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INTRODUCTION 

1. ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

1.1. Fondements de la sécurité sociale 

L'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, placé en tête de la Constitution de 1958, 
énonce : « [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en 
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence ». 

Le code de la sécurité sociale (CSS), notamment son article L. 111-11, reprend ce principe de 
solidarité nationale, et son corollaire à savoir l’obligation d’affiliation, comme fondement de 
l’organisation de la sécurité sociale. Cette solidarité nationale s’exerce notamment dans le cadre : 

˃ d’une prise en charge, à caractère universel, obligatoire et solidaire, des frais de santé 
assurée par la sécurité sociale. En contrepartie, chacun contribue, en fonction de ses 
ressources, au financement de cette protection2 ; 

˃ de la réaffirmation par la Nation du choix d’un système de retraite par répartition3, dans lequel 
les cotisations encaissées sont immédiatement utilisées pour payer les prestations dues, 
s’agissant des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes 
complémentaires rendus obligatoires par la loi. Les cotisations des actifs financent les 
pensions des retraités actuels ; 

˃ d’une prise en charge à caractère universel et solidaire du soutien à l'autonomie, assurée par 
la sécurité sociale4. 

                                                 

1 Selon les termes de l’art. L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « La sécurité sociale est fondée sur le principe de 

solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la 

couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. 

Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. 

Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires (…) ». 

2  I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 

3  II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 

4  III de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. 
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1.2. Exigence constitutionnelle s’appliquant aux comptes de la 

sécurité sociale 

Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être « réguliers, sincères et 
donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». Ces principes 
fondamentaux ont été prévus : 

˃ par l’article 47-2 de la Constitution qui dispose que « les comptes des administrations 
publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, 
de leur patrimoine et de leur situation financière ». Cette exigence constitutionnelle s’impose 
ainsi à l’ensemble des administrations publiques, y compris aux administrations publiques de 
sécurité sociale qui gèrent l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale ; 

˃ par l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique relative aux lois 
de financement de la sécurité sociale (LOLFSS, n°2005-881 du 2 août 2005) et modifié par 
la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité 
sociale. 

Dans ce cadre, la comptabilité des organismes de sécurité sociale est tenue selon un plan 
comptable unique fondé sur le principe des droits constatés, en application de l’article L. 114-5 
du code de la sécurité sociale.  

Pour les comptes du régime général5, le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité 
dite de droits constatés est intervenu dès 1996. Réaffirmée dans son principe lors de l’instauration 
au niveau réglementaire du plan comptable unique en 20016, puis au niveau législatif avec la 
LOLFSS en 2005, la comptabilité en droits constatés a permis de rapprocher les standards 
d’établissement des comptes des organismes de sécurité sociale de ceux appliqués dans les 
entreprises privées.  

Les principes généraux rappelés ci-dessus ont été repris dans le plan comptable unique des 
organismes de sécurité sociale (PCUOSS), dont les modalités d’application ont été fixées par le 
décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005, en remplacement du décret n° 2001-859 du 
19 septembre 2001. 

Afin de s’assurer du respect de ces principes, un dispositif de certification des comptes des 
organismes de sécurité sociale a été mis en place. Ainsi, en application de l’article LO. 132-2-1 
du code des juridictions financières, la Cour des comptes établit chaque année un rapport de 
certification des comptes des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de 
sécurité sociale, qu’elle remet au Parlement et au Gouvernement au titre de sa mission 
constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement7. 

                                                 

5 Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, le principe de la comptabilité en droits constatés a été 

officialisé par le décret n° 96-447 du 23 mai 1996 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale 

du régime général. Il s’est appliqué à compter de l’exercice comptable 1996. D’autres décrets publiés en 1997 ont 

étendu le principe des droits constatés aux autres régimes.  

6 Décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité 

sociale et modifiant le code de la sécurité sociale. 

7 L’article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2020, confie également à la Cour des comptes la mission de certifier les comptes établis au titre du régime 

complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants.  
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Dans le même cadre, les comptes des autres régimes de base de sécurité sociale et du Fonds 
de solidarité vieillesse (FSV) sont certifiés par un commissaire aux comptes8. 

Dans les régimes de sécurité sociale dotés d’un réseau de caisses locales ou régionales (régime 
général et mutualité sociale agricole), la certification des comptes du régime s’articule avec un 
dispositif de validation des comptes des organismes de base9. Assurée par le directeur comptable 
et financier de l’organisme national, cette validation consiste à attester que les comptes des 
organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur 
situation financière et de leur patrimoine10. Les modalités de contrôles effectués à ce titre sont 
fixées par l’arrêté du 27 novembre 2006 portant adoption du référentiel de validation des comptes 
des organismes de la sécurité sociale. 

1.3. L’organisation du système de sécurité sociale 

1.3.1. Notions de régimes, caisses et branches11 

Les régimes 

Les organismes de sécurité sociale12 se répartissent au sein de régimes de sécurité sociale. 

Un régime de sécurité sociale se caractérise par : 

˃ un ensemble de dispositions juridiques, s’appliquant à un groupe donné de personnes, 
définissant, d’une part, les prestations auxquelles ces affiliés et leurs ayants droit ont un droit 
objectif et, d’autre part, les cotisations dont ils sont tenus de s’acquitter ; 

˃ une organisation administrative destinée à gérer cette protection sociale, au sein de caisses 
de sécurité sociale, et associant les représentants des personnes affiliées aux régimes. 

Un même régime, dans sa dimension organique, peut recouvrir un champ plus ou moins étendu 
de prestations sociales afférentes à des risques de natures différentes : vieillesse, maladie, 
maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et 
autonomie. 

                                                 

8 Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du 

code des juridictions financières sont certifiés par des commissaires aux comptes en application de l'article L. 114-8 

du code de la sécurité sociale. Les comptes du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que ceux des régimes de base de 

la sécurité sociale (autres que le régime général) font l’objet d’une certification de la part de commissaires aux 

comptes depuis 2008. 

