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Sommaire du webinar

▪ Bilan et compte de résultat :
o Nouvelle présentation et spécificités des comptes 2020/2021

▪ Points-clés de l’annexe :
o Importance significative
o Objet social, activités et moyens mis en œuvre
o Référentiel et changements comptables
o Fonds propres
o Subventions d’investissement
o Fonds dédiés
o Méthode de comptabilisation des cotisations
o Concours publics et subventions
o Transactions avec les contreparties
o Contributions volontaires en nature

▪ Questions / réponses
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Bilan et compte de résultat
Nouvelle présentation – clôture au 31 août 2021
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Nouvelle présentation 
du bilan : actif

Donations temporaires d’usufruit

Biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés

Prêts à usage (commodats) : 
ne figurent plus au bilan
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FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit 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

Réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement 

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

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Exercice N Exercice N-1PASSIF

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Provisions réglementées

Ecarts de réévaluation

Fonds propres avec ou sans 
droit de reprise

Réserves

Fonds propres consomptibles

Fin des subventions 
d’investissement sur biens 
renouvelables

Fonds reportés liés aux legs ou 
donations

Dettes des legs ou donations

Nouvelle présentation
du bilan : passif
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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

Utilisations des fonds dédiés 
(produits d’exploitation)

Reports en fonds dédiés 
(charges d’exploitation)

Aides financières versées par 
l’entité

Produits de tiers financeurs

Nouvelle présentation 
du compte de résultat
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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 Contributions volontaires en nature

Reprise en résultat exceptionnel des subventions d’investissement

Nouvelle présentation 
du compte de résultat



▪ Nouveaux modèles de bilan et compte de résultat :
▫ Transmis aux éditeurs de logiciels le 19 avril
▫ Chaînage des rubriques du bilan et du compte de résultat 

avec les comptes de la nomenclature 2020
▫ Cas particulier au 31/08/2021 (1ère application de la nouvelle 

réglementation comptable du secteur non-lucratif) :
▫ Soit un bilan et un compte de résultat avec 3 colonnes
▫ Soit deux jeux de comptes
▫ Les comptes 31/08/2020 approuvés doivent toujours 

figurer, quelle que soit la solution choisie 
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Modèle de bilan et compte de résultat des Ogec: 
particularités des comptes au 31 août 2021



Modèle 2020/2021 avec 3 colonnes (2 pour N-1)
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Modèle avec 2 jeux de comptes : N-1 approuvé…
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Modèle avec 2 jeux de comptes : … N-1 retraité



Retraitement des subventions d’investissement
Codification utilisée

Codification utilisée dans les modèles de bilan et dans les tableaux 
pour matérialiser le retraitement à opérer :
Pas de retraitement automatique possible : seuls les utilisateurs dans les Ogec 
savent comment ventiler les comptes 1026 et 1036
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Compte 102691C (compte « fictif ») part du compte 1026 à reclasser en report à nouveau (110C)

Compte 103691C (compte « fictif ») part du compte 1036 à reclasser en report à nouveau (110C)

Compte 102693C (compte « fictif ») part du compte 1026 à reclasser en subvention d’équipement (131C)

Compte 103693C (compte « fictif ») part du compte 1036 à reclasser en subvention d’équipement (131C)

Compte 102699D (compte « fictif ») part du compte 1026 à reclasser en subvention d’investissement 
inscrite au compte de résultat (139D)

Compte 103699D (compte « fictif ») part du compte 1036 à reclasser en subvention d’investissement 
inscrite au compte de résultat (139D)



Points-clés de l’annexe
Clôture des comptes au 31 août 2021



Modèle d’annexe 2020/2021 : un modèle normé

▪ L’annexe des Ogec doit être établie conformément aux 
dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable 
général sous réserve des dispositions particulières figurant dans 
le règlement ANC 2018-06 spécifique au secteur non-lucratif.

Le modèle d’annexe 2020/2021 assure cette conformité.

