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LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA RÉFORME DU 
PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS ET 

FONDATIONS
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Révision du règlement CRC n° 1999-01

1– CONTEXTE ET ORGANISATION DU 
RÈGLEMENT
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Présentation du nouveau règlement
Comment lire le document

Le projet de règlement est complété de commentaires infra réglementaires qui, ensemble, constitueront
le projet de recueil des normes comptables françaises pour le secteur non lucratif.

Ce travail s’inscrit dans la démarche de clarification du droit comptable français engagée par l’ANC et
visant à :

· instaurer le Plan Comptable général comme règlement comptable de référence applicable à
toutes les entités tenues d’établir des comptes ;

· le compléter de règlements traitant des seules spécificités sectorielles de quatre grands secteurs
d’activité (banque, assurance, gestion d’actifs et secteur non lucratif) ;

· élaborer des recueils des normes comptables comprenant à la fois des dispositions
règlementaires (règlements de l’ANC) et toutes les dispositions de niveau infra-règlementaire
utiles à la mise en œuvre des normes comptables.

Le nouveau règlement traite des seules particularités du secteur non lucratif.
Les entités sont donc tenues de se référer au plan comptable général pour les dispositions
comptables générales.



Champ d’application du nouveau règlement

Associations 

Syndicats 

Associations APG

Fondations APG 

Comités d’entreprise  

Comités sociaux et économiques 

Fonds de dotation 

GCS 

GCSMS

de droit privé

FRUP

Fondations d’entreprise 

Fondations de coopération scientifique 

Fondations partenariales 

Fondations hospitalières

Organismes paritaires 

collecteurs

agrées

Fondations abritées 

Fondations universitaires

Mutuelles 
n’assumant pas 
un risque 
d’assurance
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ET également applicable aux entités suivantes n’ayant pas la personnalité morale :

• aux fondations abritées

• aux fondations universitaires

A défaut de dispositions spécifiques prévues au présent 
règlement, les dispositions du règlement 

ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent

Champ d’application du nouveau règlement
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Contexte 

Règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif

• Calendrier
– Consultation publique ouverte du 17 juillet au 17 septembre 2018
– Examen par le Collège de l’ANC et approbation le 12 octobre 2018
– Approbation définitive par le Collège de l’ANC, le 5 décembre 2018
– Arrêté d’homologation publié le 31 décembre 2018

• Date d’application
– Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
– Application anticipée pour l’exercice en cours à sa date de publication au JO en 2018

 En cas d’application anticipée, application de l’intégralité du règlement

• Sont abrogés :
– Le règlement CRC n°99-01 et tous les règlements le modifiant
– Le règlement CRC n°2002-07 relatif au plan comptable des mutuelles relevant du Code de la

mutualité et n’assumant aucun risque d’assurance ni de réassurance, directement ou
indirectement

 Toute référence au règlement CRC n°99-01 est remplacée par la référence au

nouveau règlement
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Structure du nouveau règlement 

• Le nouveau règlement est organisé comme le PCG

- Il comporte des dispositions communes à l’ensemble des entités et des dispositions particulières
pour certaines entités

• Ne sont pas traités dans ce règlement les sujets suivants qui doivent faire l’objet de
travaux complémentaires à venir par l’ANC :

- Problématiques spécifiques aux Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

- Seule la disposition relative au report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs 
(compte 115) est reprise dans le règlement car elle figurait dans le règlement CRC 
n°99-01

- Des travaux complémentaires sont à réaliser par l’ANC afin d’étudier les problématiques
de ce secteur et la reprise des dispositions de l’avis n° 2007-05 du Conseil national de la
comptabilité

- Traitement comptable des opérations de regroupement entre entités à but non lucratif
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Contexte 

Le règlement est relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non
lucratif

• La première application du nouveau règlement constitue un changement de méthode
comptable selon les dispositions du PCG

- Calcul rétrospectif à l’ouverture après impôt imputé en « Report à nouveau » sauf si :

- Impossibilité de le calculer de façon objective (dans cette hypothèse, application prospective)

