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NORME N° 1 

LES ÉTATS FINANCIERS 

Dispositions normatives 

Les organismes de sécurité sociale assurent la mise en œuvre de la sécurité sociale, 

principalement via le recouvrement des cotisations, des prélèvements sociaux ainsi que le 

versement des prestations. [À remonter en introduction générale] 

L’appellation « organisme de sécurité sociale » est un terme générique qui vise toute entité qui, 

quel que soit son statut juridique, œuvre dans le domaine de la sécurité sociale et assure la 

gestion d’un régime légalement obligatoire, tel que l’assurance maladie, maternité (et paternité), 

vieillesse, invalidité, décès, veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles, ou  les 

prestations familiales. Il peut s’agir indifféremment d’une branche, d’un régime, d’une caisse, 

d’une union, d’une section, d’un établissement, d’une entreprise, d’un service, d’une institution 

de retraite complémentaire ou d’entités concourant au financement des régimes obligatoires de 

base de sécurité sociale. [À remonter en introduction générale] 

Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOFSS, 

n°2005-881 du 2 août 2005), les organismes de sécurité sociale présentent des comptes « qui 

doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation 

financière ». Ils permettent d’assurer le respect de la règle l’équilibre financier de la sécurité 

sociale, tout en prenant connaissance de leur patrimoine, de leur situation financière et de leur 

résultat. Les éléments d’information qu’ils contiennent permettent d’en apprécier et d’en analyser 

l’évolution. [À remonter en introduction générale] 

Ces états financiers apportent aux pouvoirs publics et à leurs services toutes les informations 

comptables et financières dont ils ont besoin pour assumer leurs missions et servent de base de 

référence aux travaux et aux rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. [À 

remonter en introduction générale] 

La norme présente les états financiers des comptes individuels des organismes nationaux et des 

caisses locales1. Ces états financiers comprennent le bilan, présenté sous la forme d’un tableau, 

le compte de résultat présenté sous forme de liste, et l’annexe. Ils permettent une comparaison 

sur deux années. 

Ce modèle d’états financiers peut être adapté aux spécificités des organismes de sécurité sociale 

entrant dans le champ d’application du présent Recueil. Ainsi, si certaines rubriques présentent 

un solde nul ou non significatif, elles peuvent, afin de faciliter la lecture, ne pas être renseignées 

sur la face du bilan ou du compte de résultat. Par ailleurs, les libellés peuvent être modifiés ou 

complétés. Enfin, s’ils l’estiment souhaitable, les organismes de sécurité sociale peuvent opter 

pour une présentation plus détaillée. 

                                                 
1  Sont exclus du champ de la présente norme, les comptes combinés établis au niveau de la branche, de l’activité de 

recouvrement ou du régime par l’organisme national. 
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1. LE BILAN 

1.1. Principes généraux 

L’actif 

L’actif présente les éléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour 
l’organisme de sécurité sociale. Il fait apparaître principalement l’actif immobilisé, l’actif circulant 
et la trésorerie. 

Le passif (hors fonds propres) 

Le passif (hors fonds propres) est constitué des obligations à l’égard de tiers qui existent à la date 
de clôture et dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elles entraîneront 
une sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation envers ce tiers. Il comprend les 
provisions, les dettes financières, les dettes non financières et la trésorerie passive. 

Les fonds propres 

Les fonds propres sont constitués principalement des dotations, apports et réserves, des 
subventions d’investissement reçues et du résultat de l’exercice de l’organisme. 
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1.2 Présentation 

ACTIF (en unité monétaire) 
Exercice N 

Exercice 
N-1 

PASSIF (en unité monétaire) 

Exercice 
N 

Exercice 
N-1 

Brut 
Amortissements, 
dépréciations 

N
et Net 

Net Net 

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES     
Immobilisations incorporelles       Dotations, apports     

Concessions, logiciels et droits similaires acquis 
      

Biens remis en pleine propriété aux 
organismes     

Autres immobilisations incorporelles*            
        Réserves     
Immobilisations corporelles       Report à nouveau      

Terrains       Résultat de l'exercice     
Agencements, aménagements de terrains       Subventions d'investissement     
Constructions        Provisions réglementées     
Diverses autres immobilisations corporelles       TOTAL FONDS PROPRES     

