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Règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2019 publié au Journal
Officiel du 29 décembre 2019
Sur le site de l’ANC, vous pourrez consulter le règlement enrichi de commentaires infra
réglementaires rédigés par l’ANC.
Ces commentaires apparaissent en italiques de couleur bleu.
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Le présent règlement vise à préciser le traitement comptable dans les comptes
annuels de l’entité gestionnaire de droit privé à but non lucratif de ses
opérations menées par les ESSMS qu’elle gère et objet d’obligations
spécifiques prévues par le CASF.
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Pour les organismes gestionnaires :
Règlement ANC n°2014-03, Plan comptable général : applicable à toutes les entités privées
Règlements ANC n°2018-06, NOUVEAU applicable aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif : première mise en application, exercice ouvert au 1er
janvier 2020
Règlement ANC n°2019-04: NOUVEAU applicable aux personnes morales de droit privé à but
non lucratif gestionnaires d’établissements ESSMS (homologué par arrêté du 26 décembre
2019)
Pour les ESSMS gérés par les organismes gestionnaires privés :
Application du tome 1 « cadre comptable » de l’instruction M22 applicable aux ESSMS
publics et privés (sous réserve des dispositions qui leur sont propres)
Arrêté du 23 décembre 2019 relatif au plan comptable applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux NOUVEAU (actualisé pour tenir compte du
règlement ANC n°2019-04) appelé couramment « M 22Bis »
Textes abrogés :
Règlement CRC n°99-01, comptes annuels des associations et des fondations
Article 512-1 du règlement ANC n°2018-06 relatif au compte 115
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Avis CNC n°2007-05 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires
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Appliquer le nouveau plan comptable :
Règlement 2018-06

Article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles :
En cas de cessation définitive d’un ESSMS l’entité gestionnaire reverse
1° Les subventions d'investissement non amortissables,
2° Les réserves de trésorerie
3° Des excédents d'exploitation revalorisés
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions
pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et
non employées le jour de la fermeture ;
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du
service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet
d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés

11

Appliquer le nouveau plan comptable :
Règlement 2018-06

Article R. 314-51 CASF
I.- L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de
tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II.- L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel
le résultat est affecté ;
4° À un compte de réserve de compensation ;
5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au
III de l'article R. 314-48 ;
6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et
installations de mise aux normes de sécurité.
III.- Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux
charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances
exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV.- Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
Article R. 314-234 CASF (environnement EPRD)
Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement
public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :
1° L'excédent d'exploitation est affecté :
a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
b) A un compte de report à nouveau ;
c) Au financement de mesures d'investissement ;
d) A un compte de réserve de compensation ;
e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au
III de l'article R. 314-48 ;
f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et
installations de mise aux normes de sécurité ;
2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;
c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;
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dont ils sont issus ;
4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par
l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.
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Appliquer le nouveau plan comptable :
Règlement 2018-06

13

Appliquer le nouveau plan comptable :
Règlement 2018-06

Le résultat des activités sociales correspond aux activités contrôlées de nature non
médico sociales :
. Résultat des ESAT
. Partie non tarifée des EHPAD
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Le commentaire infra réglementaire de l’article 153-1 (figurant dans la section section 3
– Contenu de l’annexe) du règlement ANC n°2019-04 précise :
« A titre d’exemple le tableau prévu à l’article 431-5 du règlement ANC n°2018-06 du 5
décembre 2018 …. peut être adapté en application de l’article 151-3 selon le modèle
suivant :
…/…
De même, dans le cas où l’entité gestionnaire est une entité faisant appel public à la
générosité, le tableau de variation des fonds propres prévu à l’article 432-22 du
règlement ANC n°2018-06 précité est adapté de façon à présenter les mêmes éléments. »
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Pour le résultat de la gestion propre
- L’affectation est entièrement sous la responsabilité de l’organe de gouvernance de
l’ESSMS.
- Le résultat comprend les résultats des activités financées en tout ou partie par des
subventions + le résultat de la vie associative.
Pour la gestion contrôlée :
- L’affectation dépend de l’autorité de tarification ( même si l’affectation est libre
pendant la durée du CPOM).
- Le gestionnaire doit faire des propositions d’affectation qui sont soumises à
l’approbation de l’autorité de tarification.
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Art. 153-2
L’entité gestionnaire mentionne dans l’annexe un tableau de détermination de l’excédent ou déficit
effectif de l’entité gestionnaire établi selon le modèle suivant :
TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT EFFECTIF GLOBAL
DE L’ENTITE

