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Bonjour
Votre Expert-Comptable en quelques mots…

Nora VARTANYAN Expert-comptable et Commissaire aux Comptes

Présidente de la Société VALLIANS - Audit Expertise et Stratégie

Elue à l’Ordre des Experts-Comptables Régional de Paris-Ile de France
Présidente du comité Associations et de l’Economie sociale et solidaire à
l’Ordre des Experts-Comptables Régional de Paris-Ile de France.

2



Notre cabinet
Créé en 2015, le cabinet Vallians – Audit Expertise et Stratégie s’investit sans
compter auprès de ses clients pour leur apporter un accompagnement personnalisé.

Tourné vers l’avenir et l’humain, le cabinet a à cœur de comprendre l’environnement
spécifique de chaque entité pour adapter son offre et anticiper l’évolution
de leurs besoins.

Vallians AES intervient à chacune des étapes clés de la vie de votre structure tant sur
un plan opérationnel que stratégique. Ses domaines d’expertise : comptabilité,
fiscalité, social, paie, juridique et audit.

A travers son réseau de partenaires et sa capacité à se
réinventer, Vallians AES s’inscrit au cœur de l’innovation des services et des outils.
Grâce à un dialogue permanent, une confiance réciproque et sur la base d’une
organisation préalablement définie, nous saurons fournir les services que vous méritez.

Notre priorité : Vous accompagner et vous conseiller pour faire de 
projets une réussite en instaurant une relation de confiance autour 

valeurs communes.
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Règlement ANC n° 2018-06 
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Règlement CRC 99-01 est abrogé par le nouveau règlement
Révolutions ? Pas vraiment !
Harmoniser les pratiques
Renforcer la transparence des états financiers
Communiquer à travers les comptes annuels
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Application 
 Obligatoire 01/01/2020 (anticipée 01/01/2019)
 Ajoute, modifie ou maintien/modernise
 Applicable à toute les personnes morales de droits privés à but non lucrative :

 Associations
 Fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise
 Fondations de coopération scientifique
 Fondations partenariales
 Fondations hospitalières
 Fonds de dotation
 Mutuelles relevant du Code de la mutualité
 Groupements de coopération sanitaires de droit privé et groupements de coopération sociale et

médico-sociale de droit privé
 Syndicats professionnels et leurs unions
 Comités sociaux et économiques
 Organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la prise en charge du plan de formation, du compte

personnel de formation et des actions de professionnalisation
 Organismes paritaires agréés au titre de la prise en charge du congé individuel de formation
 Organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la collecte de la taxe d’apprentissage



Actif et Passif
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Donation temporaire d’usufruit

Deux nouvelles rubriques :
Donations temporaires d’usufruit compte 204
Biens reçus par legs ou donations destinés à 
être cédés 24X 
Contrepartie dans Fonds reportés

Disparition du commodat ainsi que les 
comptes 228 « Immobilisations grevées de 
droit » et  compte 229 « droits des 
propriétaires »



Application Actif : donations 
temporaires d’usufruit ( DTU)
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Comptabilisation en immobilisations incorporelles

 Evaluation à la valeur vénale ou la valeur générée par le bien sur la durée 
de la DTU 

 Amortissement sur la durée de la DTU en contrepartie d’un compte de 
fonds dédiés/reporté

 Comptabilisation en produits des revenus de la DTU

+ Sur option ne peut s’appliquer qu’aux donations conclues à compter du 1er janvier 2020.



Application Actif : donations 
temporaires d’usufruit ( DTU)
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Passif
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Subvention d’investissement
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Avant : Les subventions d’investissement destinées au financement d’un 
bien renouvelable étaient comptabilisées en 102600 et maintenues au 
passif dans les fonds propres dans les comptes 103600. 