Installations techniques, matériel et outillage 
      

 
PROVISIONS       

Immobilisations corporelles en cours 
      

Provisions pour risques et provisions pour 
charges (gestion courante)     

Avances et acomptes versés sur commandes 
d’immobilisations corporelles       

Provisions pour risques et provisions pour 
charges (gestion technique)     

Immobilisations mises à disposition**             

       Autres provisions pour risques et charges      
Immobilisations financières       TOTAL PROVISIONS     

Titres de participation et parts 
      

 
DETTES FINANCIÈRES     

Créances entre organismes de sécurité sociale       Emprunts auprès d'établissements de crédit     
Créances rattachées à des participations       Dépôts et cautionnements reçus      

Titres immobilisés 
      

Emprunts et dettes assorties de conditions 
particulières     

Prêts 
      

Autres emprunts et dettes assimilées (titres 
de créances négociables, etc.)     

Dépôts et cautionnements versés       Dettes rattachées à des participations      

Autres créances immobilisées 
      

Avances reçues d'un organisme de sécurité 
sociale     

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ         TOTAL DETTES FINANCIÈRES     

ACTIF CIRCULANT 
 
DETTES NON FINANCIÈRES     

Stocks et encours        Clients créditeurs     

Créances d'exploitation        Cotisants créditeurs     

Fournisseurs, intermédiaires sociaux 
       

Fournisseurs de biens et services et 
comptes rattachés     

Créances liées aux services de prestation 
       

Fournisseurs d'immobilisations et comptes 
rattachés     

Clients gestion courante 
       

Prestataires : versements directs aux 
assurés et allocataires     

Créances sur cotisants et comptes rattachés        Prestataires : versements à des tiers     

Personnel et comptes rattachés        Personnel et comptes rattachés     

Sécurité sociale et autres organismes sociaux        
Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux     

Entités publiques        Entités publiques     
Organismes et autres régimes de sécurité 
sociale***        

Organismes et autres régimes de sécurité 
sociale     

Débiteurs divers        Créditeurs divers     

         Comptes transitoires et d'attente     

Comptes transitoires et d'attente        Instruments financiers ****     
Charges constatées d'avance        Produits constatés d'avance     
TRÉSORERIE ACTIVE         TRÉSORERIE PASSIVE 
Disponibilités             
Valeurs mobilières de placement   Autres éléments de trésorerie passive 
Autres   

TOTAL ACTIF         TOTAL PASSIF     
* Dont immobilisations incorporelles en cours et avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles 
** Dans les comptes de l’organisme bénéficiaire qui contrôle l’immobilisation 
***Dont compte courant ACOSS (régime général seulement) 
**** Concerne essentiellement l’activité de recouvrement 
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1.3. Commentaires sur des postes particuliers 

Fonds propres 

Les fonds propres sont constitués principalement par : 

 la dotation initiale et des compléments de dotations qui correspondent à la contrepartie des 

biens et moyens remis à l’organisme de sécurité sociale pour qu’il puisse accomplir sa 

mission ; 

 les réserves ; 

 le report à nouveau ; 

 les subventions d’investissement ; 

 les provisions réglementées ; 

 le résultat de l’exercice. 

Parmi les différentes catégories de dotations, la dotation dite d’apurement, spécifique au secteur 

de la sécurité sociale, est destinée à retracer les opérations de couverture des déficits effectuées 

par apport de ressources externes par application de dispositions législatives. Les sommes 

enregistrées en dotation d’apurement sont ensuite soldées par imputation aux reports à nouveau 

des organismes concernés2. 

Créances et dettes afférentes aux organismes et autres régimes de 
sécurité sociale 

Les rubriques « organismes et autres régimes de sécurité sociale » à l’actif et au passif du bilan 

regroupent l’ensemble des créances et dettes liées, d’une part, à des opérations effectuées entre 

un organisme national et les échelons locaux ou régionaux d’une même branche ou d’un même 

régime, et, d’autre part, aux opérations réalisées entre organismes de sécurité sociale. 

Les organismes nationaux de sécurité sociale disposant d’un compte courant ou d’un compte de 

suivi financier auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) font 

apparaître de manière distincte le solde de ce compte au bilan (subdivision au sein de la rubrique 

« organismes et autres régimes de sécurité sociale »). 