9 Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. 

10  Article D.114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

11  Les indications fournies s’appuient notamment sur le « document triennal de présentation des régimes obligatoires 

de base » que le Gouvernement adresse au Parlement en application de l’article LO. 111-4 du code de la sécurité 

sociale. 

12  L’appellation « organisme de sécurité sociale », utilisée dans le présent Recueil, est un terme générique qui vise toute 

entité, quel que soit son statut juridique, qui 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, 

autonomie, 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 

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

sécurité sociale. 
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Les principaux régimes de sécurité sociale sont le régime dit « général », le régime agricole 
(Mutualité sociale agricole) et les régimes spéciaux (SNCF, régime des mines, régime des 
marins, régime des clercs et employés de notaires, ...). 

Parmi ces régimes, sont distingués : 

˃ les régimes obligatoires de base, qui offrent une protection contre un ou plusieurs des risques 
énoncés précédemment ;  

˃ les régimes obligatoires complémentaires, qui couvrent leurs affiliés notamment en matière 
d’assurance-vieillesse13. 

Les branches 

Le régime général, qui couvre le plus grand nombre de personnes, est organisé en cinq branches 
correspondant aux principaux risques sociaux couverts par la sécurité sociale.  

La branche « maladie » 

Cette branche assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés et garantit l’accès 
aux soins. Elle favorise la prévention et contribue à la régulation du système de santé français. 
Elle recouvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Pour le régime général, la 
branche maladie est gérée par la Caisse nationale de l’assurance maladie et son réseau qui se 
compose des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), des caisses générales de sécurité 
sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer, des directions régionales du service médical 
(DRSM), des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Pour le régime 
agricole, la Mutuelle sociale agricole (MSA) assure cette gestion. 

La branche « accidents du travail et maladies professionnelles » 

Cette branche gère les risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs : 
accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. À ce titre, elle indemnise 
les victimes et fixe la contribution respective des entreprises au financement du système. Elle 
met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels. La branche « accidents du 
travail » est gérée par la Caisse nationale d’assurance maladie, par les caisses primaires 
d’assurance maladie (CPAM) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les 
départements d’outre-mer, par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) 
en région, ainsi que par les directions régionales du service médical (DRSM). Pour le régime 
agricole, la MSA assure cette gestion. 

La branche « famille » 

Sa mission consiste à contribuer à la compensation financière des charges de famille, à réduire 
les inégalités de niveau de vie entre les familles et aider les familles vulnérables, à favoriser la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, ainsi qu’à garantir la pérennité financière de 
la branche famille à moyen et long terme. Elle gère les prestations familiales. Elle développe la 
solidarité dans quatre domaines particuliers : l’accompagnement des familles dans leur vie 
quotidienne, l’accueil du jeune enfant, l’accès au logement, la lutte contre la précarité ou le 
handicap. La branche famille est pilotée par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) 
et est mise en œuvre au niveau local par les caisses d’allocations familiales présentes sur tout le 

                                                 

13  Fédération et institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), Institution de retraite complémentaire des 

agents non titulaires de l'État et des collectivités (IRCANTEC), régimes complémentaires de la sécurité sociale des 

indépendants (ex-RSI) ou des professions libérales, etc. 
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territoire. Les caisses MSA sont autorisées à servir directement les prestations familiales 
financées par la CNAF aux ressortissants des régimes agricoles sur le fondement d’une 
délégation législative (article L.212-1 du code de la sécurité sociale). 

La branche « vieillesse » 

Cette branche verse les prestations de droit propre et de droit dérivé14, les allocations et 
majorations de prestations aux retraités de l’industrie, des services et du commerce. Pour le 
régime général, la branche retraite est gérée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) et au niveau local par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). 
Pour le régime agricole, la MSA assure cette gestion. 

La branche « autonomie » 

La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie crée une cinquième branche au 
sein du régime général de la sécurité sociale dédiée au soutien à l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ainsi que de leurs proches aidants. La gestion de cette 
branche est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).  

Les caisses 

Les caisses sont des organismes qui ont pour mission d’appliquer les dispositions législatives et 
réglementaires applicables à leurs activités, notamment celles fixées par les LFSS annuelles ou 
par des lois ordinaires. Sauf exception, chaque caisse est liée à un seul régime, mais le service 
des prestations et le recouvrement des cotisations d’un même régime peuvent être mis en œuvre 
par plusieurs caisses ou confiés à des organismes tiers. 

1.3.2. Organisation du recouvrement et des relations de trésorerie 

L’organisation du régime général de sécurité sociale comprend, outre les branches prestataires, 
« l’activité de recouvrement » qui recouvre plusieurs missions transverses. 

En premier lieu, le recouvrement des cotisations et contributions sociales est en grande partie 
réalisé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et le réseau d’unions 
de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de 
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer hormis 
Mayotte, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi15.  

Pour l’ensemble des recettes collectées par l’agence et les organismes de son réseau, l’ACOSS 
centralise les recouvrements et assure leur affectation et leur reversement aux attributaires. 
La plupart des recettes de nature fiscale sont recouvrées par la direction générale des finances 
publiques puis transférées à l’ACOSS. 

L’ACOSS recouvre également des cotisations et contributions sociales pour le compte 
d’organismes tiers qui n’entrent pas dans le champ des LFSS, comme l’Unédic ou les autorités 
organisatrices de la mobilité. 

                                                 

14 Les pensions de retraite de droit direct sont versées aux personnes qui ont acquis des droits, les pensions de droit 

dérivé aux survivants de personnes qui avaient acquis des droits propres. 

15  Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour les missions confiées aux URSSAF et article L. 225-1-1 du code 

de la sécurité sociale s’agissant de celles relatives à l’ACOSS. 
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Dans tous les cas, des conventions16 avec les attributaires prévoient les modalités de 
reversement des cotisations et contributions sociales et d’autres impôts et taxes que l’organisme 
de recouvrement encaisse pour leur compte.  

