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Actualité budgétaire et financière du secteur social 
médico-social 3

•Règlement A.N.C. 2018-06 : Plan comptable des O.S.B.L.
Remarque : Traitement partiel limité aux principales évolutions

• Plan comptable des E.S.S.M.S. : Évolutions en cours suite au
règlement A.N.C. 2018-06
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Objectifs
• Actualisation du C.R.C. 99-01
• Modification de l’environnement
• Accroissement de l’A.P.G., exigence croissante de lisibilité des comptes
• Elargissement du champ d’application (C.R.C. 99-01 = Associations et Fondations)
• Limitation des distorsions avec règlement A.N.C. 2014-03 (Plan Comptable Général)
Principes
• Dispositions générales = A.N.C. 2014-03 (Plan Comptable Général)
• Dispositions spécifiques = A.N.C. 2018-06
• À défaut de dispositions spécifiques prévues au règlement A.N.C. 2018-06, les 

dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général 
s’appliquent.
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Périmètre
• Toutes personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif, 

qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir 
des comptes annuels sous réserves de règles comptables spécifiques établies par 
l’Autorité des normes comptables

Entrée en vigueur
• Obligatoire à compter des exercices comptables ouverts à partir du 01/01/2020
• Possibilité d’option pour les comptes 2019



ETATS FINANCIERS
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Actif du bilan
• Inscription à l’actif des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
(CRC 99-01 = Engagement hors bilan)

• Le compte 2742 « Prêts aux partenaires » enregistre à son débit le montant des
fonds prêtés ou laissés temporairement à la disposition des partenaires par
l’entité

• Le compte 455 « Partenaires - comptes courants » enregistre à son crédit le
montant des fonds apportés ou laissés temporairement à la disposition de l’entité
par les partenaires.

• Création d’une créance spécifique « Créances reçues par legs
ou donations » : compte 461
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Passif du bilan
• Ventilation des fonds propres avec ou sans droit de reprise

• Fonds propres statutaires
• Fonds propres complémentaires

• Ligne distincte pour les fonds propres consomptibles (fondations et fonds de
dotation)

• Subventions d’investissement
• En dessous de la situation nette (idem provisions réglementées et fonds
propres consomptibles)

• Reprises au résultat au rythme de l’amortissement du bien qu’elles financent
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Passif du bilan
• Distinction fonds dédiés et fonds reportés

• Fonds reportés liés aux legs et donations (compte 191)
• Identification des libéralités reçues par l’entité, destinées à être cédées, nettes
des charges pesant sur l’entité

• Dettes des legs ou donations (compte 466)
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Charges du compte de résultat
• Nouvelle rubrique Aides financières

• Somme d’argent accordée à une personne physique à titre d’aide ou de
secours ou contribution financière facultative octroyée par une entité à une
autre entité destinée à la réalisation d’actions ou d’investissements.

• Compte 6571 Aides financières octroyées
• Compte 6572 Quotes-parts de générosité reversée
• Comptabilisation en charges exceptionnelles si elles ne relèvent pas de
l’activité normale de l’entité

• Apports à des personnes de droit privé à but non lucratif
• Aucun droit sur le patrimoine de la personne morale bénéficiaire
• 673 - Apports ou affectations en numéraire
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Charges du compte de résultat
• Reports et Utilisations des fonds dédiés

• Présentation en charges et produits d’exploitation
• CRC 99-01 = Bas du compte de résultat
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Produits du compte de résultat
• Cotisations en première ligne des produits d’exploitation

• Dons en nature destinés à être cédés

• Comptabilisation lors de la réalisation de la vente. Compte 7073 - Ventes de

dons en nature

• Information hors bilan en engagements reçus avant la vente

• Abandon de frais par un bénévole
• 75412 - Abandons de frais par les bénévoles

• Distinction Subventions (Définition Loi E.S.S.) et Concours publics (contributions

financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions,

reversements de participations, contributions ou taxes par

• un organisme collecteur)
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Produits du compte de résultat
• Identification des ressources liées à la générosité du public

