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• Objectifs et méthodologie
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➢ Évolution de l’actif
➢ Évolution du passif

• Compte de résultat :
➢ Distinction entre compte de résultat et compte de fonctionnement
➢ Points communs et différences :

✓ Avec les anciens modèles de « compte de fonctionnement et de 
résultat » (modèle agrégé / modèle développé)
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• Prolongement de la mise à jour de la nomenclature 
comptable réalisée en 2016

• Harmonisation des modèles de comptes annuels des Ogec
avec la réglementation applicable :
➢ Règlement ANC 2014-03 (PCG) : modèles de comptes annuels -

système de base - en tableau
➢ Règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d’établissement des 

comptes annuels des associations et fondations

• Distinction entre l’information comptable réglementaire et 
l’information de gestion

• Pédagogie sur l’annexe (contenu des rubriques, sources 
réglementaires, propositions de rédaction…)

• Modèles 2017 de comptes annuels des Ogec validés par la 
Commission comptabilité-gestion de la Fnogec

MODÈLES 2017 DE COMPTES ANNUELS DES OGEC
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
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Présentation générale du bilan actif :

• Mise en conformité des en-tête de colonnes :

• Mise en conformité des libellés :

Exemple : « concessions, brevets, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires » : termes en italique ajoutés

Exemple : « commodat » remplacé par « prêt à usage »

• Suppression de la rubrique « RÉGUL » : 

Les charges constatées d’avance sont présentées parmi l'actif circulant

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DE L’ACTIF

EXERCICE N EXERCICE N-1

Modèle 2017 BRUT 
AMORTISSEMENTS 
ET DEPRECIATIONS 

(à déduire)
NET NET

Modèle antérieur VALEUR BRUTE (N)
AMORTISSEMENT & 

PROVISIONS (N)
VALEUR NETTE (N) VALEUR NETTE (N-1)
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Actif immobilisé :

• Immobilisations incorporelles : peu de changement 

➢ Ajout rubrique « avances et acomptes » (prévue par PCG)

• Immobilisations corporelles : simplification

➢ « Agencements et aménagements des terrains » : regroupement 
avec les terrains (une seule ligne prévue par PCG) 

➢ « Matériel de transport » et « Mobilier, matériel de bureau et 
informatique » : suppression des rubriques (non prévues par PCG), 
détail renvoyé dans l’annexe

➢ Ajout rubrique « avances et acomptes » (prévue par PCG)

• Immobilisations financières : simplification 

➢ « Dépôts et cautionnements » : suppression de la rubrique 

(non prévue par PCG) 

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DE L’ACTIF
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Actif circulant :

• Avances et acomptes versés sur commandes : 

Rubrique ajoutée (PCG)

• Créances : reformulation des libellés

• Valeurs mobilières de placement : simplification (PCG)

Placements / intérêts courus non échus : lignes supprimées

• Disponibilités : simplification (PCG)

Régies d'avances et accréditifs / banques / caisse : lignes supprimées

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DE L’ACTIF

Modèle 2017 Modèle antérieur

Rubrique supprimée Fournisseurs débiteurs

Usagers (familles, élèves) Familles ou élèves

Personnel et organismes sociaux Personnel et charges sociales à récupérer

Etat et autres collectivités publiques Collectivités publiques

Autres Débiteurs divers

Comptes annuels 
des Ogec
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Adaptations du bilan actif par rapport au PCG :

Objectif : mieux refléter certaines spécificités sectorielles

• Terrains : adaptation du libellé 

Ajout « y compris agencements et aménagements de terrains »

• Constructions : dédoublement de la rubrique

Distinction « sur sol propre » / « sur sol d'autrui »

• Usagers : adaptation du libellé

Ajout « familles, élèves »

• Autres créances : subdivision de la rubrique en 3 
Distinction « Personnel et organismes sociaux » / « Etat et autres 

collectivités publiques » / « Autres »

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DE L’ACTIF

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
Pôle économie-gestion



07/07/2017

9

Présentation générale du bilan passif :

• Bilan avant affectation uniquement : pour N et N-1

Suppression des 3 colonnes « avant affectation » / « affectation » / 
« après affectation » pour l’exercice N

• Réorganisation de l’ordre des rubriques :

Distinction « fonds propres » / « autres fonds associatifs »

Réserves, report à nouveau et résultat : remontés dans les fonds propres

• Mise en conformité des libellés :

Exemple : « legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés » 
(avant : « libéralités ayant le caractère d’apports »)

Exemple : « apports avec droit de reprise » (avant : 2 rubriques « valeur 

des biens affectés » et « valeur des biens non affectés »)

• Suppression de la rubrique « RÉGUL » : 

Les produits constatés d’avance sont présentés parmi les dettes

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DU PASSIF

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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Provisions :