En second lieu, l’ACOSS a une mission de gestionnaire de la trésorerie du régime général des 
organismes de sécurité sociale. Cette mission est définie par des dispositions législatives et 
réglementaires17 dans le code de la sécurité sociale. À ce titre, elle gère le compte unique ouvert 
à la Caisse des Dépôts pour le compte des branches du régime. 

Dans le cadre de ces opérations de trésorerie, l’ACOSS effectue des opérations au titre de la 
mutualisation des trésoreries de certains organismes de sécurité sociale et effectue des 
placements en cas d’excédents. 

L’ACOSS assure également le financement des besoins de trésorerie du régime général. 

1.3.3. Relations financières 

Outre les relations en matière de recouvrement et de gestion de trésorerie, les relations 
financières entre les organismes de sécurité sociale comprennent également un dispositif de 
compensation démographique en matière de retraites, des transferts d’équilibrage entre régimes 
ainsi que des transferts des organismes concourant à leur financement vers les régimes (prises 
en charge de cotisations et de prestations par le Fonds de solidarité vieillesse en faveur 
principalement de la branche vieillesse du régime général). 

La sécurité sociale entretient, par ailleurs, des relations financières avec l’État : 

˃ l’État assure la compensation, au moyen de crédits budgétaires ou par dérogation par 
affectation de recettes fiscales, des pertes de recettes que représentent pour la sécurité 
sociale les mesures d’exonérations ciblées de cotisations sociales accordées aux entreprises 
au titre de certains publics, activités ou zones géographiques 18 ; 

˃ des mouvements financiers de l’État envers les organismes de sécurité sociale permettent 
de contribuer à l’équilibre de certains régimes de retraite déficitaires. 

1.4. Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) 

1.4.1. Principe d’annualité 

Les recettes et les dépenses des organismes de sécurité sociale s’inscrivent dans une 
gouvernance financière spécifique reposant, depuis 1996, sur les LFSS.  

Conformément à l’article 34 de la Constitution, les LFSS déterminent, pour l’année à venir, les 
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs 
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique. Tous les ans, le Parlement vote ainsi les objectifs de dépenses et 
les prévisions de recettes de la sécurité sociale, par branche pour l’ensemble des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

                                                 

16  Par exemple, la convention Unédic-Pôle emploi-ACOSS-AGS du 17 décembre 2010 relative au recouvrement des 

contributions et cotisations dues par les employeurs au titre de l’assurance-chômage. 

17  Articles L.225-1, L.225-1-3, L.225-1-4, D.225-1 à 3 et D.252-38 et 41 du code de la sécurité sociale. 

18  Il est toutefois possible de déroger au principe de compensation intégrale. L’article LO. 111-3 du code de la sécurité 

sociale dispose ainsi que « Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou 

d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ». 
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Cet équilibre financier est garanti par le principe de solidarité nationale qui se traduit notamment 
par l’obligation d’affiliation des intéressés à un (ou plusieurs) régime obligatoire de base et la 
gestion par répartition des prestations. Il en résulte que l’assuré social ne peut ni librement choisir 
son régime d’affiliation, ni décider du niveau de protection sociale auquel il entend contribuer. 

Les LFSS couvrent les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que les organismes 
« concourant à leur financement » (en pratique, cette catégorie juridique comprend une seule 
entité : le FSV), « à l’amortissement de leurs dettes » (la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES)) ou « à la mise en réserve de recettes à leur profit » (le « Fonds de réserve pour 
les retraites » (FRR)). Elles couvrent également les « organismes finançant et gérant des 
dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces 
régimes ». 

Les LFSS ne comportent pas de dispositions autorisant annuellement la perception des recettes 
(comme les lois de finances autorisent la perception de l’impôt). Elles tiennent seulement compte 
de « prévisions de recettes » pour fixer les objectifs de dépenses.  

En revanche, les LFSS ont compétence exclusive pour décider de l’affectation des recettes de la 
sécurité sociale. Les recettes de la sécurité sociale sont, en effet, régies par un principe 
d’affectation. Chaque recette est spécifiquement affectée au financement de branches et/ou de 
risques (maladie, maternité, assurance vieillesse, etc.). L’application de ce principe permet 
l’établissement d’un solde comptable pour chaque branche. 

1.4.2. Agrégats contenus dans les LFSS 

Le pilotage des finances sociales repose sur des mécanismes prévus dans les lois de 
financement de la sécurité sociale (LFSS). Conformément aux dispositions de la loi organique 
n° 2022-354 du 14 mars 202219, ces lois se déclinent sous ces trois formes : la loi de financement 
de la sécurité sociale de l’année, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la loi 
d’approbation des comptes de la sécurité sociale (LACSS). 

La LACSS approuve les informations communiquées au Parlement sous la forme d’agrégats 
financiers établis à partir des données comptables des organismes de sécurité sociale. Les 
dispositions prévoient  l’approbation :  

˃ des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité 
sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ; 

et  

˃ d’un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation 
patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur 
financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, 
les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en 
réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant 
au financement de ces régimes et les montants correspondant à l'amortissement de leur 
dette. 

D’autres informations sont également communiquées au Parlement telles que : 

˃ les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu 
notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible ;  

                                                 

19  Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.  
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˃ des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
au cours de l'exercice clos ; 

˃ les mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre pour l'affectation des 
excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux 
d'équilibre relatifs au dernier exercice clos. 

2. ORGANISATION COMPTABLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Les dispositions sur l’organisation comptable concernent les organismes de sécurité sociale 
relevant des LFSS, faisant partie du périmètre des régimes obligatoires de base (régimes de droit 
commun et régimes spéciaux). Or certains organismes de sécurité sociale ne sont pas inclus 
dans le champ de ces lois ; ils tiennent néanmoins une comptabilité générale en droits constatés 
selon les principes décrits infra. 