• Dons manuels
• Mécénats
• Legs, donations et assurance vie

• Produits de parrainages en prestations de services (Compte 7063)
• Contributions financières reçues (Compte 755)

• Ressources provenant d’autres entités prévues par le règlement
• Exemple : Aides reçues de la part de fondations d’entreprise ou de fédérations

• Reports et Utilisations des fonds dédiés
• Présentation en charges et produits d’exploitation
• CRC 99-01 = Bas du compte de résultat



A.N.C. 2018-06 : NOUVEAUTÉS ÉTATS FINANCIERS

18

Annexe
• Avant les principes et méthodes, l'annexe comprend :

• Description de l’objet social de l’entité
• Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales
réalisées

• Description des moyens mis en oeuvre

• Sont également mentionnés, 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.
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Annexe
• Maintien de l’information sur la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants
bénévoles ou salariés (Budget > 150 K€ dont subvention Etat ou collectivité > 50
K€)

• Les dons en nature destinés à être cédés font l’objet d’une information hors bilan
en « engagements reçus ».
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Annexe
• L’entité fournit des informations sur les transactions qu’elle a effectuées avec des
personnes physiques ou personnes morales, dénommées contrepartie (sauf
conventions courantes conclues à des conditions normales) :
• Désignation de la contrepartie
• Nature de la relation avec la contrepartie
• Montant des transactions réalisées avec la contrepartie
• Toute autre information sur les transactions nécessaires à l’appréciation de la
situation financière de l’entité
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Annexe
• Information sur les montants des concours publics et les subventions qui lui ont
été octroyés dans l’exercice :
• Nature du concours ou de la subvention octroyé : concours publics,
subvention d’exploitation et subvention d’investissement

• Différentes catégories d’autorités administratives : Union européenne, Etat,
Collectivités territoriales, Caisse d’allocations familiales, autres…
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C.E.R. (Compte Emploi des Ressources)
• Organismes faisant appel public à la générosité (A.P.G.)
• Seuil d’établissement = 153 000 euros de dons

• Insertion dans l’Annexe des comptes annuels
• Compte de résultat par origine et destination (CROD)
• Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public
• Informations nécessaires à leur bonne compréhension
• Tableau de variation des fonds propres spécifique

• Possibilité de présenter un tableau de réconciliation entre le
compte de résultat et le CROD



ÉVOLUTION TRAITEMENTS 
COMPTABLES



A.N.C. 2018-06 : TRAITEMENTS COMPTABLES

24

Subventions d’investissement
• Rappel C.R.C. 99-01

• Renouvellement du bien supporté par l’entité ð Comptabilisation en 1026 ou

1036 (droit de reprise) et pas de reprise au compte de résultat

• Coût de renouvellement pas supporté par l’entité ð Comptabilisation en 131

et reprise au compte de résultat (139/777) au rythme de l’amortissement du

bien financé

• Traitement A.N.C. 2018-06
• Alignement sur l’A.N.C. 2014-03 (P.C.G.)

• Reprise de toutes les subventions d’investissement au compte de résultat au

rythme de l’amortissement du bien financé
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Subventions d’investissement
• Conséquences importantes sur le plan financier

• Augmentation du résultat MAIS sans effet sur la capacité d’autofinancement
• Diminution du financement pour les ESSMS qui ne dispose pas de la libre
affectation des résultats

Remarque : Subvention = Financement public et sans obligation (Définition loi
E.S.S.)
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Subventions d’investissement
• Changement de méthode comptable

• Traitement rétroactif du changement de méthode comptable
• Information en annexe

• Subventions sur biens totalement amortis
• Solde des comptes 1026 et 1036 par crédit du report à nouveau
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Subventions d’investissement
• Subventions sur biens en-cours d’amortissement

• Solde des comptes 1026 et 1036
• Reconstitution des comptes 131 et 139
• Montant du compte 139 constitué par crédit du report à nouveau
• Travail de préparation important : Historique des subventions
d’investissement – Plans d’amortissement des subventions – Vérification de
l’existence des biens à l’actif



A.N.C. 2018-06 : TRAITEMENTS COMPTABLES

28

Fonds dédiés
• Définition

• 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 ».

