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Le règlement comptable ANC n° 2018-06
Le règlement ANC n° 2018-06 abroge le précédent règlement CRC
99-01
Il est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2020
Ne traite que des spécificités

Art. 611-1 : La première application du règlement ANC n° 2018-06
constitue un changement de méthode comptable à traiter selon les
dispositions du PCG (Cf ANC n° 2014-03 et n° 2018-01)

Le règlement comptable ANC n° 2018-06
Le changement de méthode comptable

Les entités concernées
Les dispositions du règlement 2018-06 s’appliquent à toutes les 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.
-

-

-

-

-

-

-

Associations / Associations APG
Fondations

Fonds de dotation
Syndicats régis par le code du travail
Comités d’entreprise et Comités Sociaux Economiques (CSE)

Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) / Opérateurs de compétences (OPCO)
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)/ Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale (CSMS) de droit privé

1.
L’impact du règlement
comptable sur les états
financiers

Impact du règlement comptable

Appel
Public
Générosité

Comptes

Etats financiers
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1.1 Bilan actif
Deux nouvelles rubriques :
Donations
temporaires
d’usufruit
Biens reçus par legs ou
donations destinés à être
cédés

Disparition du commodat ainsi
que les comptes
« Immobilisations grevées de
droit »
Et « droits des propriétaires »

1.1 bilan actif -zoom sur les donations temporaires d’usufruit ( DTU)

Comptabilisation en
immobilisations
incorporelles
Compte 204

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

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

Comptabilisation en
produits des revenus
de la DTU

sur option ne peut
s’appliquer qu’aux
donations conclues
à compter du 1er
janvier 2020.
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1.2 bilan passif
• Disparition de la notion de fonds
associatifs-> Fonds propres
• Fonds propres consomptibles
• Fin des subventions
d’investissement sur biens
renouvelables
• Fonds reportés liés aux legs ou
donations
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1.2bilan passif-zoom sur les subventions d’investissements

Pas de distinction entre les subventions d’investissements
destinées au financement d’un bien renouvelable ou non.
Conséquences :

Suppression des comptes
102600 et 103600

Les subventions
d’investissements doivent être
comptabilisées en 131 et 139

Changement de méthode
comptable /traitement
rétrospectif : impact en report
à nouveau

1. 3 compte de résultat
Une présentation en liste :
Détail des ressources spécifiques Produits de tiers financeurs
Les fonds dédiés figurent en
résultat d’exploitation
Un poste « aides financières » en
charges d’exploitation

1. 3 compte de résultat zoom sur les cotisations
Distinction au niveau du compte de résultat :
Les cotisations sans contrepartie (7561XX) sont les cotisations sans autre
contrepartie que la participation à l’assemblée générale, la réception de
publication ou la remise de biens de faible valeur.
Les autres cotisations (7562XX) sont appelées cotisations avec
contrepartie.
Comptabilisation : sauf exception le fait générateur est l’encaissement
effectif (article 142-1).
L’entité précise dans l’annexe, la méthode retenue pour la
comptabilisation des cotisations.
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1. 3 compte de résultat -zoom sur les fonds dédiés
Avant ANC
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les bénéfices
SOLDE INTERMEDIAIRE
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS
- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

Après ANC
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1. Présentation des comptes annuels/compte de résultat
zoom sur les fonds dédiés

Les fonds dédiés correspondent aux ressources suivantes non
utilisées sur l’exercice (art 132-2) :
• 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 Précisions apportées
par l’ANC 2019-04.
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1.3 compte de résultat-zoom sur les fonds dédiés

Si les fonds ne sont pas totalement utilisées alors même que le
projet est terminé,
possibilité de transférer le solde du financement sur décision de
l’organe délibérant, à un autre projet défini, avec l’accord du tiers
financeur.

