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Introduction

1. Focus sur les nouveautés en matière de recettes et leur comptabilisation 

suite à la mise en place du nouveau règlement comptable 2018-06

2. Evolution de la présentation des états financiers à compter de l’exercice 

2020

Conclusion 
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• Règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des  

personnes morales de droit privé à but non lucratif

➢ Abroge le règlement CRC 1999-01 et les règlements subséquents

➢ S’appuie sur le PCG (règlement ANC 2014-03 modifié)

➢ Complète certains règlements dédiés (syndicats, etc.)

➢ Comprend des articles règlementaires et des commentaires infra-règlementaires

• Objectifs :

➔Meilleure transparence financière

➔Mise en conformité avec le plan comptable général

➔Harmonisation et clarification des interprétations pratiques

Le contexte

A défaut de dispositions  

spécifiques : application

du  règlement
ANC 2014-03 relatif au

PCG
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Champs et date d’application

14

• Associations, fondations, fonds de dotation, etc.

➔« Toutes personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif,

qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes annuels »

• Application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020

• Spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux

➔Règlement ANC n°2019-04 du 08 novembre 2019

• Aspects non traités à ce jour

➔Opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs
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La documentation
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▪ Ouvrage OEC /CNCC ➔ Editions 2019
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Droits d’entrée 

Subvention d’exploitation 

Concours publics 

Subvention d’investissement 

Fonds dédiés 

Dons en nature 

Contributions volontaires en nature 

Abandon des frais des bénévoles 

8

1. Les catégories de recettes abordées 
lors de cette Star CAC
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Les droits d’entrée
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Le traitement des droits d’entrée

15

• Nouvelles règles

3 cas de figure selon l’objectif assigné par les statuts

➢ Le renforcement des fonds propres de l’association

➢ Le financement de l’association

➢ Un produit

o Fait générateur : appel ou encaissement

o Comptabilisation selon la nature dans les comptes suivants 

➢ 1022 : Fonds statutaires : en cas de renforcement des fonds propres

➢ 1651 : Dépôt : en cas de dépôt restituable

➢ 7561 : Cotisations sans contrepartie

➢ 7562 : Cotisations avec contrepartie
: Si c’est un produit d’exploitation de l’exercice

Transition - Impact
• Examen de l’objectif 
statutaire assigné aux droits 

d’entrée.
• Analyse du fait générateur.
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Le traitement des droits d’entrée
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Nouvelles règles
Contrairement au règlement CRC n°1999-01, le règlement ANC n°2 018-06 précise le traitement comptable 
des cotisations et des droits d’entrée.

En fonction des pratiques antérieures, il est possible que la nouvelle condition liée au droit d’agir en 
recouvrement (d’après les statuts) conduise à un changement de méthode comptable. 

➔Si les droits d’entrée étaient enregistrés lors de leur encaissement, alors que l’analyse des 
statuts conduit à l’existence d’un droit à agir en recouvrement. 

➔Un changement de méthode s’imposera également si l’entité enregistrait les droits d’entrée lors 
des appels de fonds, alors qu’aucun droit à agir en recouvrement de créances n’existe. 

En cas de changement de méthode, l’entité appliquera les dispositions des articles 122-1 et 122-3
du règlement ANC n° 2014-03.
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Droits d’entrée dans les états financiers
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Etats financiers

Selon leur nature, les droits d’entrée figurent :

➢ En dépôt restituable : au passif du bilan « emprunts et dettes financières diverses » ;

➢ En renforcement des fonds propres : au passif du bilan « Fonds propres statutaires » au sein du 

poste « Fonds propres sans droit de reprise » ;

➢ En produit/cotisation : au poste « Cotisations » au sein du compte de résultat.

➔ Il est recommandé de mentionner également dans l’annexe les règles de comptabilisation appliquées aux 
droits d’entrée (de même que pour les cotisations).
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➢ La nécessité d'opérer un suivi de l'utilisation des subventions de fonctionnement

affectées (notion de fonds dédiés) ;

➢ La comptabilisation définitive en produits définitivement acquis de subvention

assorties de clause(s) suspensive(s) ;

➢ Le risque de considérer comme certain le caractère recouvrable d'une subvention

n'ayant pas fait l'objet de toutes les autorisations administratives nécessaires ;

➢ La nécessité de comptabiliser différemment les subventions d'investissement en

fonction de la nature du bien financé par la subvention.

