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Édito

C

omme toute réforme, celle de la réglementation comptable applicable au secteur

non lucratif 1 induit forcément des changements autant nécessaires qu’utiles. Le
numéro que vous avez entre les mains les explique, en mesure les enjeux afin que vous puissiez maîtriser les contraintes inhérentes à cette transition2.
Pour chaque thème, vous trouverez les points saillants à connaître, les informations à
collecter, les analyses notamment juridiques à mener, certaines adaptations en termes organisationnel, de process et de système d’information ainsi que des conseils de « terrain ».
Certains sujets nécessitent un plan d’action dédié de la part des associations et des fondations : les legs et les donations, les fonds dédiés, les obligations engendrées par l’appel public
à la générosité, les contributions volontaires en nature, la traçabilité des financements reçus,
la comptabilité de gestion, sans oublier les nouveaux états financiers avec de nouvelles
rubriques et de nouveaux tableaux, un compte d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public (CER) revisité et le nouveau compte de résultat par origine et destination
(CROD). Et tout cela dès le 1er janvier 2020… C’est demain !
Je suis convaincu que ces contraintes ne peuvent altérer cette formidable opportunité pour
le monde associatif de repenser les fondamentaux de sa communication financière pour
satisfaire conjointement les besoins légitimes des parties prenantes telles que les financeurs,
les donateurs, les pouvoirs publics, les adhérents, les bénévoles ou encore les organes de
gouvernance.
Notre profession, qui accompagne au quotidien les associations et les fondations, est
mobilisée pour relever avec vous ce défi et vous donne rendez-vous dans les régions3 et au
prochain Forum national des associations et fondations (FNAF) qui se tiendra le 16 octobre
2019 à Paris.
Bonne lecture ! n

Chakib
 Hafiani

Expert-comptable, président
du comité « Secteur non marchand »
du Conseil supérieur de l’Ordre
des experts-comptables (CSOEC)
1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018,
homologué par arr. du 26 déc. 2018,
JO du 30, texte no 51.
2. V. dossier en p. 16 de ce numéro.
3. Opération « Les experts-comptables
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Des changements et une formidable opportunité !

au service du monde associatif » ;
www.experts-comptables.fr > « Être
conseillé par un expert-comptable »
> « Associations ».
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Le texte


Le règlement de l’Autorité des normes
comptables (ANC) no 2018-06 fixe le nouveau
cadre comptable du secteur non lucratif.

Le constat


L’évolution du cadre comptable
des entités du secteur non lucratif
représentait une nécessité.

réforme comptable

le compte est bon !
2018-06 : telle est la combinaison qui marquera pour les années à
venir le cadre comptable des organisations du secteur non lucratif.
Il s’agit en effet du numéro du nouveau règlement de l’Autorité des
normes comptables (ANC), adopté le 5 décembre 2018, qui redessine
les contours des dispositions applicables en la matière. Le résultat
est-il à la hauteur des attentes ? Décryptage.

Dossier coordonné par Chakib Hafiani,
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)
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Dossier

La date

S

i le règlement CRC no 1999-01 du 16
février 1999 a jeté les bases d’un cadre
comptable normé pour les entités du secteur
associatif, il était nécessaire de le faire évoluer.

Un cadre comptable redéfini
pour une plus grande transparence
financière

L’environnement du secteur associatif
s’est peu à peu modifié : accroissement de
l’appel public à la générosité concomitamment à la baisse des subventions, nécessité
d’une meilleure transparence financière et
exigence croissante de lisibilité des comptes
vis-à-vis des financeurs… Aussi, le nouveau
règlement comptable ANC no 2018-06 du
5 décembre 2018 renforce l’information à
fournir sur de nombreux points :

à l’actif du bilan : création de nouvelles
rubriques permettant de mieux appréhender
la composition du patrimoine de l’entité3 ;

au compte de résultat : inscription de
rubriques supplémentaires permettant de
mieux identifier les ressources de l’entité et,
pour celles qui font appel public à la générosité, obligation d’établir un compte de
résultat par origine et destination pour un
meilleur suivi de l’efficience de l’utilisation
des fonds reçus ;

dans l’annexe : plus d’informations détaillées sur la stratégie et l’objet de l’association
ainsi que sur les fonds dédiés. Un tableau
de variation des fonds propres avec indication des ressources issues de la générosité du
public est aussi prévu pour les entités qui y
ont recours4.
S’agissant plus spécifiquement des contributions volontaires en nature, outre la définition donnée par le règlement qui permet
1. Règl. CRC no 1999-01 du 16 févr. 1999.
2. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51 ; v. égal.
JA 2019, no 591, p. 43, étude C. Hafiani, R. Jardot.
3. V. en p. 18 de ce dossier.
4. V. en p. 33 de ce dossier.

La nécessaire évolution
des règles comptables

Après 20 ans d’application, le règlement du Comité
de la réglementation comptable (CRC) no 1999-011 laisse place
au règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC)
no 2018-062 pour fixer le cadre comptable du secteur non
lucratif. Il sera obligatoirement applicable au 1er janvier 2020.

de mieux cerner cette notion, la comptabilisation au pied du compte de résultat devrait
devenir plus récurrente pour les entités dont
l’activité dépend essentiellement de ces
contributions. S’il est toutefois permis de
déroger à cette règle, ce n’est qu’à la condition d’une information renforcée dans l’annexe et d’une justification circonstanciée.
Tout cela concourt à une meilleure définition des comptes annuels.

Des spécificités comptables
s’insérant dans les principes du PCG

L’ANC, normalisateur du droit comptable
français, a comme objectif affiché de généraliser l’application du plan comptable général
(PCG), issu du règlement ANC no 2014-03
du 5 juin 2014. Ainsi, en l’absence de
disposition spécifique prévue par le règlement ANC no 2018-06, les règles du PCG
s’appliqueront. Tel est le cas des subventions
d’investissement qui entrent dans le champ
de droit commun. Par ailleurs, il est à noter
que les définitions et conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif fixées par
le PCG doivent être également retenues par
AUTEURVéronique Collard
TITRE
Directrice
des études comptables
du CSOEC, rédactrice en
chef adjointe de la Revue
française de comptabilité

les entités soumises au nouveau règlement.
La nouvelle comptabilisation des donations
temporaires d’usufruit à l’actif immobilisé
en est la plus probante illustration !

Un champ d’application plus large

Les dispositions du nouveau règlement
comptable s’appliquent à toutes les 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.

Un planning serré de mise
en œuvre

Si les entités concernées peuvent appliquer
le nouveau règlement dès l’exercice 2019,
son application n’est obligatoire qu’aux
exercices comptables ouverts à partir du
1er janvier 2020. Pour autant, ce laps de
temps ne sera pas de trop pour permettre
aux entités d’appréhender les impacts de
la réforme comptable tant en termes de
collecte des informations et de traçabilité
des opérations que de système d’information
de gestion et de contrôle interne. n
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À compter du 1er janvier 2020, le
nouveau règlement comptable sera
obligatoirement applicable.

AUTEURChakib Hafiani
TITRE Expert-comptable,
président du comité
« Secteur non marchand »
du CSOEC
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Dossier

Les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat
et de l’annexe1, permettent aux organismes sans but lucratif de
structurer leur communication financière en se fondant sur du
droit. Le nouveau règlement comptable2 a intégré les spécificités
du secteur dans le dessin des nouveaux états. Tour d’horizon des
principaux changements.

L

es principales évolutions liées au

nouveau règlement comptable de
l’Autorité des normes comptables (ANC)
no 2018-06 du 5 décembre 2018 sont identifiées dans les tableaux du bilan et du compte
de résultat. Il est à noter que les tableaux
présentés sont synthétisés dans le cadre de
la rédaction du présent article (v. tableaux 1
et 2). Il conviendra par conséquent de se
reporter au règlement pour considérer
les états dans leur totalité et en suivre les
prescriptions.

Le bilan

Le bilan est un état de synthèse qui présente
le patrimoine de l’entité à la clôture des
comptes annuels. Il présente ses actifs – c’està-dire ce qu’elle possède – et ses passifs
– c’est-à-dire ce qu’elle doit. Les actifs et les
passifs sont classés par ordre de liquidité :
du moins liquide en haut de bilan au plus
liquide en bas du bilan. Ainsi, les immobilisations sont plus difficiles à transformer
1. Sur l’annexe, v. en p. 33 de ce dossier.
2. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
3. V. en p. 37 de ce numéro.
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en trésorerie que les fonds présents sur le
compte courant de l’entité.
1.  Bien reçus par legs ou donations
destinés à être cédés. Les libéralités

destinées à être cédées ne sont plus présentées en « engagements hors bilan ». Elles
sont présentées à l’actif du bilan, jusqu’au
moment de leur cession3.

2.  Créances reçues par legs ou donations.

En présence de comptes bancaires ou de
comptes-titres à recevoir dans le cadre de
libéralités, une créance spécifique est créée
pour les identifier.
3.  Fonds propres. Ces derniers distinguent

les fonds avec et sans droit de reprise. Des
rubriques de détail doivent être servies et
présentent les fonds propres statutaires et
les fonds propres complémentaires. Cela
permet notamment d’identifier les dotations initiales et complémentaires des fondations et fonds de dotation.

4.  Réserves. Les projets de l’entité sont

matérialisés au sein de cette rubrique qui
accueillera les affectations de résultat de
l’organe délibérant.