Une information est donnée dans l ‘annexe des comptes au titre
des transferts réalisés au cours de l’exercice.
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1.3 compte de résultat -zoom sur les legs, donations et assurances vie

Des rubriques spéciales sont créées dans le compte de résultat.
Les legs et donations non disponibles ou à recevoir sont inscrits
dans des fonds dédiés appelés « Fonds reportés liés aux legs ou
donations »
Le règlement ANC 2018-06 modifie les règles de comptabilisation
des legs, donations et assurance-vie.
Une information est donnée en annexe dans un tableau de suivi
spécifique.

1.3 récapitulatif de la comptabilisation des ressources

2.
La nouvelle annexe

2.L’annexe aux comptes annuels

Elle est établie selon les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan
comptable général sous réserves des dispositions particulières suivantes :
L'annexe comprend (Art. 431-2) :
➢ une description de l’objet social de l’entité ;
➢ une description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales
réalisées ;
➢ une description des moyens mis en œuvre

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

2.L’annexe aux comptes annuels

Mentions spécifiques :
➢Les actifs incorporels, corporels et financiers inaliénables ;
➢Les donations temporaires d’usufruit comptabilisées (dont
nature de l’actif sous-jacent) ;
➢Le tableau de variation des fonds propres ;
➢Information sur les fonds dédiés par projet et selon l’origine
des fonds présentée sous forme de tableau ;

2.L’annexe aux comptes annuels

Mentions spécifiques :
➢Information concernant les variations de l’exercice du compte
« Fonds reportés liés aux legs ou donations » et tableau des
produits et des charges liés ;
➢Les montants des concours publics et les subventions octroyés
(montant, nature et origine) ;

➢Les contributions volontaires en nature et les tableaux liés ;
➢Les transactions avec les personnes physiques ou morales
dénommées « contrepartie » lorsqu’elles ne sont pas
courantes et conclues à des conditions normales.

2.L’annexe aux comptes annuels
Variation
Fonds propres
(431-5)

CER et CROD

Nouveaux
tableaux

P&C liés aux
legs,
donations et
assurance vie
(431-8)

Variation
Fonds Dédiés
(431-6)

2.L’annexe aux comptes annuels
Elle comprend également des informations sur :
Les changements de méthodes comptables induits par l’application du
nouveau règlement ANC n°2018-06
Les choix et méthodes comptables appliquées pour :
• La comptabilisation des cotisations
• L’utilisation des fonds dédiés liée aux biens amortissables
• Les règles de transfert d’un fonds dédié d’un projet défini à un autre projet défini sur
accord du tiers financeur
• les contributions volontaires en nature
• Pour les fonds de dotation et fondations
• La politique de gestion des dotations consomptibles
• Le suivi de l’affectation des actifs constitutifs de la dotation non consomptible

3.
L’annexe pour
les entités APG

3.L’annexe aux comptes annuels pour les entités APG
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)

3.L’annexe aux comptes annuels pour les entités APG
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Focus sur le bénévolat

1.
2.
3.
4.

Définition du bénévolat
Etat des lieux et actualités du bénévolat en 2020
L’évaluation du bénévolat
Le bénévolat dans les comptes annuels

1. Définition du
bénévolat

Définition du bénévolat
Le bénévolat est une activité exercée pendant son temps libre avec cinq caractéristiques
principales :
Altruisme
• elle est exercée pour un autre, différent de sa
famille et de ses amis (qui peuvent néanmoins
être associés)

Sans but lucratif
• elle est exercée dans une association
ou une organisation sans but lucratif
(fondation, collectivité locale …)

Intérêt général
• le bénévolat ne sert pas des
intérêts particuliers

Désintéressement
• l’activité est non rémunérée

Liberté
• elle repose sur le libre choix de
chacun, on est libre de s’engager
comme de se désengager