Les principales difficultés liées aux 
subventions perçues par une association
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Les subventions d’exploitation
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Le traitement des subventions d’exploitation
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• Rappels

➢ Précisions sur les subventions attribuées avec une clause suspensive ou résolutoire

➢ Application du mécanisme des PCA ou des fonds dédiés

➢ Cas des « subventions à reverser »

• Nouvelles règles

➢ Reprise de la définition issue de la loi « ESS »

➢ Caractère discrétionnaire, etc.

➢ Comptabilisation en produit lors de la notification de l’acte d’attribution de la  subvention par 

l’autorité administrative.

➢ Impact d’une clause suspensive ou résolutoire.
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Le traitement des subventions d’exploitation
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• Définition de la subvention

Article 9-1

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 59

Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, 
valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés 
de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à 
la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, 
projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux 
besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029318586
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029314934/2014-08-02/
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Le traitement des subventions d’exploitation
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• Définition de la subvention d’exploitation 

Subvention d’exploitation, art. 142-8
Une subvention d’exploitation est octroyée à l’entité pour lui permettre de compenser l’insuffisance de certains 
produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation.

➔ Pas de changement de méthode comptable
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Le traitement des subventions d’exploitation

15

Produit dès réception de la notification 
de la décision d’attribution de la 
subvention pour le montant figurant 
dans la notification/convention. 

En cas d’encaissement de tout ou partie d’une subvention non encore notifiée, le compte 4419 « Avances sur 
subventions » est crédité du montant reçu par avance par le débit d’un compte de trésorerie. 

Il sera débité lors de la réception de la notification par le crédit du compte 74.

Examiner : 
➔la nature et l’objet de la subvention ;

➔la pluralité éventuelle d’exercices que la subvention concerne ;
➔l’existence de conditions suspensives et/ou résolutoires éventuelles.

Les dépenses engagées avant notification sont inscrites en 
charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite 
en produits.
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Le traitement des subventions d’exploitation

15

• Comptabilisation de la subvention d’équilibre

Cette subvention est un produit exceptionnel enregistré au crédit du compte 7715 « Subventions d'équilibre » 
par le débit du compte 4418 « Subventions d'équilibre ».

• Comptabilisation de la subvention avec condition résolutoire

Subvention avec condition résolutoire

Elle soumet son acquisition définitive, partielle ou totale, à la réalisation d’une ou plusieurs conditions. 
C’est, par exemple, le cas d’un délai d’utilisation.

Dans ce cas, la subvention est acquise et enregistrée en produits dès sa notification. 
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Le traitement des subventions d’exploitation
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Subvention avec condition résolutoire (suite)

S’il existe, à la clôture de l’exercice, une forte probabilité de non-respect de la condition résolutoire 

➔ provision pour risque d’indus/de reversement du montant estimé.

Lorsque la condition résolutoire s’avère non satisfaite et que le financeur public produit un acte notifiant la 
demande de restitution ou la réfaction de la subvention, 

➔ une charge est comptabilisée (exploitation ou en exceptionnel) pour le montant de la subvention indue ou 
à reverser + reprise de provision. 
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Le traitement des subventions d’exploitation
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• Comptabilisation de la subvention pluriannuelle

Quel que soit leur rythme de versement, la partie rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de 
l’exercice en produits constatés d’avance : 

➔ en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, 
➔ ou à défaut au prorata-temporis.

Il est rappelé que pour une subvention affectée à un projet défini la part non utilisée de la partie rattachée à 
l’exercice est à enregistrer en fonds dédiés (voir ci-après).
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Subventions d’exploitation dans les états financiers
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Etats financiers

➢ Compte de résultat : ligne « Concours publics et subventions d'exploitation » au sein  de la 

rubrique « Produits de tiers financeurs »

➢ Annexe : montant, nature et catégorie d’autorités administratives

Transition, impacts

➢ Répartir les contributions financières des autorités administratives entre les  subventions et 

les concours publics
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Les concours publics
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➢ Répond à un objectif de simplification du Plan Comptable des associations et

d’amélioration de la lisibilité et de l’analyse des comptes.

