
Les nouveaux règlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04 entrés en vigueur à compter du 1/01/2020 concerneront la
clôture des comptes annuels 2020. Ils constituent une clarification attendue de la nomenclature comptable.
Ces règlements étant d’application obligatoire, en conséquence, l'ancien plan comptable des associations et fondations
disparaît à compter de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. S’agissant d’une obligation légale, les traitements
opérés constituent un changement de méthode, et doivent donc être traités de manière rétrospective ou prospective selon
le cas. Les règles générales sur les changements de méthodes s’appliquent.
Au-delà de leur portée comptable, ces règlements traduisent de nouvelles approches en termes de fonds propres,
d’investissement et d’informations sur le bénévolat notamment.
Ce règlement concerne toutes les personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif avec
ou sans activité économique et donc notamment les associations. Ne contenant que les dispositions spécifiques à
ces personnes morales, dans les autres cas, comme auparavant, le plan comptable général s’applique.

Tour d’horizon des principaux points d’attention…

Nouveau plan comptable associatif
BIEN PREPARER VOTRE PREMIERE CLOTURE

Nouveaux modèles de comptes annuels
De nouveaux modèles normés de bilan, de compte de
résultat et d’annexe figurent dans le livre IV du règlement
n° 2018-06 de l’ANC.
Ces modèles sont à respecter sans dérogation possible.
Nouveauté : les rubriques sans montant sur N et N-1
peuvent être enlevées.

Fonds propres et réserves
La notion de fonds associatifs est remplacée par de celle
de fonds propres.
Des comptes de dotations consomptibles et de dotations
non consomptibles sont créés pour les fondations et fonds
de dotation.
Aux comptes de fonds dédiés, s'ajoutent désormais les
fonds reportés liés aux legs ou donations non encore
encaissés (préalablement inscrits en annexe)

Notion des fonds dédiés élargie
Limité auparavant aux subventions de fonctionnement,
aux dons manuels et aux libéralités, les fonds dédiés
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recouvrent désormais les montants non utilisés pendant
l’exercice des ressources suivantes :
‒ 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.

Les dotations et reprises apparaissent dorénavant en
résultat d’exploitation;

Traitement des subventions d’investissement
Le traitement des subventions d’investissement pour
biens renouvelables, qui consistait à maintenir au passif
dans les « fonds associatifs » la subvention
d’investissement, a été supprimé.
Il s’agit d’un changement de méthode avec traitement
rétrospectif et imputation de l’impact en « report à
nouveau ».
Précision : Seuls les financements publics sont classés en
subventions d'investissement.



Les dispositions du Plan Comptable Général (PCG) sont
désormais les seules applicables. Les subventions sont donc
à comptabiliser dans les comptes « Subventions
d'équipement » ou « Autres subventions d'investissement »,
puis font l’objet d’une reprise au compte de résultat. Ces
subventions sont reprises annuellement au prorata de la
quote-part des amortissements pratiqués sur l’immobilisation
ainsi financée.

Possibilité de constater en produit le montant de
certains investissements
Le règlement donne le choix entre deux méthodes pour les
subventions d’investissement :
- La subvention est enregistrée en totalité en produits
exceptionnels
- La subvention est enregistrée au passif et reprise en
produits au rythme des amortissements du bien financé
Il s’agit d’un choix de méthode comptable applicable à
l’ensemble des immobilisations amortissables, et donnant
lieu à une information dans l’annexe des comptes concernant
la méthode retenue. En pratique ce traitement sera
probablement peu utilisé.

Comptes de charges spécifiques aux associations
Auparavant, les comptes de charges spécifiques
concernaient surtout l’utilisation des fonds dédiés avec le
compte 689 et ses subdivisions. Le nouveau règlement
ajoute un certain nombre de comptes destinés à
comptabiliser les charges supportées en raison des dons et
legs octroyés.

Comptes de produits spécifiques aux associations
De nouveaux comptes permettent d'enregistrer les
opérations de parrainage, le mécénat, les abandons de frais
des bénévoles. Le compte 756 reste dédié aux cotisations
perçues par l'association, avec une subdivision entre
cotisations avec et sans contrepartie.

Définition et conditions de comptabilisation en
résultat des contributions volontaires en nature
Il s’agit là d’un point majeur du nouveau règlement, qui
nécessite un travail préalable de recensement et
d’évaluation.
Le texte précise la nature de ces contributions volontaires à
prendre en compte :
‒ en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes ;
‒ en biens : dons en nature redistribués ou consommés en

l’état ;
‒ en services : mises à disposition de locaux ou de

matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de services.
Ces contributions volontaires en nature doivent être
valorisées, comptabilisées et présentées au pied du compte
de résultat, si les deux conditions suivantes sont réunies :
1. ce sont des éléments essentiels à la compréhension de

l’activité de l’entité ;
2. l’entité est en mesure de les recenser et de les valoriser.