2. Etat des lieux du
bénévolat en 2020

Etat des lieux du bénévolat en 2020
La population bénévole en France
stricto sensu: 15 millions de bénévoles en 2019 (France bénévolat, mars 2019)
largo sensu: 22 millions de bénévoles en 2018 (Tchernonog & Prouteau, 2019); 31 millions de
participations bénévoles (un bénévole peut s’engager dans plusieurs associations)
En constante évolution depuis 20 ans :
7,9 millions en 2002
14 millions en 2010
Répartition selon le type d’associations (Tchernonog & Prouteau, 2019)
Associations sans salarié (85% des associations françaises et 72% du volume total):
26,4 millions de participations bénévoles ; 1,028 million d’équivalent temps plein (ETP)
❖

❖

Associations avec salariés (15% des associations françaises et 28% du volume total) :
4,8 millions de participations bénévoles ; 397 000 ETP

Etat des lieux du bénévolat en 2020
Répartition des associations selon le secteur d’activité
24% sports
23% culture
21% loisirs et vie sociale
14% Humanitaire, social, santé

11% Défense des droits et des causes
3% Education, formation, insertion

3% gestion des services économiques et développement local
Source: Tchernonog & Prouteau, 2019

Etat des lieux du bénévolat en 2020
Profil des bénévoles
Plus d’hommes que de femmes (sport & loisirs)
Part des femmes parmi dirigeants bénévoles: 39% (2005) à 49,7% (2017)

Âge moyen: 35-55 ans , bénévolat sportif plus jeune que bénévolat caritatif
Plus d’actifs (exerçant un emploi) que d’inactifs
Vivant dans une ville de taille moyenne
Probabilité d’être bénévole augmente avec le niveau de diplôme (sauf loisirs)
Bénévoles dont parents ont été bénévoles ont plus de chance de le devenir
(atavisme)
Plus on est connecté, plus on a de chance d’être bénévole (sauf loisirs)- geek
Source: Tchernonog & Prouteau, 2019

Etat des lieux du bénévolat en 2020
Les raisons de s’engager
Défendre une cause
Se rendre utile aux autres
Occuper utilement son temps (libre)
S’épanouir en marge de son travail
Rencontrer des gens que l’on n’aurait pas l’occasion de rencontrer dans son cercle
familial ou amical

Acquérir une expérience et des compétences (surtout pour les jeunes)
Découvrir des dons ou des talents cachés

Etat des lieux du bénévolat en 2020
Les obstacles à l’engagement
Manque de temps (ou d’organisation) ou lorsque qu’une activité principale n’est pas
rémunérée (comme pour les étudiants)
Manque d’information (je ne sais pas à qui m’adresser)
Coût du bénévolat (déplacement, frais liés à son engagement)
Manque de reconnaissance ou déception après une première expérience bénévole
Manque d’intérêt (aucune cause ne m’attire)

Contre le bénévolat assimilé uniquement à du travail gratuit (réfractaire à l’idée de
« travailler pour rien »)

Actualités du bénévolat – Impact Covid 19
Plus de raisons de s’engager
Baisse drastique des financements des associations: activités arrêtées (pas de public) ou
annulées (événements sportifs ou culturels)
Suppression d’emplois salariés ou aidés, besoin de main d’œuvre face à une demande
sociale plus forte que jamais
Le bénévolat permet aux associations de continuer leurs activités pour attendre une
période économique et financière plus clémente
Les associations ont besoin de nouveaux profils et de nouvelles compétences pour
surmonter cette situation exceptionnelle

Le confinement et la période qui a suivi ont provoqué une prise de conscience plus
aigue des inégalités dans la société et un besoin de s’engager pour aider
Les grandes associations ont communiqué sur l’urgence sociale

Actualités du bénévolat – Impact Covid 19
Des pistes pour s’engager
Un engagement local, dans mon quartier, par exemple auprès d’enfants pour
l’accompagnement scolaire (le Coronavirus a sensibilisé sur les inégalités scolaires)

Un engagement comme tuteur d’activités en ligne (d’abord accompagnement présentiel
puis à distance)- le Coronavirus a souligné la fracture numérique
Un engagement pour trouver de nouvelles pistes de financement et remplir les dossiers
pour les associations (les appels à projet devraient être publiés à la rentrée 2020, sans
salariés ou bénévoles expérimentés, beaucoup d’associations risquent de disparaître)
Un engagement pour l’environnement – de plus en plus de Français sont sensibilisés à la
transition écologique qui a pris tout son sens avec la pandémie
Un engagement pour relancer l’activité économique (tutorat ou mentorat) – la crise
économique qui s’annonce devrait mobiliser des actifs expérimentés auprès des PME et
PMA

3. Evaluation du bénévolat

Pourquoi valoriser le bénévolat ?

