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Quelles  sont les modifications apportées par le règlement 2019-04 
applicable aux ESSMS depuis janvier 2020 ? 

Comment les associations et les ESSMS doivent se préparer pour les 
premiers arrêtés de comptes 2020 ?

Quelles sont les incidences du COVID-19 sur les comptes et  l'information 
financière ? 

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations 
et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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Introduction
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Bienvenue

Application des règlements 2018-06 et 2019-04 aux exercices 
ouverts à compter du 1ier janvier 2020 

Au sommaire :
• Les nouveautés importantes du règlement 2018-06
• Les dispositions pour les comptes annuels 2020 
• Retour d’expérience de la Croix Rouge Française
• Les nouveautés du règlement 2019-04 
• Les outils à votre disposition



Présentation du règlement ANC 
n° 2018-06
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Réforme comptable du secteur
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2018-06

2019-04

Comptes annuels des personnes morales de droit privé à 
but non lucratif 

Comptes annuels des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (ESSMS)
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Réforme comptable du secteur 2018.06

Les modèles de comptes annuels sont définis par le livre IV du règlement ANC
n°2018-06.

Le règlement ANC n°2018-06 fixe des règles d’établissement et de présentation :
 Bilan et Compte de Résultat : tableaux normés
 Bilan, Compte de Résultat et Annexe : subdivisions possibles (si détails

souhaités) mais structure à respecter
 Les rubriques sans montant sur N et N-1 peuvent être enlevées
 Annexe : plusieurs tableaux sont modélisés et leur forme est à respecter

Le critère APG (Appel Public à la Générosité) ou non APG est le plus impactant
pour déterminer le contenu des comptes annuels (et garantir la conformité aux
textes)
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Réforme comptable du secteur
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Bilan Compte de résultat Annexe

+ +
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Réforme comptable du secteur
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Réforme comptable du secteur 2018.06
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Traitements comptables spécifiques :
• Les subventions d’investissement
• Les concours publics 
• Les dons
• Le mécénat 
• Les contributions financières reçues
• Les libéralités
• Les fonds dédiés
• Les Contributions Volontaires en Nature
• Les abandons de frais des bénévoles
• Passif
• Prêts aux partenaires et Partenaires compte courant



Les dispositions pour les 
comptes annuels 2020 
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Etablir les premiers comptes annuels en appliquant le 
règlement ANC 2018-06

Changement de méthode comptable

Traitement comptable d’un changement de méthode lié à changement de 
réglementation, encadré par le plan comptable général 
Nouvelle méthode supposée avoir été utilisée depuis l’origine.

Impact  compte de report à nouveau (méthode rétrospective)
Application de la méthode rétrospective si les éléments concernés réunis 
sont suffisamment fiables (autrement application de la nouvelle méthode à 
partir de l’année concernée)
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Etablir les premiers comptes annuels en appliquant le 
règlement ANC n° 2018-06

Changement du modèle de présentation des comptes annuels 
(réponse CEC 2019-25)

Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos avant le
changement de méthode comptable ne sont en aucun cas modifiés par ce
changement (article 122-3 du PCG)

Lors de la première application du règlement ANC n° 2018-06, les montants
relatifs aux rubriques et aux postes de l’exercice précédent sont identiques
aux montants tels qu’établis au bilan et au compte de résultat de l’exercice
précédent
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Etablir les premiers comptes annuels en appliquant le 
règlement ANC n° 2018-06

Importance de l’annexe des comptes annuels

Impacts liés aux changements de méthodes comptables imputés en Report 
à nouveau

 à détailler et à commenter au niveau du tableau de variation des 
fonds propres

 présentation des principaux postes des exercices antérieurs 
présentés, retraités selon la nouvelle méthode (NB : pas de pro-forma 
complets exigés)
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Etablir les premiers comptes annuels en appliquant le 
règlement ANC n°2018-06

Autres mentions dans l’annexe pour l’exercice 2020
Préparer en amont de la clôture des comptes :

la description de l’objet social de l’entité ;

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

la description des moyens mis en œuvre. 