Définition :

Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative

en application d’un dispositif législatif ou réglementaire.

➔ Il s’agit du pendant de la subvention. Cette dernière étant attribuée de façon facultative et

objet d’une décision particulière !

L’apparition de la notion de « Concours publics »
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Les concours publics comprennent :

➢ Les contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.

Par exemple: Dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, une municipalité verse une

dotation au club sportif de la ville en échange de la prise en charge des enfants de la commune lors d’une

activité périscolaire prévu sur une année ou encore, les aides de la Caisse d’Allocation Familiales versées à une

crèche associative,…

➢ Les reversements de participations, contributions ou taxes par un organisme collecteur.

Par exemple: Une participation versée à un Centre de Formation d’Apprentis au titre de la taxe

d’apprentissage, …

Les « Concours publics » : 
La fin des limbes entre subventions et produits 
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➢ Création d’un nouveau compte de produits dans la rubrique « Produits de tiers financeurs » :

73 – Concours publics

➢ Ajustement de l’annexe : Il est nécessaire d’ajouter un tableau reprenant :

➢ Le montant du concours public ;

➢ La Nature du concours public ;

➢ La catégorie d’autorité administrative ayant accordé le ou les concours

Pour ce dernier point, le CAC veillera à ajuster le niveau de détail communiqué en annexe en fonction

de la significativité du concours (« Municipalité de XXX », « Collectivité locale »).

L’impact de la nouvelle règle sur les comptes

Attention à bien analyser le flux et les éléments juridiques qui entourent l’opération pour ne pas
biaiser la catégorisation d’une contribution financière entre concours public et subventions
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Les subventions d’investissement

Une nouvelle approche comptable pour améliorer la 

lisibilité des comptes ?



STAR CAC 2020

ECF - 51 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS23

Distinction entre les cas où le 
renouvellement des biens financés 

incombe ou non à l’association

La comptabilisation des 

subventions d'investissement

1026 - Subventions d’investissement 
affectés à des biens renouvelables par 
l’association (sans droit de reprise)

1036 - Subventions d’investissement 
affectés à des biens renouvelables par 
l’association (avec droit de reprise)

13 - Subventions d’investissement 
affectées à des biens non 
renouvelables

Comptabilisation en compte 13 et lissage au
rythme des amortissements des biens financés
(comptes 139 et 777)

Ou inscription immédiate en résultat
(compte 777)

Ancienne règle Nouvelle règle

Fonds dédiés
Subvention du 
secteur privé

Subvention du 
secteur publicou 
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L’impact de la nouvelle règle sur les subventions 

du bilan d’ouverture

Ecriture du compte 1026 ou 1036 
vers le « Report à nouveau »

Le bien est totalement amorti

➢ Changement de méthode comptable : Information à indiquer en annexe

Retraitement à l’ouverture des subventions d’investissement initialement enregistrées en compte 1026 ou 1036

1 ) Reconstituer la part qui aurait dû reprise au résultat depuis l’origine

2 ) Passer les écritures d’ajustement :

➢ Ecriture du compte 1026 ou 1036 vers le compte 131 ou 138
➢ Ecriture du compte 139 vers le « Report à nouveau » 

3 ) Passer les écritures d’ajustement pour la QP sur l’exercice :
➢ Reprise en compte 777 par le compte 139 pour la durée résiduelle d’amortissement

Le bien n’est pas totalement amorti
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➢ SI passage direct en produit 777 ➔ apparition d’un produit exceptionnel et

augmentation du résultat net.

➢ Modification des S.I.G

L’impact de la nouvelle règle sur la lecture du 
compte de résultat

Nécessite des mentions en annexe assez claires pour :
➔ Expliciter des variations significatives au bilan et au CR.
➔Ne pas pénaliser les associations bénéficiant de subventions d’équilibre.
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Les fonds dédiés

Quelques précisions, formalisme en cas de réaffectation des 

fonds.
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Fonctionnement et traitement des fonds dédiés

15

Les définitions donnés par le nouveau règlement :

Art. 132-1, règlt n° 2018-06

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l’exercice, n’a pu être 
utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec 
pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés ».