Pour le
bénévole :
Pour l’entité:

Pour les
financeurs :

• Rendre compte de l’utilité sociale du bénévolat et remercier
indirectement ces personnes ressources lors de l’assemblée générale
• Tenir compte des compétences professionnelles volontaires
complémentaires
• Evaluer l’importance des ressources que l’entité est capable de mobiliser
• Traduire le volume réel des activités de l’entité en appréhendant
l’intégralité des coûts du projet associatif et en mesurant l’étendue de
son champ d’intervention, au-delà des seuls flux financiers
• Démontrer le caractère désintéressé de la gestion de l’OSBL

• Relativiser les frais de fonctionnement, de gestion administrative ou de
collecte de fonds au regard du nombre réel d’intervenants dans l’action et la
structure
• Créer un effet de levier sur certains financements publics (autofinancement,
apports privés, …)

Apports des contributions volontaires en nature
Bénévolat
& mise à disposition de personnel

Dons en nature
& contributions en services

Les contributions
en nature
Moyens
Permettre des prestations plus adaptées
aux besoins réels et actuels

Démarches pour valoriser le bénévolat
Une organisation à mettre en œuvre pour recenser les informations
L’entité disposant de bénévoles doit mettre en place une procédure de collecte de
l’information afin de fiabiliser les données servant de base à leur valorisation dans les
comptes
Des listes du personnel bénévole, des postes occupés, des actions réalisées et un système
de suivi du temps (fiches de temps) sont dorénavant nécessaires
Ces informations quantitatives et qualitatives seront à fournir dans l’annexe aux comptes
annuels

Démarches pour valoriser le bénévolat
Plusieurs méthodes de valorisation existent. Voici les plus courantes :

Option coût réel
• Estimer un taux horaire, charges
sociales et fiscales incluses,
correspondant à la rémunération
prévue pour la qualification de la
personne concernée selon la
convention collective ou la grille
des salaires la plus proche de
l’emploi exercé dans l’entité
(selon le coût d’une personne
normalement rémunérée en
fonction de sa compétence et du
poste tenu)

Option universaliste
• Utiliser le taux horaire d’un SMIC
(+ charges sociales et fiscales
incluses) quel que soit le poste
occupé ou le travail réalisé par le
bénévole

Option mixte
• Classer les activités bénévoles
selon 3 types pour les valoriser
sur la base du taux horaire du
SMIC (+ charges sociales et
fiscales incluses) selon :
• Basique = 1 SMIC

• Option la plus simple
• Standard = 2 SMIC
• Expert = 3 SMIC

4. Le bénévolat dans les
comptes annuels

Nouveau règlement
ANC 2018-06

Deux conditions cumulatives à la
valorisation et à la comptabilisation

Si la nature et l’importance des contributions volontaires en nature sont des éléments
essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité
Et si l’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en
nature.

Si les deux conditions sont remplies,
la comptabilisation est désormais obligatoire

Modalités de comptabilisation
La valorisation du bénévolat est présentée au pied du compte de résultat en classe 8, dans la partie
«Contributions volontaires en nature», en deux colonnes (86 et 87) de totaux égaux.
Comptes 87 - Contributions volontaires en nature :
•
•
•

870 – Dons en nature
871 – Prestations en nature
875 – Bénévolat

Comptes 86 - Emplois des contributions volontaires en nature :
•
•
•
•

860 – Secours en nature
861 – Mise à disposition gratuite de biens
862 – Prestations
864 – Personnel bénévole

Les comptes de classe 87 enregistrent l’origine des contributions volontaires en nature (dons en nature,
prestations en nature, bénévolat).