2.1. Comptabilité générale en droits constatés 

À la différence de l’État qui dispose de plusieurs référentiels comptables20 (la comptabilité 
budgétaire et la comptabilité générale) et dont l’exécution des lois de finances est réalisée en 
comptabilité budgétaire, la comptabilité de la sécurité sociale repose sur un système faisant de 
la comptabilité générale en droits constatés l’unique cadre de référence21. Cette comptabilité 
générale en droits constatés se fonde sur les dispositions de droit commun, avec des adaptations 
pour traduire les opérations spécifiques de la sécurité sociale. La présentation des LFSS ainsi 
que les suivis budgétaires effectués dans le cadre des conventions d’objectif et de gestion 
signées avec l’État se fondent sur les données issues de la comptabilité générale. 

2.2. Comptes combinés 

Les comptes des organismes de la sécurité sociale comprennent des comptes individuels des 
entités juridiques mais aussi des comptes combinés des branches ou régimes de sécurité sociale. 

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base 
comportant un réseau de caisses locales ou régionales sont en effet soumis à l’obligation22 
d’établir des comptes combinés.  

Les comptes combinés ont vocation à rendre compte de la situation financière et patrimoniale de 
chacune des branches du régime général, de l’activité de recouvrement du régime général ainsi 
que du régime agricole (MSA), autre régime doté d’un réseau de caisses locales.  

Ces comptes combinés sont établis sur un périmètre cohérent avec celui des tableaux d’équilibre 
votés dans le cadre de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.  

                                                 
20 Selon les dispositions de l’article 153 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et 

comptable publique, « la comptabilité de l’État comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et 

une comptabilité analytique. En outre l'État assure une comptabilisation des valeurs inactives ». 

21  Certains organismes de sécurité sociale sont soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 

la gestion budgétaire et comptable publique ; ils doivent, de ce fait, tenir une comptabilité budgétaire en sus de la 

comptabilité générale. Il s’agit des établissements publics à caractère administratif visés aux 4° et 6° de l’article 1er 

du décret précité qui appliquent les dispositions du plan comptable unique de la sécurité sociale en vertu de textes 

législatifs ou réglementaires. 

22  Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale. 



INTRODUCTION 

13 

2.3. Gouvernance comptable 

Pour chacun des organismes et régimes de sécurité sociale23, les comptes annuels et les 
comptes combinés sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. 

Dans les régimes dotés d’un réseau de caisses, le directeur comptable et financier de l’organisme 
national valide les comptes des organismes de base (cf. paragraphe 1.2 ci-dessus).  

Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, pour leur part, sont certifiés soit par 
la Cour des comptes (comptes des organismes nationaux et branches et activité de recouvrement 
du régime général, et comptes du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 
et des régimes pilotés par ce dernier) soit par un ou plusieurs commissaires aux comptes 
(comptes des autres organismes nationaux et régimes). 

Les comptes des organismes et régimes de sécurité sociale sont ensuite présentés par le 
directeur et le directeur comptable et financier à l’instance délibérante (conseil, conseil 
d’administration, etc.) qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des 
membres, après avoir pris connaissance du rapport de validation ou du rapport de certification. 

Ils sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture pour ce 
qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. 

2.4. Centralisation et analyse des comptes à l’échelle de la 

sécurité sociale 

L’organisation comptable de la sécurité sociale assure la centralisation des informations 
comptables et financières nécessaires à l’analyse des comptes de la sécurité sociale.  

Dans les régimes dotés d’un réseau de caisses, les directeurs comptables et financiers des 
caisses nationales sont chargés de centraliser les balances mensuelles et de fin d’exercice ainsi 
que les comptes annuels des organismes de base24. 

Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux ayant un réseau de caisses et 
ceux des organismes à compétence nationale sont tenus d’adresser à la Mission comptable 
permanente (MCP), mission interministérielle, les balances mensuelles et de fin d’exercice ainsi 
que les comptes annuels, et le cas échéant les comptes combinés, des branches ou régimes 
qu’ils gèrent25. Sur cette base, la mission comptable permanente est chargée d’organiser les 
travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et 
infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s’assurer de leur qualité26. La MCP met 
cette information comptable à disposition des destinataires habilités à cet effet, en particulier de 
la Commission des comptes de la sécurité sociale, des services de la Direction de la sécurité 
sociale et de la Direction du budget, du service de la Direction générale des finances publiques 
en charge de préparer les comptes nationaux, de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) et de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (DREES).  

                                                 

23  Ceux visés à l'article L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. 

24  Articles L. 114-6 et D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

25  Article D.114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

26  Article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale. 
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La Commission des comptes de la sécurité sociale reçoit communication des comptes des 
régimes de sécurité sociale, dont elle est chargée de l’analyse. Ses rapports sont communiqués 
au Parlement.  

Concernant les comptes nationaux, le sous-secteur des administrations de sécurité sociale 
(ASSO) inclut l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale (régimes de droit commun et 
régimes spéciaux) et comprend également les fonds spéciaux associés27, les régimes 
complémentaires obligatoires de retraite, l’assurance chômage, ainsi que les organismes 
dépendant des assurances sociales (ODASS, qui comprennent principalement les hôpitaux 
publics et privés à but non lucratif et Pôle emploi). 

2.5. Finalités de la comptabilité des organismes de sécurité 

sociale 

Outre les objectifs généraux des états financiers qui sont rappelés par le cadre conceptuel des 
comptes publics, la comptabilité des organismes de sécurité sociale, compte tenu du cadre 
législatif et réglementaire dans lequel s’exercent leurs activités, poursuit plusieurs finalités.  

Elle vise, tout d'abord, à donner aux gestionnaires de la sécurité sociale (directeur d'organisme, 
conseil ou conseil d'administration, caisses nationales, direction de la sécurité sociale, direction 
du budget, etc.) une connaissance précise et non contestable des résultats, de la situation 
financière et du patrimoine des organismes. 