Art. 132-3, règlt n° 2018-06

Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produits au compte de résultat au cours des 
exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du projet défini, par le crédit du compte « Utilisations de fonds 
dédiés » (#7894 à 7896). 
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Fonctionnement et traitement des fonds dédiés
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Sont comptabilisés au crédit du compte « Utilisation de fonds dédiés » :

1)les montants des charges d’exploitation comptabilisées dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini ;

2)les montants des immobilisations acquises ou produites dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini.

3) les remboursements aux tiers financeurs de la part non utilisée.

Pour les immobilisations amortissables, l’entité peut rapporter en produits le montant de l’acquisition ou le coût de 
production sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement des immobilisations. Il s’agit d’un choix de 
méthode comptable applicable à l’ensemble des immobilisations amortissables et donnant lieu à une information dans 
l’annexe des comptes concernant la méthode retenue ;
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Fonctionnement et traitement des fonds dédiés
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Nouvelles règles

Le règlement ANC n° 2018-06 élargit le dispositif des fonds dédiés aux contributions financières reçues d’autres 
entités à but non lucratif pour un projet défini.

Les ressources reçues pour financer un investissement défini peuvent aussi faire l’objet d’une inscription en fonds 
dédiés, avec la possibilité pour une immobilisation amortissable de rapporter en produits les fonds dédiés sur la 
même durée que celle retenue pour l’amortissement de l’immobilisation.

Le nouveau règlement affirme le principe selon lequel le solde des fonds dédiés est « réaffectable » après obtention 
de l’accord du tiers financeur sans passer par le compte de résultat.

➔Mécanisme modernisé mais inchangé sur le fond reste très 

sensible lors de l’audit ! (Intervention de l’analytique)
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Fonctionnement et traitement des fonds dédiés
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Rappels mécanique comptable

Pour la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets  définis, qui n’a pu encore

être utilisée conformément à l’engagement pris : 

➔ Pas de définition d’un « projet défini »

Comptes 689 et 789 présentés à la fin du compte de résultat

Compte 19 figurant au bilan sous les provisions pour risques et charges

Informations détaillées dans l’annexe (cf. modèle en partie 2)
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Fonds dédiés dans les états financiers

15

Etats financiers

➢ Au compte de résultat : au niveau des produits et charges d’exploitation

➢ Au niveau du bilan : avant les provisions

➢ Pour l’annexe : tableau détaillé de la variation des fonds dédiés

➔ En cas de transfert à un autre « projet défini », après accord du tiers financeur nécessité d’une 

explicitation en annexe (par exemple au niveau du tableau de la variation des fonds dédiés).  
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Les dons en nature

Changement de présentation
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Dons en nature destinés à être cédés

15

Définition : 

Le don manuel consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme 
d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres), ce qui exclut les immeubles, pour lesquels un acte 
notarié est obligatoire, conformément à l’article 757 du code général des impôts.

Nouveauté : 

Les dons en nature destinés à être cédés ne figurent plus au pied de bilan mais font l’objet d’une information dans
l’annexe en engagements reçus.

➔ Changement de présentation comptable, car dans le règlement CRC n° 1999-01, le stock de dons en nature 
destinés à être cédés était présenté au pied de l’actif du bilan.

Lors de la réalisation de la vente, l’engagement reçu est annulé et la vente est comptabilisée en produits « Ventes de 
dons en nature » (compte 7073) par la contrepartie d’un compte de trésorerie.
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Dons en nature destinés à être cédés
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Points d’attention : 

Seuls les dons en nature significatifs et qu’il est possible d’inventorier et de valoriser sans entraîner des coûts de 
gestion importants, font l’objet de cette information.

Les valeurs portées sur les reçus fiscaux éventuellement remis au donateur, personne physique, doivent correspondre 
au prix de revient des biens remis à l’entité ou évalué sous la responsabilité du donateur.

Par exemple pour les œuvres d’art (Information par l’artiste du prix galeriste et de la cote officielle).
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Les contributions volontaires en nature
(C.V.N.)

Un point d’attention courant supplémentaire
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Définition (Art. 211-1 du réglement N° 2018 – 06 du 5 décembre 2018) :

Une contribution volontaire en nature est l’acte par lequel une personne physique ou morale

apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit.