Les comptes de classe 86 enregistrent l’emploi de ces contributions (secours en nature, mises à
disposition gratuite de biens, prestations, personnel bénévole).

Les frais des bénévoles : remboursement ou don
L’entité doit fixer des règles internes concernant la gestion des frais des bénévoles car
ils doivent être réels et justifiés et faire l’objet de notes de frais

Don
Remboursement
• Le bénévole demande le
remboursement de sa note de frais
• Les dépenses sont comptabilisées
normalement selon leur nature
dans les comptes de l’entité

• Le bénévole abandonne ses frais.
Cela est considéré comme un don à
l’entité.
• Il peut alors, sous certaines
conditions, bénéficier de la
réduction d’impôt liée aux dons
• L’abandon est comptabilisé dans un
compte spécifique : 75412
« Abandons de frais par les
bénévoles »

Présentation des comptes annuels
L’information sur le bénévolat et les autres contributions volontaires en nature
figure toujours au pied du compte de résultat, du CROD et du CER
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL

L’annexe aux comptes annuels
Information concernant le bénévolat et les autres contributions volontaires en nature (CVN)

Art 211-4

Art 431-10

Si la présentation des CVN n’est pas compatible avec son objet
ou ses principes de fonctionnement, motiver cette position et
donner une information dans l’annexe sur leur nature et leur
importance.
De ce fait, le bénévolat et les autres CVN ne seront ni
valorisées, ni
, ni indiquées dans les tableaux
liés au compte de résultat
Dans les cas de non comptabilisation dans les comptes de
classe 8, l’entité mentionne les motifs de cette décision et
donne une information sur la nature et l’importance du
bénévolat et des autres CVN.

En cas de comptabilisation, l’entité explicite dans l’annexe les
modalités de recensement, de quantification et de valorisation
du bénévolat.

Conclusion

Questions/réponses

Pour vous aider…
Consulter notre page internet du comité association
http://www.oec-paris.fr/qui-sommes-nous/actions-et-services/commissionentreprises/comite-associations/comite-associations---2518

Retrouver notre Webconférence sur la chaine Youtube : « Comment accompagner les
associations dans la phase de redémarrage ? » 10/06/2020
https://www.youtube.com/watch?v=25Y-JPjVY7o
Le support est sur le site du comité Association :
http://media.oec-paris.fr/comite-associations/2020/supports/support-webconference-oecparis-accompagner-assos.pdf

Ou trouver les informations relatives au secteur associatif sur le site du CSO ?

Les outils
Les Associations
Edition 2019
➢ Gérer une association nécessite de
connaître les obligations juridiques,
comptables, fiscales et sociales applicables.

Plan de comptes des
associations et fondations
Edition 2019
➢

Liste officielle des comptes applicables
dans les associations et les fondations

Edition 2020
disponible à la rentrée
Disponibles sur la boutique
de l’Ordre des experts-comptables
http://www.boutique-experts-comptables.com

Les outils
L’ordre des experts-comptables vous propose de réaliser
un autodiagnostic en répondant à 10 questionnaires
1. L’information financière
2. La règlementation comptable 2018-06
3. La gouvernance
4. Le budget
5. La comptabilité de gestion
6. Le recours au mécénat
7. Le bénévolat
8. Les relations avec les collectivités locales
9. La fiscalité
10.La TVA

Cet autodiagnostic vous permet de vous situer
au regard de la règlementation applicable à votre association, ainsi que des règles de bonne gestion

Les outils
Les lettres trimestrielles et gratuites
ACTU EXPERTS ASSOCIATIONS
Téléchargeables sur le site https://www.experts-comptables.fr

Les outils

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

MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
COMPTABLE 2018-06 APPLICABLE
AUX ASSOCIATIONS ET FOCUS SUR
LE BENEVOLAT

MERCI DE VOTRE ATTENTION