• Réorganisation de l’ordre des rubriques

Fonds dédiés :

• Simplification : détail renvoyé dans l’annexe

Dettes :

• Simplification des emprunts : suppression de la distinction 
« capital emprunté » / « intérêts » (non prévue par le PCG)

• Simplification des produits constatés d’avance : suppression de 

la distinction « familles » / « autres »

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DU PASSIF

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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Dettes (suite) :

• Autres postes : réorganisation de l’ordre des rubriques et évolution 

des libellés

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DU PASSIF

Modèle 2017 Modèle antérieur

Avances et acomptes reçus des usagers
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

Dettes fournisseurs Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales Familles, avances et acomptes reçus

Dettes sur immobilisations Dettes relatives au personnel

Autres dettes Etat et autres collectivités publiques

(Rubrique supprimée)
Confédérations, fédérations, associations et 
organismes apparentés

Autres dettes

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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Adaptations du bilan passif par rapport au PCG / CRC 99-01 :

Objectif : mieux refléter certaines spécificités sectorielles

• Réserves : subdivision de la rubrique en 4
Distinction « réserves statutaires » / « réserves pour investissements » / 
« réserves de trésorerie » / « autres réserves »

• Subventions d’investissement affectées à des biens non 
renouvelables : subdivision de la rubrique en 4
Distinction « subventions d’équipement » / « subventions 
d’investissement reçues avec obligation d’amortissement » / « taxe 
d’apprentissage affectée aux équipements scolaires» / « autres 

subventions d’investissement »

BILAN (MODÈLE 2017) - EVOLUTION DU PASSIF

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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• Deux documents répondant à des objectifs distincts :

➢ Compte de résultat : conformité réglementaire, 
document comptable destiné à une publication externe

➢ Compte de fonctionnement : document destiné à la 
gestion, à vocation interne à l’Ogec

DISTINCTION ENTRE COMPTE DE RÉSULTAT ET 
COMPTE DE FONCTIONNEMENT (MODÈLES 2017)

Compte de résultat Compte de fonctionnement

État comptable réglementaire État destiné à la gestion

En liste En tableau

Détaillé Synthétique 

Présentation conforme au PCG Présentation par agrégats

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
Pôle économie-gestion
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• Points communs :

➢ Présentation en tableau et structure similaires : les agrégats et leur 
identification (lettres) sont inchangés (ex : A « Coûts du personnel » ; 
B2 « Autres coûts »…)

• Différences :

➢ Chaque rubrique (ligne) est numérotée ; à chaque numéro est associée
la liste des comptes de la rubrique

➢ Regroupement de certaines lignes (ex : achats et charges externes, 
reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges)

➢ Adaptation de certains libellés en conformité avec le PCG 
(ex : subventions d’exploitation ; suppression des charges et produits 
exceptionnels sur exercices antérieurs, reclassés par nature)

➢ Modification de l’ordre des rubriques en conformité avec le PCG 
(dotations remontées avant les autres charges / reprises remontées avant 
les autres produits)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2017 : POINTS COMMUNS 
ET DIFFÉRENCES AVEC L’ANCIEN MODÈLE AGRÉGÉ

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
Pôle économie-gestion



07/07/2017

16

• Points communs :

➢ Présentation en liste et ordre des lignes similaires

• Différences :

➢ Adaptation de certains libellés en conformité avec le PCG 
(ex : subventions d’exploitation ; achats de marchandises)

➢ Retrait / ajout de lignes en conformité avec le PCG 
(ex : suppression des charges et produits exceptionnels sur exercices 
antérieurs, reclassés par nature ; ligne spécifique pour les dotations 
aux provisions (#15) ; ajout des dotations et reprises exceptionnelles)

➢ Mise à jour des n° des comptes composant chaque ligne

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 : POINTS COMMUNS ET 
DIFFÉRENCES AVEC L’ANCIEN MODÈLE DÉVELOPPÉ

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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Modèles 2017
Compte de 

résultat
Compte de 

fonctionnement

Point commun : identité des rubriques pour les produits d’exploitation
(mais subventions d’exploitation présentées dans un ordre différent)

Résultats intermédiaires 
(exploitation, financier, RCAI, exceptionnel)

Oui Non

Coûts du personnel
Détail sur 3 lignes 

(mais impôts et taxes sur 
rémunérations non isolés)

Agrégat 

Achats et charges externes Détail sur 5 lignes Agrégat 

Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions

Détail sur 4 lignes Agrégat 

Charges financières / produits financiers Détail sur 5 (4) lignes Agrégat

Charges exceptionnelles / produits 
exceptionnels

Détail sur 3 lignes Agrégat 

COMPTE DE RESULTAT ET COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2017 : 
POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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Sources utilisées pour la mise à jour :

• Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable
général

• Règlement CRC 99-01 relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations
et fondations

• Guide pratique des règles comptables et financières
applicables aux associations, fondations et fonds de
dotation (édition 2011) – CNVA (conseil national à la vie
associative)

ANNEXE (MODÈLE 2017) - SOURCES

Comptes annuels 
des Ogec
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Objectifs de la mise à jour :

• Distinguer les informations normées, à caractère
comptable, destinées à une publication externe et les
informations de gestion réservées à un usage interne

• Ajouter des rubriques manquantes

• Actualiser, compléter et préciser des rubriques
existantes

ANNEXE (MODÈLE 2017) - OBJECTIFS

Comptes annuels 
des Ogec
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Informations de gestion (tableaux à usage interne) qui ne doivent 
pas figurer dans l’annexe :

• Evolution des effectifs scolarisés 

• Tarifs pratiqués & participations de l’Etat et des collectivités 
(par élève et par an)

• Détail des emprunts en cours

• Surfaces à disposition de l’établissement 
(bâties / non bâties ; pédagogiques / pastorale / restauration / internat 
/ locaux administratifs / techniques… ; surfaces non utilisées…)

• Répartition des effectifs par fonction et par service

Ces informations de gestion sont importantes pour les décisions à prendre 
par le CA (ex : politique tarifaire, projets d’investissement, budgets de 
fonctionnement) mais ne doivent pas être publiées.

ANNEXE (MODÈLE 2017)
TABLEAUX À USAGE INTERNE À SORTIR DE L’ANNEXE

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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ANNEXE (MODÈLE 2017)
AJOUT DE RUBRIQUES MANQUANTES

Nouvelles rubriques Partie de l’annexe

Événements postérieurs à la 
clôture

I. Informations générales

Fonds dédiés III. Notes sur le bilan

Passifs éventuels III. Notes sur le bilan

Information sectorielle 
(ventilation du CA par activité)

IV. Notes sur le compte de résultat

Honoraires des commissaires 
aux comptes

IV. Notes sur le compte de résultat

Pour plus de précisions sur ces rubriques : 
voir la note détaillée sur le modèle d’annexe Ogec 2017

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
Pôle économie-gestion
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ANNEXE 2017 - I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

1) Identification de l’Ogec (Rubrique inexistante)

2) Faits marquants de l’exercice Faits majeurs de l’exercice

3) Evénements postérieurs à la clôture (Rubrique inexistante)

Partie II. Principes, règles et méthodes 
comptables

Principes comptables et 
méthodes de base

Tableaux de gestion 
à usage interne : 

ne doivent plus figurer 
dans l’annexe

• Tableau de l’évolution de la 
population scolaire de 
l’établissement

• Tableau des tarifs annuels 
pratiqués

• Description et évolution du 
parc immobilier

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
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ANNEXE 2017
II. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Nouvelle partie distincte de l’annexe :

1) Durée et dates de l’exercice comptable
2) Référentiel comptable

Application des 2 sources réglementaires (ANC 2014-03 et CRC 99-01) et 
de la nomenclature sectorielle définie par la Fnogec (nomenclature 
comptable de l’Enseignement catholique sous contrat avec l’Etat –
édition 2016) 

3) Dérogations aux principes et méthodes comptables
En cas de dérogations au référentiel comptable ci-dessus, justification et 
chiffrage d’incidence à indiquer dans l’annexe.

4) Changements comptables
En cas de changements significatifs de présentation générés par la mise 
à jour de la nomenclature sectorielle applicable depuis le 01-09-2016, les 
signaler dans l’annexe.

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
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ANNEXE 2017 - III. NOTES SUR LE BILAN

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

1) Immobilisations incorporelles et corporelles 

• Méthodes d’évaluation précisées

• Taux d’amortissement habituellement pratiqués 
mis à jour :

Allongement des durées d’usage habituelles : 
mobilier scolaire, mobilier de cantine & 
hébergement,  matériel et équipements 
pédagogiques, matériel informatique, matériel de 
reprographie, logiciels)

• Tableaux des mouvements des immobilisations et 
des amortissements :

Changements formels et cohérence avec l’actif

2) Immobilisations grevées de droit

• Méthode d’évaluation du droit d’usage gratuit 
(référence à la note du CNC du 13-03-2007)

• Traitement comptable de l’amortissement du 
droit d’usage gratuit (utilisation des comptes 
spéciaux, sans incidence sur le résultat)

• Règles et méthodes 
d’évaluation des 
immobilisations

• Tableau de mouvements 
des immobilisations

• Tableau de mouvements 
des amortissements

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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ANNEXE 2017 - III. NOTES SUR LE BILAN (SUITE)

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

3) Dépréciations d’éléments d’actif

• Méthodes de dépréciation à indiquer 
(notamment pour les créances familles)