EXERCICE N

EXERCICE N-1

RESULTAT COMPTABLE
Reprise du résultat antérieur
EXCEDENT OU DEFICIT EFFECTIF GLOBAL
Dont résultat effectif sous gestion propre
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée

L’excédent ou déficit effectif global correspond au résultat de l’exercice de l’entité gestionnaire corrigé
des augmentations de contributions financières des autorités de tarification finançant les déficits des
exercices antérieurs ou des diminutions de contributions financières des autorités de tarification
reprenant les excédents des exercices antérieurs des activités sociales et médico-sociales sous gestion
contrôlée (augmentations et diminutions dénommées dans le tableau ci-avant « reprises du résultat
antérieur »).
Il est donné en complément une information sur les éléments de résultats, reports et réserves qui n’ont
pas encore fait l’objet d’une notification d’affectation de la part de l’autorité de tarification.
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Le résultat effectif est différent du résultat administratif.
Pour parvenir au résultat administratif, il faut déduire du résultat effectif les charges
différées et les charges rejetées par l’autorité de tarification.

Le résultat administratif est soumis au contrôle de l’autorité de tarification.
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Charges et produits dont la prise en compte par l’autorité de tarification est différée
Généralement, il s’agit de charges qui sont financées par les autorités de tarification au
moment de la réalisation et non au moment du fait générateur de l’obligation dans
l’entité. On peut évoquer :
les dettes pour congés payés et autres droits des salariés,
les provisions pour indemnités de fin de carrière,
le traitement de la durée d’amortissement différente entre les règles comptables et
celles admises par l’autorité de tarification.
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Pour les congés payés :
En application de l’article R 314-26 du code de l’action sociale et des familles, les
dotations aux provisions pour congés payés ne sont pas prises en compte dans le calcul
de la tarification d’un établissement.
Pour autant, les dettes pour congés payés et autres droits des salariés doivent être
comptabilisées dans les comptes de l’entité gestionnaire en application des règles du
Plan Comptable Général.
Provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC) et droits assimilés
Pour le traitement des provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC) et droits
assimilés, l’entité gestionnaire applique les règles du droit commun du Plan comptable
Général (article 324-1).
Le montant total de l’engagement doit être mentionné dans l’annexe. Le
provisionnement n’est pas obligatoire mais est qualifié de méthode de référence.
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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Définition des autorités administratives pour l’application de cette loi (article 1)
« Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à
caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif. »
Définition de la subvention (article 9-1)
« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de
toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités
administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et
commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou
d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au
financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions,
projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé
bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
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Avec mécanisme de reprise ultérieure (art 312-1 PCG) au compte de résultat ( comptes 139 à
777)
• sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation acquise ou
créée au moyen de la subvention si la subvention d’investissement finance une
immobilisation amortissable;
• sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du
contrat si immobilisation non amortissable. À défaut de clause d’inaliénabilité, le montant de
la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.

Sur l’application de l’article 312-1 du règlement ANC n°2014-03 : l’ANC souhaite que toutes les
subventions soient amorties.
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Les provisions réglementées ont le caractère de provisions réglementées les
provisions :[…] autorisées spécialement pour certaines professions
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Application des conditions restrictives de comptabilisation posées par l’ANC
2014-06.
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La provision pour renouvellement d’immobilisations continue d’exister dans l’arrêté du
23 décembre 2019 ( dit M 22bis) alors que dans le règlement ANC n°2019-04 elle a
disparu du plan de comptes.
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Règlement ANC n°2018-06
Art 132-1 : 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 ».

Art 132-2 : Sont comptabilisés, à la clôture de l’exercice, dans les comptes de fonds dédiés, 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

Art 132-3 : Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produit au
compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du projet
défini, par le crédit du compte « Utilisations de fonds dédiés ».
Sont comptabilisées au crédit du compte « Utilisations de fonds dédiés » :
• Le montants des charges d’exploitation comptabilisées dans l’exercice et affectées
à la réalisation d’un projet défini ;
• Les montants des immobilisations acquises ou produites dans l’exercice et
affectées à la réalisation d’un projet défini.
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•

aux remboursements aux tiers financeurs de la part non utilisée.