5.  Fonds propres consomptibles. Cette
rubrique permet une lecture directe des
dotations consomptibles des fondations et
fonds de dotation.
6.  Subventions d’investissement. Ces
dernières figurent en dessous de la situation nette. Elles sont reprises au résultat au
rythme de l’amortissement du bien qu’elles
financent.
7.  Fonds reportés et dédiés. Il s’agit là
d’identifier les libéralités reçues par l’entité,
destinées à être cédées, nettes des charges
pesant sur l’entité au moment de l’acceptation de la libéralité. C’est en quelque sorte la
ressource future dont disposera l’entité après
la cession des libéralités reçues.
8.  Dettes des legs ou donations. Cette
rubrique matérialise les dettes laissées par le
défunt et qui seront soldées par l’entité bénéficiaire du legs (dettes d’impôts, loyer, etc.).
Figureront ici également les quotes-parts de
succession que l’entité devra reverser aux
légataires particuliers.

Le compte de résultat

Le compte de résultat présente les charges
et les produits engagés au titre de l’exercice
écoulé. Il est organisé en rubriques permettant d’identifier la nature des produits et
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Les nouveaux états
financiers

Actif immobilisé

actif

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

1

Bien reçus par legs ou donations destinés à
être cédés
Immobilisations financières

Fonds propres

passif

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise

3

Écarts de réévaluation
Réserves

Report à nouveau

4

Excédent ou déficit de l’exercice

SITUATION NETTE

Subventions d’investissement

5
6

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

7

Fonds propres consomptibles
Provisions réglementées

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances

2

Créances reçues par legs ou donations
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités

PROVISIONS
DETTES

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit
Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Charges constatées d’avance

Autres dettes

Primes de remboursement des emprunts

Produits constatés d’avance

Frais d’émission des emprunts
Écarts de conversion Actif
TOTAL GÉNÉRAL

des charges. Dans le nouveau règlement, la
décomposition des produits affiche les différentes sources de financement des entités
visées. Cette présentation permet d’identifier le modèle économique des entités et
d’assurer une transparence financière. Le
résultat est décomposé en trois agrégats : le
résultat d’exploitation, le résultat financier et
le résultat exceptionnel.

8

Instruments de trésorerie

Écarts de conversion Passif
TOTAL GÉNÉRAL

1.  Produits d’exploitation. D’une manière

générale, les produits d’exploitation sont
distingués selon leur nature et leur financeur. Le règlement donne la définition de
chacune des rubriques. On notera notamment dans le règlement :

la distinction entre les subventions définies par la loi relative à l’économie sociale
et solidaire (ESS) de 20144 et les concours

publics qui sont octroyés par des financeurs
publics mais dont les caractéristiques ne
correspondent pas à celles des subventions ;

l’identification des ressources de bienfaisance (dons, libéralités, mécénats) : il est à
noter que, pour les entités qui bénéficient
de libéralités, ce poste présente un solde net
entre les produits et les charges liés au traitement des libéralités. Le détail est fourni
obligatoirement en annexe ;

la présence des ventes de biens et de
services, dont notamment le parrainage et
les ventes de dons en nature ;

l’identification, dans les contributions
financières reçues, des ressources provenant
d’autres entités visées par le règlement. Il
s’agit par exemple des aides reçues de la part
de fondations d’entreprise ou de fédérations
envers leurs membres.
2.  Utilisations des fonds dédiés / reports
en fonds dédiés. La variation des fonds

dédiés est présentée en produits (reprise) et
en charges (dotation), et ce avant le résultat
d’exploitation, permettant ainsi une meilleure lecture de ce dernier. Auparavant, les
mouvements liés aux fonds dédiés étaient
présentés en bas du compte de résultat, ce
qui faussait la lecture du résultat d’exploitation qui était impacté par des variations
parfois significatives des fonds dédiés
d’une année sur l’autre. De nombreuses
entités présentaient dans leurs documents
de communication les produits nets des
mouvements de fonds dédiés.
3.  Charges d’exploitation. Les charges sont
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tableau 1. modèle de bilan

présentées par nature. Seul poste nouveau
dans le règlement, le montant des

4. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août,
art. 59, réd. L. no 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 9-1.
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Dossier
tableau 2. modèle de compte de résultat
PRODUITS

4.  Contributions volontaires en nature.

Spécificité des entités visées par le règlement, les contributions volontaires en
nature sont toujours valorisées en pied
de compte de résultat et présentées selon
deux colonnes dont les totaux sont égaux.
Cependant, l’ANC a souhaité opérer la
distinction entre les mises à disposition
gratuite de biens et de services.
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice représentent la synthèse des éléments
comptables. Ce sont des cadres réglementaires qui ne peuvent être modifiés. 2
Cependant, si une rubrique n’est pas servie
pendant deux exercices consécutifs, elle
peut alors être supprimée. De même, si
l’entité souhaite apporter une précision, elle
peut ajouter une ligne aux états financiers,
mais elle se doit de respecter les rubriques et
leur contenu.
Les évolutions dans les états financiers
sont nombreuses et impacteront certaines
entités. Le règlement offre aux lecteurs une
meilleure lisibilité. La compréhension des
états financiers et de leurs évolutions est
nécessaire pour pouvoir communiquer sur
ces derniers et pour les analyser. Toutes les
parties prenantes sont concernées : administrateurs, membres qui les arrêteront ou les
approuveront, services internes (communication, marketing, systèmes d’information),
tiers financeurs (État, collectivités, donateurs, partenaires bancaires, etc.). n
AUTEURRudy Jardot
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de l’Ordre
des experts-Comptables (CSOEC)
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CHARGES

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Variation de stock

Cotisations

Achats de marchandises

Ventes de biens

Autres achats et charges externes

dont ventes de dons en nature

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Ventes de prestations de service
dont parrainages

3

Salaires et traitements

Produits de tiers financeurs

Charges sociales

Concours publics et subventions d’exploitation
Versements des fondateurs ou consommations
de la dotation consomptible

Dotations aux amortissements et aux
dépréciations
Dotations aux provisions

Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats

Legs, donations et assurances vie

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations,
provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

Autres charges

2

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reports en fonds dédiés

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT avant impôts

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats

Total des produits

Impôts sur les bénéfices
EXCÉDENT OU DÉFICIT

Total des charges

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature

Secours en nature

Prestations en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Bénévolat

Prestations en nature

4

Personnel bénévole
Total

Total

AUTEURIrène Scolan
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)
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aides financières octroyées par l’entité
1
à d’autres associations ou fondations par
exemple, ou bien à des bénéficiaires conformément à son objet social.

e nouveau règlement de l’Autorité

des normes comptables (ANC) du
5 décembre 20183 supprime le traitement
comptable spécifique aux subventions d’investissement au profit des dispositions classiques du plan comptable général (PCG).

Rappel des dispositions posées
par le règlement CRC no 1999-01

Quid des subventions
d’investissement ?

Le règlement du Comité de la réglementation comptable
(CRC) no 1999-011 prévoit un traitement comptable des
subventions d’investissement différent selon que le coût futur
du renouvellement des immobilisations financées sera ou non
supporté par l’entité. Mais la publication du nouveau règlement
comptable change la donne2.

Le traitement original instauré par le règlement CRC no 1999-01 du 16 février 19994
n’a pas retenu le principe du PCG, à savoir
que la reprise au résultat d’une subvention
d’investissement finançant une immobilisation amortissable s’effectue sur la même
durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation
acquise ou créée au moyen de la subvention.
Selon le règlement CRC no 1999-01, le traitement comptable des subventions d’investissement doit être différent suivant que le coût du
renouvellement du bien financé sera ou non
supporté par l’association. Ce n’est que dans le
cas où le coût de renouvellement ne serait pas
supporté par l’association que la subvention
le finançant doit être comptabilisée dans un
compte de classe 13 et rapportée au résultat.
Pour savoir si le coût de renouvellement du
bien doit incomber à l’association, il convient
de se poser les deux questions suivantes :

le bien doit-il être renouvelé une fois son
potentiel de services consommé ?

dans l’affirmative, le coût de renouvellement de ce bien doit-il incomber à
l’association ?
Si le bien n’est pas à renouveler ou si le coût
de son renouvellement n’est pas à la charge
de l’association, cette dernière n’est pas

tenue de trouver les financements nécessaires à la couverture de la charge d’amortissement déjà financée par la subvention
d’investissement reçue. La subvention
d’investissement doit alors être reprise en
produit afin d’atténuer la dotation aux amortissements du bien.
A contrario, à défaut de mention dans la
convention de financement sur l’attribution
d’une nouvelle subvention pour renouveler
le bien financé et dès lors que ce renouvellement est jugé nécessaire à la poursuite de
l’activité de l’association, la subvention d’investissement est considérée comme affectée
à un bien renouvelable par l’association.
Les subventions d’investissement affectées
à des biens renouvelables sont maintenues
au passif dans les fonds associatifs avec ou
sans droit de reprise selon le cas (comptes
102 600 ou 103 600).
Sur le plan économique, l’amortissement du
bien doit contribuer à dégager les ressources
nécessaires à son remplacement, la subvention d’investissement restant au passif.

1. Règl. CRC no 1999-01 du 16 févr. 1999.
2. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
3. Ibid.
4. Les dispositions particulières pour les associations
relatives aux subventions d’investissement avaient été

introduites par l’avis du Conseil national de la
comptabilité (CNC) du 17 juillet 1985 relatif au
plan comptable des associations, puis précisées
dans l’avis no 98-12 du 17 décembre 1998 du CNC
ayant servi de fondement au règlement CRC
no 1999-01 du 16 février 1999.

