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1- 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



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 Définition de l’ESSMS- Établissement et service social et médico-social 

L’art L312-1 du CASF définit la liste limitative des ESSMS 
comprenant 16 catégories dans 4 grands secteurs d’activité 
sociale  

Personnes handicapées- personnes âgées- insertion-
protection de l’enfance

Toutes les activités sociales ne sont pas des ESSMS (ex: une crèche n’est pas un ESSMS car elle ne                           
figure pas sur la liste) 



1-3 Hiérarchie des textes 

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

• Règles comptables

6

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



2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-1 Rappel en cas de changement de règle comptable 



2-1 Rappel en cas de changement de règle comptable   

• Changement de règle comptable =  changement de méthode  appliqué de 
façon rétrospective c.a.d comme si la nouvelle règle avait toujours été 
appliquée (PCG Art. 122-4) : 

• L’impact du changement sur l’exercice est constaté au compte de résultat
• L’impact du changement sur les exercices antérieurs est constaté en report à 

nouveau, sauf si les informations ne sont pas disponibles ou trop incertaines 

• Informations à fournir dans l’annexe :
• Présentation des changements de méthode effectifs
• Présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités 

selon la nouvelle méthode 
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2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-2 Fonds propres 



2 -2 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 -2 Fonds propres
• 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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Conséquences sur l’organisation: 

• Nécessaire d’analyser l’origine et la nature des fonds propres
• Faire les reclassements nécessaires 
• Retraiter les conséquences des changements de méthode comptable  

(en RAN ) 
• Et paramétrer son logiciel pour sortir les comptes en appliquant le 

nouveau format 

2-2 fonds propres 



2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-3 Détermination et  affectation du résultat  



2-3 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 d’affectation

• Pour mémoire, les entités gestionnaires d’ESSMS peuvent réaliser d’autres 
activités non contrôlées (activités propres).



2-3 détermination et  affectation du résultat 
Etape 1 : Détermination du résultat

Résultat 
comptable

Résultat des 
activités propres

Résultat effectif 
sous gestion 

propre

Résultat sous 
gestion contrôlée

Neutralisation de 
l’incidence des 

reprises de 
résultats antérieurs

Résultat effectif 
sous gestion 

contrôlée

Résultat 
effectif

Résultat 
effectif

NB : le point de départ est le 
résultat comptable déterminé selon 
les règles 2018-06 et 2019-04
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2-3 détermination et  affectation du résultat
Etape 2 : Affectation du résultat

Résultat effectif

Autonomie de la gouvernance Respect article R 314-51 CASF

Charges rejetées
-> définitivement (119)

-> recours en cours (11591)

Réserves des activités sociales 
et médico-sociales sous 

gestion contrôlée (10685)

Report à nouveau des activités 
sociales et médico-sociales 

sous gestion contrôlée
(11500 ou 11590)

Report à nouveau constitué 
des charges et produits des 
activités SMS sous gestion 
contrôlée dont la prise en 

compte est différée
(11592)

NB : une affectation de résultat ne 
modifie pas la valeur du résultat



2-3 détermination et  affectation du résultat
Première application règlement ANC 2019-04

• Analyse des comptes de haut de bilan liés aux affectations de résultats 
antérieur (notamment, analyse des rejets antérieurs…)

• Reclassement dans les nouveaux comptes : le règlement retient un 
seul compte d’affectation en RAN  des résultats activités contrôlées: 
compte 115 (suppression des comptes 114 et 116 et reclassement en 
comtpe 115) 



2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-4 Financement publics  



2-4 Financement public: notion de subvention
•Rappel : une subvention est :

o une aide facultative attribuée discrétionnairement par l’autorité
administrative
o justifiée par un intérêt général
o destinée :

o à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement
o à la contribution au développement d’activités
o au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.

Elle concerne une action, un projet ou des activités initiés, définis
et mis en œuvre par l’organisme de droit privé bénéficiaire.



2-4 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
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2-4 Financement public : Traitement comptable des  
subventions d’investissement
• 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

• Dorénavant, application des dispositions du PCG qui prévoit deux possibilités:
• Enregistrement en totalité en compte de résultat (Compte 777)
Ou
• Enregistrement en comptes 131 ou 138, avec mécanisme de reprise ultérieure

échelonnée au compte de résultat (comptes 139 à 777)

 Changement de méthode comptable (méthode rétrospective) 
 Analyse de la composition des comptes 1026 et 1036 au 31/12/2019 + analyse des 
conventions de financement initiales
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2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-5 Provisions réglementées



2-5 Les provisions réglementées

• Article 214 - 8  : valide le  principe des provisions réglementées 
• Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la 

comptabilisation
• d'amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées 
• ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement ou d'une 

dépréciation.
• Article 313 -1 donne une définition des provisions réglementées

• Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à 
l'objet normal d'une provision. 

