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Pourquoi ce projet ? 

 L’axe 4 du plan stratégique de l’ANC « Ambition 2019 » vise à moderniser les états

financiers et la nomenclature des comptes.

 Cette modernisation doit poursuivre trois objectifs principaux :

 Faciliter la digitalisation des comptes annuels

 Mettre à jour les comptes annuels et la nomenclature

 Simplifier les documents financiers

 Cette modernisation doit être menée dans le respect de la directive 2013/34/UE et des

dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
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Processus suivi par l’ANC pour ce projet

Juin 2018

Lancement du projet

Mars 2019

Constitution d’un 
groupe de travail 

restreint

Juillet 2020

Présentation d’un 
projet de consultation

Objectif 
Décembre 
2020

Fin de la période de 
consultation

Courant 2021

Adoption d’un règlement

Adoption           
+ 3 années

Entrée en vigueur du 
règlement

Travaux des 

services de 

l’ANC

Consultation 

des 

représentants 

des parties-

prenantes

Période de 

consultation 

du public

Modification 

du projet et 

discussion 

aux instances 

de l’ANC

Modification 

du projet et 

discussion 

aux instances 

de l’ANC
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Quelles sont les principales propositions de ce projet ? 

 Mettre à jour les modèles de 
comptes annuels et réduire le 

nombre de modèles

 Rationaliser le contenu de 
l’annexe et la rendre digitalisable

 Définir le résultat exceptionnel
 Supprimer la technique du 

transfert de charges 

 Réviser le plan de comptes et 
le lier aux modèles de bilan et de 

compte de résultat

 Proposer un nouveau modèle 
de tableau de financement

Modifications du format des documents financiers

Modifications liées aux enregistrements comptables
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Définir le résultat exceptionnel

Situation actuelle

Le concept d’« exceptionnel » est absent du titre V – Charges et produits.

Le plan de comptes prévoit un compte 67. Charges exceptionnelles et 77. Produits exceptionnels.

Il distingue 5 catégories de charges exceptionnelles :

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (671)

 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies (674)

 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés (675)

 Autres charges exceptionnelles (678)

 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (687).

A ces cinq catégories de charges exceptionnelles répondent cinq catégories de produits auxquelles s’ajoute la quote-part des subventions

d’investissement virées au compte de résultat (compte 777).

Plan comptable général

Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du

résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.

Code de commerce - Article R. 123-192

Actuellement, la notion de produits et charges exceptionnels est basée sur une liste d’opérations ayant toujours un caractère

exceptionnel même si ces opérations s’avèrent récurrentes. 

Constat
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Définir le résultat exceptionnel

Recension des principales critiques

Certains produits font partie de mon modèle économique 

pourtant je dois les inscrire en résultat exceptionnel. 
Entreprises

Le résultat exceptionnel : 

C’est surtout des charges rarement des produits !

Auditeurs 

Utilisateurs

Le résultat exceptionnel est une boîte noire. Il est difficile de 

l’analyser. 
Utilisateurs
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Définir le résultat exceptionnel

Proposition de définition

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et

inhabituel.

Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que

les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de

l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.

Un évènement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un

événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices

comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.

Un même évènement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les charges et les

produits liés à cet événement sont classés en résultat exceptionnel au cours du premier exercice comptable, les produits et

charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel.

Les produits et les charges directement liés à un événement sont ceux qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet

événement. Les produits et les charges dont l’existence est directement liée à d’autres produits et charges du résultant

courant ne sont pas inscrits en résultat exceptionnel.

Afin de maintenir la pertinence du résultat courant de l’exercice, les produits et charges constatés pour la seule application

des législations fiscales sont comptabilisés en résultat exceptionnel. Il en est ainsi de la constitution ou la reprise de

provisions réglementées (y compris les amortissements dérogatoires).

De même et en application des articles 122-3 et 122-6, les produits et charges liés à des changements de méthode

comptable ou des corrections d’erreur sont inscrits en résultat exceptionnel sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant

été directement imputée sur les capitaux propres.
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Définir le résultat exceptionnel

Proposition de définition

L’entité a-t-elle subi un événement exceptionnel, c’est-à-dire, majeur et inhabituel ? 