Nouvelles dispositions posées
par le règlement ANC no 2018-06

Le nouveau règlement du 5 décembre 2018
supprime le traitement comptable spécifique au secteur pour les subventions d’investissement : les dispositions du PCG s’appliquent désormais. Ce dernier ne fait pas
de distinction dans la méthode d’enregistrement des subventions d’investissement selon
qu’elles financent des biens renouvelables
ou non par l’association. En effet, l’article
941-13 du PCG traitant des subventions
d’investissement et d’équipement précise :
« Le compte 131 “Subventions d’équipement” ou 138 “Autres subventions d’investissement” est crédité de la subvention par le
débit d’un compte de tiers ou d’un compte
financier.
Les subventions d’équipement dont bénéficie l’entité pour acquérir ou créer des
immobilisations sont inscrites au compte
131.
Les autres subventions d’investissement
dont bénéficie l’entité pour financer
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Article extrait de Jurisassociations n° 602 du 1er juillet 2019. Reproduction interdite sans l’autorisation de Juris éditions © Éditions Dalloz – www.juriseditions.fr

L

21

Changement de méthode
comptable

L’application du nouveau règlement
ANC no 2018-06 entraîne un changement
de méthode comptable avec traitement
rétroactif.
Les subventions d’investissement anté600
rieurement comptabilisées en 102  
ou 103  600 et correspondant à des biens
totalement amortis devront être supprimées en contrepartie d’une augmentation
du compte de report à nouveau (débit des
comptes 102 600 ou 103 600 par le crédit du
compte « Report à nouveau »).
AUTEURRudy Jardot
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)
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des activités à long terme sont
inscrites au compte 138.
Le compte 139 “Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat” est
débité par le crédit du compte 777 “Quotepart des subventions d’investissement virée
au résultat de l’exercice”.
Les comptes 131 ou 138 et 139 sont soldés
l’un par l’autre, lorsque le crédit du premier
est égal au débit du deuxième. »
Aussi, à compter de la mise en application dans l’association du règlement ANC
no 2018-06, les subventions d’investissement
doivent être systématiquement inscrites en
comptes de subventions d’investissement et
être reprises sur la même durée et au même
rythme que l’amortissement de la valeur
de l’immobilisation acquise ou créée au
moyen de cette subvention. Par ailleurs, il
sera nécessaire de supprimer les comptes
102 600 et 103 600 et de reconstituer le traitement comptable avec les comptes 131 et
139.

Lorsque les subventions d’investissement
antérieurement comptabilisées en 102  600
ou 103  600 correspondent à des biens en
cours d’amortissement, il faut imputer ces
subventions dans les comptes 131 et calculer
la quote-part de ces subventions à inscrire en
compte 139 « Subventions d’investissement
inscrites au compte de résultat ». Cette
quote-part est égale au montant des subventions qui aurait dû être rapporté au résultat
sur les années antérieures au même rythme
et sur la même durée que l’amortissement
du ou des biens financés.
La différence entre le montant initial de la
subvention inscrit en compte 131 et la partie
imputée en compte 139 est à inscrire en
report à nouveau.

Modalités pratiques
d’application

En pratique, il convient d’anticiper la mise
en œuvre de cette réforme. En effet, il s’avérera souvent difficile de refaire le lien entre

toutes les subventions d’investissement
comptabilisées en fonds associatifs et les
immobilisations et amortissements financés
par celles-ci. Or, ce lien doit être établi afin
de pouvoir déterminer la quote-part des
subventions à inscrire en moins des reports à
nouveau et celle à laisser au passif.
Par ailleurs, il conviendra d’établir les plans
de reprise au résultat de toutes les subventions d’investissement et d’assurer dans le
temps le lien entre ces plans de reprise et
la vie de l’immobilisation elle-même (mise
au rebut totale ou partielle, changement de
plan d’amortissement, etc.).
Enfin, l’effet à venir sur le résultat des associations est à anticiper. La réforme du plan
comptable génère des produits nouveaux
pour la structure sans pour autant créer de
capacité d’autofinancement. Le produit
« non monétaire » de reprise des subventions
au résultat n’est pas une ressource mobilisable de l’exercice. Cela nécessitera un
effort de pédagogie supplémentaire dans la
communication financière de l’association. n
AUTEURSylvain Tramoy
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)
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Alain Levrard
Président du comité
« Label » d’IDEAS

des associations et fondations est dictée
par l’évolution des modes de financement
et des attentes des parties prenantes, ce qui
conduit à une réflexion sur la gouvernance
et une adaptation de l’organisation pour une
meilleure transparence financière.
En quoi la réforme contribue-t-elle à la
bonne gouvernance financière ?

La mise en place des nouvelles dispositions comptables1 suppose que les dirigeants arrêtent un certain nombre de
règles internes permettant notamment le
traitement des ressources, comme les legs
et donations, adapté à l’entité2. Ainsi, une
définition claire des valeurs d’entrée dans
le patrimoine sera à arrêter en interne. Il en
va de même de la détermination des fonds
reportés en fin d’exercice et du traitement
des dettes et provisions pour charges sur legs.
Les instances de gouvernance auront par
ailleurs à se prononcer sur la comptabilisation ou non des contributions volontaires
en nature3, qui devient obligatoire sauf
décision contraire dûment motivée de
l’entité.
Enfin, pour intégrer les avancées relatives
aux comptes annuels, les dirigeants auront
à repenser, dans un cadre plus ouvert, la
présentation d’ensemble des états financiers4 – à savoir le bilan, le compte de résultat
et l’annexe, dont le compte de résultat par
origine et destination (CROD) et le compte
d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public (CER).
1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. V. en p. 28 de ce dossier et en p. 37 de ce numéro.
3. V. en p. 26 de ce dossier.

interview

“ Les impacts du règlement no 2018-06
sur l’organisation et la gouvernance ”
Comment une association labellisée
prépare-t-elle les adaptations organisationnelles ?

Sauf mise en œuvre anticipée possible, le
nouveau règlement est applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2020. Son application, qui
constitue un changement de méthode
comptable, suppose une analyse des soldes
d’ouverture de l’exercice de première application afin de traiter les positions bilancielles
selon les nouvelles règles.
Aussi, les services en charge du suivi et du
traitement des legs et des donations doivent
s’organiser afin de mieux appréhender dans
le temps la réalisation juridique de ces opérations souvent complexes. Pour répondre
à cette nouvelle exigence, l’entité devra
disposer d’une information juridique et
financière plus rapide et plus détaillée de la
part des professionnels en charge de la réalisation des legs.
La mise en œuvre du nouveau règlement
peut constituer une opportunité pour
procéder à une revue critique des nomenclatures et de l’organisation comptables.
Il en sera de même pour l’adaptation des
systèmes d’information traitant des libéralités. Le mode d’élaboration du CER sera à

adapter pour pouvoir établir préalablement
le CROD.
Pour réaliser avec succès ces transitions, des
efforts de formation devront être engagés
au sein des entités. Quant aux autres parties
prenantes, lecteurs et utilisateurs des
comptes, elles devront être sensibilisées aux
impacts de ces nouvelles règles sur les états
financiers.
En quoi la labellisation et l’intervention
des experts-comptables et des commissaires aux comptes contribuent-elles à la
transparence financière ?

La transparence financière et le respect de
la réglementation font partie intégrante des
fondamentaux d’IDEAS. Pour obtenir le
label éponyme, les entités candidates doivent
présenter des comptes certifiés par des
commissaires aux comptes et se soumettre
à des contrôles externes réalisés par des
experts-comptables indépendants. Ces
professionnels vérifient le respect des indicateurs du référentiel de bonnes pratiques
d’IDEAS5. Accompagnant les associations et
fondations dans une démarche de progrès6,
IDEAS contribue à l’amélioration permanente des pratiques conduisant à une meilleure transparence financière. n
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a nécessité de moderniser les comptes

Paul Prud’homme
Président du comité
« Expert » d’IDEAS

4. V. en p. 18 de ce dossier.
5. IDEAS, « Le guide IDEAS des bonnes
pratiques », nouvelle version, juill. 2019.
6. JA 2017, no 570, p. 12.
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Les fonds dédiés, ou
comment suivre les
engagements donnés
Qu’il s’agisse de legs, de dons ou de subventions publiques,
lorsque le financeur destine les fonds attribués à un objet bien
précis, leur utilisation doit être suivie scrupuleusement. En fin
d’exercice, les fonds inutilisés doivent être thésaurisés dans un
compte spécifique appelé « Fonds dédiés ».

L

e nouveau règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC)1
apporte des réponses aux difficultés rencontrées : présentation et lisibilité du compte
de résultat, affectation à des charges de
fonctionnement ou à des immobilisations.
Le traitement comptable et la présentation
des fonds dédiés sont simplifiés pour rendre
les comptes plus compréhensibles, sans
changer la philosophie de leur traitement.

Ce que dit le nouveau
règlement comptable

Le règlement de l’ANC définit les fonds
dédiés de la manière suivante : « 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
1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. Ibid., art. 132-1.
3. Ibid., art. 132-2.
4. Ibid., art. 142-9.
5. Ibid., art. 132-1 (IR2).
6. Règl. CRC no 1999-01 du 16 févr. 1999.
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comptabilisée dans le compte “Reports en
fonds dédiés” »2.