Trésorerie 

Les excédents et les déficits de trésorerie ne font pas l’objet d’une compensation et sont donc 

présentés respectivement à l’actif et au passif du bilan. 

2. LE COMPTE DE RÉSULTAT 

2.1. Principes généraux 

Les produits 
Trois rubriques de produits sont identifiées : les produits de gestion technique, les produits de 
gestion courante et les produits financiers. 

  

                                                 
2  Selon l’avis n°2010-01 du Conseil de normalisation des comptes publics du 9 février 2010 relatif à la couverture par 

la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) des déficits cumulés des organismes de sécurité sociale. 
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Au sein des produits de gestion technique, sont identifiés d’une part, les cotisations, impôts et 

autres produits affectés, et, d’autre part, les produits techniques à proprement parler. Ces produits 

techniques correspondent aux recettes3 de sécurité sociale attribuées, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour financer l’exercice de leur mission par 

les organismes de sécurité sociale. 

Les charges 
Trois rubriques de charges sont identifiées : les charges de gestion technique, les charges de 
gestion courante et les charges financières.  

Parmi les charges de gestion technique qui constituent une part prépondérante des charges des 

organismes de sécurité sociale, on distingue notamment les charges de prestations légales, 

d’action sociale et les transferts.  

Cas particulier de la présentation des flux liés aux transferts entre 
organismes de sécurité sociale 

Lorsque cela est nécessaire à la compréhension des états financiers, les postes de produits et 

charges relatifs aux transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés sont détaillés par 

grande nature de transferts. 

  

                                                 
3  Au sens des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). 
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2.2. Présentation  

PRODUITS (en unité monétaire) Exercice N Exercice N-1 Variation 

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 

Cotisations, impôts et produits affectés      

Cotisations sociales      

Cotisations prises en charge par l'État      

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale      

Produits versés par une entité publique autre que l'État      

Impôts : contribution sociale généralisée      

Impôts et taxes affectés      

Autres cotisations et contributions affectées      

       

Produits techniques      

Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés      

Contributions publiques      

Contributions spécifiques      

Autres contributions      

Divers produits techniques      

Reprises sur provisions et sur dépréciations      
Reprise sur provisions pour charges techniques      

Reprise sur dépréciations des actifs circulants      

TOTAL PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (I)       

PRODUITS DE GESTION COURANTE       

Ventes et prestations de services      
Subventions d'exploitation 
Produits des cessions d’éléments d’actif 
Quotes-parts des subventions d’investissement virées au résultat        

Divers produits de gestion courante      

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de gestion 
courante      

TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE (II)       

PRODUITS FINANCIERS       

Produits financiers et transfert de charges financières       

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)       

TOTAL PRODUITS (A=I+II+III)       

  



NORME N° 1 – Dispositions normatives 

9 

CHARGES (en unité monétaire) Exercice N Exercice N-1 Variation 

CHARGES DE  GESTION TECHNIQUE       

Prestations sociales       
Prestations légales

Prestations d'action sociale      

Actions de prévention       

Prestations spécifiques à certains régimes       

Diverses prestations       

Transferts, subventions et contributions       

Diverses charges de gestion technique       

Dotations aux provisions, dépréciations pour charges de gestion technique       

TOTAL CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (IV)       

CHARGES DE GESTION COURANTE 

Achats et autres charges externes      

Impôts et taxes      

Charges de personnel      

Salaires traitements et rémunérations diverses      

Charges sociales      
Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 
Autres charges de gestion courante      

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions liées aux charges de gestion 
courante       

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE (V)       

CHARGES FINANCIÈRES 

Charges financières sur opérations diverses      

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)       

Impôts sur les sociétés (VII)       

TOTAL CHARGES (B= IV+V+VI+VII)       

RÉSULTAT NET (A - B)       
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3. L’ANNEXE 

L’annexe fait partie intégrante des états financiers. Elle fournit l’ensemble des informations utiles 

à la compréhension des données du bilan et du compte de résultat. Elle informe de l’évolution du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’organisme.  

L’annexe apporte également certains éclairages sur l’activité de l’organisme de sécurité sociale 

et l’environnement dans lequel il évolue. 

Chacune des normes du Recueil mentionne les informations de nature qualitative ou quantitative 

à faire figurer dans l’annexe. 