En cas de comptabilisation des contributions volontaires,
l’annexe devra comprendre :
‒ la nature de ces contributions ;
‒ les modalités mises en œuvre pour les recenser et les

quantifier ;
‒ les méthodes de valorisation retenues.

Est-il possible de déroger à cette obligation ?
Si l’entité estime que la présentation des contributions
volontaires en nature n’est pas compatible avec son objet
ou ses principes de fonctionnement, elle peut décider de
ne pas les comptabiliser, sous réserve d’une information
renforcée en annexe (PCG art. 211-4).
Dans ce cas, l’entité devra ainsi apporter une information
complémentaire sur les motifs de sa décision.



Amortissement des immobilisations
Les durées d'amortissement acceptées par l'autorité de
tarification peuvent être différentes de celles retenues
au niveau comptable par l'organisme gestionnaire en
vue d'établir ses comptes. Dans ce cas, le règlement
permet de pratiquer des amortissements dérogatoires,
lesquels seront repris en fin de durée de vie du bien.

Affectation des fonds propres
Le nouveau règlement confirme l’obligation définie par
le CASF, imposant les règles d'affectation des fonds
propres ainsi que, en cas de cessation ou de transfert
d'activité d'un établissement, une obligation de
restitution des financements publics dans certains cas.
L'aménagement du plan de compte et le tableau de
variation des fonds propres fourni en annexe aux
comptes annuels permettra un suivi de ces sommes.

Création de provisions réglementées et d'un
fonds dédié
Le CASF avait créé des provisions règlementées
spécifiques remplissant diverses fonctions (provision
pour couverture du besoin en fonds de roulement,
provision relative aux plus-values nettes de cession
d'actifs, provisions pour produits financiers). Désormais,
le règlement comptable fait obligation de leur
comptabilisation, dès lors que ces provisions sont
inscrites par le tiers financeur à « l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses » d'un établissement.
Exception: la provision pour renouvellement des
immobilisations échappe à cette règle et rejoint le
mécanisme des fonds dédiés. L'ANC considère que le
principe d'affectation de ces financements doit être
analysé comme une contribution financière si l'autorité
de tarification a dédié ce financement à un projet défini.
Ce principe s’applique également au cas des « crédits
non reconductibles » de fin d'année qui, pour la plupart
d'entre eux, ne sont pas dépensés à la clôture de
l'exercice et pour lesquels le mécanisme des fonds
dédiés est approprié.
Attention : le règlement précise que des excédents
consécutifs à l'application d'un CPOM (Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) ne peuvent en
aucune façon faire l'objet de fonds dédiés.

Cas particulier des personnes morales de droit privé à but non lucratif exerçant des
activités sociales et médico-sociales

Le règlement N° 2019-04 du 08 novembre 2019 définit le traitement comptable des activités sociales et médico-sociales
d’une personne morale de droit privé à but non lucratif dans ses comptes annuels (gestion d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux définis au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles -CASF- et soumis aux
prescriptions réglementaires du chapitre IV du titre 1er du livre III du même code).Un établissement et service social et
médico-social est dénommé « établissement » ou « ESSMS » dans le règlement. Les personnes morales de droit privé à but
non lucratif gestionnaires d’un ou plusieurs de ces établissements sont dénommées ci-après « entités gestionnaires ».

Principaux changements :

Présentation des documents de synthèse
Le règlement n'impose pas de tableaux de synthèse
propres au secteur médico-social mais propose
quelques aménagements à opérer au bilan et au compte
de résultat du règlement général des associations, en
proposant des rubriques propres aux activités des
ESSMS.
Ainsi, le résultat, le report à nouveau et les réserves des
activités médico-sociales doivent apparaitre sur une
ligne spécifique du bilan et les comptes de produits,
Concernant l'annexe aux comptes annuels, sa
présentation est modifiée pour faire apparaitre
distinctement l'activité sociale et médico-sociale (tableau
de fonds propres, tableau de variation des fonds dédiés).
Le règlement introduit un « tableau de détermination du
résultat effectif » qui décompose l'excédent ou le déficit
global de l'entité entre la part du résultat effectif sous
gestion propre et celle sous gestion contrôlée.
Ce document présente le véritable résultat issu de la
gestion de l'exercice, alors que le résultat net comptable
global comprend des reprises de déficits ou d'excédents
d'exercices antérieurs. La lecture des résultats est ainsi
plus pertinente.

Manuel Le Roux,
Directeur Général
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