 Nouveau règlement :
 Pas de distinction entre les subventions d’investissement destinées au 

financement d’un bien renouvelable ou non renouvelable. 
 Les subventions d’investissement, qu’elles soient destinées à financer 

des biens renouvelables ou non, doivent être comptabilisées en 
produits ou en subventions d’investissement et reprises au rythme des 
amortissements 

 Suppression des comptes 102600 et 103600
 Les subventions d’investissement doivent être comptabilisées en 131 

et 139.
 Changement de méthode comptable /traitement rétrospectif : impact 

en report à nouveau.



Application subvention 
d’investissement - 1/4
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Application subvention 
d’investissement - 2/4
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Application subvention 
d’investissement - 3/4
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777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
Attention, anticipation de mise en œuvre : inventaires des immobilisations financées via 102600/103600, lien 

avec le plan d’amortissements , et faire un plan de reprise de subventions d’investissement.
Génère de nouveaux produits sans pour autant créer de capacité d’autofinancement (Produit non monétaire)



Application subvention 
d’investissement - 4/4
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Compte de résultat
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Compte de résultat
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Fonds dédiés
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Les Fonds dédiés est l’évaluation de l’impact monétaire du retard pris sur les engagements auprès des 
donateurs sur un projet définit (convention, lors de l’appel aux dons). Ils correspondent aux sommes qui 
auraient dû être engagé à la clôture. Ils s’analysent sur les 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.
 Attention pas de fonds dédiés sur les concours publics
Si pas totalement utilisées alors même que le projet est terminé, possibilité de transférer sur décision 

de l’organe délibérant, à un autre projet défini, avec l’accord du tiers financeur.
La variation des fonds dédiés ne figurent plus à la fin du compte de résultat mais sont intégrés dans le 

résultat d’exploitation.
 Une information est donnée dans l ‘annexe des comptes au titre des transferts réalisés au cours de 

l’exercice. 



Fonds dédiés
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Panorama des ressources
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Subvention d’exploitation
Subvention d’investissement
Concours publics
Dons
Mécénat
Contributions financières reçues
Contribution volontaire en nature (CVN)
Abandons des frais des bénévoles



Panorama des ressources
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Cotisations Ventes de biens 
et services

Contributions financières reçues

756 701 à 708 730 740 753 754 755

Contributions financières 
publiques et subventions

Contributions financières privées 
et générosité du public

• Cotisations • Ventes de biens 
(dont ventes de 
dons en nature)

• Concours 
publics

• Subventions 
d’exploitation

• Versements des 
fondateurs ou 
consommation de la 
dotation consomptible

• Ressources liées à la 
générosité du public

• Contributions 
financières

• Ventes de prestations de 
services 
(dont parrainages)

• Dons manuels

• Mécénat

• Legs, donations, 
assurances-vie



Panorama des ressources : Appel 
public à la générosité
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Les obligations 
déclaratives



Panorama des ressources : Appel 
public à la générosité
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Préfecture

Déclaration par campagne ponctuelle ou annuelle auprès de la préfecture 
du département du siège social de l’organisme faisant appel public à la 
générosité.

Pour les fonds de dotation, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
préalable du préfet.

Un modèle type de déclaration est proposé par le ministère de l’Intérieur 
reprenant les éléments suivants :
 Objectifs
 Moyens de communications
 Prestataires – Organes de presse – Sites internet utilisés

 Le décret n°2019-504 du 22/05/2019 fixe le seuil d’application des obligations 
spécifiques pour les entités collectant plus de 153 000 € de dons par APG :
 Déclarations préalables aux campagnes d’appel aux dons à partir des exercices 

ouverts au 1er juin 2019
 Compte emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER)

Les obligations 
déclaratives

Cour des comptes



Panorama des ressources : Appel 
public à la générosité
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Les documents à établir

Compte de résultat par origine et par 
destination (CROD)