La comptabilité des organismes de sécurité sociale vise, ensuite, à apporter aux pouvoirs publics 
et à leurs services l’ensemble des informations comptables et financières dont ils ont besoin pour 
assumer leurs missions : au Parlement et au Gouvernement qui a en charge la préparation du 
projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, comme aux institutions et aux 
corps de contrôle. Ainsi, la Cour des comptes se réfère à la comptabilité des organismes de 
sécurité sociale pour l'accomplissement de ses missions d'assistance au Parlement et au 
Gouvernement, notamment pour l’établissement de son rapport annuel sur l'application des LFSS 
et de son rapport de certification des comptes du régime général, ainsi que d'une manière 
générale pour le contrôle des institutions de sécurité sociale. La préparation et le suivi de 
l’exécution des LFSS se fondent ainsi sur la comptabilité des organismes de sécurité sociale.  

La comptabilité des organismes de sécurité sociale vise enfin à répondre aux besoins liés à la 
tenue de la comptabilité nationale. 

3. RECUEIL DE NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES 

DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Le présent Recueil comporte un ensemble de normes comptables permettant aux organismes de 
sécurité sociale entrant dans son champ d’application de répondre à l’obligation de présentation 
des comptes selon les modalités fixées par la loi organique du 2 août 2005. Il comprend 
également un glossaire. 

  

                                                 

27  Fonds inclus dans le champ de la LFSS qui versent des prestations sociales (ex : Fonds d'indemnisation des victimes 

de l'amiante - FIVA) ou qui contribuent au financement des régimes de base (Fonds de solidarité vieillesse - FSV), à 

la mise en réserve de recettes à leur profit (Fonds de réserve pour les retraites - FRR) ou à l’amortissement de leur 

dette (Caisse d’amortissement de la dette sociale - CADES).  
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Les normes comptables comportent : 

˃ un exposé des motifs, qui éclaire les dispositions normatives, expose les éventuelles 
spécificités dans le domaine considéré et explique les choix opérés ; 

˃ les dispositions normatives elles-mêmes, généralement divisées en quatre parties. 

1. Champ d’application et définitions 

2. Critères de comptabilisation 

3. Évaluation lors de la comptabilisation initiale et à la date de clôture 

4. Informations à fournir dans l’annexe. 

3.1. Champ d’application 

3.1.1. Entités 

Le présent Recueil comprend dans son champ d’application l’ensemble des organismes de 
sécurité sociale appliquant le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale 
(PCUOSS) en vertu des dispositions de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.  

Cet article dispose que « Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes 
concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la 
constatation des droits et obligations (…) ». Il s’agit, d’une part, des organismes relevant des 
régimes de droit commun, des régimes des professionnels libéraux et des régimes spéciaux, et, 
d’autre part, des organismes concourant au financement des desdits régimes, ou à la mise en 
réserve de recettes à leur profit, dont le Fonds de solidarité vieillesse28 (FSV) et le Fonds de 
réserve pour les retraites29 (FRR). Ces organismes constituent le cœur du champ d’application 
du Recueil et relèvent généralement des LFSS. La liste des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale auxquels se rattachent ces organismes n’est pas figée ; elle fait l’objet d’une mise 
à jour triennale pour tenir compte des opérations de restructurations, notamment des 
regroupements de caisses. Ce document triennal est annexé au projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS)30. 

Certains organismes compris dans le périmètre des LFSS ne sont cependant pas inclus dans le 
champ d’application du présent Recueil. C’est le cas de la CADES31 en raison des spécificités de 
la caisse et de ses activités.  

                                                 

28  Le FSV, en tant qu’établissement public concourant au financement de la sécurité sociale, applique le plan comptable 

unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) de plein droit selon les dispositions prévues par l’article L. 114-

5 du code de la sécurité sociale. 

29  Le FRR est assujetti au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), aménagé selon les 

dispositions prévues par l’avis n°2003-07 du Conseil national de la comptabilité du 4 juin 2003. 

30  Article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale: « […] IV.- Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, 

en même temps que le projet de loi de financement de l’année, un document présentant la liste des régimes 

obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits 

propres. » 

31  Les comptes annuels de la CADES sont établis non seulement selon des principes conformes au Recueil de normes 

comptables pour les établissements publics (RNCEP), mais également selon des principes proches de ceux 

applicables aux établissements de crédit et institutions financières, des dispositions autorisant la CADES à établir son 

propre plan de comptes en raison de son activité financière.  
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Les dispositions de ce Recueil s’appliquent également à des organismes qui ne relèvent pas de 
l’article L.114-5 du code de la sécurité sociale. Ces organismes appliquent le plan comptable 
unique en vertu de textes réglementaires, généralement institutifs. Ces textes offrent la possibilité 
d’adapter les dispositions du plan comptable unique pour les besoins de l’activité de ces 
organismes. 

Par commodité, les organismes entrant dans le champ d’application du présent Recueil sont 
qualifiés « d’organismes de sécurité sociale ». 

3.1.2.  États financiers 

Le Recueil présente les dispositions de comptabilité générale s’appliquant aux comptes 
individuels des organismes de sécurité sociale entrant dans le champ d’application du Recueil. 

Pour les organismes nationaux qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et 
qui sont dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales, une norme spécifique relative à 
l’établissement de ces comptes combinés figure en fin de recueil. 

3.2. Principes généraux, caractéristiques qualitatives des états 

financiers et contraintes à prendre en considération 

L’établissement des états financiers des organismes de sécurité sociale appliquant le PCUOSS 
repose sur le principe de continuité. Ces états financiers respectent des principes généraux et 
présentent les caractéristiques qualitatives suivantes, sans hiérarchie entre elles.  

3.2.1. Principes généraux 

Sincérité 

La sincérité est l’application de bonne foi des règles et procédures comptables en fonction de la 
connaissance que les producteurs des comptes ont de la réalité et de la nature des opérations et 
évènements enregistrés. 