Cela a-t-il généré des produits ou des charges qui n’auraient pas été constatés en 

l’absence de cet événement ? Ces produits ou ces charges sont-ils indépendants 

d’autres produits et charges du résultat courant ? 

Ces produits et charges sont à inscrire en résultat 

exceptionnel.

Le résultat exceptionnel n’a pas à être utilisé sauf 

pour certains éléments (fiscalité, changement de 

méthode comptable ou corrections d’erreurs)

Non Oui

Non Oui
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Modèle de comptes annuels

Suppression des subdivisions des comptes de produits et

charges exceptionnels

Suppression

 Ajout de la définition de résultat exceptionnel

Ajout

 Les produits et charges relatives à des cessions d’immobilisation non liées à un événement exceptionnel ne seront plus comptabilisés en

résultat exceptionnel. Ils seront inscrits en résultat d’exploitation pour les immobilisations incorporelles et corporelles et en résultat

financier pour les immobilisations financières.

 Les quotes-parts de subventions virées au compte de résultat seront inscrites en résultat d’exploitation (sauf si elles sont liées à un

événement exceptionnel).

 Les dons et le mécénat (non liés à un événement exceptionnel) seront inscrits en résultat d’exploitation.

 Les produits et charges liés au fiducie seront inscrits en résultat d’exploitation ou financier selon la nature de la fiducie.

Quelques conséquences pratiques …

 Les produits et charges liés à la législation fiscale (provision réglementée) restent inscrits en résultat exceptionnel.

 Les produits et charges liés à un changement de méthode comptable ou à une correction d’erreur restent inscrits en résultat

exceptionnel.

 Les produits et charges liés à un exercice antérieur transiteront toujours par un compte de charges et produits exceptionnels (comptes

672 et 772)

Ce qui ne change pas …



Webinaire 

Consultation Modernisation des états financiers

Supprimer la technique du transfert de charges

Proposition de modifications

 Supprimer les comptes de transferts de charges (comptes 79 du plan de comptes) ;

 Nouvelles solutions pour le traitement comptable des opérations inscrites actuellement dans les 

comptes 79 (voir diapositive suivante).

Constat

La technique du transfert de charges est utilisée pour des opérations de nature très différentes. 

Certaines ont pour contrepartie des comptes de trésorerie d’autres non. Le poste « Transfert de 

charges » est souvent difficile à interpréter pour les utilisateurs et nécessite des retraitements. 
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Supprimer la technique du transfert de charges

Opérations inscrites 

en transferts de 

charges

Exemples Proposition de traitement

Charges à répartir 

sur plusieurs 

exercices

Frais d’émission des emprunts
Les frais d’émission des emprunts seraient inscrits directement au

compte 481 "Frais d’émission des emprunts".

Virement d’un poste 

de charges à un autre

Affectation inconnue
Lorsque la charge n’a pas été inscrite directement dans le compte

adéquat, le montant est viré en créditant le compte de charges utilisé

initialement et en débitant le compte de charges approprié.

Par ailleurs, cette solution serait également utilisée pour un virement

d’un poste de produits à un autre.
Sous-activité

Production autoconsommée et avantage en nature

Il est proposé de laisser facultative l’information dans les comptes

annuels et de traiter ces opérations à des échelons sectoriels (cas de

l’agriculture, par exemple).

Refacturations 

inscrites en compte 

791

Refacturation de services
Ces refacturations seraient inscrites au compte 708 "Produits des

activités annexes".Refacturation de personnel détaché

Indemnités 

d’assurance

Indemnités liées à un incendie Ces indemnités seraient inscrites au compte 7587 "Indemnités

d’assurance".Indemnités liées à un vol

Remboursements de 

charges de personnel

Remboursements liés à la politique d’aide à 

l’emploi

Ces remboursements seraient inscrits dans un compte 73 "Concours

publics".

Assurance couvrant le maintien du salaire

Les remboursements de charges directement liés à des charges de

personnel seraient inscrits dans un compte 649 "Remboursements

de charges de personnel".
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Réviser le plan de comptes et 

le lier aux modèles de bilan et de compte de résultat

Révision de la 

nomenclature des 

comptes et de leur 

hiérarchisation

Suppression des comptes dont l’objet est devenu

obsolète ou le niveau de granularité paraît trop fin

Suppression d’environ 200 

comptes

Hiérarchisation du plan de comptes

 le plan de comptes doit comprendre tous les comptes à trois chiffres car ce niveau 

correspond aux besoins usuels de gestion et de contrôle des comptes ;

 le plan de comptes doit comprendre a minima les subdivisions nécessaires à 

l’établissement des comptes annuels de telle façon à ce qu’un même compte ne 

soit relié qu’à un seul poste du bilan ou du compte de résultat. 