Ceci correspond à :

➢ des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes ;

➢ des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommés en l’état ;

➢ des contributions en services : mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage

(commodat) , fourniture gratuite de services.

Une définition élargie et plus précise
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Contributions Volontaires en Nature (CVN)
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L’essentiel : 

Le principe est désormais que les entités valorisent et comptabilisent les contributions volontaires en nature.
- Si l’entité décide de ne pas le faire, elle doit justifier cette décision dans l’annexe et donner une information sur 

leur nature et leur importance ,
- Les contributions volontaires en nature demeurent présentées au pied du compte de résultat, sauf l’abandon des 

frais des bénévoles. 
- Les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées si les deux conditions suivantes sont 

remplies :
➔La nature et l’importance des contributions volontaires en nature sont des éléments
essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité,
➔L’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en
nature.

Les contributions volontaires en nature sont comptabilisées dans des comptes de la classe 8, au débit et au crédit, au 
pied du compte de résultat, dans la rubrique « Contributions volontaires en nature ». ➔ Pas un changement de 
méthode

Les prêts à usage (ou commodats) sont intégrés dans les contributions volontaires en nature. ➔ Changement de 
méthode
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Schéma d’analyse des C.V.N. et impact sur les états 

financiers

Les CVN sont-elles essentielles à la compréhension de l’activité de l’entité ?

?  

Sont-elles significatives ?
OUI

Sont-elles quantifiables et valorisable ?
OUI

Non comptabilisation et mention
dans l’annexe des motifs de cette
décision et information sur la
nature et l’importance des CVN

NON

Comptabilisation en pied de compte de résultat et mention dans 
l’annexe : 

• des modalités de recensement, de quantification ;

• La nature des contributions ;

• Les méthodes de valorisation.

OUI
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Points d’attention: 

Le nouveau règlement conduit à repenser les procédures sur l’organisation interne et le système d’information des 
entités. 

Il est nécessaire :

➔ revoir l’organisation et les procédures internes afin de recenser toutes les contributions volontaires en nature ;
➔ de définir les méthodes de valorisation ;
➔ d’obtenir une décision formelle de l’organe d’administration relative à la décision de ne pas comptabiliser les 

contributions volontaires en nature.

Le règlement prévoit la mise en œuvre de cette valorisation afin d’identifier l’ensemble des flux représentés par les 
contributions volontaires en nature.

Valoriser les contributions volontaires en nature permet de mettre en évidence l’ensemble des activités et moyens 
mis en œuvre au sein de l’entité dans le cadre de son projet.
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Les abandons des frais des bénévoles

Un atout fiscal pour les bénévoles
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Nouvelle règle :

➢ Article 141-4 du règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes

morales de droit privé à but non lucratif : « Les frais engagés par les bénévoles d’une entité et auxquels

ils renoncent au profit de l’entité sont comptabilisés dans un compte de produit spécifique « Abandon

de frais par les bénévoles » en contrepartie du compte de tiers des bénévoles annulant ainsi la dette de

l’entité à l’égard du bénévole. »

Par exemple : Achat de nourriture et de boisson pour la tenue d’une réunion, les petits achats courants,

les frais kilométrique, …

Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle

que : « Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les

laisser à l’association en tant que don ».

Note de frais : 
Un coup de pouce fiscal pour les bénévoles
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Abandons de frais engagés par les bénévoles : Impacts

Pour le bénévole
 Possibilité d’obtenir un reçu fiscal pour le montant des frais engagés. 

Ce dernier peut ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt si l’association rentre dans les 
critères de l’article 200 du CGI pour la délivrance de reçus fiscaux.

Dans le compte de 
résultat de l’association 

Dans le bilan de 
l’association

 Apparition d’un nouveau compte : 7541 – Abandons de frais par les bénévoles

 Schéma d’écritures modifié : 

 6 - Compte de charge au débit ;

 4681 – Compte tiers du bénévoles au crédit. 

Puis

 4681 – Compte tiers du bénévoles au débit ; 

 7541 – Abandons de frais par les bénévoles au crédit.