• Nature des financements
• Subventions d’exploitation
• Contributions financières d’autres personnes morales de droit privé
• Ressources liées à la générosité du public (dons manuels, mécénat, legs, donations,
assurances vie)

• Remarque : Les concours publics ne sont pas mentionnés (A voir règlement spécifique
ESSMS)
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Fonds dédiés
• Éligibilité des projets aux fonds dédiés. 2 conditions :

• Participer à la réalisation d’une partie spécifique de l’objet de l’entité ou d’une
cause particulière

• Être clairement identifiables, les charges imputables aux projets étant
individualisables

• Nature des dépenses
• Fonctionnement ou investissement
• Nouveauté : Possibilité de reprise au rythme de l’amortissement pour les
investissements amortissables (choix de méthode comptable applicable à
l’ensemble des immobilisations et à mentionner en annexe)
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Fonds dédiés
• Communication financière

• Comptabilisation des dotations et reprises dans le résultat d’exploitation
• Tableau en annexe sans changement majeur
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Contributions financières en nature
• Comptabilisation obligatoire quand 2 conditions sont remplies (C.R.C. 99-01 =
Option)
• La nature et l’importance des contributions volontaires sont des éléments
essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité

• L’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires
en nature

• Présentation inchangée au pied du compte de résultat
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Contributions financières en nature
• Informations obligatoires en annexe

• Si elles ne sont pas comptabilisées ð Justification de la décision et
information sur leur nature et leur importance

• Si elles sont comptabilisées ð Information sur les modalités de leur
recensement, de leur quantification et de leur valorisation

• Concernant les opérations de mises à disposition gratuites de biens, descriptif
qualitatif (date de l’opération, durée, type de bien) et éléments permettant la
valorisation. Concerne entité prêteuse et entité bénéficiaire.
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Réévaluation des immobilisations
• Les entités peuvent procéder à une réévaluation de l’ensemble de leurs
immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur
actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé pour compenser les
insuffisances de résultat.

• L’écart de réévaluation est inscrit directement en fonds propres dans la rubrique «
Écarts de réévaluation »

• L’entité mentionne dans l’annexe la variation de l’écart de réévaluation de
l’exercice et des informations sur les immobilisations réévaluées mettant en
évidence les compléments de valeur et les amortissements supplémentaires.
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• Terminologie
• Résultat positif = Excédent
• Résultat négatif = Déficit

• Classement des fonds propres
• Distinction au passif du bilan des fonds propres avec ou sans droit de reprise

• Biens reçus à titre gratuit
• Comptabilisation à l’actif en estimant la valeur vénale
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•Plan comptable des E.S.S.M.S.

Évolutions en-cours
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• Groupe de travail à l’A.N.C.
• Représentants de fédérations, de la CNCC et du CSOEC
• Réunions mensuelles

• Objectif
• Publication d’ici fin 2019. Travaux bien avancés
• Le règlement va remplacer l’avis 2007-05 du C.N.C.

• Autres travaux
• Info A.N.C. : La DGCS a l’intention de modifier le plan de comptes dit
«M22 bis» conformément au règlement avant la fin de l’année afin
de les rendre compatibles
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• Architecture
• A.N.C. 2014-03 Plan comptable général
• A.N.C. 2018-06 Dispositions spécifiques aux O.S.B.L.
• A.N.C. 2019-XX Dispositions spécifiques aux gestionnaires d’E.S.S.M.S.
(supplément par rapport au 2018-06)

• M22 Dispositions spécifiques aux E.S.S.M.S.
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• Risques
• Ecart A.N.C. 2019-XX et M22ð Tableau de passage
• L’A.N.C. demande la suppression du dernier alinéa de l’article R.314-81 du
CASF

L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des
établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de
50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé ou combiné
le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux
fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
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Subventions d’investissement
• La disposition prévue par l’A.N.C. 2018-06 ne sera pas modifiée par le règlement
E.S.S.M.S.