A mentionner également :
les faits caractéristiques d’importance significative intervenus au cours de l’exercice ou de 
la clôture jusqu’à la date d’approbation des comptes par l’organe délibérant (ex : 
Evénement COVID et ses conséquences ; incertitudes sur la continuité d’exploitation…) 
(Autorité des Normes Comptables - Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-
19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. – mis à jour 24 juillet 2020)
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Etablir les premiers comptes annuels en appliquant le 
règlement ANC 2018-06

Des changements organisationnels à opérer (processus, systèmes 
d’information, méthodes, plan de compte, états financiers y compris 
annexe…)

Une communication financière 2020 à accompagner  une gouvernance à 
impliquer

 Anticiper pour être prêt



Retour d’expérience de la 
Croix Rouge Française
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La Croix-Rouge française en quelques chiffres

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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65 000 bénévoles

17 000 salariés

Un budget de 1,3 Milliard € et un bénévolat valorisé à 0,4 Milliard 
d’€ 
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Le processus de mise en place du nouveau règlement

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID

20

Un travail participatif initié très en amont

En externe : conférences, dialogue permanent avec les CAC, 
échanges avec les fournisseurs de logiciel

En interne : réunions de présentation et de suivi, formations, 
communication
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Les évolutions techniques

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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Identification et analyse des points critiques

Adaptation des outils

Ajustement de l’organisation et des flux d’information

Clôture semestrielle 2020 réalisée selon les nouvelles normes
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Les difficultés rencontrées

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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Sensibilisation de l’ensemble des directions

Disponibilité des ressources comptables

Texte en attente
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Les enseignements à partager

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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Anticipation

Implication des différents acteurs

Projet d’entreprise

Nécessité de prévoir une phase de test



Présentation du règlement ANC 
n° 2019-04 du 8 novembre 2019 

relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif
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1-1-Contexte et objectifs du nouveau règlement 

Origine du texte
Nécessité de traiter certains points particuliers compte-tenu de l’importance économique  
du secteur et de son mode de financement.
Volonté de réduire au minimum les règles particulières.

Entités concernées
Personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Périmètre
Les activités sociales et médico-sociales des entités concernées, à savoir la gestion
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) définis à l’article L. 312-1
CASF et soumis aux prescriptions réglementaires du même code.

Ne concerne pas les activités sanitaires
Date d’application

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 (coïncide avec la date d’application du 
règlement ANC n°2018-06) 
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1-2 Hiérarchie des textes 

Tome I  « cadre 
comptable » de 
l’instruction M 22

Règles comptables
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Règlement ANC n° 2014-03

Règlement ANC  
n° 2018-06

Règlement ANC 
n° 2019-04

Plan de 
comptes dit 
« M22bis »
Arrêté du 23 
décembre 2019

Organismes gestionnaires ESSMS

Abrogation règlement CRC 99-01 et avis 2007-05



Contenu des changements 
impactant les ESSMS
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2 -1 Fonds propres

Enjeux particuliers du secteur ESSMS : 

Les ESSMS sont financés par des fonds publics. 

En contrepartie de ce financement ils ont des obligations : 
Rendre compte de l’utilisation des fonds
Tenir une comptabilité séparée
Soumettre l’affectation du résultat à l’accord des autorités de tarification
Reverser les fonds non consommés en cas de fermeture ou de transfert d’établissement à 
un autre gestionnaire  (Art L313-19 du CASF) 

Comment analyser ces fonds du point de vue juridique et comptable ? 

 Le règlement ANC 2019-04 apporte une réponse 
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2 -1 Fonds propres

Réponse du règlement ANC 2019-04: Les fonds propres visés à l’article L. 313-19 
du CASF sont bien des fonds propres mais ils ont une nature particulière:

Ils sont restituables

Leur affectation est soit décidée par les autorités de tarification (art. R. 314-51 du
CASF), soit décidée par le gestionnaire (environnement EPRD) mais réalisée
conformément aux prescriptions du CASF (art. R. 314-234 du CASF)

En conséquence, ils sont à distinguer des autres fonds propres de l’entité 
gestionnaire

 Distinction prévue par règlement ANC 2019-04 au bilan, Compte de résultat 
et annexe sur les fonds propres
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2-2 Les résultats des ESSMS et leur gestion

ESSMS = Régime d’autorisation + tarification
 Obligation de rendre compte
 Gestion contrôlée = respect des règles 

administratives de détermination d’un résultat 
administratif

 Règles particulière d’affectation sous contrôle du 
tiers financeur 

Pour mémoire, les entités gestionnaires d’ESSMS peuvent réaliser d’autres 
activités non contrôlées (activités propres).
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2-2 Les résultats des ESSMS et leur gestion: notion de résultat 
effectif

Affectation provisoire dans un compte unique: compte 115 report à nouveau de activités sous contrôles 
des tiers financeurs  (avec sous division) 

New
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2-3 Financement public: notion de concours public

Un concours public est une contribution financière apportée par une 
autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou 
réglementaire.