3.1. Les principes d’établissement de l’annexe 

Les informations fournies dans l’annexe contribuent à donner une image fidèle du patrimoine, de 

la situation financière et du résultat de l’organisme. Elles permettent d’expliquer ou de préciser le 

contenu de certains postes du bilan et du compte de résultat. 

L’annexe contient toutes les informations significatives susceptibles d’influencer le jugement des 

utilisateurs des états financiers. À cette fin, la notion de seuil de signification d’une information 

peut être un élément déterminant dans le choix des informations à communiquer. Ce seuil dépend 

essentiellement de l’importance relative de l’information pour les utilisateurs des états financiers 

et s’apprécie tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.  

Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer 

le jugement ou les décisions des utilisateurs des comptes de l’organisme de sécurité sociale.  

L’annexe présente le retraitement des éléments d’actif, de passif, de fonds propres ou du compte 

de résultat concernés par les changements de méthode comptable ou par les corrections 

d’erreurs significatives à effet rétrospectif. 

3.2. Le contenu de l’annexe 

3.2.1 Principes généraux 

L’annexe fait l’objet d’une présentation organisée regroupant des informations de nature 

qualitative et quantitative devant éclairer le lecteur des comptes sur l’activité de l’organisme de 

sécurité sociale et son environnement ; y sont notamment décrits les faits marquants de 

l’exercice. 

Les méthodes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des comptes, ainsi que les 

changements de méthodes, d’estimations comptables ou les corrections d’erreurs, sont décrites 

dans l’annexe.  

Les évènements postérieurs à la clôture font l’objet d’une information particulière. 

L’annexe comprend principalement les informations qui détaillent ou expliquent les montants 

inscrits au bilan et au compte de résultat. Certaines informations ne figurent pas dans le bilan et 

le compte de résultat, mais doivent néanmoins être portées dans l’annexe, tels que les 

engagements reçus et donnés qui affectent les exercices futurs et peuvent avoir des 

conséquences sur l’évolution du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 

l’organisme. Ces engagements à mentionner dans l’annexe sont définis dans les différentes 

normes comptables, et en particulier dans la norme 13 « Les engagements à mentionner dans 

l’annexe ». 
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L’annexe aux comptes des organismes nationaux fournit également une information sur les 

relations avec chacun des partenaires, y compris l’État (en distinguant les différents types de 

relations : recouvrement et affectation de produits par branche, prise en charge de prestations ou 

de cotisations, compensations, adossement, etc.). Elle précise les modalités de présentation des 

soldes des créances et dettes correspondantes au bilan, et présente un tableau qui détaille 

l’ensemble de ces créances et dettes, en rapprochant leurs montants totaux de ceux figurant à 

l’actif et au passif du bilan. 

Les soldes intermédiaires de gestion présentent distinctement, sous forme d’un tableau, les 

totaux de charges et de produits ainsi que le résultat, pour la gestion technique, la gestion 

courante et la gestion financière.   

En cas de difficultés rencontrées dans l’application de certaines dispositions du présent Recueil, 

les organismes de sécurité sociale fournissent un commentaire approprié, en mentionnant en 

particulier les raisons de l’absence d’application des dispositions concernées. Une information 

chiffrée accompagne les commentaires dès lors que les organismes de sécurité sociale sont en 

mesure de la fournir. 

3.2.2 Présentation des soldes intermédiaires de gestion 
 

Unité monétaire Exercice N Exercice N-1 Variation 

Produits de gestion technique       

Charges de gestion technique       

RÉSULTAT DE GESTION TECHNIQUE (A)       

Produits de gestion courante    

Charges de gestion courante    

RÉSULTAT DE GESTION COURANTE (B)    

Produits financiers       

Charges financières       

RÉSULTAT FINANCIER (C)       

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS (D)    

RÉSULTAT NET (A + B + C - D)    
 

3.2.3 Tableau des flux de trésorerie 

La production d’un tableau des flux de trésorerie dans l’annexe des états financiers présente un 

caractère optionnel  pour les comptes individuels des organismes nationaux qui gèrent un régime 

obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d’un réseau de caisses locales ou 

nationales4.  