- Informations à fournir dans l’annexe

- Mention de l’impact du changement de méthode déterminé à l’ouverture en précisant les
postes concernés

- Lorsqu’un changement de méthode comptable a été appliqué de manière
rétrospective, présentation des principaux postes des exercices antérieurs, retraités
selon la nouvelle méthode

- Lorsqu’un changement de méthode a été appliqué de manière prospective, indication des
raisons de son application prospective et de son impact sur les principaux postes concernés de
l’exercice, sauf impraticabilité
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Règlement ANC n°2018-06 

2 – LES ÉVOLUTIONS LES PLUS MARQUANTES
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Règlement ANC n°2018-06
Les principales évolutions

Thème Règles actuelles Nouvelles dispositions

Champ d’application
Un règlement par type 
d’organisme basé sur le 
règlement CRC n°99-01

Un champ d’application plus large que celui 
du CRC n°99-01(Art. 111-1).
Un seul règlement comportant des 
dispositions communes à l’ensemble des 
entités et des dispositions particulières 
pour certaines entités.

Prêts à usage (commodat)

Inscription en compte d’actif 228 
« Immobilisations grevées de 
droit » avec pour contrepartie le 
compte 229 « Droit des 
propriétaires » pour la valeur du 
bien

Les modalités de comptabilisation et 
d’évaluation des prêts à usage sont celles 
des contributions volontaires en nature 
(Art. 211-1).

Donations temporaires 
d’usufruit Aucune disposition

Comptabilisation à la date de signature de 
l’acte dans un compte spécifique 
d’immobilisations incorporelles avec pour 
contrepartie la rubrique « Fonds reportés 
liés aux legs ou donations » et information 
en annexe (Art. 213-1 et 431-4)
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Règlement ANC n°2018-06
Les principales évolutions

Thème Règles actuelles Nouvelles dispositions

Subventions 
d’investissement

Les subventions participant au 
financement d’un bien renouvelable 
par l’organisme sont enregistrées en 
fonds propres et jamais reprises au 
compte de résultat

Suppression de cette modalité, les dispositions 
du PCG sont applicables : lors de leur 
notification, les subventions d’investissement 
sont comptabilisées :
- au compte de résultat,
- ou au compte de subventions d’investissement 
dans les fonds propres et, dans ce cas, reprises 
au compte de résultat au fur et à mesure des 
amortissements des actifs financés

Modèles des comptes 
annuels

Modèle de bilan et de compte de 
résultat ne présentant que les lignes 
adaptées du PCG
Pas de règle particulière dans 
l’annexe 

Modèle de bilan et de compte de résultat complet 
et spécifique au secteur (Art. 421-1 à 422-1)
Annexe établie conformément à la section 3 du 
chapitre III du titre VIII du règlement ANC 
n°2014-3 sauf dispositions spécifiques 
(Art. 431-1 à 431-12).



Mais encore…

• Les fonds propres
• Le résultat
• Les fonds dédiés
• Les fonds reportés
• Les legs et donations
• Les ressources
• Les charges et produits d’exploitation
• Les contributions volontaires en nature
• Les éléments de l’annexe
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Règlement ANC n°2018-06
Les principales évolutions
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COMMENT LIRE LES NOUVEAUX COMPTES



Donations temporaires 
d’usufruit

Prêts à usage / commodats

Biens reçus par legs ou 
donations destinés à être cédés

La nouvelle présentation 
des comptes annuels - actif
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Fonds propres avec ou 
sans droit de reprise

Réserves

Fin des subventions 
d’investissement sur 
biens renouvelables

Fonds propres 
consomptibles

Fonds reportés liés aux 
legs ou donations

Dettes des legs ou 
donations

La nouvelle présentation 
des comptes annuels - passif
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FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec driot de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

x x

Situation nette (sous-total)

TOTAL (I) X X

FONDS REPORTES ET DEDIES

TOTAL (II) X X

PROVISIONS

TOTAL (III) X X

DETTES

TOTAL (IV) X X

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) X X

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées

Ecarts de conversion passif (V)