▪ Le passage du règlement CRC 1999-01 au règlement ANC 2018-06 
engendre des changements de méthode nécessitant des 
informations spécifiques dans l’annexe de l’exercice de 1ère 

application du règlement => exercice 2020/2021 pour les Ogec

▪ L’annexe doit être préparée dans un souci de transparence vis-à-
vis des parties prenantes, notamment les financeurs, en vue de 
garantir la confiance dans la gestion de l’Ogec.
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Sommaire de l’annexe aux comptes annuels

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1) Identification de l’Ogec, objet social, 
activités, moyens mis en œuvre

2) Faits marquants de l'exercice 
3) Evénements postérieurs à la clôture

II. PRINCIPES, RÈGLES ET 
MÉTHODES COMPTABLES

1) Durée et dates de l’exercice 
comptable

2) Référentiel comptable
3) Dérogations aux principes et 

méthodes comptables
4) Changements comptables

III. NOTES SUR LE BILAN

1) Immobilisations
2) Dépréciations
3) Echéance créances & dettes 
4) Evaluation des valeurs 

mobilières de placement
5) Subventions 

d’investissement
6) Provisions
7) Fonds dédiés
8) Passifs éventuels

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE 
RÉSULTAT

1) Cotisations
2) Concours publics & subventions 
3) Ventilation du chiffre d’affaires
4) Effectif employé
5) Rémunération des dirigeants
6) Honoraires des CAC
7) Rattachement charges & produits
8) Charges & produits exceptionnels

V. AUTRES INFORMATIONS
1) Transactions avec les 

contreparties
2) Engagements financiers
3) Engagements de crédit-bail
4) Contributions volontaires en 

nature

TABLEAUX
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Liste des tableaux de l’annexe
(en complément des notes sur le bilan et le compte de résultat)
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TABLEAU I Tableau des mouvements des immobilisations

TABLEAU II Tableau des mouvements des amortissements

TABLEAU III Tableau des mouvements des dépréciations d’éléments d’actif

TABLEAU IV Etat des échéances des créances et des dettes et sûretés réelles consenties

TABLEAU V Tableau des valeurs mobilières de placement

TABLEAU VI Tableau de variation des fonds propres 

TABLEAU VII Tableaux de suivi des subventions d’investissement

TABLEAU VIII Tableau des mouvements des provisions

TABLEAU IX Tableau des mouvements des fonds dédiés

TABLEAU X Tableau des engagements pris en matière de crédit-bail

TABLEAU XI Tableau de détail des concours publics et subventions
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L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative
destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et le 
compte de résultat (règlement ANC n°2014-03).

Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions 
économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles 
d'être influencés 
Exemple d’approche du seuil de signification pour les informations à fournir dans l’annexe 
d’un Ogec école-collège-lycée (Indices 18/19) :

Indicateur financier Montant

Fonds propres 5 434 K€

Dettes MLT 1 895 K€

Produits courants 4 495 K€

Ressources familles 2 484 K€

Ressources publiques 1 557 K€

Suggestion : 
40 à 50 K€

Notion d’importance 
significative à déterminer 

en concertation avec 
l’expert-comptable ou le 

CAC de l’Ogec



I - Informations générales
Objet social, activités, moyens mis en œuvre 

▪ Contenu de la rubrique :

✓ Nom et adresse de l’Ogec et des 
établissements scolaires gérés

✓ Date de création

✓ Description de l’objet social

✓ Description de la nature et du 
périmètre des activités réalisées

✓ Description des moyens mis en œuvre

▪ Précisions :

Objet social : voir statuts

Activités : activités pédagogiques (sous 
contrat / hors contrat), activités annexes

Moyens mis en œuvre :

✓ Personnel enseignant mis à disposition 
par l’Etat : effectif 

✓ Personnel salarié Ogec : ETP

✓ Personnel bénévole (si significatif)

✓ Locaux scolaires : surface globale, 
modalités d’occupation (prêt à usage, 
location, etc.), nom du propriétaire

▪ Point d’attention :

Veiller à la cohérence avec les statuts, 
procès-verbaux, site internet, plaquettes, 
autres rapports communiqués aux tiers.
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II – Principes, règles et méthodes comptables
Focus : référentiel & changements comptables