Rapprochement du 

bilan et du compte de 

résultat de la 

nomenclature des 

comptes

Proposer un tableau de passage de la nomenclature des comptes au bilan et au

compte de résultat.
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Mettre à jour les modèles de comptes annuels et 

réduire le nombre de modèles

Réduction du 

nombre de modèles 

de bilan et de 

compte de résultat

Suppression des modèles de bilan après affectation du résultat

Passage de 9

modèles de bilan et 

de 5 modèles de 

compte de résultat à 

2

Suppression des modèles de bilan en liste

Suppression des modèles de compte de résultat en tableau

Suppression du système développé

Réduction du 

nombre de postes

du bilan et du 

compte de résultat

Possibilité de ne pas conserver un poste d’un état de synthèse lorsque aucun montant

n’y a été inscrit en n et n-1.

Réduction du nombre de postes dans le respect de la directive en recherchant soit une

convergence avec la liasse fiscale soit un maintien des simplifications administratives

permettant l’utilisation de la liasse fiscale comme état de synthèse.
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Rationaliser le contenu de l’annexe et la rendre digitalisable

Principes arrêtés par le Collège Impacts sur le règlement

Présentation de l’information 

sous forme de tableau
Proposition de tableaux normés d’utilisation facultative. 

Réorganisation du contenu de 

l’annexe

Proposer une chaîne de l’information entre le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe. 

Réorganiser le PCG par type d’informations et non plus par type d’entité.  
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Proposer un nouveau modèle de tableau de tableau de 

financement

Actuellement, un modèle de tableau de financement de type tableau des emplois-ressources est prévu dans la

partie annexe du système développé. Certaines entités doivent établir un tableau de financement en application de

l’article L. 232-2 et L. 612-2 du code de commerce. Aussi, il est prévu de maintenir un modèle de tableau de

financement dans le PCG.

Considérant que le tableau de flux de trésorerie est plus utilisé que le tableau des emplois-ressources et qu’il

correspond aux besoins des utilisateurs, il est proposé d’ajouter un modèle de tableau de flux de trésorerie (projet

art. 910-2). Cependant, certaines entités ont développé des routines de gestion leur permettant d’établir aisément un

tableau des emplois-ressources.

Le Collège soumet à la consultations deux alternatives :

Faire du tableau des flux de trésorerie le modèle unique du tableau de financement (Alternative 1)

Laisser le choix aux entités entre un tableau des emplois-ressources ou un tableau des flux de trésorerie

(Alternative 2).

La première alternative permettrait d’accroître la comparabilité de cet état en utilisant le tableau de flux de trésorerie

bien connu des utilisateurs.

Toutefois, cette alternative pourrait remettre en cause les pratiques comptables d’entités établissant un modèle de

financement basé sur le modèle du tableau des emplois-ressources.
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Consultation et règlement en pratique

Conscient que ce projet concerne toutes les entités et ce, quelle que soit leur

taille, le souhait du Collège de l’ANC est de permettre à l’ensemble des parties

prenantes d’apporter leur contribution à ce projet et d’être au fait de toutes les

questions pratiques et opérationnelles qu’il pourrait engendrer. Si ce projet est

adopté, le Collège a d’ores et déjà indiqué qu’il laisserait le temps aux entités de

s’approprier ce texte ; ainsi, un délai de trois années est prévu dans le

projet entre la date d’adoption du texte et son entrée en vigueur.

Les parties prenantes sont invitées à commenter ce projet de texte avant

le 31 décembre 2020. Le projet de règlement et la consultation sont

disponibles sur le site de l’ANC : anc.gouv.fr
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17Guide méthodologique d’élaboration de la 

norme comptable

Phase de consultation
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Deux documents

La consultation et ses questions
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Deux documents

L’annexe à la consultation comprenant le projet de consultation



Consultation sur la modernisation du 

projet de règlement sur la modernisation 

des états financiers

Questions / Réponses