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Produits constatés d'avance

Exercice N Exercice N-1PASSIF

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie



Principes généraux – Le passif 

Articles réglementaires 

• Définition des fonds propres d’une entité du secteur non lucratif
• Maintien des notions de fonds propres avec ou sans droit de reprise
• Notion d’« excédent » et de « déficit » pour définir le résultat de l’entité
• Définition des fonds dédiés et conditions de comptabilisation
• Création du compte 1631 « Titres associatifs et assimilés »

- Selon les articles L. 213-8 et L. 213-9 du Code monétaire et financier, les associations peuvent
émettre des obligations, qui prennent la dénomination de titres associatifs

- Leur traitement comptable est celui des emprunts obligataires tel que défini dans le PCG

En infra réglementaire

• Notion de projet défini
• Modalités de mise en œuvre des fonds dédiés
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Règlement ANC n°2018-06
Les fonds propres

Articles réglementaires

• art. 131-1 - Les fonds propres de l’entité correspondent aux apports, affectations et excédents
acquis à l’entité. Ils regroupent les ressources mises à disposition de l’entité de façon définitive
ou conditionnelle et certaines ressources ayant un caractère durable.

• Les ressources mises à disposition de l’entité sont :
- les fonds propres sans droit de reprise,
- les fonds propres avec droit de reprise,
- les écarts de réévaluation,
- les réserves,
- le report à nouveau,
- l’excédent ou le déficit de l’exercice.

• Les ressources à caractère durable sont des ressources stables permettant de financer les
investissements nécessaires aux activités de l’entité et d’alimenter sa trésorerie, à savoir :

- les fonds propres consomptibles,
- les subventions d’investissements,
- les provisions réglementées.

• art. 512-1 – Concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le compte « 115 Report à nouveau sous
contrôle de tiers financeur » est constitué, dans certaines entités, des résultats réalisés sur des projets (résultats d’établissements,
de programmes) qui sont pris en considération par les organismes de financement pour déterminer le montant des ressources à
attribuer pour les exercices suivants. Il fait l’objet d’une ventilation par exercice
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Règlement ANC n°2018-06
Les fonds propres
Articles réglementaires

• art. 131-2 - Les fonds propres sans droit de reprise correspondent à la mise à disposition
définitive d’un bien ou de numéraire au profit de l’entité.

Les fonds propres avec droit de reprise correspondent à la mise à disposition conditionnelle d’un
bien ou de numéraire au profit de l’entité. Ce bien est repris par l’apporteur lorsque la condition
n’est plus remplie par le bénéficiaire. La condition n’a pas de terme défini et elle porte soit sur la
cessation de l’activité à laquelle la mise à disposition était affectée soit sur la dissolution de
l’entité.

Commentaires.
Les fonds propres sans droit de reprise sont la contrepartie de biens ou de fonds qui ne peuvent être
repris ni par leurs apporteurs, ni par les membres de l’entité. Ce n'est qu'à la liquidation de l'entité
qu'ils feront l'objet d'un traitement spécifique (l'apport à une autre entité ayant le même objet le plus
fréquemment).
S’agissant de fonds propres avec droit de reprise, la convention d’apport fixe les conditions
(évènement dont la survenance justifie la reprise du bien ou des fonds apportés tel que, par
exemple, la dissolution de l’entité) et les modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien
repris en valeur à neuf,...). En fonction des modalités de reprise, l’entité enregistre le cas échéant,
les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations découlant de cette convention.
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Utilisation des fonds dédiés (produits 
d’exploitation)

Report en fonds dédiés (charges 
d’exploitation)

Aides financières versées par l’entité

Produits de tiers financeurs

La nouvelle présentation 
des comptes annuels - compte de résultat (1/2)

38

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations

Ventes de biens et services

Ventes de biens

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Reprises sur amortissements,dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

