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NORME N° 9 

LES CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

Exposé des motifs 

La norme définit les principes de comptabilisation et d’évaluation des créances de l’actif circulant. 

I. INTRODUCTION 

Les créances de l’actif circulant répondent à la définition générale d’un actif. Un actif est un 

élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’organisme de sécurité sociale, 

c'est-à-dire une ressource contrôlée dont il attend des avantages économiques futurs.  

Les créances de l’actif circulant sont des sommes dues par des tiers et qui, en raison de leur 

destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à être immobilisées. 

Dans le secteur de la sécurité sociale, les créances de l’actif circulant recouvrent notamment les 

créances sur les cotisants, les créances liées au service des prestations (dont les indus, les 

avances et acomptes et les créances de recours contre tiers), les créances sur l’État et les entités 

publiques, les créances sur les organismes et régimes de sécurité sociale, les créances sur les 

autres débiteurs, les créances de gestion administrative. 

Certaines de ces créances se rattachent à des opérations pour compte de tiers. 

Les créances de l’actif circulant incluent les produits à recevoir : à la clôture de l’exercice, les 

produits dont le fait générateur se rattache à l’exercice, mais pour lesquels l’organisme n’a pas 

reçu les fonds et/ou la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice par la comptabilisation de 

produits à recevoir. La norme inclut dans son champ les charges constatées d’avance en tant 

qu’éléments de l’actif circulant. 

II. COMPTABILISATION 

II.1. Principes généraux 

Les critères de comptabilisation d’une créance de l’actif circulant, prévus dans les dispositions 

normatives, sont conformes aux conditions générales de la comptabilisation d’un actif. 

Les dispositions normatives précisent la date à laquelle une créance de l’actif circulant est 

comptabilisée. 

II.2. Comptabilisation des annulations et des décisions d’apurement des 

créances 

Les dispositions normatives présentent les modalités de comptabilisation des annulations et des 

décisions d’apurement des créances, qui dépendent de la nature des opérations (annulation, 

remises, abandon de recouvrement, admission en non-valeur) ou de la nature des créances 

(prélèvements obligatoires, prestations, créances de recours contre tiers). 
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II.3. Comptabilisation des dépréciations de créances 

Une dépréciation est constituée lorsqu’apparaît une perte probable, c’est-à-dire lorsque la valeur 

actuelle est inférieure à la valeur comptable, dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.  

La survenance de contestations, l’existence de circonstances de dégradation financière du 

débiteur ou un retard de paiement important constituent des indicateurs de dépréciation d’une 

créance. 

Des dépréciations peuvent intégrer un risque que des créances sont susceptibles d’être annulées 

ou réduites1.  

En ce qui concerne les créances liées aux opérations gérées pour le compte de tiers, aucune 

dépréciation n’est constatée, sauf lorsque des stipulations conventionnelles le prévoient ou 

lorsque des dispositions législatives ou règlementaires limitent la prise en charge par le tiers des 

pertes sur créances d’indus.  

Dans tous les cas, une information appropriée est fournie en annexe concernant la nature des 

pertes probables à supporter et les méthodes servant à les appréhender. 

II.4. Sortie du bilan 

Les dispositions normatives décrivent les circonstances engendrant la sortie du bilan d’une 

créance.  

Les créances de cotisations prescrites ne peuvent être sorties du bilan que lorsque leur 

annulation est autorisée par voie réglementaire (décret en conseil d’État). 

III. ÉVALUATION 

III.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les créances de l’actif circulant sont initialement comptabilisées pour le montant exigible. 

III.2. Évaluation à la date de clôture 

La dépréciation d’une créance est la différence entre sa valeur comptable et sa valeur d’inventaire. 

La valeur d’inventaire d’une créance s’apprécie au regard du risque de non-recouvrement, de 

remise, d’annulation ou d’abandon de cette créance.  

Les dispositions normatives précisent les deux modalités d’évaluation des dépréciations de 

créances, sur base individuelle ou statistique. Le montant des dépréciations est en principe 

calculé à partir de l’examen de chaque créance. Lorsque l’analyse individuelle de chaque créance 

n’est pas possible et qu’une analyse plus globale paraît mieux adaptée à la mesure du risque, 

l’organisme peut mettre en œuvre une méthode d’évaluation statistique La méthode doit porter 

sur des créances de même nature dont les risques de non-recouvrement sont similaires. 

