RÈGLEMENT
N° 2020-09 du 4 décembre 2020
modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif
au plan comptable général (corrections mineures)
Version recueil (Les modifications sont indiquées dans le texte)
Règlement en cours d’homologation
Le présent règlement s’applique à sa date de publication au Journal officiel.

L’Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ;
ADOPTE les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général :

Art. 211-1
Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-àdire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend
des avantages économiques futurs.
IR 3 – Définition d’actif pour les personnes morales de droit privé à but non lucratif
Pour tenir compte des spécificités de l’activité des personnes morales de droit privé à but non lucratif, une
définition des actifs est précisée à l’article 121-1 du règlement ANC n°2018-06.
Art. 211-2
L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou
indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité.
Le potentiel de services attendus de l’utilisation d’un actif par une association ou une entité relevant du secteur
public est fonction de l’utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission.
Avantage économique futur – Note de présentation de l’avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la
définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
L’assurance que les avantages économiques futurs iront à l’entreprise n’existe que lorsque l’entreprise reçoit
les avantages attachés à cet actif et assume les risques associés.
Art. 211-3
Pour les entités qui appliquent le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels

des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont considérés comme des éléments d’actifs les
éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou
à l’entité conformément à sa mission ou à son objet.
Art. 211-4
Pour les entités du secteur public, sont considérés comme des éléments d’actifs, les éléments utilisés pour une
activité ou pour la partie d’activité autre qu’industrielle et commerciale et dont les avantages futurs, ou la
disposition d’un potentiel de services attendus, profiteront à des tiers ou à l’entité, conformément à sa mission
ou à son objet.
Art. 212-1
Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l’actif lorsque les conditions suivantes
sont simultanément réunies :
 il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ou du potentiel de
services attendus pour les entités qui appliquent le règlement ANC n° 2018-06, que l’entité bénéficiera d’un
potentiel lui permettant de fournir des biens ou services à des tiers conformément à sa mission ou à son objet
ou relèvent du secteur public ;
 son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante, y compris, par différence et à titre
d’exception, lorsqu’une évaluation directe n’est pas possible, selon les dispositions de l’article 213-7.
Art. 212-4
Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement, bien que
n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont
comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires pour que l’entité puisse obtenir les avantages économiques
futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement
ANC n° 2018-06, un potentiel lui permettant de fournir des biens ou services à des tiers conformément à sa
mission ou à son objetou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de
dépréciation prévues aux articles 214-15 à 214-18.
Art. 213-8
Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de :
 son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises,
rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
 de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon
l’utilisation prévue par la direction.
Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l’immobilisation peuvent, sur
option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à
l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en
charges. Leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation constitue la méthode de référence.
Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre.
 de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle
est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en cours d’utilisation de
l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans
les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode.
Les coûts d’emprunts peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les dispositions prévues à l’article 213-
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9.
Art. 213-14
Le coût d'une immobilisation produite par l'entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes
que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence aux dispositions de l’article 213-32
relatives au coût de production des stocks (art.213-32) si l’entité produit des biens similaires pour la vente.
Art. 213-22
Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :
 son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises,
rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
 de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l’utilisation envisagée.
Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l’immobilisation peuvent, sur
option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à
l’acquisition peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en
charges. Leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation constitue la méthode de référence.
Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre.
Art. 214-3
Les frais de développement définis à l’article 212-3/1 sont amortis sur la durée d’utilisation estimée du projet.
Si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, ils sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3/2, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté,
est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée.
(…)

Art. 221-7
Par exception à la règle d’évaluation élément par élément définie à l’article 214-20, en cas de baisse anormale
et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et des titres immobilisés de
l’activité de portefeuille (TIAP), l’entité n’est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l’exercice, de
dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres.
Il n’est pas constitué de dépréciation sur les titres qui font l’objet d’opérations de couverture.
Art. 312-1
Le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au
compte de résultat selon les modalités qui suivent :
1. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la
même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au
moyen de la subvention.
2. La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur
le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause
d’inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.
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Art. 312-2
Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la
subvention fixées à l’article 312-mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances
particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions
posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention.
Art. 743-3
Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles
prévues par les articles 743-1 et 743-2, et que l'actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la
libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Si l’actif net comptable
apporté est insuffisant mais néanmoins positif, cCette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une
entité ayant une activité préexistante, et ne peut pas s’appliquer en cas de création ex-nihilo d’une entité ni en
cas d’aménagement d’une entité préexistante.
Par ailleurs, cette dérogation ne peut s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine
ni aux fusions et scissions sans échange de titres.
Art. 841-6
(…)
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation)1 % du capital de la société
astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la
réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises
(ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
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