TOTAL I X X

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL II X X

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

PRODUITS FINANCIERS

Autres achats et charges externes

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Contributions financières

Achats de marchandises

Variation de stocks 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions 

Reports en fonds dédiés

Autres charges

De participations

Exercice N Exercice N-1COMPTE DE RESULTAT

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur déprcéiations, provisions et transferts de charges

Différences positives de change



La nouvelle présentation 
des comptes annuels - compte de résultat (2/2)
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PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL V X X

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL VI X X

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

X X

X X

Total des produits (I+II I+V) X X

Total des charges (I I+IV+VI+VII+VII I) X X

6 - EXCEDENT OU DEFICIT X X

TOTAL

TOTAL

COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Participation des salariés aux résultats (VII)

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Personnel bénévole

Impôts sur les bénéfices (VII I)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Règles actuelles Nouveau règlement

Dispositions spécifiques

• Description de l’objet social de l’entité, de la nature et du périmètre des activités 
ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre

• Informations sur les actifs inaliénables 
• Informations sur les donations temporaires d’usufruit
• Tableau de variation des fonds propres qui se substitue à celui du PCG
• Tableau de variation des fonds dédiés
• Informations détaillées sur la rubrique « legs, donations et assurance-vie » 

figurant au compte de résultat
• Informations sur les modalités de recensement, de quantification et de 

valorisation des contributions volontaires en nature
• Si l’entité décide de ne pas les comptabiliser, elle mentionne les raisons 

justifiant cette décision et donne une information sur leur nature et leur 
importance 

• Information sur les mises à disposition gratuite de biens (prêt à usage) 
• Informations relatives aux transactions non courantes
• Informations relatives aux modalités de rémunération des dirigeants comportant 

au moins les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants

Contenu de l’annexe
Dispositions générales
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FOCUS SUR LES LIBÉRALITÉS
Nouvelles règles de comptabilisation
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Règles actuelles Nouveau règlement

Pour les biens conservés par l’entité pour la 
réalisation de l’objet social : 
• Biens reçus à l’actif en contrepartie des fonds 

propres

Pour les biens destinés à être cédés :  
• Bien reçus en hors bilan
• Encaissements et décaissements en compte 

d’attente 475 et modification corrélative du 
hors bilan

• Charges et produits de gestion temporaire en 
compte de résultat

• Valeur nette lors de la réalisation effective et 
définitive du bien en compte de résultat (le 
compte 475 est soldé) 

Modification du traitement comptable actuel 

Fait générateur de comptabilisation dans les comptes 
de l’entité : 
• Date de signature de l’acte de donation 
• Date d’acceptation du legs :

- Date d’acception du legs par l’organe habilité 
- ou date d’entrée en jouissance si elle est 

postérieure
- ou date de levée de la dernière condition 

suspensive

Nouveau dispositif dit de « Fonds reportés » pour 
les ressources issues des legs ou donations non 
encore encaissées
Création des comptes : 
24     « Biens reçus par legs ou donations destinés à

être cédés »
1911 « Fonds reportés liés Legs ou donations »
6891 « Reports en fonds reportés »
7891 « Utilisations de fonds reportés »

Modalités particulières d’application 
Legs et donations
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Règles actuelles Nouveau règlement

Dérogation au principe de non compensation et reclassement des écritures 
de cession du bien du résultat exceptionnel au résultat d’exploitation mais 
uniquement au niveau de la présentation de la rubrique « Legs, donations et 
assurances-vie » dans les produits d’exploitation du compte de résultat qui 
comprend les éléments suivants:

En produits
• le montant perçu au titre d’assurances-vie
• le montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » (la contrepartie des 

biens, dettes et provisions provenant de legs ou donations non destinés au 
renforcement des fonds propres)

• le prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
• la reprise des dépréciations des biens reçus par legs ou donations destinés à être 

cédés
• l’utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

En charges
• la valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations cédés 
• la dotation aux dépréciations des biens reçus par legs ou donations destinés à être 

cédés
• le report en fonds reportés liés aux legs ou donations

Modalités particulières d’application 
Legs et donations
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Règlement ANC n°2018-06
Legs et donations

Analyse des principales évolutions

 En ce qui concerne les legs et donations, à la date de signature de l’acte ou à la date
d’acceptation du legs, l’entité comptabilise les éléments d’actif et de passif issus du
legs en contrepartie soit des fonds propres soit des produits selon que le testateur a
stipulé que son legs est destiné à renforcer les fonds propres ou non. Les ressources
non encaissées afférentes aux biens reçus par legs ou donation destinés à
être cédés sont enregistrées en fonds reportés.