                                                           
1 Dans le cas d’un produit déterminé en l’absence de déclaration du cotisant selon les modalités définies aux articles 

R.131.2 (pour les travailleurs indépendant) et R.243-15 (pour les cotisants du régime général), la créance est 
susceptible d’être annulée et le cas échéant réémise pour un montant généralement inférieur sur la base d’une 
assiette réelle. Les dispositions normatives prévoient que cet effet soit appréhendé globalement dès l’émission des 
créances par le biais d’une dépréciation statistique des créances afférentes. 
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NORME N° 9 

LES CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définitions  

Les créances de l’actif circulant sont des sommes dues par des tiers et qui, en raison de leur 

destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à être immobilisées. 

1.2. Champ d’application  

La norme s’applique aux créances de l’actif circulant, lesquelles recouvrent principalement les 

catégories suivantes : 

˃ les créances sur les cotisants ; 

˃ les créances liées aux services des prestations (indus et prestations récupérables, avances 

et acomptes versés aux assurés, à des tiers ou aux établissements hospitaliers, créances 

de participations forfaitaires et franchises, créances de recours contre tiers…) ; 

˃ les créances sur l’État (notamment créances liées aux impôts et taxes, à la compensation 

des exonérations de cotisations et au remboursement de prestations gérées pour le compte 

de l’État) et sur les entités publiques ; 

˃ les créances sur les organismes et régimes de sécurité sociale ; 

˃ les créances de gestion administrative ; 

˃ les créances sur les autres débiteurs (dont les organismes de liaison étrangers). 

La norme inclut également dans son champ d’application les charges constatées d’avance qui 

sont des actifs correspondant à des achats de biens ou de services dont la fourniture interviendra 

ultérieurement. 

La présente norme ne s’applique pas : 

˃ aux créances rattachées à des participations (cf. norme 7 « Les immobilisations 

financières ») ; 

˃ aux prêts accordés par l’organisme (cf. norme 7 « Les immobilisations financières ») ; 

˃ aux créances liées aux opérations de trésorerie (cf. norme 10 « La trésorerie et les 

placements à court terme ») ; 

˃ aux dépôts de garantie (cf. norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers 

à terme »). 
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2. COMPTABILISATION 

2.1. Principes généraux 

La comptabilisation d’une créance de l’actif circulant répond aux conditions générales de 

comptabilisation d’un actif, à savoir :  

˃ que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ; 

˃ la créance est identifiable ; 

˃ son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

La comptabilisation d’une créance intervient à la date à laquelle les droits sont acquis. Dans le 

cas d’une vente de biens ou de services, la créance est comptabilisée lors de la livraison des 

biens ou des services à l’acheteur. 

Les créances entrant dans le champ d’application de la présente norme et comptabilisées à l’actif 

ont pour contreparties principales : 

˃ un produit si les conditions de comptabilisation des produits sont remplies ; 

˃ si les conditions de comptabilisation des produits ne sont pas remplies, soit un compte de 

passif, soit un compte de trésorerie.  

Les créances de l’actif circulant incluent les produits à recevoir. 

Pour le cas particulier des opérations gérées pour le compte d’un tiers, la contrepartie des 

créances est le compte du tiers concerné au passif. 

2.2. Comptabilisation des annulations et des apurements des créances 

Les annulations de créances (y compris les réductions de créances) sont comptabilisées en 

contrepartie d’une diminution des produits. Néanmoins, les annulations de créances relatives aux 

recours contre tiers sont comptabilisées en contrepartie de charges. 

Concernant les décisions d’apurement de créances, quatre catégories sont à distinguer : 

˃ les admissions en non-valeur ; 

˃ les remises accordées ; 

˃ les abandons de recouvrement de créances ; 

˃ les annulations suite à décision de justice remettant en cause le bien-fondé de la créance. 

