILITÉ ET NUMÉRIQUE  
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Il existe aujourd’hui des solutions/outils spécialement dédiées à la gestion comptable des 

associations. 

 

● Certaines sont sous forme de logiciel à installer sur votre ordinateur. 

 

● D’autres solutions sont en ligne et ne nécessitent pas de télécharger un logiciel sur votre 

ordinateur. Elles sont donc accessibles de n’importe où à partir du moment où vous avez accès à 

une connexion internet (et vous êtes créé un compte). 
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Pourquoi passer à la comptabilité  

en ligne ? 
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POURQUOI PASSER A LA COMPTA 
EN LIGNE ? 

Une grande simplification de la comptabilité en automatisant :  

● La saisie via des formulaires simples et rapides à compléter → Gain de temps ! 

● L'intégration des factures dans le plan comptable → Facilitation d’application du plan comptable ! 

● La production des documents comptables : comptes de résultat, bilan, documents demandés par vos partenaires, 

etc. et en simplifiant leur lecture via des fonctionnalités pédagogiques → Simplification ! 

 



POURQUOI PASSER A LA COMPTA 
EN LIGNE ? 

 
● Le partage et la collaboration entre bénévoles : en ayant des accès à la comptabilité pour plusieurs personnes 

évitant ainsi qu’elle soit isolée chez le ou la trésorier.re sans aucun regard extérieur. → Partage et sécurité ! 

 

● Le passage d'une équipe à l'autre : plus de réinstallation du logiciel sur de nouveaux ordinateurs lors du 

changement d'équipe, seulement des mises à jour de codes d’accès personnels. → Stabilité et sérieux (face aux 

financeurs) ! 

 

● Sécuriser les sauvegardes : pas de perte des données si l'ordinateur casse : virus, casse, vol, incendie, ... → Pas de 

perte d’information et sécurité ! 

 

→ Structuration et professionnalisation de l'association ! 
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Comment bien choisir son logiciel  

de comptabilité en ligne ? 
 



Les outils comptables en ligne sont nombreux et variés. 

Voici les principales questions à se poser pour bien choisir :  

Simplicité :  

Choisissez un outil en adéquation avec les compétences internes de votre association. Même si vous avez la chance d'avoir 

un bénévole spécialisé en comptabilité, il faut penser à sa succession. Le jour où il quitte ses fonctions, l'association perd le 

bénévole et le logiciel qu'il était le seul à maîtriser ! Un outil simple facilitera le passage d'un bénévole à l'autre.  

Fonctionnalités :  

Vérifiez que les fonctionnalités proposées ne soient ni trop restreintes, ni trop nombreuses. Les fonctionnalités 

indispensables :  

● Journal des écritures, 

● Compte de résultat (au format Cerfa pour les demandes de subvention), 

● Bilan comptable simplifié, 

● Comptabilité par projet (analytique), 

● Suivi bancaire. 

 

LES QUESTIONS À SE POSER POUR BIEN CHOISIR 1/2 

 



Le prix : 
● Du tout gratuit aux solutions d'entreprises plus complètes et coûteuses, vous avez le choix. Pour moins de 60€/an 

vous pouvez trouver des solutions de qualité. 

● Le prix sera souvent lié à la démarche commerciale ou non du porteur. Est-ce un service porté par une association 

ou par une entreprise (start-up) ; destinée uniquement aux associations ou aussi à d’autres acteurs ?  

Le service proposé : 
● Formation à l'outil pour faciliter la prise en main. 

● Avec ou sans assistance sur les fonctionnalités et la comptabilité. Un référent "humain" disponible pour vous 

épauler en cas de doutes. Le tout numérique a ses limites.  
 

Le nombre d'utilisateurs : La pérennité du service est importante. Vous pouvez vous renseigner sur le nombre 

d’années d'existence et le nombre d’utilisateurs.     

Éthique : Qui porte le service ? S’agit-il d’une démarche commerciale, d‘un portage associatif, etc. ?  

 

L’idéal ?! 
Un outil simple d'utilisation par des néophytes, proposant un accompagnement individualisé permettant de gérer le turn 

over des bénévoles et générant les documents nécessaires à votre association ! 

 

LES QUESTIONS À SE POSER POUR BIEN CHOISIR 2/2 

 



QUELQUES SOLUTIONS EN LIGNE 

 

https://www.basicompta.fr/
http://www.compta.com/solutions/
https://www.macompta.fr/
http://www.kananas.com/
https://www.assconnect.com/
https://www.compagnie-fiduciaire.com/izzytreso/


#Agir ensemble 
 

 
 
 

● Échanger, s’entraider 

 #AgirEnsemble - Le groupe des 

Assos 

 

 

● S’entourer des acteurs de 

l’accompagnement associatif :   

Le Programme PANA  

https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos
https://www.helloasso.com/pana/


Retrouvez-nous sur le web : 

www.helloasso.com  

facebook.com/helloasso  @helloasso  

linkedin.com/company/helloasso/ 

Vous avez une question ? 

Contactons-nous. 

MERCI 

Contactez-nous : 

Equipe Onboarding 

2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles 

05 32 80 01 83  

contact@helloasso.com 

Venez nous faire coucou ici !  

mailto:contact@helloasso.com
https://www.helloasso.com/equipe?utm_campaign=HA_Doc_CA2301&utm_source=Onbording&utm_medium=HA_Email