Régularité 

La régularité est la conformité aux règles et normes comptables en vigueur.  

Image fidèle 

L’information présente une image fidèle des opérations et autres évènements quand elle en 
donne à l’utilisateur des comptes la meilleure représentation possible. 

3.2.2. Caractéristiques qualitatives des états financiers 

Neutralité 

L’information comptable doit être neutre, c'est-à-dire que sa présentation ne doit pas être 
influencée par des jugements d’opportunité. 
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Pertinence 

Une information est pertinente lorsqu’elle est utile à l’appréciation des comptes, ou à la prise de 
décision de l’utilisateur, en l’aidant à évaluer des évènements passés, présents ou futurs ou en 
confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. La célérité de l’information, c'est-à-dire le 
respect de délais appropriés dans la divulgation de l’information, participe de sa pertinence. 

Fiabilité 

L’information est fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs, de biais significatifs et d’incertitudes 
disproportionnées (par exemple des incertitudes relatives à des évaluations). 

Exhaustivité 

L’information comptabilisée dans les états financiers doit être exhaustive dans la mesure où une 
omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse. 

Intelligibilité 

L’information fournie dans les états financiers doit être compréhensible par les utilisateurs, c’est-
à-dire définie, classée, et présentée de manière claire et concise, les utilisateurs étant cependant 
supposés avoir une connaissance raisonnable du secteur public ainsi que de la comptabilité. Ceci 
n’exclut pas une information relative à des sujets complexes, dès lors qu’elle doit figurer dans les 
états financiers en raison de sa pertinence. 

Prudence 

La prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des 
jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire 
en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges 
ne soient pas sous-évalués. La prudence ne doit pas porter atteinte à la neutralité. 

Comparabilité 

L’information comptable doit être comparable d’un exercice à un autre afin de suivre l’évolution 
de la situation de l’entité et permettre la comparaison entre entités. La comparabilité suppose la 
permanence des méthodes, c'est-à-dire que les mêmes méthodes de comptabilisation, 
d’évaluation et de présentation sont utilisées par l’entité d’un exercice à un autre. 

Prééminence de la substance sur l’apparence  

La comptabilisation et la présentation des opérations et autres évènements doivent être faites au 
vu de l’analyse de leur substance fondée sur leur réalité économique et juridique et pas 
uniquement selon leur qualification formelle32. 

  

                                                 
32  Le principe de prééminence du fond sur l’apparence permet, au moment de la qualification comptable des opérations 

et événements, de superposer à l’analyse formelle exprimée dans des dispositions juridiques préétablies, une analyse 

substantielle (économique et juridique) qui peut confirmer, invalider, ou suppléer les carences de l’analyse formelle. 
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Spécialisation des exercices 

Le principe de spécialisation vise à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le 
concernent effectivement et ceux-là seulement. 

Non-compensation 

Aucune compensation ne peut être opérée entre les actifs et les passifs ou entre les charges et 
les produits qui doivent être comptabilisés séparément, sauf exception explicite prévue par les 
normes. 

Vérifiabilité 

La vérifiabilité est la qualité de l’information qui permet aux utilisateurs de s’assurer de son 
exactitude. Une information est vérifiable si elle est documentée par des pièces justificatives 
externes ou internes ayant une force probante. 

3.2.3. Contraintes à prendre en considération 

Les principes et caractéristiques qualitatives de l’information doivent être appliqués en tenant 
compte de trois contraintes ou limites. 

Rapport coûts / avantages 

La production de l’information comptable est coûteuse : les avantages procurés par cette 
information doivent justifier ces coûts. 

Importance relative 

La portée de l’information doit être prise en considération pour la présentation plus ou moins 
détaillée et le classement des informations contenues dans le bilan et le compte de résultat. 
L’importance relative doit également être prise en considération dans le choix des informations 
présentées dans l’annexe. Une information est significative si son omission ou son inexactitude 
est susceptible d’influencer le jugement ou les décisions des utilisateurs des comptes. 

Confidentialité de certaines opérations ou transactions 

L’information comptable diffusée ne permet pas de révéler des informations légitimement 

reconnues comme confidentielles. Les intérêts stratégiques de l’entité ne doivent pas être 

compromis par la diffusion inconsidérée de l’information comptable. 
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NORME N° 1 

LES ÉTATS FINANCIERS 

Dispositions normatives 

La norme définit le mode de présentation des états financiers individuels des organismes 
nationaux et des caisses locales1.  

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.  

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.  

Les états financiers comprennent le bilan et  le compte de résultat, présentés sous la forme de 
tableaux, ainsi que 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. 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. 

  

                                                 

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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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, du report à nouveau 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 Net 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 

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. Il s’agit d’une spécificité de la présentation 
des comptes publics. 

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. 

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes1 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. Au sein de ces produits de gestion 
technique, sont identifiés d’une part, les cotisations, impôts et autres produits affectés, et, d’autre 
part, des produits techniques qui comprennent notamment des transferts entre 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.  

  

                                                 

1  Au sens des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). 
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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. 

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      

Autres 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)       
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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)       

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. 
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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 qualitatif comme quantitatif.  

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. Une norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe » viendra 
compléter ultérieurement les dispositions existantes. 

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.   
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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 
régionales2.  

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.  

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 ; 

  

                                                 

2  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.  



NORME N° 1 – Dispositions normatives 

29 

˃ 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 
relèvent de branches de prestations.  

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     
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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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Exposé des motifs 

La norme définit les charges des organismes et détermine leurs règles de comptabilisation et 
d’évaluation ainsi que les informations à fournir dans l’annexe. Elle s’articule avec la 
norme 12 « Les passifs non financiers ». 

Les charges comprennent les charges de gestion courante, les prestations de sécurité sociale ou 
charges de gestion technique et les charges financières. Les spécificités des prestations de 
sécurité sociale sont développées ci-après. 