Identification des financements
à reporter par le compte de fonds
dédiés

Le report de ressources financières sur un
exercice ultérieur a une incidence directe
sur le résultat de l’exercice. L’utilisation du
compte de fonds dédiés dépend du statut
du financeur, de la nature juridique des
financements, de l’identification des projets
définis et des dépenses engagées.

Tiers financeurs et nature
des financements

Ne peut être constatée en fonds dédiés que la
part non utilisée des ressources affectées par le
tiers financeur à un projet particulier et défini.
Il s’agit donc des montants non utilisés :

des subventions d’exploitation, versées
par des autorités administratives telles que

les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics
à caractère administratif, les organismes
de Sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d’un service public
administratif ;

des contributions financières reçues
d’autres personnes morales de droit privé à
but non lucratif – par exemple, le reversement de collecte de fonds par une fondation
abritée ou d’un fonds de dotation ;

des ressources liées à la générosité du
public comprenant les dons manuels, le
mécénat, les legs, donations et assurances
vie versés par les donateurs, les testateurs, les
mécènes3.
En revanche, les concours publics4, contributions financières apportées par une
autorité administrative en application d’un
dispositif législatif ou réglementaire – par
opposition à la subvention, attribuée de
façon facultative et objet d’une décision
particulière –, ne sont pas mentionnés dans
le champ d’application des fonds dédiés.

Identification des projets définis
éligibles aux fonds dédiés

Pour être éligibles aux fonds dédiés, les
projets doivent répondre aux deux conditions suivantes :

participer à la réalisation d’une partie
spécifique de l’objet de l’entité ou d’une
cause particulière entrant dans le champ de
l’objet social de l’entité ;

être clairement identifiables, les
charges imputables aux projets étant
individualisables5.
Ce sera le cas, par exemple, pour les appels
publics à la générosité qui précisent les
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Le traitement comptable et la présentation
“
des fonds dédiés sont simplifiés par le nouveau

Nature des dépenses

Les sommes reportées peuvent être affectées
au financement de dépenses de fonctionnement ou d’investissement. S’agissant des
fonds reçus en vue de financer un investissement, le traitement comptable désormais proposé constitue une nouveauté par
rapport à la réglementation précédente6.
Les fonds dédiés affectés au financement
de dépenses de fonctionnement sont
repris au fur et à mesure de l’engagement
des dépenses. La reprise des fonds dédiés
dépend à la fois des dépenses qui ont été
engagées au cours de l’exercice et de celles
qui restent à engager. La comptabilité doit
permettre de faire le suivi de ces dépenses.
Les fonds dédiés affectés au financement
d’immobilisations
amortissables
sont
repris au rythme des amortissements des
biens financés, tout comme le serait une
subvention d’investissement. En revanche,
si les fonds dédiés financent une immobilisation non amortissable – un terrain, par
exemple –, les fonds dédiés correspondants
AUTEURBernadette Collain
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)

doivent être repris en intégralité au compte
de résultat l’année d’acquisition du bien.
Dans ce cas, une affectation de l’excédent
correspondant dans un compte de réserve
permet de faire la distinction entre un excédent lié aux activités courantes et celui lié à
un financement spécifique.

Communication financière
sur les fonds dédiés

La présentation des fonds dédiés au bilan
est inchangée. Au compte de résultat, les
mouvements relatifs aux fonds dédiés sont
présentés dans le résultat d’exploitation. Ce
résultat donne ainsi une image fidèle de
l’activité de l’exercice, contrairement à la
présentation actuelle, au bas du compte de
résultat. En revanche, le total des produits
et des charges d’exploitation se trouve
augmenté de montants qui ne sont à proprement parler ni des charges ni des produits.
L’annexe des comptes annuels présente un
tableau de variation des fonds dédiés par
catégorie de ressources et par projet – en
isolant les projets d’investissement –, sans
changement majeur par rapport à la présentation actuelle. Les sommes inutilisées au
cours des deux derniers exercices font l’objet
d’une colonne spécifique. La présentation
de cette information n’était pas normalisée
dans le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) no 1999-01.
La mention des sommes affectées en fonds
dédiés non encore encaissées permettra
notamment de vérifier que la trésorerie issue

”

des fonds dédiés disponibles et non encore
utilisés n’a pas été consommée par l’exploitation de l’entité.

Cas particulier des entités
gérant des ESSMS

L’ANC a mis en place un groupe de travail
visant à préciser les modalités d’application
du nouveau plan comptable pour les entités
gestionnaires d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
financés par des concours publics. Sans
préjuger de la rédaction définitive du futur
règlement ANC spécifique aux ESSMS, il
est possible d’imaginer qu’un financement
particulier attribué pour un objet spécifique
et non encore dépensé pourrait faire l’objet
d’un report en fonds dédiés, notamment en
cas d’attribution d’un crédit dit non reconductible en complément du financement
de l’année pour faire face à des dépenses
ponctuelles.
Dans la pratique, la tentation est forte pour
une entité gestionnaire d’utiliser les fonds
dédiés pour minorer le résultat d’exploitation. Pour rappel, les provisions réglementées de même que les fonds dédiés ne
peuvent être affectés que si le financeur
a expressément dédié les financements
accordés à un objet précis et non pas au
financement global de l’entité.
Le nouveau règlement ANC spécifique aux
ESSMS devrait être homologué avant la fin
de cette année et apporter des clarifications
bienvenues. n
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actions ainsi financées. En revanche, si
l’objet de la collecte se confond avec l’objet
social ou ne présente pas de caractère d’autonomie suffisant, une imputation en fonds
dédiés en fin d’exercice ne sera pas possible.
Par exemple, une association qui gère
plusieurs services, chacun ayant un objet
bien défini, pourrait analyser les financements obtenus comme éligibles aux fonds
dédiés. Les dirigeants pourraient être tentés
de neutraliser les excédents par l’utilisation
des fonds dédiés, la pérennité des financements par subventions ou dons n’étant pas
garantie.

règlement pour rendre les comptes plus
compréhensibles, sans changer la philosophie
de leur traitement

AUTEURFrançois Jégard
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)
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Valoriser les
contributions
volontaires en nature

Souvent essentielles à la mise en œuvre du projet associatif, les
contributions volontaires en nature sont rarement mises en valeur
à la hauteur de leur impact réel. Le nouveau règlement comptable1
tend à corriger ce déséquilibre : leur comptabilisation devient
obligatoire. À défaut, cela doit être motivé dans l’annexe.

Comptabilisation

nature constituent l’une des caractéristiques du modèle associatif et revêtent
des formes très diverses. Leur importance2
et la nécessité de les mettre en exergue sont
explicitement prises en considération par
le nouveau règlement comptable. Selon
ses termes mêmes, leur comptabilisation
permet de « présenter l’ensemble des activités et moyens mis en œuvre »3 et concourt
notamment à appréhender les coûts réels
d’un projet. La métaphore de l’iceberg
illustre bien la visibilité des moyens d’une
association (v. photo) : sa partie immergée
représente ceux issus des contributions
volontaires en nature, souvent bien plus
importants que la partie émergée, représentant ceux issus des flux monétaires.
Au-delà de l’image fidèle des comptes,
l’objectif est de sensibiliser les utilisateurs
de l’information financière – internes et
externes – sur l’absence de pérennité de

Une contribution volontaire en nature
est définie comme «   l’acte par lequel une
personne physique ou morale apporte à une
entité un travail, des biens ou des services
à titre gratuit   »5. Cela correspond à des
contributions :

en travail : bénévolat, mises à disposition
de personnes ;

en biens : dons en nature redistribués ou
utilisés en l’état ;

en services : mises à disposition de locaux
ou de matériel, prêts à usage, fourniture
gratuite de services.
Ne sont donc pas concernés les dons en
numéraire, les donations, les legs, les salariés
de l’association ou encore les subventions en

Les contributions volontaires en nature sont
valorisées et comptabilisées si deux conditions cumulatives sont remplies7 :

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.
Si tel est le cas, la comptabilisation est obligatoire alors qu’elle était précédemment
optionnelle (enregistrement ou informations données en annexe) : c’est là que réside
le principal changement.
L’enregistrement s’effectue avec des
comptes de classe 8 (86 et 87)8 :

au crédit, pour les contributions volontaires reçues par catégorie (dons en nature
consommés ou utilisés en l’état, prestations
en nature, bénévolat) ;

au débit, en contrepartie, pour leurs
emplois selon leur nature9 (secours en
nature, mises à disposition gratuite de
locaux, prestations, personnel bénévole).
Les contributions volontaires en nature
continuent à être inscrites au pied du
compte de résultat dans la partie éponyme,

1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. 1,4 million d’équivalents temps plein (ETP)
pour les participations bénévoles associatives
en 2017, selon V. Tchernonog, L. Prouteau, Le
Paysage associatif français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions – Dalloz, 2019, p. 12.

3. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 431-10 (IR1).
4. Ibid.
5. Ibid., art. 211-1.
6. Règl. CRC no 1999-01 du 16 févr. 1999.
7. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 211-2.
8. Ibid., art. 211-3.
9. Des sous-comptes spécifiques des comptes

de la classe 8 peuvent être créés pour retracer
la valorisation des contributions volontaires
en nature détaillée par nature de charges.
10. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 431-10.
11. Ibid., art. 211-4.
12. Ibid., art. 431-10 (IR3).
13. Ibid.
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numéraire. Contrairement aux dispositions
du règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) no 1999-016, le prêt à
usage ou commodat ne fait plus l’objet d’un
traitement à part entière, mais est désormais
considéré comme une contribution volontaire en nature, suivant le traitement de cette
qualification.

es contributions volontaires en
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ces « ressources »4 et, de fait, sur la vulnérabilité de l’association si celles-ci venaient à
disparaître.