Référentiel comptable : 
✓ Conformité aux dispositions 

réglementaires en vigueur 
(règlements ANC n°2014-03 du 5 juin 
2014 modifié relatif au plan 
comptable général et n°2018-06 du 
5 décembre 2018 relatif aux comptes 
annuels des personnes morales de 
droit privé à but non lucratif)

✓ Application de la nomenclature 
comptable de l’Enseignement 
catholique associé à l’Etat par 
contrat (édition 2020) définie et 
publiée par la Fédération nationale 
des Ogec (Fnogec)

Changements comptables :
✓ 1ère application du règlement ANC 

n° 2018-06 du 5 décembre 2018 
= changement de méthode comptable

✓ Pour chacun des postes du bilan et du 
compte de résultat concernés : impact
du changement de réglementation 
déterminé à l’ouverture de l’exercice 
2020/2021.

✓ Lecture comparative des comptes 
2020/2021 par rapport à 2019/2020 : 
indiquer le choix de présentation du 
bilan et du compte de résultat 
(3 colonnes ou 2 jeux de comptes)
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III – Notes sur le bilan
Focus sur les fonds propres

Conséquences de la 1ère application du règlement ANC n° 2018-06 :

✓ Changements de méthode comptable, ayant un impact sur le 
poste « Report à nouveau ».

✓ Évolutions en termes de classement au sein des rubriques 
constituant le poste « Fonds propres » du bilan : mouvements de 
poste à poste, sans impact sur le « Report à nouveau ».

Analyse et réaffectation du report à nouveau

AGO approbation comptes 2020/2021 : résolutions à prévoir 21
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Tableau 
de 

variation 
des 

fonds 
propres

Montant avant 
règlement 

ANC 2018-06

Impact du règlement 
ANC 2018-06

Montant avec 
règlement 

ANC 2018-06
0

Valeur du patrimoine intégré 1021C -1021C 0
Fonds statutaires 1022C -1022C 0
Apports sans droit de reprise 1024C -1024C 0
Legs et donations avec contrepartie d'actifs 
immobilisés

1025C -1025C 0

Subventions d'investissement affectées à des 
biens renouvelables

1026C -1026C 0

102C
Fonds propres statutaires +1022C 1022C
Fonds propres complémentaires +1021C+1024C 1021C+1023C+1024C

0
Apports avec droit de reprise 1034C -1034C 0
Legs et donations avec contrepartie d'actifs 
immobilisés

1035C -1035C 0

Subventions d'investissement affectées à des 
biens renouvelables

1036C -1036C 0

103C
Fonds propres statutaires 1032C
Fonds propres complémentaires +1034C 1034C

105C
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de 
reprise

1051C 1051C

Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de 
reprise

1052C 1052C

106C
Réserves statutaires ou contractuelles 1063C 1063C
Réserves pour projet de l'entité +10681C+10688C 1068C
dont  Réserves pour investissements 10682C 10682C

dont  Réserves de trésorerie 10685C 10685C

Autres
1062C+1064C

+10681C+10688C
-10681C-10688C 1062C+1064C

110C-119D
+1025C+102691C
+1035C+103691C

110C-119D

120C-129D 120C-129D

108C
13C-13D

Subventions d'équipement
131C-1391D

-(13181C-139181D)

+102693C-102699D
+103693C-103699D

+137C-1397D
+138C-1398D

131C-1391D

dont Taxe d'apprentissage affectée aux 
équipements scolaires

13181C-139181D 13181C-139181D

Subventions d'investissement reçues avec 
obligation d'amortissement

137C-1397D -(137C-1397D) 0

Autres subventions d'investissement 138C-1398D -(138C-1398D) 0
14C

229C -229C 0

Ecarts de réévaluation

Fonds associatifs avec droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Augmentations 
Diminutions ou 
consommations

Fonds associatifs sans droit de reprise

Variation des fonds propres

Fonds propres sans droit de reprise

Montant à la clôture 
de l'exercice

Montant à l'ouverture de l'exercice
Affectation du 

résultat

Droits des propriétaires (prêt à usage)
Provisions réglementées

Subventions d'investissement

TOTAL DES FONDS PROPRES

Réserves

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette (sous-total)
Fonds propres consomptibles



III – Notes sur le bilan
Focus sur les subventions d’investissement

Conséquences de la 1ère application du règlement ANC n° 2018-06 :

▪ Retraitement rétrospectif des subventions d’investissement 
affectées à des biens renouvelables, qui figuraient en 2019/2020 
dans les comptes 1026 ou 1036 et étaient présentées dans la 
rubrique « Fonds associatifs sans/avec droit de reprise ».