 La comptabilisation des biens à l’actif de l’organisme dès l’entrée en jouissance des
actifs destinés à être cédés est affectée au compte 24 – « biens reçus par legs ou
donations destinés à être cédés ». La comptabilisation en fonds reportés de la partie
non encore cédée est affectée au compte 6891 « reports en fonds reportés » avec pour
contrepartie le compte 191 « fonds reportés liés aux legs ou donations ».



Modalités particulières d’application 
Legs et donations

Conséquences lors de la première application du futur règlement :

Comptabiliser rétrospectivement les legs et donations en-cours / non soldés

Solder le compte 475 qui est supprimé => Tout encaissement /
décaissement en lien avec la réalisation de biens issus de legs ou donation
est comptabilisé au compte 7543 de legs, donations ou assurance-vie

Les montants inscrits en hors bilan relatifs aux biens reçus par legs ou
donations non encore réalisés devront être reclassés dans les comptes de
bilan selon les nouvelles règles définies
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Modalités particulières d’application 
Legs et donations

• L. L. 822-4 C. com.

• L. 821-1 C. com. 
A la date de signature de l’acte de donation ou à la date d’acceptation du legs

Biens reçus à l’actif 
Possibilité de créer des sous comptes par nature d’actif 
Création du compte spécifique 24 pour les biens destinés à être cédés

Dettes dont le défunt ne s’est pas libéré au jour du décès
Dettes grevant le bien donné ou légué
Création du compte 466 « Dettes des legs ou donations » 

Obligations que l’entité s’engage à assumer en conséquence de l’acceptation 
de la donation ou du legs
Création du compte 152 « Provisions pour charges sur legs et donations » 

En contrepartie d’un compte de produits

• Sauf s’il existe une stipulation du testateur

ou du donateur de renforcer les fonds

propres de l’entité

Actif net comptable 
inscrit en produits ou 

dans les fonds propres
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Modalités particulières d’application 
Legs et donations – date d’entrée et évaluation

Date d’acceptation du legs 

Comptabilisation du bien à l’actif en contrepartie d’un produit
• Pas d’amortissement
• En cas de perte de valeur ultérieure, dépréciation

En fin d’exercice, le bien n’étant 
pas cédé 

Comptabilisation de la ressource non encaissée en Fonds reportés au compte 1911 Fonds
reportés avec pour contrepartie le compte 6891
• La somme inscrite au passif en Fonds reportés est rapportée au compte de résultat au

cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du legs avec pour
contrepartie le compte 7891

Gestion temporaire du bien 
jusqu’à la cession 

Charges et produits en compte de résultat :
• soit selon leur nature lorsque celle-ci est identifiable
• soit à défaut dans des comptes spécifiques « Autres charges sur legs ou donations » et

« Autres produits sur legs ou donations »

Cession du bien 
Sortie du bien de l’actif
Comptabilisation du produit de cession

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
LES NOUVEAUX TABLEAUX
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Règlement ANC n°2018-06

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENTITÉS 
FAISANT APPEL A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC



Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Du règlement CRC N°2008-12 au Règlement ANC n°2018-06
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Compte de Résultat par Origine et Destination 

(CROD) : Présentation du modèle économique 

de l’entité

Compte d’emploi annuel des ressources 

(CER)

Tableau de réconciliation entre compte de 

résultat par nature et CROD (facultatif)

Tableau de variation des fonds propres se 

substituant à celui des dispositions générales 

Règlement CRC n°2008-12 : 

