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Comment intégrer le Groupe SOS ? 
Il est possible pour une association Loi 1901 d’in-
tégrer le Groupe SOS sans perdre son autonomie. 
Pour cela, il s’agit de respecter une procédure en 
quatre étapes. Première étape : les représentants 
de l’association et le Groupe SOS se mettent d’ac-
cord pour entamer un processus de filialisation. 
Deuxième étape : une Assemblée générale extra-
ordinaire de l’association vote la filialisation au 
Groupe SOS. Troisième étape : si elle est votée, les 
trois associations fondatrices membres du Groupe 
SOS se substituent aux personnes physiques, for-
mant ainsi la nouvelle Assemblée générale de 
l’association. Quatrième étape : il est proposé au 
président ou à un autre membre du conseil d’ad-
ministration de devenir président administrateur 
Unique. La Création d’un comité ad hoc est envi-
sageable. 

Pour un monde associatif Plus fort

Selon Jean-Marc Borello, le monde associatif, afin d’être plus 
compétitif face au secteur privé lucratif, doit privilégier le 
regroupement sans omettre de se rapprocher également de grands 
groupes professionnels.
 

J ean-Marc Borello explique que le monde associatif est de 
plus en plus en concurrence avec le privé lucratif « qui est 
en train d’investir le secteur des personnes dépendantes, 
des personnes âgées ainsi que la gestion des crèches ». 

C’est pourquoi, il estime qu’ « il faut se regrouper entre associa-
tions pour faire des économies d’échelles » mais aussi parce que 
« c’est toujours dommage de voir disparaître des petites struc-
tures, car avec elles, ce sont des savoirs et des savoir-faire qui 
se perdent. » Plusieurs associations ont déjà décidé de rejoindre 
le groupe SOS. Pour cela, elles doivent suivre une procédure en 
quatre étapes (voir encadré). Les associations ainsi filialisées 
deviennent « associations de personnes morales du Groupe SOS 
». Elles conservent leur nom, leur autonomie de gestion et béné-
ficient du soutien du GIE (Groupement d’Intérêt Economique) et 
de la coopérative Alterna Immobilier. Le problème, comme l’ex-
plique Jean-Marc Borello, c’est qu’ « on ne peut accepter qu’une 
association sur dix, car beaucoup sont en grande fragilité et on 
ne peut  plus les sauver. »  21 associations ont été « filialisées » 
au sein du Groupe SOS, depuis 2002,. L’une des dernières à avoir 
rejoint le groupe, le 21 octobre 2011, est Hospitalor. Cette asso-
ciation lorraine de 2500 salariés dispose d’une capacité d’accueil 
totale de plus de 3000 lits.

Se rapprocher des groupes privés
Pour Jean-Marc Borello, afin d’être « plus efficient », le secteur 
de l’ESS doit également aller vers une collaboration à la fois avec 
les pouvoirs publics et les grands groupes privés lucratifs. Ainsi, 
le Groupe SOS a récemment noué un partenariat avec le groupe 
Renault afin de répondre notamment aux problématiques de 
mobilité de personnes éloignées de l’emploi. Il travaille égale-
ment avec Danone, La Poste ou encore la Sncf. « En agissant tous 
ensemble, on parviendra à quelque chose de convenable au 
niveau social, environnemental et économique », affirme-t-il. 

L’association Hospitalor, qui a rejoint le 

Groupe SOS, il y a 1 an, gère notamment 

32 établissement d’hébergement pour 

personne âgée dépendante (Ehpad).
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En savoir plus
Le site du gouvernement
www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire

le site du Groupe SOS dédié au rapprochement associatif
www.associations.groupe-sos.org  

Vidéo d’Alpha Santé
http://bitly.com/WWGVjw

Témoignages de dirigeants associatifs ayant rejoint le Groupe SOS
 www.associations.groupe-sos.org/temoignages

Conseil des entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale (Ceges)
www.ceges.org/
Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (Cncres)
http://bitly.com/SdOWcc

Plate-forme de l’emploi dans l’ESS
www.ressources-solidaires.org/

Un label pour l’ESS
La loi sur l’Économie sociale et solidaire (ESS), qui sera 

présentée en Conseil des Ministres au printemps 2013 par 
Benoît Hamon, le ministre délégué en charge de l’ESS, pré-
voit la création d’un «label» pour le secteur de l’ESS.
La définition de ce label, sur lequel planche Benoît Hamon avec le 