Pour les autres organismes de sécurité sociale, la norme préconise qu’une information sur les 

variations de trésorerie soit fournie. Elle peut prendre la forme d’un tableau des flux de trésorerie. 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur l’évolution de la trésorerie entre 

l’ouverture et la clôture de l’exercice, classée selon la nature des opérations : flux liés à l’activité, 

aux opérations d’investissement et aux opérations de financement. Il vise également à identifier 

la part de la trésorerie destinée à financer des opérations qui se poursuivent au-delà de la durée 

de l’exercice.  

                                                 
4  L’obligation de publication d’un tableau des flux de trésorerie s’applique aux seuls comptes combinés des organismes 

nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou 
régionales, conformément à l’avis n°2019-01 du Conseil de normalisation des comptes publics du 4 juillet 2019.  
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Pour les organismes publiant un tableau de flux de trésorerie, et compte tenu des besoins 

différenciés qui ont été identifiés, celui-ci peut être présenté selon deux méthodes, en fonction de 

l’activité de l’organisme : 

 soit selon la méthode directe, suivant laquelle des informations sont fournies sur les 
principales catégories d’entrées et de sorties de fonds brutes ; 

 soit selon la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net comptable est corrigé pour 
tenir compte de l'incidence des opérations n'ayant pas un caractère monétaire, de tout report 
ou régularisation d'encaissements ou de décaissements passés ou futurs liés à l'activité ainsi 
que des éléments de produits ou de charges associés aux flux de trésorerie concernant les 
investissements ou le financement ; la méthode indirecte paraît adaptée aux organismes qui 
n’appartiennent pas à la branche recouvrement.  

Enfin, si un organisme opte pour la production d’un tableau des flux de trésorerie dans l’annexe 

de ses états financiers, il doit préciser la méthode de présentation retenue et s’y tenir pour les 

exercices ultérieurs. 
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Modèle de tableau des flux de trésorerie établi selon la méthode directe 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercice N Exercice N-1 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ 
  

ENCAISSEMENTS   

Cotisations sociales   

Contributions sociales   

Impôts et taxes affectés   

Transferts   

Ventes et prestations de services   

Produits liés à la gestion courante   

DÉCAISSEMENTS   

Prestations légales    

Prestations d'action sociale   

Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés   

Autres charges techniques    

Contribution nationale de branche (CNAV, Branche Vieillesse)   

Achats et autres charges externes   

Impôts et taxes   

Charges de personnel   

Autres charges de gestion courante   

TOTAL (I)     

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   

ENCAISSEMENTS   

Cessions d'immobilisations incorporelles   

Cessions d'immobilisations corporelles   

Cessions d'immobilisations financières   

DÉCAISSEMENTS   

Acquisitions d'immobilisations incorporelles   

Acquisitions d'immobilisations corporelles   

Acquisitions d'immobilisations financières   

TOTAL (II)     

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT   

ENCAISSEMENTS   

Émissions d'emprunts   

Intérêts perçus   

Autres opérations   

DÉCAISSEMENTS   

Remboursements d'emprunts   

Autres opérations   

TOTAL (III)     

VARIATION DE TRÉSORERIE (IV= I+II+III)     

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE     

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE     

 



NORME N° 1 – Dispositions normatives 

14 

Modèle de tableau des flux de trésorerie établi selon la méthode 
indirecte 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercice N Exercice N-1

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ   
RÉSULTAT NET   

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité:   

Amortissements, dépréciation et provisions (hors provisions sur l'actif circulant)    

Plus-values de cession    

Intérêts liés aux emprunts    

Autres    

    

Variation du besoin en fonds de roulement (1)   

TOTAL (I)      

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT   

ENCAISSEMENTS   

Cessions d'immobilisations incorporelles   

Cessions d'immobilisations corporelles   

Cessions d'immobilisations financières   

DÉCAISSEMENTS   

Acquisitions d'immobilisations incorporelles   

Acquisitions d'immobilisations corporelles   

Acquisitions d'immobilisations financières   

TOTAL (II)      

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT   

ENCAISSEMENTS   

Émissions d'emprunts   

Intérêts perçus   

Autres opérations   

DÉCAISSEMENTS   

Remboursements d'emprunts   

Autres opérations   

TOTAL (III)      

VARIATION DE TRÉSORERIE (IV= I+II+III)      

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE      

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE      

(1) : À détailler par grandes rubriques (stocks, créances et dettes liés à l'activité) 
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