1 tableau unique Compte d’Emploi annuel des Ressources 

+ Notes annexes

Règlement comptable ANC :

2 tableaux principaux et 1 tableau adapté, obligatoires ; 1 tableau facultatif 

Notes annexes et informations nécessaires à la bonne compréhension



Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Le CER actuel régi par le règlement CRC n°2008-12

51



Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public
Règlement ANC n°2018-06 : le Compte de Résultat 
par Origine et Destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE N EXERCICE N-1

TOTAL
Dont 

générosité du 
public

TOTAL
Dont 

générosité du 
public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

1.1 Cotisations sans contrepartie

1.2 Dons, legs et mécénat

- Dons manuels

- Legs, donations et assurances-vie

- Mécénat

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

2.1 Cotisations avec contrepartie

2.2 Parrainage des entreprises

2.3 Contributions financières sans contrepartie

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

TOTAL

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 

1.1 Réalisées en France

- Actions réalisées par l'organisme

- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes 
agissant en France

1.2 Réalisées à l’étranger

- Actions réalisées par l'organisme

- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes 
agissant à l’étranger

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1 Frais d’appel à la générosité du public

2.2 Frais de recherche d'autres ressources

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

TOTAL

EXCEDENT OU DEFICIT

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE

EXERCICE N EXERCICE N-1

TOTAL

Dont 
générosi

té du 
public

TOTAL

Dont 
générosi

té du 
public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Bénévolat

Prestations en nature 

Dons en nature

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON 
LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE

Prestations en nature 

Dons en nature

TOTAL

CHARGES PAR DESTINATION

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX 
MISSIONS SOCIALES 

Réalisées en France

Réalisées à l’étranger

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA 
RECHERCHE DE FONDS

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 
FONCTIONNEMENT

TOTAL 52



Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Règlement ANC : le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER) (1/2)

EMPLOIS PAR DESTINATION EXERCICE N EXERCICE N-1 RESSOURCES PAR ORIGINE EXERCICE N EXERCICE N-1

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 – MISSIONS SOCIALES 1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

1.1 Réalisées en France 1.1 Cotisations sans contrepartie

- Actions réalisées par l'organisme 1.2 Dons, legs et mécénats

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant 
en France

- Dons manuels

1.2 Réalisées à l’étranger - Legs, donations et assurances-vie

- Actions réalisées par l'organisme - Mécénats

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant 
à l’étranger

1.3 Autres ressources liées à la générosité du public 

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1 Frais d’appel à la générosité du public

2.2 Frais de recherche d'autres ressources 

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES EMPLOIS TOTAL DES RESSOURCES

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL TOTAL

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public

(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de 
l'exercice

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
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Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Règlement ANC : le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER) (2/2)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU 

PUBLIC

Réalisées en France Bénévolat

Réalisées à l’étranger Prestations en nature 

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS Dons en nature

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT

TOTAL TOTAL

FOND DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT 
D’EXERCICE

EXERCICE N EXERCICE N-1

(-) Utilisation

(+) Report

FOND DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN 
D'EXERCICE

Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés 
pour la partie relevant de la générosité du public :
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• Distinction entre cotisations sans contreparties (ressources APG) et cotisations avec
contreparties (hors APG)

• Revenus générés par les actifs issus de la générosité du public : font explicitement partie
des ressources de la générosité publique

• Loyers,

• Redevances d’actifs incorporels (brevets, droits d’auteurs,…),

• Produits financiers,

• Plus ou moins values de cession d’actif

• Présentation des produits et des charges dans les situations de redistribution de collecte

Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Périmètre des ressources de la générosité du public : 
des précisions et clarifications
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• Définition des missions sociales par l’organe d’administration : présentée en annexe

• Principes d’affectation des charges par destination

• Règles de répartition des coûts indirects

• Dotations et reprises de provisions isolées

Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public

Charges ou emplois par destination 

56

• Les coûts directs répartis doivent tenir compte de l’utilisation effective des moyens concernés

• Le règlement précise certaines natures de dépenses attendues dans les rubriques Frais de recherche
de fonds et frais de fonctionnement