Conseil supérieur de l’ESS (entrepreneurs sociaux, associations, 
mutuelles), devrait être achevé début 2013. Il permettra aux en-
treprises de l’ESS de bénéficier d’avantages fiscaux ainsi que d’un 
accès privilégié aux financements de la Banque publique d’inves-
tissement (BPI), selon des critères exigeants qui différeront en 
fonction des secteurs et des formes d’activité. La BPI réservera ainsi 
500 millions d’euros aux entreprises sociales et solidaires. Pour 
prétendre afficher ce label et accéder aux financements de la BPI, 
les entreprises de l’ESS devront ainsi être non lucratives (comme les 
associations loi 1901) ou à lucrativité limitée (comme les Scops), 
réinvestir leurs profits dans l’entreprise, respecter des modèles 

de gouvernance (rému-
nération transparente, 
échelle des salaires) 
et afficher une utilité 
sociale forte. Ces en-
treprises pourront être 
concurrentielles, comme 
l’est le Groupe SOS de 

Jean-Marc Borello, par exemple, dans le secteur de la santé. Pour 
le Mouves, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, ce label per-
mettrait « de donner plus de lisibilité et de visibilité vis-à-vis des 
financeurs, des investisseurs, mais aussi de nos clients ». Il devrait 
également permettre d’éviter la récupération, notamment le « 
social washing ». L’avantage du label serait également de facili-
ter l’accès à la commande publique. En 2010, seul 4% des marchés 
publics français comportaient une clause sociale. Un tel label per-
mettrait aussi de sécuriser juridiquement les financements publics 
accordés à ces structures délivrant des services d’intérêt général, 
notamment dans le cadre de la réglementation européenne. Ce 
label devrait apporter une reconnaissance officielle au secteur de 
l’ESS, surtout lorsque l’on sait que, dans le cadre de la loi ESS, 65 
000 emplois d’avenir seront signés dans des entreprises du secteur 
(qui recrute avec une moyenne de 150 000 postes à pourvoir par an). 

La BPI : kézako ? 
La Banque publique d’investissement (BPI) est née le 17 octobre 2012, présentée 
en Conseil des Ministres par Pierre Moscovici, ministre de l’Economie. Promise par 
François Hollande, elle devrait être dotée de près de 40 milliards d’euros.
La Banque publique d’investissement est bâtie sur des structures déjà existantes: 
Oseo (entreprise publique à fonctionnement privé qui finance les PME françaises 
pour l’emploi et la croissance), le Fonds stratégique d’investissement (FSI), FSI 
Régions, CDC Entreprises et Ubifrance (l’Agence française pour le développe-
ment international des entreprises). Jean-Pierre Jouyet, ancien directeur général 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), présidera la BPI. Celle-ci est, à 
l’origine, une idée de Ségolène Royal. La présidente du Conseil régional de Poi-
tou-Charentes avait en effet annoncé, en octobre 2011, la création d’une banque 
régionale d’investissement pour les PME. Elle proposait ensuite d’étendre son ac-
tion à l’ensemble du territoire. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy lança Oseo Indus-
trie, une filiale à 100% d’Oseo dans le but de favoriser le développement des PME 
en ETI (entreprises de taille intermédiaire) de plus de 250 salariés. En mars 2012, 
Oseo Industrie a reçu son agrément banque de la part des autorités de marchés. 
Prévu initialement en janvier 2013, le lancement de la BPI a été accéléré, face aux 
difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées.

Aider les PME à survivre
La mission de la Banque publique d’investissement est à priori de fournir à un 
tissu de PME exsangues les moyens de leur développement ou de leur survie. D’où 
l’idée de créer un réseau bancaire supplémentaire, par nature moins sensible à 
la rentabilité et plus ouvert aux projets audacieux. Pour certains, la BPI devrait 
surtout permettre de favoriser l’innovation technologique considérée comme un 
« élément moteur dans la sortie de crise ». La présence de la Caisse des dépôts, 
aujourd’hui le premier financeur français de capital-risque, dans le giron de la BPI, 
va en partie dans le sens de cette considération.