I. DÉFINITION DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 

Les charges de gestion liées aux prestations prises en charge par les caisses de sécurité sociale 
sont dites « techniques ». Elles se décomposent en prestations dites légales, pour une part 
prépondérante, et en prestations dites d’action sanitaire et sociale. La norme distingue leur fait 
générateur en identifiant les principales prestations par branches. 

Les prestations « légales » relèvent de dispositions législatives et réglementaires le plus souvent 
codifiées dans le code de la sécurité sociale.  

En complément de ces prestations légales, les caisses peuvent développer une politique dite 
d’action sanitaire et sociale dont les orientations sont définies par le conseil d’administration de 
chaque caisse et validées par ses autorités de tutelle. 

I.1. Prestations légales 

Les prestations légales sont définies dans le guide d’application du PCUOSS de la manière 
suivante : « Les prestations légales correspondent aux prestations ouvertes par le code de la 
sécurité sociale, le code rural ou par tout autre texte législatif ou réglementaire (loi, décret, arrêté 
ministériel ou règlement intérieur approuvé par les autorités de tutelle), et qui sont versées de 
manière uniforme à tous les assurés ou allocataires qui remplissent les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur ». 

Les caisses ont l’obligation de servir les prestations légales - remboursements de prestations 
maladie-maternité-accidents du travail – maladies professionnelles, indemnités journalières pour 
maladie, maternité, paternité et AT-MP, prestations familiales, pensions de retraite et d’invalidité - 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles n’ont pas la faculté 
de modifier les règles d’attribution ou de calcul des prestations qui s’imposent à elles. 

Conformément aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, fixés par l’article 34 de la 
Constitution, le législateur et l’autorité réglementaire peuvent, en revanche, intervenir à tout 
moment pour modifier ou abroger des dispositions législatives ou réglementaires existantes ou 
en adopter de nouvelles. 
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Du cadre général du financement des organismes de sécurité sociale, il ressort que les 
organismes de sécurité sociale ne doivent pas comptabiliser de charges au-delà de l’exercice 
pour ce qui relève des prestations légales.  

Enfin, il existe des prestations pour compte de tiers, qui correspondent aux prestations que 
l’organisme de sécurité sociale verse pour le compte d’une autre entité publique qui n’est pas un 
organisme de sécurité sociale (État ou collectivité territoriale). Ces prestations sont 
comptabilisées uniquement à leur bilan, à l’exclusion de leur compte de résultat. 

Si les cotisations versées ont vocation à ouvrir un droit au bénéfice de prestations de sécurité 
sociale, elles ne garantissent pas pour autant un montant de prestations. 

I.2. Prestations d’action sociale 

Les prestations extra-légales d’action sociale, désignées dans le cadre de cette norme sous le 
terme de prestations d’action sociale, se distinguent des prestations légales. Bien qu’elles aient 
également une base légale, l’organisme de sécurité sociale dispose, pour ces prestations d’action 
sociale, d’une certaine latitude dans la définition des prestations, des conditions de leur attribution 
et de leurs modalités de calcul. Ces prestations sont parfois nommées « prestations extra-
légales », cependant la norme a préféré retenir le terme de « prestations d’action sociale ». 

Ces prestations prennent la forme d’aides individuelles ou de subventions de fonctionnement et 
d’investissement à des personnes morales. Pour ces prestations, l’autonomie accrue de 
l’organisme de sécurité sociale peut conduire à identifier, le cas échéant, une obligation de 
l’organisme qu’il convient de traduire comptablement. 

I.3. Transferts 

Certaines opérations techniques sont réalisées par un organisme puis prises en charge par un 
autre organisme qui en assure le financement au sein du périmètre de la sécurité sociale. Ces 
opérations sont qualifiées de « transferts » au sens de mouvements internes aux organismes qui 
relèvent du champ des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). Ces transferts 
enregistrés en compte de résultat ont vocation à s’équilibrer globalement (les charges liées aux 
versements effectués par les uns correspondant aux produits reçus par les autres). 

Il s’agit des montants reçus en provenance : 

˃ de l’État, afin d’une part, de compenser par des crédits budgétaires les pertes de recettes 
liées aux mesures d’exonérations ciblées de cotisations sociales accordées, notamment, en 
vue de favoriser le développement ou le maintien de l’emploi (ces montants relèvent de la 
catégorie de recettes des « cotisations sociales prises en charge par l’État » selon les LFSS) 
ou, d’autre part, d’assurer l’équilibre de certains régimes de retraite ; 

˃ d’autres régimes ou branches de sécurité sociale, dans le cadre, par exemple, des 
mécanismes de compensation démographique dans le champ de l’assurance vieillesse, des 
dotations d’équilibre, ou des prises en charge de cotisations ou de prestations par certains 
régimes ou branches ;  

˃ d’autres organismes de sécurité sociale, tels que le Fonds de solidarité vieillesse, afin de 
financer des dispositifs de solidarité, notamment la validation de trimestres au titre des 
périodes de chômage ou d’arrêts maladie et les prestations du minimum vieillesse. 

Pour les organismes hors champ des LFSS, ces transferts sont considérés comme des 
opérations pour compte de tiers. Il s’agit là d’une convention spécifique à l’organisation de la 
sécurité sociale. 
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I.4. Charges de la branche recouvrement 

La norme couvre principalement les charges de prestations servies par les organismes de 
sécurité sociale. Compte tenu de la spécificité des opérations de recouvrement, les dispositions 
comptables qui concernent les charges de cette branche, en particulier les dépréciations de 
créances et les pertes sur créances irrécouvrables, figurent dans les normes sur les 
créances/produits. 

II. COMPTABILISATION 

II.1. Fait générateur de la comptabilisation des charges  

II.1.1.  Principe 

Le fait générateur de la comptabilisation d’une charge se confond avec le critère de rattachement 
à l’exercice. Les prestations de sécurité sociale sont comptabilisées sur l’exercice au titre duquel 
elles sont attribuées1. 