• Le règlement confirme et renforce le rôle des notes et informations complémentaires relatives
au CROD et au CER présentées dans l’annexe des comptes annuels

• Si l’entité décide de présenter une réconciliation entre les charges par nature du compte de
résultat et les charges par destination du CROD, elle le fait selon un modèle de tableau normé

Principes confirmés …

… Précisions apportées 



• Tableaux nouveaux : articulation entre CROD et CER et information comparative N-1

• Extension de la présentation des CVN (Contributions Volontaires en Nature)

• Informations plus complètes à porter en annexe

• Extension du périmètre des ressources relevant de l’appel public à la générosité

• Définition des missions sociales par l’organe d’administration (toujours essentielle)

• Principes d’affectation des charges par nature en charges/emplois par destination :
liste de dépenses relevant des frais de recherche de fonds ou de fonctionnement

• Clés de répartition :
• Pertinence et permanence dans le temps

• Coûts indirects répartis en Missions Sociales => utilisation effective des moyens concernés
(clarification)

• Report des ressources issues de la générosité du public non utilisées
• Maintien de la distinction entre les ressources affectées (fonds dédiés) et les ressources non affectées

• Du T7 CER 2008-12 au T1 du nouveau règlement : Détermination de l’impact des changements de
périmètre des ressources APG et des ajustements éventuels dans les principes d’affectation/répartition

Dispositions spécifiques aux entités 
faisant appel à la générosité du public 

En résumé, points d’attention :
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• Définition du seuil conduisant à considérer qu’un organisme fait Appel Public à la
Générosité au sens de l’article 3 de la Loi

• Définition du seuil en deçà duquel l’établissement du CER n’est pas obligatoire
(article 4 de la Loi)

Dispositions spécifiques / entités 
faisant appel à la générosité du public

Décrets toujours en attente relatifs à la Loi n° 91-772 du 7 Août 1991 :
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CONCLUSION



Impacts de la réforme

Systèmes d’information Gouvernance

Organisation Finance

Bénévoles

ANTICIPEZ !

Communication financière

Les incidences pour les associations
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Principaux
changements comptables

ANTICIPEZ !

Les legs, donations 
et assurances-vie

Fonds reportés

Donations temporaires 
d’usufruit reçues

Prêts/aides financières
aux entités partenaires Partenaires- compte 

courant

Fonds dédiés

Entités APG :
CROD et CER

Contributions volontaires
en nature

Subventions 
d’investissement

Apports

Les changements comptables à anticiper
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Ce qu’il faut retenir

Changements importants :

- Subventions d’investissement

- Legs et donations - Donations temporaires d’usufruit

- Prêt à usage

- Renforcement du contenu de l’annexe

- APG : Compte de Résultat par Origine et Destination / Compte d’Emploi des Ressources

Conséquences en termes de :

- Systèmes d’information et procédures 

- Lecture des états financiers et communication financière

Sujets non encore traités par l’ANC :

- Problématiques des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

- Opérations de regroupement entre entités à but non lucratif
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Le nouveau règlement comptable 

Articles de la revue Association, fiches techniques, vidéos,…
… Le début d’une collection
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La Revue Associations

N° 82 – Décembre 2018
- Dossier Ph. Guay : La réforme
- Interview P. de Cambourg (ANC)
- Zoom JC. Marty : APG – CER

N° 81 – Octobre 2018
- Zoom Ph. Guay : Subventions, fonds 
dédiés, commodats et donations 
temporaires d’usufruit

N° 79 – Mai 2018
- Zoom JC. Marty : 
Legs et donations

Les fiches techniques 

La réforme du plan comptable

Les fonds propres associatifs

Interview vidéo

La réforme du plan comptable 
Ph. Guay
JC. Marty

Sur les sites de Deloitte : 
https://www2.deloitte.com/fr/fr.html

et In Extenso : 
https://www.inextenso.fr/

https://www2.deloitte.com/fr/fr.html
https://www.inextenso.fr/
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