Définition
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Informations obligatoires

Dans l’annexe des comptes annuels doivent
être fournies les informations sur les contributions volontaires en nature dont l’association a bénéficié10 :

si elles ne sont pas comptabilisées, il
faut indiquer les motifs de cette décision et
donner une information sur leur nature et
leur importance ;

si elles le sont, les informations portent sur
les modalités de leur recensement, de leur
quantification et de leur valorisation.
À noter que « si l’entité estime que la présentation des contributions volontaires en
nature n’est pas compatible avec son objet
ou ses principes de fonctionnement », cette
position doit être motivée et une informaAUTEUR
Delphine Philipon
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)

© Orlando Florin Rosu

tion doit figurer dans l’annexe sur la nature
et l’importance de ces contributions11.

Démarches à mettre en œuvre

Comme précédemment, le traitement
comptable ne soulève pas de réelles difficultés. La phase la plus sensible reste la
correcte appréhension des contributions
volontaires en nature : leur recensement et
leur valorisation. Pour apporter notamment
les garanties de fiabilité, le nouveau règlement confirme la nécessité de disposer d’un
mode organisé de collecte de l’information12,
comprenant entre autres des états de temps,
des fiches de travaux, des bordereaux de suivi
de mouvements de produits ou matière.
Des précisions sont apportées sur la valorisation13. Pour l’apport en travail (bénévolat),
l’attention est à porter sur le choix spécifique
d’unité (heure, opération, etc.) et le choix de
méthode de valorisation (valeur de remplacement, Smic et ses variantes : net, chargé,
assorti de coefficients de pondération, etc.).
Ces pratiques doivent être transparentes et
appliquées de façon constante.

Pour l’apport en biens et services, la référence au coût réel, comme la valeur locative des mises à disposition de locaux, est à
retenir.
La transition pour une correcte application
au 1er janvier 2020 de ces dispositions dépend
des modalités mises en place à ce jour dans
chaque association. Si les démarches de
recensement et de valorisation existent, il
faut s’assurer de leur conformité.
En l’absence de toute procédure existante,
le préalable consiste à apprécier le caractère essentiel ou non des contributions
volontaires en nature à la compréhension
de l’activité de l’association. Si tel est le
cas, il convient d’engager une démarche
de collecte fiable des données afférentes et
d’adopter des règles de valorisation appropriées, en vue d’être opérationnelles au
1er janvier 2020.
Cette phase doit impérativement être
accompagnée d’informations diffusées
auprès des salariés-collecteurs, des donateurs, des mécènes et des bénévoles, ainsi
que de la mise à disposition d’outils à l’utilisation simple et fluide. n
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en deux colonnes de totaux égaux. Cette
comptabilisation, sans impact sur le résultat,
maintient la distinction entre les moyens liés
à des flux financiers figurant dans le corps
du compte de résultat et ceux « gratuits » au
pied de cet état.
Bien que la valorisation et la comptabilisation des contributions volontaires en nature
visent à connaître et à rendre compte de l’intégralité des « ressources mises en œuvre », le
compte de résultat ne se conclut pas par un
total général des charges et des produits, agrégeant les soldes des comptes 6 et 86, et 7 et 87.
S’agissant des associations qui font appel
public à la générosité, la présentation dans
le compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public (CER) reste
assez semblable. Le nouvel état, « Compte
de résultat par origine et destination », doit
également les mentionner.

AUTEURAlexandre Walliang
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)
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Traitement comptable
des libéralités : des
nouveautés majeures

Les nouveautés comptables quant au traitement des libéralités
entraînent des conséquences significatives sur la présentation
des comptes annuels1. Elles obligent également les organismes
concernés à revoir en amont les processus et systèmes
d’information, comptables et de gestion des dossiers de libéralités.

L

es principaux changements apportés

par le nouveau règlement tiennent à
la comptabilisation des libéralités au bilan
dès l’acceptation de celles-ci par l’organe
d’administration ainsi qu’au mécanisme
des fonds reportés conduisant de fait à une
reconnaissance des ressources issues de legs
au fur et à mesure de la disponibilité des
fonds qu’elles procurent.

Acceptation de la libéralité

À la comptabilisation hors bilan actuellement applicable2 lors de l’acceptation de
la libéralité par l’organe d’administration
pour le montant net estimé de la succession
succède une comptabilisation au bilan des
actifs et des passifs successoraux dès l’acceptation de la libéralité ou, au plus tard, lors
de l’entrée en possession ou de la levée des
conditions suspensives3.
1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. Règl. CRC no 1999-01 du 16 févr. 1999.
3. Règl. ANC no 2018-06, préc. ; v. égal.
en p. 37 de ce numéro.
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À l’actif, deux rubriques et comptes
nouveaux enregistrent, d’une part, les
« biens reçus par legs ou donations destinés
à être cédés », notamment constitués de
biens mobiliers ou immobiliers à céder, et,
d’autre part, les « créances reçues par legs ou
donations » représentatives des actifs financiers à recevoir. Au passif, deux rubriques et
comptes nouveaux enregistrent, d’une part,
les « dettes des legs ou donations » représentatives des dettes du défunt ou des dettes
grevant le bien transféré par donation, et,
d’autre part, les « provisions pour charges
sur legs ou donations » représentatives des
obligations mises à la charge de l’entité
bénéficiaire par le testateur ou donateur
– par exemple, les charges d’entretien d’une
tombe ou le versement d’une rente à une
personne désignée.
La comptabilisation de ces actifs et passifs
trouve sa contrepartie au compte de résultat

dans un compte de produit de gestion
courante intitulé « Legs ou donations ».
Toutefois, si le donateur ou testateur l’a,
explicitement ou implicitement, affectée au
renforcement des fonds propres de l’entité
bénéficiaire, tout ou partie de la libéralité
trouve sa contrepartie dans les fonds propres
sans transiter par le compte de résultat.

Fonds reportés

À la clôture de l’exercice, la partie des
ressources issues de legs ou donations, constatées en produits d’exploitation au cours de
l’exercice, qui n’est pas encore encaissée
ou transférée pour les « créances issues de
legs ou donations » ou pas encore réalisée
pour les « actifs issus de legs ou donations
destinés à être cédés » est comptabilisée dans
une rubrique du passif dénommée « Fonds
reportés liés aux legs ou donations », avec
pour contrepartie une charge comptabilisée
dans le compte « Report en fonds reportés ».
Les sommes ainsi inscrites au passif en
« fonds reportés liés aux legs ou donations »
sont rapportées au résultat au cours des exercices suivants au fur et à mesure de la réalisation de la libéralité, soit lors du transfert
des actifs financiers initialement inscrits en
« créances issues de legs ou donations », soit
lors de la cession des « biens reçus par legs
ou donations destinés à être cédés ».

Suppression de l’actuel compte
d’attente

Le compte d’attente actuellement utilisé
pour comptabiliser au passif les sommes
reçues dans l’attente de la réalisation
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Dossier

le règlement anc

Charges et produits de gestion
temporaire et de réalisation
des libéralités

Le règlement opère une distinction entre,
d’une part, les ressources représentatives
de l’actif net d’un legs ou d’une donation
et, d’autre part, les produits et les charges
afférents aux biens destinés à être cédés :
les frais de traitement, lesquels intègrent les
charges relatives à la mise en vente des biens
ainsi que les charges et produits de gestion
temporaire, sont comptabilisés par nature
lorsque celle-ci est identifiable ou, à défaut,
dans les comptes « Autres charges sur legs ou
donations » et « Autres produits sur legs ou
donations ».
Le nouveau règlement précise que la
rubrique « Frais de recherche de fonds »
du compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public (CER)
AUTEURSidonie Hanouët-Derhy
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)

prévoit la comptabilisation de fonds reportés
tant que les fonds issus, d’une part, de la
réalisation des actifs mobiliers ou immobiliers
et, d’autre part, du transfert des actifs
financiers ne sont pas disponibles pour la
réalisation de l’objet et des missions sociales de
l’entité bénéficiaire de la libéralité.

comprend notamment l’ensemble des frais
de traitement et de gestion des libéralités. Le
ratio de frais de recherche de fonds des organismes faisant appel public à la générosité
sera ainsi affecté par ces dispositions, différentes des pratiques comptables actuelles
qui consistent à comptabiliser les legs en
produits et à les présenter en ressources
dans le CER, pour leur montant net de
réalisation.