▪ Reclassement de ces subventions en comptes 13 (131/139) dans la 
rubrique « Subventions d’investissement ».

▪ Les quotes-parts de ces subventions d'investissement qui 
auraient été virées au compte de résultat du ou des exercices 
antérieurs ont été comptabilisées en « Report à nouveau ». 23



24

1 - TABLEAU DE RETRAITEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

A l'ouverture de 
l'exercice

Montant nominal global
Montant nominal global 

(compte 131 ou 138)

Quotes-parts qui 
auraient dû être virées 
au résultat d'exercices 
antérieurs (via RAN et 

compte 139)

Montant global restant 
à virer au résultat

1026C+1036C +102693C+103693C -102699D-103699D
+102693C+103693C
-102699D-103699D

2 - TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Solde à la clôture de 
l'exercice

Montant global avant 
changement de 
méthode lié au 

règlement 
ANC 2018-06

Impact du changement 
de méthode lié au 

règlement ANC 2018-06

Montant global après 
changement de 
méthode lié au 

règlement 
ANC 2018-06

Augmentations Diminutions Montant global

+102693C+103693C
13C 13C

-102699D-103699D
13D 13D

3 - TABLEAU DE DETAIL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subvention 1 0
Subvention 2 0
Subvention 3 0
… 0
… 0
Total 0 0 0

Montant à l'ouverture 
de l'exercice

Montant nominal :
Subventions affectées à des biens non renouvelables
Subventions affectées à des biens renouvelables
TOTAL
Quotes-parts virées au résultat :

TABLEAUX DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (TABLEAUX VII)

NATURE DES SUBVENTIONS 
(projet et financeur)

Montant à l'origine
Montant viré au compte 
de résultat de l'exercice

Montant à la clôture de 
l'exercice

Impact du changement de méthode lié au règlement ANC 2018-06

Subventions d'investissement affectées à des biens 
renouvelables

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Solde à l'ouverture de l'exercice Variations de l'exercice

Subventions affectées à des biens non renouvelables
Subventions affectées à des biens renouvelables
TOTAL

Tableaux de suivi 
des subventions 
d’investissement



III – Notes sur le bilan
Focus sur les fonds dédiés
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Montant
dont 

remboursements
Montant 

dont fonds dédiés 
correspondant à des projets 
sans dépense au cours des 

deux derniers exercices

TOTAL

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES FONDS DEDIES (TABLEAU IX)

Augmentations : 
reports

Subventions d'exploitation

Fonds restant à utiliser à la clôture de l'exercice

Contributions financières 
d'autres organismes

FONDS DEDIES Montant initial
Fonds à utiliser à 

l'ouverture de 
l'exercice

Projet ou catégorie de projet 1
Projet ou catégorie de projet 2
…

…

Projet ou catégorie de projet 5
Projet ou catégorie de projet 6

Diminutions : utilisations en cours 
d'exercice

Transferts

Ressources liées à la générosité 
du public

Projet ou catégorie de projet 3
Projet ou catégorie de projet 4
…

Pour les immobilisations amortissables financées par des aides financières privées, il est 
possible d’utiliser les fonds dédiés pour étaler le produit reçu (utilisation des fonds dédiés 
sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement des immobilisations).



IV – Notes sur le compte de résultat
Méthode de comptabilisation des cotisations

Indiquer la méthode retenue pour la 
comptabilisation des cotisations : 
encaissement ou appel de cotisation.

Les cotisations sont comptabilisées 
en produit lors de leur encaissement 
effectif.