Sont qualifiés de concours publics les ressources issues de la tarification 
ou des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du code de 
l’action sociale et des familles(…)

Enregistrés dans les comptes 73 – Concours publics

New
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2-3 Financement public : Traitement comptable des  subventions 
d’investissement

Rappel: Abrogation de la disposition comptable spécifique distinguant les subventions
d’investissement affectées à des biens renouvelables ou non renouvelables

Pour mémoire, les subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables étaient
maintenues au passif du bilan et contribuaient aux équilibres des Plan de financements
pluriannuels

Dorénavant, application des dispositions du PCG

Le changement de méthode comptable risque de déséquilibrer les plans de financement
acceptés.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) , saisie de cette question, prépare 
une note, à paraitre, proposant une solution technique  
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2-4 Les provisions réglementées

L’article 132-1 précise que les contributions financières pour renouvellement des
immobilisations sont comptabilisées en fonds dédiés
La provision réglementée « pour renouvellement des immobilisations » disparait du plan de
compte

A l’ouverture de l’exercice 2020 : réaffecter les soldes des comptes de provisions réglementées pour
renouvellement d’immobilisations en fonds dédiés.
Changement de méthode comptable à détailler dans l’annexe.

- Discordance entre règlement ANC 2019-04 et M22Bis qui conserve la provision réglementée 

Art 132-1: à la clôture de l’exercice, sont comptabilisés en fonds dédiés…

- Les contributions financières pour financer le renouvellement des immobilisations accordées par une autorité de tarification
sous la forme d’une provision réglementée dans les comptes administratifs (article D. 314-206 du CASF)

34

Précisions apportées par le règlement ANC n°2019-04 concernant les  provisions 
pour renouvellement des immobilisations



Page

2-5 Fonds dédiés: ressources éligibles

• Subventions d’exploitation ;
• Contributions financières reçues d’autres personnes morales de droit privé à 

but non lucratif ;
• Ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le 

mécénat, les legs, donations et assurances-vie.

• Contributions financières pour financer le renouvellement des 
immobilisations en vertu de l’article D. 314-206 CASF ; (cf. ci-dessus)

• Les autres contributions accordées par l’autorité de tarification. 

Ces fonds dédiés sont dénommés « fonds dédiés sur contributions financières des 
autorités de tarification aux entités gestionnaires d’ESSMS ». Ils fonctionnent selon les 
modalités prévues aux articles 132-3 à 132-4 du règlement 2018-06.( compte n°192 )
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Présentation des comptes 
annuels 
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3- Modèle de bilan – modèle de compte 
de résultat- traitement de la colonne N-1 

Principe d’intangibilité du bilan. Lors du
premier exercice d’application des
nouveaux règlements comptables ANC
2018-06 et 2019-04, les entités devront
présenter les deux exercices, mais chacun
en fonction des rubriques prévues, pour
N-1 dans le règlement 1999-01 (comptes
approuvés en 2019) et, pour N dans les
deux nouveaux règlements Article 112-2 du PCG
et CEC 2019-25

 Importance de la documentation dans
l’annexe
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Tableau de variation des fonds propres à présenter dans l’annexe 
(art. 153-1) : variante avec la distinction des fonds issus des 
ESSMS

Tableau de variation des fonds dédiés 

Tableau du résultat effectif 

3- Annexe

38



Synthèse 2019-04
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Synthèse 2019-04

En attente de la note technique de la Direction générale de la 
cohésion sociale
2020 : Perte de repères pour les entités gestionnaires 
d’ESSMS :

Comparabilité des comptes obérée par les changements de présentation
Comparabilité des comptes obérée par les changements de méthode comptable
Comparabilité des volumes obérée par les surcoûts et économies relatifs à la 
crise du Covid19

Cependant, des ressources mieux identifiées dans le compte 
de résultat, des fonds propres plus lisibles, des définitions 
précisées



Les outils à votre disposition
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Titre de la présentation
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JurisAssociations du 1er juillet 2019 - En téléchargement sur Bibliordre

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID
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Réforme comptable - Le compte est bon !
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JurisAssociations du 1er juillet 2020 - En téléchargement sur Bibliordre
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Titre de la présentation
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Les publications de l’Ordre

Les premiers arrêtés de comptes 2020 dans les associations et les ESSMS : le nouveau règlement et le COVID

Lettre Actu Experts Associations 2eme Trim 2020

Experts Associations Lettre Actu Experts 
Lettre Actu Experts Associations 3eme Trim 2020
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Page Titre de la présentation

Avez – vous des questions ?

Merci de votre attention
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