Des changements
de règles comptables lourds
de conséquences

Les changements de règles comptables en
matière de libéralités tiennent aux schémas
de comptabilisation associés aux faits générateurs de ces écritures comptables ainsi
qu’aux règles de classement et de présentation des comptes. Ils emportent des conséquences importantes sur les règles de gestion
des dossiers de libéralités, sur les données et
informations nécessaires pour appliquer les
règles comptables et, ce faisant, sur la structuration des systèmes d’information associés.
L’ensemble de ces changements nécessite
de la part des organismes concernés – ceux
gérant un portefeuille de legs conséquent –
une préparation et une anticipation tenant :


à l’appropriation et l’assimilation des

nouvelles règles, à leur déclinaison pour
les différentes situations rencontrées (legs
universel, legs à titre universel, legs particulier, legs affecté au renforcement des
fonds propres, legs affecté à un projet ou
programme déterminé, etc.) ;

au partage de ces règles entre service juridique en charge de la gestion du portefeuille
de legs et service comptable en charge de la
correcte application des nouvelles règles ;

à l’accroissement et l’amélioration
des informations communiquées par les
notaires dans le suivi des dossiers de legs ;

à la définition d’un cahier des charges
pour l’adaptation ou le changement du
système d’information des libéralités ;

à la préparation de la première application du nouveau règlement : inscription
à l’actif et au passif des libéralités en cours
présentées en hors bilan selon les règles
actuelles, détermination du montant des
fonds propres et des fonds reportés en
contrepartie de ces libéralités, contreparties
des écritures visant à solder le compte d’attente des sommes encaissées/décaissées au
titre des libéralités en cours ;

à la sensibilisation des organes de gouvernance aux incidences de ces changements, notamment sur la communication
financière.
Les services comptables, les organismes
professionnels du secteur associatif, les
experts-comptables et commissaires aux
comptes travaillent depuis l’homologation
du règlement notamment sur l’élaboration
d’éléments de doctrine face aux nombreuses
questions qui se posent déjà quant au traitement des diverses situations rencontrées. n
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définitive d’un bien, voire, pour certains
organismes, dans l’attente de la réalisation complète d’un legs, disparaît avec le
nouveau règlement comptable. Le règlement de l’Autorité des normes comptables
(ANC) no 2018-06 prévoit la comptabilisation de fonds reportés tant que les fonds
issus, d’une part, de la réalisation des actifs
mobiliers ou immobiliers et, d’autre part,
du transfert des actifs financiers ne sont pas
disponibles pour la réalisation de l’objet et
des missions sociales de l’entité bénéficiaire.
Cette approche a logiquement conduit à
considérer que tout encaissement associé à
une libéralité devait entraîner une reprise
de fonds reportés et la reconnaissance du
produit à hauteur des sommes encaissées.

no 2018-06

AUTEUR
Jean-Claude Marty
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)
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Dossier
Laurence Lepetit
Déléguée générale
de France générosités

“ Redonner de la lisibilité à l’apport
de la générosité au financement de l’intérêt général ”

N

ous savons que la confiance est la

clé de la générosité du public. 55 %
des Français font confiance aux associations
et aux fondations qui font appel à la générosité du public1. Clarté des missions sociales
poursuivies, contrôle des organisations et
gestion rigoureuse sont donc au cœur de
notre modèle.
Dans le cadre de la réforme du plan comptable, l’Autorité des normes comptables
(ANC) a décidé de créer un compte de
résultat par origine et destination (CROD)2
afin de permettre de rendre compte du
modèle économique des organismes
sans but lucratif (OSBL) qui ont d’autres
ressources que celles issues de la générosité
du public. Le règlement conserve cependant le compte d’emploi des ressources
collectées auprès du public (CER) issu de
la loi de 1991 et de l’arrêté de 19933, qui se
concentre exclusivement sur les ressources
issues de la générosité du public.

Clair-obscur : libéralités et nouvelles
règles comptables. Les associations

duction de ce nouveau tableau qui devrait
permettre d’expliciter les différents modèles
économiques de nos organisations en soulignant la complémentarité des ressources
issues de la générosité avec les autres sources

collectent plus de 1 milliard d’euros par
an en legs, donations et assurances vie5. Ils
sont une importante source de diversification des financements pour le secteur, en
constante croissance ces dernières années.
Les libéralités représentaient, en 2017,
10 % des ressources des membres de France
générosités6.
Au sein des principales évolutions proposées
par le règlement, le traitement des legs et
donations mérite une attention particulière.
Le règlement refond en effet largement cette
partie en imposant la comptabilisation à la
date de signature de l’acte ou de l’acceptation du legs ou de l’entrée en jouissance et en
créant une rubrique « Fonds reportés » pour

1. Kantar Sofres pour Le Don en confiance, « Baromètre de la confiance – Vague 11 », oct. 2018.
2. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, art. 432-1 et s.,
homologué par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
3. L. no 91-772 du 7 août 1991, JO du 10, art. 4 ;
arr. NOR : PRMX9300553A du 30 juill. 1993 ;

v. égal. en p. 31 de ce dossier.
4. JA 2019, no 596, p. 43, étude L. Lepetit.
5. 1 milliard d’euros en 2015 : Observatoire de la philanthropie – Fondation de France, « Panorama national
des générosités », avr. 2018, JA 2018, no 579, p. 11.
6. France générosités, « Évolution des ressources

Confiance, transparence et générosité
du public. Nous nous félicitons de l’intro-
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de financement. Il devrait également
redonner de la lisibilité à l’apport de la générosité au financement de l’intérêt général4.
Nous espérons vivement également que
ce nouveau tableau permettra de sortir de
l’écueil des ratios de gestion calculés à partir
du CER et que certains voudraient voir
comme l’unique preuve de l’efficacité de
nos organisations à travers des comparaisons
qui ne prennent pas en compte l’ensemble
du modèle économique.
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la comptabilisation de la partie des ressources
non encore encaissées7. Ces nouvelles dispositions comptables posent des questions d’interprétation et d’applicabilité aux professionnels des libéralités et aux professions comptables, notamment au regard du droit applicable en matière de successions8. Elles vont
demander une mobilisation des ressources
des organisations tant dans l’appréhension
croisée de la réforme entre les professions
juridiques et comptables, dans la mobilisation d’outils de gestion plus performants que
dans la mise à jour des règles de gestion des
organisations. Pour ce faire, France générosités a lancé un groupe de travail croisé entre
les professions comptables et juridiques sur
la question des outils. Le syndicat anime
également des groupes de travail métier pour
faciliter l’appréhension du règlement par les
responsables des libéralités et construire une
réflexion mutualisée sur les enjeux comptables avec les directions administratives et
financières.
Nous nous félicitons en outre des échanges
avec l’Ordre des experts-comptables et la
Compagnie nationale des commissaires aux
comptes qui devraient nous permettre de
partager les enjeux identifiés et les difficultés
d’interprétation du règlement afin d’élaborer des pistes de solutions communes. n
des associations et fondations membres de
France générosités 2011-2017 », mars 2019.
7. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 213-3
à 213-9, art. 213-12.
8. V. en p. 37 de ce numéro.
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Témoignage

e compte d’emploi des ressources
collectées auprès du public (CER),
normé par le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) no 2008-12 du
7 mai 2008, fait l’objet de critiques régulières
de la part tant des organismes devant l’établir
que des autorités de contrôle et de la profession comptable2. Ce règlement, publié il y a
10 ans, résulte de compromis entre les différentes parties prenantes et n’a pas répondu à
l’objectif recherché initialement par l’article
4 de la loi du 7 août 1991 : rendre compte et
informer de manière claire les donateurs sur
les sommes collectées provenant de la générosité des donateurs ou testateurs et sur leur
utilisation.
L’ordonnance du 23 juillet 20153 a modifié
la rédaction initiale de l’article 4 de la loi
précitée relatif à l’obligation d’établir un
CER, mais ne peut pas être appliquée dans
la mesure où le processus de ratification
engagé début 2016 n’a toujours pas abouti.
Elle a introduit un seuil au-delà duquel
l’organisme qui fait appel public à la générosité doit établir un CER. Le montant
du seuil a été fixé dans le décret du 22 mai
20194 par référence au montant prévu à
l’article D. 612-5 du code de commerce,
soit 153  000 euros. L’assiette de ce seuil
comprend l’ensemble des dons tels que
définis dans l’arrêté du 22 mai 2019 fixant
les modalités de présentation du CER5.

CER : un dispositif
rénové

Les organismes entrant dans le champ d’application de la loi
du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur
des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes
des organismes faisant appel à la générosité publique1 ont
l’obligation d’établir un compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public (CER). Focus sur les nouveautés
comptables en la matière.

Les nouvelles modalités d’élaboration du
CER sont fixées dans le règlement comp-

table de l’Autorité des normes comptables
(ANC) no 2018-066, qui abroge le règlement CRC no  1999-01 du 16 février 1999
en vigueur à ce jour, pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2020, ainsi
que dans l’arrêté du 22 mai 2019 précité.
Ce règlement dispose que « les associations
et fondations relevant des articles 3 et 4 de
la loi no 91-772 du 7 août 1991 et les fonds
de dotation qui font appel à la générosité du
public relevant de §2 du VI de l’article 140
de la loi no 2008-776 de modernisation de
l’économie incluent dans l’annexe de leurs
comptes annuels une sous-section 4 qui
comporte les états suivants :

un compte de résultat par origine et destination défini à l’article 432-2 ;

un compte d’emploi annuel des
ressources collectées auprès du public
conformément à la loi no 91-772 du 7 août
1991 défini à l’article 432-17 ;

les informations nécessaires à leur bonne
compréhension.

1. L. no 91-772 du 7 août 1991, art. 4.
2. JA 2016, no 549, p. 32, étude J.-C. Marty in dossier
« Générosité publique – L’or à l’appel » ; JA 2016,
no 549, p. 25, étude P. Rolland in dossier préc. ; JA
2016, no 549, p. 26, étude B. Buguet-Degletagne in
dossier préc. ; JA 2015, no 526, p. 43, étude F. Jégard ; JA
2014, no 494, p. 29, étude F. Jégard in dossier « Infor-

mation financière – Des chiffres et des lettres ».
3. Ord. no 2015-904 du 23 juill. 2015, JO du 24,
art. 9 ; JA 2015, no 524, p. 40, étude E. Benazeth.
4. Décr. no 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24.
5. Arr. du 22 mai 2019, JO du 24, texte no 22.
6. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.