Compte d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public

Tableau de variation global des fonds propres 
en y distinguant la GP

Informations nécessaires à la bonne 
compréhension de ces éléments

Art. 432-2

Art. 
432-17

Art. 
432-22

ANNEXE



Panorama des ressources : contributions en 
nature volontaires
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Panorama des ressources : contributions en 
nature volontaires comptabilisées en classe 8
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Panorama des ressources : contributions en 
nature volontaires – Pied du compte de 
résultat
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Annexe
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L’annexe est établie conformément aux dispositions du PCG sous réserve
des dispositions prévues dans le règlement ANC n° 2018-06 :
 Description de l’objet social de l’entité, la nature et le périmètre des activités ou

missions sociales et les moyens mis en œuvre
 Actif : Informations détaillées sur les actifs inaliénables et les DTU (dont nature de

l’actif sous-jacent)
 Passif : Variation des fonds propres, fonds dédiés par projet et selon l’origine des

fonds, fonds reportés (legs et donations) selon tableaux
 Compte de résultat :

 Détail des Legs, donations et assurances-vie

 Information sur les concours publics et subventions (montant, nature et origine)
 Contributions Volontaires en Nature (CVN)

 Transactions avec des contreparties non conclues à des conditions normales

 Opérations relatives aux rémunérations des dirigeants (bénévoles et salariés)

 Point divers :
 Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations

 Dons en nature destinés à être cédés font l’objet d’une information en « engagement reçu »

De nouvelles 
Mentions 

spécifiques



Annexe
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 Passif : Variation des fonds dédiés



Annexe
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 Passif : Variation des fonds propres



Annexe
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 Passif : Tableau des fonds reportés (legs et donations)



L’appel à la générosité du public engendre des obligations spécifiques ….
 compte de résultat par origine et destination (origine des produits et destination

des charges)
 compte d’emploi annuel des ressources collectées modifié,
 tableau de variation des fonds propres spécifique avec indication des variations

issues de la générosité du public.
 Possibilité (et non obligatoire) : un tableau de réconciliation entre les charges du

compte de résultat et celles du compte de résultat par origine et destination

… avec pour objectif une plus grande transparence sur la provenance des fonds et
leur utilisation

Appel à la générosité du 
public
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 L’ANC 2018-06 constitue un « changement de méthode » d’application par
principe au 1er janvier 2020 et sur option au 1er janvier 2019

 Texte à « effet rétroactif »

 L’impact de cette modification sera enregistré dans le « report à Nouveau ».

 La présentation pro forma n’est plus nécessairement globale, mais peut n’être
réservée qu’aux rubriques visées par le changement de méthode.

 Proposition de rédaction des règles et méthodes comptables :
« Les états financiers ont été établis en conformité avec les différents principes
comptables généraux du règlement ANC 2014-03 sous réserves des dispositions
particulières notamment les principes énoncés dans le règlement ANC 2018-06
relatif au plan comptable associatif. »

Changement de méthode
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Conclusion



Recommandations

• Adapter les process, le contrôle interne et système d’information
afin de collecter au mieux les informations notamment pour les
Contributions volontaires en nature,

• Gestion des fonds et mise en place de nouveaux outils (comptabilité
analytique, indicateurs,..)

• Inventaires physiques
• Anticiper avec un calendrier d’actions le surplus de travail lié à la

collecte, le traitement de la donnée et son harchivage
• Adopter une stratégie de communication financière
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Remerciements
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Au membres du Comité 
Associations de OEC Paris 
et 
du Conseil supérieur de 
l’ordre des Expert-
comptable 
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.Jurisassociations n°602 du 1er 
juillet 2019

Dossier spécial : Réforme comptable

Pour vous aider…
http://www.boutique-experts-comptables.com/



Des questions ? 
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Merci pour votre participation ! 



Votre contact

Nora VARTANYAN

Adresse 

22 Rue Pierre SEMARD 75009 PARIS

Mail

nv@vallians.fr

Téléphone

06 37 27 78 72

www.vallians.fr
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