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Introduction
Le plus souvent, la démarche d’ouverture d’un compte
en banque est simultanée de celle de la déclaration en
préfecture de l’association. Aussi minime soit-elle, l’activité de l’association ne peut se contenter d’une caisse.
Collecte des cotisations, paiement de factures, remboursements de frais, sans même parler d’investissements,
de versement de subventions ou d’emploi salarié, nécessitent un compte bancaire.
Dès le premier jour donc, la banque devient le partenaire
financier quotidien de votre association, par ses moyens
de paiement et d’encaissement et les services qu’elle
propose. Il faut donc bien la choisir, et instaurer avec elle
dès le départ une bonne communication en toute transparence. D’autant plus que la banque sera l’un de vos
principaux partenaires en cas de besoin financier, pour
investir comme pour faire face à une difficulté… ou pour
placer vos excédents !
Ce guide a pour objectif de vous donner les bases du fonctionnement de la banque et les moyens d’établir avec elle
la meilleure relation.
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