Nouvelles dispositions
applicables aux entités faisant
appel public à la générosité

Pour ces entités, le tableau de variation
des fonds propres défini à l’article 432-22
remplace le tableau portant sur les mêmes
informations, prévu à l’article 431-5 du
présent titre ».
Le nouveau règlement vient ainsi augmenter
le nombre d’informations à produire pour les
entités qui font appel public à la générosité.

Une nouvelle obligation :
produire le CROD

Le compte de résultat par origine et destination (CROD) permet de reprendre
l’ensemble des flux du compte de résultat et
donc de refléter le modèle économique des
entités qui font appel public à la générosité.
Une colonne dans ce tableau permet d’isoler
tous les flux relatifs à la générosité du public.
Si l’entité le décide, elle pourra présenter, en
annexe, un tableau de réconciliation entre
le compte de résultat et le CROD. Si l’entité
décide de présenter ce tableau de
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réconciliation, elle devra respecter le
format prévu dans le règlement.
Le CROD devient ainsi le document
de référence à insérer dans l’annexe des
comptes annuels, contenant les éléments
nécessaires pour alimenter le CER.

Les colonnes de la première partie du CER
correspondent à la colonne « Dont générosité du public » du CROD. L’article 432-18,
alinéa 1er du règlement indique que, « à
l’exception des informations précisant les
ressources reportées liées à la générosité du
public non dédiées non utilisées, les informations figurant dans le compte d’emploi
annuel des ressources collectées auprès du
public conformément à la loi no 91-772 du
7 août 1991 correspondent strictement aux
informations relevant de la générosité du
public figurant dans le compte de résultat par
origine et destination défini à l’article 432-2 ».
Le nouveau CER comporte une colonne
« Exercice N-1 » permettant de comparer
les flux de l’exercice à ceux du précédent.
Il intègre à son pied le passage du « stock »
d’ouverture au «   stock   » de clôture des
ressources liées à la générosité du public
non affectées et non consommées.
Il convient d’attirer l’attention sur le fait
que le montant des ressources reportées
liées à la générosité du public au 1er janvier
2020 (hors fonds dédiés), correspondant au
« stock » d’ouverture, ne peut théoriquement pas correspondre au solde « T7 » au
31 décembre 2019 du fait notamment :

d’une nouvelle définition du montant des
ressources reportées liées à la générosité du
AUTEURFrancis Chartier
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)
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Nouvelle présentation du CER

public hors fonds dédiés précisé à l’article
432-19 du règlement ;

du nouveau périmètre des ressources
liées à la générosité du public intégrant les
ressources de mécénat dans les produits ;

d’un commentaire infra-réglementaire
indiquant que ce montant permet de
présenter au donateur une approche la plus
fidèle possible de la trésorerie en réserve
issue de la générosité du public hors fonds
dédiés ;

de l’absence de mesures transitoires
comme celles prévues par le règlement
CRC no 2008-12 qui prévoyait la possibilité
de retenir une méthode simplificatrice, ce
que la plupart des organismes ont retenu.
Cette nouvelle définition des ressources
reportées liées à la générosité du public hors
fonds dédiés doit conduire les organismes à
recalculer ce solde et à prévoir les éléments
de communication appropriés si le calcul
aboutissait à présenter un solde très différent
au 1er janvier 2020 de celui figurant sur la
ligne « T7 » au 31 décembre 2019.

Par ailleurs, la présentation des seules contributions volontaires en nature issues de la
générosité du public au pied des précédents
tableaux viendra compléter l’information
relative aux contributions provenant de la
générosité.
Enfin, à la demande principalement des
autorités de contrôle, le CER devra faire
figurer un tableau de variation des fonds
dédiés comprenant exclusivement ceux liés
à la générosité du public.

Conséquences de l’évolution
du CER

Les conséquences de la mise en œuvre du
nouveau dispositif réglementaire doivent
être anticipées au plus tôt par les organisations faisant appel public à la générosité.
Elles pourront affecter la définition des
rubriques du CROD, les paramétrages du
système d’information, la structure de la
comptabilité analytique, les décisions de
gestion concernant notamment la définition des missions sociales et le calcul des
ressources reportées liées à la générosité
du public en début d’exercice ainsi que la
communication financière de l’entité. Ce
nouveau règlement conduira par ailleurs à
multiplier les tableaux devant être produits
dans l’annexe des comptes annuels. Enfin,
les entités devront adapter leur communication et trouver le support approprié, clair
et synthétique, permettant de rendre intelligibles les opérations liées à la générosité du
public, condition nécessaire, s’il en est, pour
assurer une véritable transparence financière vis-à-vis des donateurs et de l’ensemble
des citoyens. n
AUTEUR
Joël Fusil
TITRECommissaire aux comptes,
membre de la commission « Associations
et fondations » de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC)
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omme son nom ne l’indique pas,
l’annexe est un document important pour la compréhension du bilan et
du compte de résultat, mais également de
l’activité de l’association. Le règlement de
l’Autorité des normes comptables (ANC)
no 2018-06 du 5 décembre 2018 prévoit des
règles spécifiques pour la présentation de
l’annexe des comptes annuels, en complément des principes du règlement ANC
no 2014-03 du 5 juin 2014 qui s’appliquent
à l’ensemble des entreprises.
Selon le précédent règlement2, l’annexe
devait comprendre toutes les informations
relatives :

aux principes comptables retenus pour
présenter les comptes ;

aux changements de principes au cours
de l’exercice ;

aux variations de postes d’actif et de passif
long terme ;

à la présentation et à l’annexe spécifique
au compte d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER).
Dans le livre IV (« Modèles des comptes
annuels »), le nouveau règlement, au titre III
(« Contenu de l’annexe »), classe les informations selon :

les dispositions générales (chapitre I) ;

les dispositions spécifiques relatives aux
entités faisant appel public à la générosité
(chapitre II) ;

les dispositions spécifiques relatives aux
fondations et fonds de dotation (chapitre III).
Il retient l’ensemble des informations contenues dans les précédents règlements et les
complète notamment par les informations
portant sur :
1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. Règl. CRC no 1999-01 du 16 décembre 1999.
3. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 142-1.

Annexe : du changement
dans la continuité
En ligne avec les changements de traitement comptable prévus
par le nouveau règlement1, le contenu de l’annexe présente des
adaptations. Des informations complémentaires sont également à
fournir dans ce nouveau cadre.


les principes comptables concernant les

cotisations3 ;

la présentation ou non des contributions
volontaires en nature4 ;

les dons en nature destinés à être cédés
s’agissant des ressources liées à la générosité
du public5.

Dispositions générales

La première partie de l’annexe comprend
des informations déjà présentes dans le
règlement précédent, telles que les principes
et méthodes relatifs à l’établissement des
comptes, les faits caractéristiques d’importance significative de l’exercice ou postérieurs à la clôture des comptes.
Les informations contenues dans ce chapitre
tiennent compte de l’évolution des principes
et méthodes comptables relatifs au bilan et au
compte de résultat énoncés dans les chapitres
précédents6. Par exemple, une information
spécifique concerne les « Fonds reportés liés
aux legs ou donations ». L’article 431-12 du
nouveau règlement prévoit une information
spécifique sur des « transactions » effectuées
avec des « contreparties », qui ne seraient pas

des « transactions courantes conclues à des
conditions normales ». Ce dernier point n’est
pas sans rappeler la notion de convention
réglementée, dont l’information est communiquée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Conformément à l’article
431-2, l’annexe, dans cette première partie,
doit donner une description :

de l’objet de l’entité ;

de la nature et du périmètre des activités
ou missions sociales ;

des moyens mis en œuvre.
Les informations vont au-delà du caractère comptable. Elles figurent d’ailleurs
en partie dans les statuts et dans le rapport
de gestion. La mention dans l’annexe de
ces informations en relation avec l’activité
réelle conduira à une revue régulière des
mentions figurant dans les statuts quant à
l’objet social de l’association.
On peut s’interroger également sur l’opportunité, pour le rapport de gestion, de
renvoyer à l’annexe afin d’éviter toute
répétition ou ambiguïté d’interprétation
qui pourrait provenir d’une rédaction différente, dans chaque document, d’une réalité
identique.
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Dispositions spécifiques
relatives aux entités faisant
appel public à la générosité

Des nouveautés importantes pour les entités
faisant appel public à la générosité figurent
dans ce chapitre7.
Tableau de variation des fonds propres.

Ce document, qui existait déjà, se rapporte,
dans les grandes lignes, à l’affectation du
résultat de l’exercice. La nouveauté consiste,
pour l’essentiel, à faire ressortir la partie de
la variation provenant de la générosité du
public.

Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER). Ce tableau

existait déjà, mais le nouveau règlement
comptable renvoie à la loi du 7 août 19918,
en modifiant sensiblement la présentation9.
À noter qu’un décret10 a récemment précisé
le seuil d’établissement du CER pour les
organismes faisant appel public à la générosité et qu’un arrêté11 confirme les rubriques
du CER telles que présentées par le règlement comptable.
Compte de résultat par origine et destination (CROD). C’est un nouveau tableau

par rapport aux règlements précédents. Pour
simplifier, on pourrait dire qu’il s’agit d’un
CER dans lequel les données concernent à
la fois le dernier exercice et, en regard, l’exercice précédent. Une définition détaillée
de chaque poste de ce compte de résultat
complète cette présentation. L’article 432-15
du nouveau règlement prévoit que tous les
changements dans les clés de répartition des
charges devront être justifiés. Sur ce point,

7. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 432-1 à 432-22.
8. L. no 91-772 du 7 août 1991, art. 4.
9. V. en p. 30 et p. 31 de ce dossier.
10. Décr. no 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24.
11. Arr. du 22 mai 2019, JO du 24, texte no 22.
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il conviendra de s’assurer de la cohérence
entre les événements mentionnés dans cette
partie et la description des activités de l’entité figurant au début de l’annexe. L’article
432-16 prévoit, à la discrétion de l’entité, la
présentation d’un état de rapprochement
entre les charges du compte de résultat
– état de synthèse qui accompagne le bilan –
et le CROD – figurant dans l’annexe. Il sera
ainsi possible au lecteur averti des comptes
de faire le lien, pour l’année en cours, entre
les postes du compte de résultat par nature
de dépense (achats, impôts, salaires, etc.)
et par objet de dépense (missions sociales,
recherche de fonds, frais de siège, etc.).
L’existence d’une comptabilité de gestion
– appelée précédemment comptabilité
analytique – permet de remplir aisément ce
document.

Dispositions spécifiques
relatives aux fondations
et fonds de dotation

Les spécificités s’agissant des fondations et
fonds de dotation concernent :

le suivi des actifs de la dotation non
consomptible ;

la dotation non consomptible attachée
aux biens apportés par les fondateurs ou les

membres, qui doivent figurer durablement
dans les fonds propres de l’entité.
Ces informations sont à présenter aussi bien
pour la dotation statutaire que pour les dotations complémentaires non consomptibles.
Selon l’article 433-2 du nouveau règlement,
les entités concernées fournissent une information sur la politique suivie en matière de
gestion des dotations, sur les points concernant notamment le maintien de la valeur ou
l’abondement éventuel.
Enfin, et toujours pour les entités concernées, l’article 433-3 prévoit une information
relative aux engagements des donateurs,
notamment dans le cadre du programme
d’action pluriannuel. Il est à noter qu’ont
exclusivement été traités ci-dessus les points
figurant dans la partie du règlement relatif à
l’annexe. Mais d’autres parties du règlement
font également référence à l’annexe.
En conclusion, les lecteurs des comptes
doivent disposer de l’information la plus
complète sur le contenu des comptes et les
principes selon lesquels ils sont établis, en ne
retenant toutefois que les informations importantes. Le principe de matérialité est toujours
à retenir dans le cadre de la rédaction. Ce
nouveau règlement fait figurer, à côté des
informations comptables, des informations
relatives à la gestion et à l’activité des entités. n

AUTEUR
Jean-Pierre Fernandez
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)

AUTEURMarc Tenneroni
TITREExpert-comptable,
membre du comité « Secteur non
marchand » du Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables (CSOEC)
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travers la lecture des différents
articles de ce dossier, on peut apprécier l’ampleur de cette réforme. Si, antérieurement, la volonté pédagogique a été recherchée, il est clair que, dans cette nouvelle
version, l’Autorité des normes comptables
(ANC) souhaite insister sur l’application de
droit du plan comptable général et que, pour
des activités spécifiques, ce dernier peut être
complété par un texte spécifique. Afin de
préserver l’aspect pédagogique, le règlement
comporte des insertions infra-réglementaires qui facilitent sa compréhension.

Des informations
complémentaires…

La présentation des comptes annuels évolue
notamment pour apporter des informations
complémentaires2. La remontée des fonds
dédiés au niveau du résultat d’exploitation
permet d’améliorer la lecture du résultat
dégagé des activités courantes de l’organisme. De nouvelles rubriques au niveau de
l’actif et du passif du bilan apparaissent. La
présentation du compte de résultat est revue
afin d’améliorer la lisibilité des produits d’exploitation. L’annexe est aussi modifiée et,
dans des cas bien spécifiques, comporte des
informations complémentaires3. Pour les
entités faisant appel public à la générosité, le
compte de résultat par origine et destination
(CROD) est un nouveau tableau destiné à
ne plus présenter les rubriques du compte
de résultat par nature, mais en ventilant les
produits par origine des fonds et en précisant leur utilisation. Ce tableau permet de
réaliser une analyse différente dont le but est
de faciliter la compréhension des comptes

Une mise en œuvre
à anticiper

Le nouveau règlement comptable1 n’est pas une révolution
en soi. Il comporte néanmoins des évolutions majeures dont
les conséquences sont à mesurer afin de le mettre en œuvre
en toute sérénité.
par l’utilisateur. Le compte d’emploi annuel
des ressources collectées auprès du public
(CER) a aussi été remanié4. Il est nécessaire
de bien appréhender ces changements et
d’anticiper la modification de la présentation de la plaquette des comptes annuels.

… et des évolutions majeures

Le règlement ANC no 2018-06 intègre cinq
évolutions majeures au niveau des enregistrements comptables. Sont ainsi concernés
les subventions d’investissement, les contributions volontaires en nature, les dons, les
legs et le CROD pour les associations faisant
appel public à la générosité.
La suppression de la méthode spécifique de
comptabilisation des subventions d’investissement sur bien renouvelable impacte fortement les structures concernées5. Au-delà
du changement de méthode engendré par
cette suppression, il faut intégrer le fait que
la dotation aux amortissements sera désormais en partie ou totalement neutralisée par
la quote-part de subvention virée au compte
de résultat. Ce nouveau traitement aura un

impact sur le niveau de résultat des entités
mais sera sans incidences sur leur niveau de
trésorerie, contrairement à ce qu’un résultat
excédentaire pourrait laisser présager. Il est
donc nécessaire de préparer la communication financière envers les membres et les
partenaires financiers pour expliquer que le
résultat est lié à une présentation comptable
des subventions d’investissement et non à
un enrichissement de l’entité elle-même.
Les organismes doivent par ailleurs anticiper
le fait que le compte de résultat et l’annexe
présenteront les contributions volontaires en
nature valorisées (bénévolat, mises à disposition, mécénat de compétences, etc.)6. Si le
règlement CRC no 1999-01 permettait la
comptabilisation de ce type d’opération,
le nouveau règlement impose de justifier
l’absence de comptabilisation. Il convient
donc de réfléchir aux modalités d’identification et de suivi de ces contributions (fiches
de temps, suivi des dons en nature, des mises
à disposition, etc.) afin de mettre en œuvre,
à l’aune du nouveau règlement, cette valorisation dès le premier jour de l’exercice
réalisé.
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1. Règl. ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homologué
par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51.
2. V. en p. 18 de ce dossier.
3. V. en p. 33 de ce dossier.
4. V. en p. 30 et p. 31 de ce dossier.
5. V. en p. 21 de ce dossier.
6. V. en p. 26 de ce dossier.
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composantes devient nécessaire. La mise
en place de la mécanique des fonds reportés
doit être anticipée.

Anticiper pour être prêt

© eggeeggjiew

Enfin, la comptabilisation des legs
fait apparaître de nouveaux schémas comptables7. L’enregistrement dans les actifs
immobilisés, dans une rubrique spécifique
(comptes 24), au moment de l’acceptation
du legs par l’organe décisionnaire de l’organisme aura des répercussions importantes
en premier lieu sur la gouvernance et les
modalités d’acceptation des libéralités. Un
suivi individualisé de chaque legs et de ses
7. V. en p. 28 de ce dossier.
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Les acteurs associatifs, et plus généralement ceux visés par le nouveau règlement,
se doivent d’anticiper sa mise en place dès
2019 afin d’être prêts au 1er janvier 2020, en
prenant l’hypothèse d’un exercice comptable adossé à l’année civile. Les comptes
annuels de l’année 2020 indiqueront les
chiffres comparatifs de l’exercice 2019.
Pour anticiper, il convient de réaliser un
diagnostic de la situation de son association
par rapport aux impacts que le nouveau
règlement aura sur les comptes, la communication financière et l’organisation interne.
Pour ce faire, les équipes comptables et
financières ainsi que les trésoriers devront
suivre des formations. Ils devront décrypter,
pour la gouvernance et les services internes
puis pour les interlocuteurs externes, les
changements induits par le règlement.
En effet, ce règlement ne doit pas rester
l’apanage des financiers. Il aura des résonances auprès des gestionnaires de legs, des
responsables des systèmes d’information,
des équipes de communication, des élus, ou

encore des bénévoles ayant des missions en
lien avec la comptabilité.
En tout état de cause, il conviendra d’être
prêt pour la saisie en comptabilité générale
et analytique des premiers enregistrements
comptables en début d’exercice. Aussi, la
mise en place de cette nouvelle réglementation nécessite d’être pilotée par un chef
de projet qui embarquera les équipes au fur
et à mesure du déroulement de son plan
d’action. Des décisions de gestion devront
être débattues, testées, puis validées par les
instances. Dans ces différents moments,
l’expert-comptable de l’entité peut être
consulté et accompagner ses clients dans le
cadre de ses règles professionnelles.
La mise en application pratique du nouveau
règlement sera sans doute source d’échanges
sur les interprétations de ce texte. Il est donc
nécessaire de mettre en place une veille
sur les différentes publications à venir. Par
ailleurs, d’autres règlements sont en cours
de rédaction : l’ANC a en effet constitué un
nouveau groupe de travail afin d’intégrer
les spécificités du secteur social et médicosocial. Un autre groupe de travail devrait
aussi être créé pour traiter des opérations de
fusion, scission et apport partiel d’actif pour
les associations et autres entités non lucratives. Affaire à suivre… n
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