• Conséquences possibles :
• Augmentation résultat sans modification de la capacité d’autofinancement
• Possibilité de récupération du résultat généré par l’autorité de tarification ð
Diminution des produits de la tarification et de la capacité d’autofinancement

• Remarque : Conséquence moins importante pour les E.S.S.M.S. sous E.P.R.D.
avec affectation libre du résultat sous réserve de ne pas utiliser l’excédent
généré à d’autres charges.
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Périmètre
• Entités gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux définis au I de
l’article L.312-1 du CASF
• À l’exception des foyers de jeunes travailleurs
• Les lieux de vie (III du L.312-1 ne sont pas concernés) par le règlement (refus de l’A.N.C. à la

proposition du groupe de travail)

Cadre
• « A défaut de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, les
dispositions du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des
personnes morales de droit privé à but non lucratif et du règlement ANC n° 2014-
03 relatif au plan comptable général s’appliquent »
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Fonds dédiés
• Fonds dédiés spécifiques E.S.S.M.S.

• 192 - Fonds dédiés sur contributions financières publiques aux entités
gestionnaires d’ESSMS

• 6897 - Reports en fonds dédiés sur contributions financières publiques aux
entités gestionnaires d’ESSMS

• 7897 - Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières publiques
aux entités gestionnaires d’ESSMS

• Les contributions financières concernées sont dédiées expressément par
l’autorité de tarification à un projet défini. La partie de telles contributions qui
n’ont pu être utilisées en totalité à la clôture d’un exercice.
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Mécanismes comptables validés (pas de retraitement tableau de passage)
• Amortissement dérogatoire
• Distinction dans les fonds propres de ceux restituables à des autorités de
tarification
• Périmètre ? Exemple : Les résultats affectés librement (E.P.R.D.) sont
restituables en cas de fermeture d’établissement

• Affectation des résultats
• Notion de charges différées (Ex comptes 116) et de charges rejetées
(Ex comptes 114)

• Changement de numéros de compte
• Provision réglementée pour réserve de trésorerie (Compte 141)
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Mécanismes comptables modifiés
• 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

• L’A.N.C. souhait un traitement en fonds dédiésð Compte 192

• 1486 Provisions réglementées afférentes aux plus-values nettes d’actif.
Transfert dans des comptes 141
• 1412 - Provisions réglementées afférentes aux plus-values nettes de
cession d’actifs des ESSMS

• 1413 - Provisions réglementées pour produits financiers des ESSMS



RÈGLEMENT A.N.C. SPÉCIFIQUE E.S.S.M.S.

48

Mécanismes comptables modifiés
• Réserves spécifiques E.S.S.M.S.

• Regroupement de toutes les réserves dans le compte 10685 - Réserves des
activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

• A décliner dans la M22 (Compensation des déficits – Compensation des
amortissements – Trésorerie – Investissement)
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Mécanismes comptables modifiés
• Reports à nouveau

• Regroupement des comptes 114-115-116 dans des comptes 115
• 1150 - Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

(solde créditeur)
• 1159 - Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

(solde débiteur)
• 11590 - Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charges sous

gestion contrôlée (solde débiteur)
• 11591 - Report à nouveau constitué des charges rejetées des activités sociales et

médico-sociales sous gestion contrôlée
• 11592 - Report à nouveau constitué des charges des activités sociales et médico-

sociales sous gestion contrôlée dont la prise en compte est différée



RÈGLEMENT A.N.C. SPÉCIFIQUE E.S.S.M.S.

50

Spécificités de l’annexe

• Tableau de fonds propres
• Résultats / Reports à nouveau / Réserves propres et gestion contrôlée

• Tableau du résultat de l’exercice au résultat effectif (nouvelle appellation)
• Retraitement des reprises de résultat

• Tableau des fonds dédiés
• Ajout des fonds dédiés spécifiques E.S.S.M.S.
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