• Tableau des mouvements des 
dépréciations

• Méthodes non indiquées

• Tableau unique pour les 
mouvements des réserves et des 
provisions (#15 et #49)

4) Échéance des créances et des dettes

• Créances : ≤ 1 an et > 1 an

• Dettes : ≤ 1 an ; > 1 an et ≤ 5 ans ; > 5 ans

• Échéance des créances : 
état inexistant

• État des échéances des dettes : 
ventilation en 2 échéances ≠ 3

5) Évaluation des valeurs mobilières de 
placement

• Méthode d’évaluation à indiquer et 
incidence sur les dépréciations

• Tableau des valeurs mobilières de 
placement

• Tableau des valeurs mobilières de 
placement

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017

Fnogec 
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ANNEXE 2017 - III. NOTES SUR LE BILAN (SUITE)

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

6) Fonds associatifs 

• Explications sur les variations significatives

• Explicitation du traitement comptable des 
subventions d’investissement

• Suppression de l’annexe du tableau sur
l’affectation du résultat (information pour 
décision AGO)

• Suppression de l’annexe des tableaux 
détaillés sur les subventions 
d’investissement (suivi de gestion) 

• Tableau des mouvements des fonds 
associatifs

• Tableau de mouvements des 
fonds associatifs

• Affectation du résultat

• Tableau des subventions 
d’investissement affectées à 
des biens renouvelables

• Tableau des subventions 
d’investissement 
amortissables

7) Provisions 

• Méthodes d’évaluation à indiquer, 
notamment pour les engagements de 
retraite (provisionnés) et les provisions 
pour gros entretien

• Tableau des mouvements des provisions

• Tableau unique pour les 
mouvements des réserves et 
des provisions (#15 et #49)

Comptes annuels 
des Ogec
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ANNEXE 2017 - III. NOTES SUR LE BILAN (SUITE)

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

Scindé en 3 tableaux :
• Dépréciations (#49)

• Fonds associatifs (réserves)
• Provisions (#15)

• Tableau de mouvement des 
réserves et provisions inscrites 
au bilan

Tableau de gestion à usage interne : 
ne doit plus figurer dans l’annexe 

• Tableau de mouvements des 
emprunts

8) Fonds dédiés (Rubrique inexistante)

9) Passifs éventuels (Rubrique inexistante)

Comptes annuels 
des Ogec
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ANNEXE 2017 - IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

Tableau de gestion à usage interne : 
ne doit plus figurer dans l’annexe

• Tableau de synthèse des 
participations publiques et 
subventions de fonctionnement

1) Information sectorielle 
(ventilation du CA par activité)

(Rubrique inexistante)

2) Effectif employé pendant l’exercice
• Effectif moyen ventilé par catégorie 

(cf. BDES : cadres / AM / employés)
Cf. ci-dessous

Tableau de gestion à usage interne : 
ne doit plus figurer dans l’annexe

• Tableau de répartition des effectifs 
du personnel

3) Rémunération des dirigeants

Autres informations : 
• Engagements de retraite : cf. supra 

note 7) sur le bilan (provisions)
• DIF : obsolète => supprimé

Informations particulières relatives au 
personnel :
• Engagements de retraite
• Droit individuel à la formation (DIF)
• Rémunération des dirigeants

Comptes annuels 
des Ogec

Modèles 2017
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ANNEXE 2017 - IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

4) Honoraires des commissaires aux 
comptes

(Rubrique inexistante)

5) Rattachement des charges et des 
produits à l’exercice :
• PCA / CCA (si significatifs)
• Charges à payer / produits à recevoir 

(si significatifs)

• PCA et CCA : rubrique inexistante
• Charges à payer : cf. état des 

échéances des dettes
• Produits à recevoir : néant 

(pas d’état des échéances des 
créances)

6) Charges et produits exceptionnels • Résultat exceptionnel

Comptes annuels 
des Ogec
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ANNEXE 2017 - V. AUTRES INFORMATIONS

Annexe modèle 2017 Ancien modèle 

1) Engagements financiers donnés 
et reçus

Autres engagements hors bilan

2) Engagements pris en matière de 
crédit-bail :
• Précisions sur les informations à 

donner (PCG)
• Tableau revu et complété

• Tableau des engagements en 
crédit-bail

3) Contributions volontaires en nature :
• Définitions, schéma de traitement 

dans les comptes annuels, rappel de la 
réglementation (CRC 99-01)

• Cas particulier de l’équivalent loyer : 
proposition de rédaction (changement 
de traitement comptable, méthode de 
valorisation)

Contributions volontaires effectuées 
à titre gratuit : nature, valorisation

Cf. supra note 3) Valorisation d’un équivalent loyer

Comptes annuels 
des Ogec
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