Veillez bien à indiquer en annexe les modalités de cette opération pour ne pas pénaliser 
les associations recevant des subventions par ailleurs.

 Aucun impact

Uniquement un impact présentation
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Abandon des frais de bénévoles et états financiers
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Etats financiers

➢ Les produits correspondant aux frais abandonnés par les bénévoles figurent sur la ligne

« Dons manuels » au sein des produits d’exploitation.

➢ Les charges relatives aux frais des bénévoles sont classées dans le compte de résultat selon les 

dispositions prévues par le PCG. 

➢ Si l’abandon de frais n’est pas consenti au cours du même exercice que la demande de 

remboursement, la dette afférente envers le bénévole figure dans le poste « Autres dettes » au 

passif du bilan.
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2. Evolution de la présentation des états 
financiers à compter de l’exercice 2020
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Références utiles pour l’annexe
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Références

• Règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif : 
articles 431-1 et suivants.

• Règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.

• Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019. 

• Arrêté du 22 mai 2019
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Informations à fournir dans l’annexe
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Plusieurs points d’attention (liste non exhaustive):  

• Fonds dédiés non totalement utilisés et transfert à un autre projet (art. 132-4, règlt ANC n° 2018-06). 
• Transactions avec des contreparties non courantes ni conclues à des conditions normales : information requise 

(art. 431-12, règlt ANC n° 2018-06) 
• Pour l’utilisation des fonds dédiés, le choix de la méthode comptable retenue pour rapporter en produits le 

montant de l’acquisition ou le coût de production des immobilisations amortissables sur la même durée que celle 
retenue pour l’amortissement des immobilisations (art. 132-3, règlt ANC n° 2018-06)

• La méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations. (art. 142-1, règlt ANC n° 2018-06). 
• Détail de la rubrique « Legs, donations ou assurances-vie » figurant au compte de résultat

• Beaucoup de nouveaux modèles de tableaux
• Variation des fonds propres
• Suivi des fonds dédiés par projet et origine des fonds
• ….
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Informations à fournir dans l’annexe
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Informations plus complètes à fournir :

Plusieurs informations sont désormais à développer en annexe

• Fonds reportés liés aux legs et donations

• Subventions d’investissements

• Concours publics et subventions reçues

• Contributions en nature :
• Informations
• Ou explications sur la décision de ne pas les comptabiliser

• Pour les entités faisant appel public à la générosité : compte de résultat par origine et destination, un 
CER un tableau de variation des fonds propres spécifique faisant ressortir la part liée à la générosité du 
public
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1ère application du règlement et changement de 

méthode
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• La première application du règlement ANC n° 2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

• Les changements de méthodes générés par l’application du règlement n° 2018-06 s’effectuent de manière 
rétrospective.

• La première annexe qui sera établie, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau règlement comptable, devra tenir 
compte des dispositions de l’article 832-2 du PCG qui précise notamment les changements de règles et méthodes 
comptables et leurs effets sur les comptes et le résultat, par rapport à la précédente version des comptes sous 
référentiel CRC n° 1999-01.

➔ L’organisation administrative et comptable devra être adaptée pour préparer la collecte des informations 
nécessaires pour établir l’annexe. L’application du règlement étant rétrospective (sauf pour les donations temporaires 
d’usufruit), le temps de travail pour retrouver les données nécessaires au retraitement peut s’avérer laborieux. 
Toutefois, il est possible de se référer à l’article 122-3 du PCG : « Lors de changements de méthodes comptables, 
l'effet, après impôt sur le résultat, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait 
toujours été appliquée. Si l'effet à l'ouverture ne peut être calculé de façon objective, en particulier lorsque la 
nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le changement est appliqué de manière
prospective ».
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Focus sur Bilan, compte de résultat et autres 

tableaux
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Modèle de l’actif du règlement 2018-06 
précisé. 
➔ Le règlement 99-01 faisait référence 
au PCG.
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Modèle de l’actif du règlement 2018-06

Modèle de passif du règlement 2018-06 
précisé. 
➔ Le règlement 99-01 faisait référence 
au PCG pour tout ce qui ne concernait 
pas les fonds propres
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Informations à donner en pied de compte de résultat : 
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Modèle du tableau de suivi des fonds dédiés

62