Pour les admissions en non-valeur, les abandons de recouvrement de créances et les remises 

accordées, les effets de la décision sont comptabilisés en contrepartie de charges au cours de 

l’exercice au cours duquel intervient la décision. 

Pour les annulations suite à décision de justice remettant en cause le bien-fondé de la créance, 

les effets de la décision sont comptabilisés selon le cas : 

˃ soit en contrepartie d’une diminution de produits lorsque la créance se rapporte aux 

cotisations, contributions sociales et impôts et taxes, 

˃ soit en contrepartie de charges pour tous les autres cas. 

Ces règles s’appliquent aux opérations gérées en propre par l’organisme. Pour le cas particulier 

des opérations comptabilisées en comptes de tiers, la contrepartie des annulations et des 

apurements de créances est enregistrée au bilan. 
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2.3. Comptabilisation des créances douteuses et litigieuses et des 

dépréciations de créances 

Dès lors que le recouvrement sur le tiers de tout ou partie de la créance des organismes 

(cotisation et son accessoire, indu, recours contre tiers, etc.) apparaît douteux ou que la créance 

fait l’objet d’une contestation, cette créance doit être comptabilisée comme une créance douteuse 

ou litigieuse. Une dépréciation est constituée lorsqu’apparait une perte probable (valeur actuelle 

inférieure à la valeur comptable) dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.  

Lorsque la perte de la créance apparaît certaine et définitive, la créance devient irrécouvrable. 

La perte sur une créance irrécouvrable doit être comptabilisée en compte de charges. Si la 

créance a préalablement fait l’objet d’une dépréciation, celle-ci est reprise. 

Le risque d’annulation, notamment pour les créances appelées en l’absence de déclaration du 

cotisant, est pris en compte dans la détermination de la dépréciation des créances.  

Les dotations et reprises liées aux dépréciations de créances sont comptabilisées respectivement 

en charges et produits.  

2.4. Sortie du bilan 

La créance est sortie du bilan à la date de son règlement, de sa cession ou de son transfert à 

une autre entité, de son annulation ou d’une décision d’apurement. La différence éventuelle entre 

la valeur comptable de la créance sortie et le montant reçu en contrepartie est comptabilisée en 

résultat. 

3. ÉVALUATION  

3.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les créances de l’actif circulant sont initialement comptabilisées pour le montant exigible. 

3.2. Évaluation à la date de clôture 

La valeur comptable des créances correspond à leur montant probable de recouvrement à la date 

de clôture.  

L’évaluation des produits à recevoir peut être réalisée selon une méthode d’examen des 

opérations au cas par cas ou par application d’une méthode estimative plus globale. 

À la date de clôture, les charges constatées d’avance sont évaluées au montant comptabilisé 

pour un bien ou une prestation de service acquitté, mais qui n’a pas été livré. 

Le montant des dépréciations est calculé à partir de l’examen de chaque créance.  

Lorsque l’analyse individuelle de chaque créance n’est pas possible et qu’une analyse plus 

globale paraît mieux adaptée à la mesure du risque, l’organisme peut mettre en œuvre une 

méthode d’évaluation statistique. La méthode doit porter sur des créances de même nature dont 

les risques de non-recouvrement sont similaires. 

Le montant des dépréciations est ajusté à la fin de chaque exercice. 
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4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe présente la méthode utilisée pour le calcul des dépréciations de créances et pour la 

détermination des produits à recevoir. Notamment, l’information précise les risques qui fondent 

la dépréciation des créances et, lorsqu’elle fait l’objet d’une estimation statistique, les modalités 

servant à évaluer ces risques. 

Elle présente les créances de l’actif circulant par catégories (dont les créances douteuses et les 

créances prescrites) et notamment celles gérées pour le compte de tiers, ainsi que les 

dépréciations afférentes. 

Elle fournit la ventilation des créances par échéance à un an au plus et à plus d’un an. 

Une information est fournie en annexe pour les créances afférentes aux cotisations déterminées 

en l’absence de déclaration du cotisant, notamment lorsque la constatation d’une dépréciation 

traduit un risque d’annulation de la créance.  

Version publiée le 16 juillet 2020 