Art 132- 4 : Lorsque que les ressources dédiées à un projet défini n’ont pas été totalement
utilisées alors même que le projet est terminé et que l’organe habilité décide de transférer le solde
du fonds dédiés à un autre projet défini avec l’accord du tiers financeur, une information est
mentionnée dans l‘annexe des comptes au titre des transferts réalisés au cours de l’exercice .
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Code de l’action sociale et des familles
Article D. 314-206
Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant
de l'article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1,
des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être
constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant
détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :
1° Après accord de l'autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux
articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;
2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès
lors que ceux-ci sont disponibles ;
3° En application du 4° de l'article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l'article
R. 314-5.
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Extrait du commentaire infra réglementaire (IR 3) Définition de l’article 1429 du règlement ANC n°2018-06
…/… « Par exemple, sont qualifiés de concours publics les versements reçus
par les entités du secteur de l’éducation au titre de la taxe d’apprentissage, les
ressources issues de la tarification ou des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens dans les établissements et services sociaux et médicosociaux relevant du code de l’action sociale et des familles, les ressources
publiques des établissement sanitaires de droit privé relevant du code de la santé
publique ou les aides financières versées par la Caisse d’allocations familiales. »
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Commentaire (IR 3) de l’article 142-9 du règlement ANC n°2018-06
Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité
administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à
la subvention, attribuée de façon facultative et objet d’une décision particulière).
Par exemple, sont qualifiés de concours publics les versements reçus par les entités du
secteur de l’éducation au titre de la taxe d’apprentissage, les ressources issues de la
tarification ou des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du code de l’action
sociale et des familles, les ressources publiques des établissement sanitaires de droit
privé relevant du code de la santé publique ou les aides financières versées par la
Caisse d’allocations familiales.
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La définition des contributions financières dans les ESSMS est uniquement
donnée dans le cadre de la présentation du compte de résultat, pour préciser que
la part ESSMS doit être distinguée.
Les contributions financières restent un financement facultatif et ne sauraient se
substituer à la notion de concours public, qui reste le financement principal des
ESSMS. Elles ne constituent pas la rémunération de prestations ou la fourniture
de biens.
Rappelons que la constitution de fonds dédiés sur des concours publics n’est pas
possible.
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Les crédits affectés au financement des provisions pour IDR réalisés par économie du groupe II ne sont pas des crédits affectés par
le tiers financeur, mais simplement des dépenses courantes de l’exercice comptabilisées et prise en compte dans le tarif.
Article R 314-45 du CASF
« Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement
adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps »
La réponse de la Commission des études comptables EC 2013-43 de décembre 2014 (bulletin CNCC N° 176)
prévoyait les deux cas de figure suivants:
Situation 1 : Mention des indemnités de départ en retraite en annexe
• Comptabilisation d’un fonds dédié à hauteur du montant de la subvention non utilisée à la clôture de l’exercice N et
reprise en produits au compte de résultat N+1 lors de la constatation en charges des indemnités de départ en
retraite.
Situation 2 : Comptabilisation des indemnités de départ en retraite
• Comptabilisation de la provision IDR sans tenir compte du financement comptabilisé en produits
• Comptabilisation du financement (en général partiel) au compte de résultat à hauteur du financement octroyé lors
de la notification d’attribution et pas de comptabilisation d’un fonds dédié au passif dès lors que la provision IFC au
passif est constitutive d’une utilisation des fonds affectés par le financeur.
La réponse fait référence à la notion de subvention de fonctionnement.
Depuis cette réponse, la loi ESS (article 59 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) est venue donner une définition des
subventions, en soulignant en particulier son caractère facultatif.
Par voie de conséquence, le règlement ANC n°2018-06 a créé la notion de concours publics.
Cette réponse nous semble caduque au vu de ces nouvelles dispositions, dans l’attente d’une nouvelle position qui
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serait prise par la Commission des Etudes Comptables.
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Les comptes suivants ont été créés :
192 - Fonds dédiés sur contributions financières des autorités de tarification aux
entités gestionnaires d’ESSMS
689 – Reports en fonds dédiés
6892 - Reports en fonds dédiés sur contributions financières des autorités de
tarification aux entités gestionnaires d’ESSMS
789 – Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés
7892 - Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières des autorités
de tarification aux entités gestionnaires d’ESSMS

43