• Elles sont comptabilisées en application de dispositions légales
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Principes comptables définis par le règlement ANC n°2014-03



Appliquer le nouveau plan comptable 24

2-5 Les provisions réglementées
Listes des provisions réglementées 

D 314-
206



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

2-5 Les provisions réglementées



2- Contenu des changements 
impactant les ESSMS

2-6  Fonds dédiés



2-6 Définitions : Fonds dédiés
• Art. 132-1  ANC 2018-06 : La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs 

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

• (IR2) Le projet défini : 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 identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables. 

• (IR3) Définition des tiers financeurs : Au sens du présent article, les tiers financeurs 
sont les autorités administratives, les donateurs, les testateurs, les mécènes, les 
personnes morales de droit privé à but non lucratif

• Nouvelle présentation au niveau des charges et produits d’exploitation



2-6 Définitions : 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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2.6 – Fonds dédiés : Focus Seconde catégorie : les autres 
contributions accordées par l’autorité de tarification

• Les Crédits non reconductibles (CNR) donnés de manière fléchée en
complément du tarif normal peuvent faire l’objet de fonds dédiés.
(car affectés à un projet défini )

• En revanche :
• Toutes les dépenses courantes ou exceptionnelles prises en charge dans la

procédure de fixation du tarif ne sont pas des crédits affectés à un projet
défini et ne peuvent faire l’objet de fonds dédiés.

• le résultat d’un établissement sous contrat pluriannuel d’objectif et de
moyen ne constitue pas un fonds dédié dans la mesure où il n’est pas dédié
par l’autorité de tarification à un projet défini distinct de l’objet de l’entité (IR
2, paragraphe 2 de l’article 132-1 )



3- Présentation des comptes 
annuels 



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



VARIATION DES FONDS PROPRES
A 

L’OUVERTURE
AFFECTATION 
DU RÉSULTAT

AUGMENTATION
DIMINUTION OU 

CONSOMMATION
A LA CLÔTURE

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Écarts de réévaluation
Réserves
Dont réserves des activités sociales 
et médico-sociales sous gestion 
contrôlée
Report à nouveau
Dont report à nouveau des activités 
sociales et médico-sociales sous 
gestion contrôlée

Excédent ou déficit de l’exercice
Dont résultat des activités sociales 
et médico-sociales sous gestion 
contrôlée
SITUATION NETTE
Fonds propres consomptibles
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 
TOTAL

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



3- Annexe : Fonds dédiés

Tableau de variation des fonds dédiés faisant figurer une ligne
spécifique pour les contributions financières des autorités de
tarification aux entités gestionnaires d’ESSMS



3- Annexe : Résultat  effectif



Conclusion
• 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



JurisAssociations du 1er juillet 2020

Jurisassociations propose aux professionnels de l’expertise comptable 30% de réduction sur l’abonnement 
2021 + la fin d’année 2020 offerte, soit 5 mois d’abonnement offerts.
Réduction : Via un code de réduction JURISJAEXP qui faudra ajouter dans le panier de la boutique en ligne : 
https://www.boutique-dalloz.fr/juris-associations-revue-p.html



Pour aller plus loin

•Site du CSOEC
Le Dossier spécial coronavirus- CODIV19 du CSO et ses 2 espaces (mis à jour 
quotidiennement) :

• SOS cabinet EC/CAC : https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-
cabinets-eccac

• SOS entreprises : https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-
entreprises

Les Webinaires du Comité non-marchand du CSO
Jeudi 4 juin 2020 16h30 Associations et Covid-19 - Soutien à la trésorerie et gestion des subventions

Mardi 16 juin 2020 16h30 Incidence du Covid-19 sur les comptes des associations et les organes de 
gouvernance

Jeudi 25 juin 2020 16h30 ESSMS : le nouveau règlement comptable et l’actualité 2020

https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-cabinets-eccac
https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-entreprises


Merci
Vous recevrez le support et la vidéo

par email dès demain  
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