Toutefois, si l’Ogec peut justifier d’un 
droit d’agir en recouvrement, généré 
par un appel de cotisation, cet appel 
constitue le fait générateur de la 
comptabilisation du produit.

Précisions sur les cotisations collectées pour 
le compte de tiers :

Exemple : Un Ogec collecte les cotisations de 
l’Apel et les lui reverse.

Si  l’Ogec est mandataire (l’Apel = mandant) : 
les cotisations collectées puis reversées sont 
comptabilisées dans un compte de tiers, sans 
impact sur le résultat ;

Si l’Ogec collecte en son nom les cotisations 
pour le compte de l’Apel : les cotisations 
collectées sont inscrites en produits et les 
cotisations reversées en charges.

26



IV – Notes sur le compte de résultat
Informations : concours publics et subventions

Reclassification en « concours publics » d’une partie des produits 
antérieurement classés dans d’autres rubriques :

27

Nature de produits Classement comptable 
2020/2021

Classement comptable 
2019/2020

Forfaits d’externat Concours publics Ventes de prestations 
de services

Financement des formations 
par apprentissage

Concours publics 
(OPCO)

Subventions 
(régions)

Taxe d’apprentissage Concours publics 
(solde 13%)

Subventions 
(quota & hors quota)

Aides à l’emploi Concours publics Autres produits
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Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €) Exercice N Exercice N-1

Aides à l'emploi 731
Aides au développement des compétences 732

733

Financement des formations par apprentissage 734
Forfaits d'externat 735

dont forfait Etat 7351
dont forfait Région 7352
dont forfait Département 7353
dont forfait Communes et groupements de communes 7354

Concours publics affectés à la formation professionnelle continue 736
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole 737
Autres concours publics 738

Sous-total concours publics 73

Subventions État 741
Subventions Région 742
Subventions Département 743
Subventions Communes et groupements de communes 744
Autres subventions d'exploitation 748

dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +…) 7483
dont autres subventions (à détailler) 7488

Report de subventions -749

Sous-total subventions d'exploitation 74

Total concours publics et subventions d'exploitation 73+74

TABLEAU DE DETAIL DES CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS (TABLEAU XI)

Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales 
technologiques et professionnelles

Tableau de 
détail des 
concours 
publics et 

subventions



V – Autres informations
Focus : transactions avec les contreparties

Informations sur les transactions que l’Ogec a effectuées avec 
des personnes physiques ou personnes morales, dénommées 
contreparties :

▪ Désignation de la contrepartie ;

▪ Nature de la relation avec la contrepartie ;

▪ Montant des transactions réalisées avec la contrepartie ;

▪ Toute autre information sur les transactions nécessaire à 
l’appréciation de la situation financière de l’Ogec.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux transactions courantes 
conclues à des conditions normales. 29



▪ Typologie des CVN dont 
l’Ogec bénéficie

▪ Modalités de 
recensement, de 
quantification et de 
valorisation des CVN

▪ Comptabilisation des 
CVN = principe

▪ À défaut de 
comptabilisation :
mentionner les motifs 
+ information sur la 
nature et l’importance 
des CVN

Précisions sur les prêts à 
usage (commodats) :

▪ Descriptif qualitatif : 
date de l’opération, 
durée, type de bien 

▪ Eléments permettant 
de valoriser la CVN

Valorisation : méthode de 
l’équivalent loyer.

L’équivalent loyer :

▪ Coût économique de 
mise à disposition 
des locaux.

▪ Valorisation :

Application d’un taux de 
4% à leur valeur de 
reconstruction à neuf, 
estimée à XXX € en 
appliquant un coût moyen 
de construction de XXX € 
par m² à une surface de 
XXX m². 
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V – Autres informations
Contributions volontaires en nature (CVN)
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Questions / réponses

Besoin de précisions complémentaires ?

Voici nos coordonnées :

▪ Caroline Vanlerberghe 
c-vanlerberghe@fnogec.org

▪ Grégoire Gaillard
gregoire.gaillard@inextenso.fr

mailto:c-vanlerberghe@fnogec.org
mailto:gregoire.gaillard@inextenso.fr
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Merci à tous pour 
votre attention ☺