Ainsi, les charges correspondant à des prestations attribuées au titre d’un exercice doivent lui 
être rattachées comptablement.  

À la date d’arrêté des états financiers, les charges de prestations trouvent leur contrepartie 
comptable dans la comptabilisation d’un passif non financier si la sortie de trésorerie n’a pas eu 
lieu et dans la mesure où les conditions de la norme 12 « Les passifs non financiers » sont 
remplies. 

II.1.2.  Prestations légales 

Les dispositions normatives précisent le fait générateur de la comptabilisation des principales 
prestations.  

II.1.3.  Prestations d’action sociale 

La norme définit également les dispositions comptables applicables aux prestations d’action 
sociale attribuées pour plusieurs exercices, telles certaines subventions. Les dispositions 
normatives distinguent deux situations : 

˃ lorsque la prestation est accordée sans condition, elle est comptabilisée, indépendamment 
de sa date de décaissement, au moment où le droit est acquis au bénéficiaire ; 

˃ lorsque la prestation est assortie de conditions, elle est comptabilisée lorsque le droit du 
bénéficiaire est constitué, c’est-à-dire lorsque les conditions d’attribution sont satisfaites.  

  

                                                 

1 Lorsqu’il s’agit de prestations de soins, les prestations de sécurité sociale sont comptabilisées sur l’exercice au titre 

duquel elles sont délivrées. 
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Dans le cas des subventions d’investissement versées par les organismes de sécurité sociale 
pour financer des travaux (crèches, EHPAD2, etc.), les conditions d’attribution, lorsqu’elles 
existent, sont prévues dans la convention entre l’organisme et l’entité bénéficiaire. La convention 
peut ainsi mentionner que l’avancement des travaux constitue une condition d’attribution de la 
subvention. Dans ce cas, la subvention est comptabilisée selon les dispositions conventionnelles. 
Les conventions prévoient généralement la justification, par le bénéficiaire, du coût des travaux 
réalisés. L’organisme doit alors faire preuve de jugement, pour définir si la justification de ces 
coûts constitue une condition d’attribution de la subvention, ou une vérification à posteriori de la 
conformité au projet. 

II.2. Méthodes d’évaluation de certaines charges de gestion 

technique 

Pour évaluer le montant de certaines charges à la clôture de l’exercice, les organismes de 
sécurité sociale peuvent avoir recours à des méthodes statistiques faisant référence à des 
données historiques précises, si, au regard de la volumétrie des opérations, une méthode 
statistique apparaît la plus pertinente. 

Pour les provisions pour risques et charges de gestion technique, leur montant s’apprécie au vu 
d’événements intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur.  

La méthode et les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions font l’objet d’une information 
dans l’annexe. 

II.3. Particularités liées aux transferts 

Les transferts liés à l’activité de recouvrement sont comptabilisés dans les comptes de 
l’attributaire sur la base des montants notifiés par l’organisme de recouvrement. Les montants 
notifiés reflètent l’application des principes comptables aux opérations d’origine (telles les 
cotisations et contributions reçues). Ainsi par construction, les montants comptabilisés par 
l’organisme de recouvrement sont identiques aux montants comptabilisés par les attributaires. 

Pour les autres transferts, la réciprocité entre organismes de sécurité sociale est assurée entre 
les montants constatés en produits et ceux constatés en charges, les principes comptables 
s’appliquant de la même façon aux opérations d’origine concernant les produits et les charges 
associées. 

II.4. Indus 

Les indus correspondent à des prestations qui ont été attribuées à tort à un tiers (professionnel 
de santé, assuré…). Les indus découlent d’erreurs (ou de fraudes si le caractère intentionnel est 
avéré) qui peuvent être le fait de l’organisme ou de tiers. Il peut notamment s’agir d‘erreurs de 
saisies, de traitements ou de fraudes qui peuvent être d’origine interne ou externe. La 
régularisation d’indus consiste à rectifier ces erreurs en constatant des créances sur les tiers qui 
en ont bénéficié à tort. Pour des raisons de lisibilité des comptes, un traitement comptable 
identique a été retenu pour l’ensemble des indus quelle qu’en soit la cause. En conséquence, 
l’essentiel de ces indus se distinguant des erreurs comptables visées par la norme 14, celle-ci ne 
trouve pas à s’appliquer. 

                                                 

2  EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.  
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II.5. Charges exceptionnelles 

Dans un objectif d’homogénéité entre les différentes entités de la sphère publique, la norme des 
organismes de sécurité sociale ne comporte pas de catégorie relative aux charges 
exceptionnelles.  

Cette position, identique pour toutes les entités publiques, se justifie par le fait que les opérations 
menées par un organisme de sécurité sociale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne 
revêtent pas, par conséquent, un caractère exceptionnel. De plus, il est difficile de définir les 
éléments caractérisant un événement exceptionnel. 

Une information appropriée est donnée en annexe lorsque des opérations particulières ou 
inhabituelles et ayant une incidence significative sur le résultat ou le patrimoine de l’organisme le 
justifient. 
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NORME N° 2 

LES CHARGES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION ET CATÉGORIES DE CHARGES 

1.1. Définition 

Les charges de l’organisme sont définies comme une diminution d’actif ou une augmentation de passif 
non compensée dans une relation de cause à effet par l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou une 
diminution du passif. 

Les charges de l’organisme correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la 
production d’un bien ou d’un service, soit à une obligation de versement à un tiers, nécessaire à 
l’extinction de l’obligation envers ce tiers. Les charges comprennent notamment les dotations liées aux 
amortissements, aux provisions et celles liées aux dépréciations. 

1.2. Catégories de charges 

1.2.1. Charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante sont celles nécessaires à l’exercice de ses missions par l’organisme. 
Elles comprennent notamment : 

˃ les charges liées aux achats ; 

˃ les charges liées à la consommation de marchandises et d’approvisionnements, à la réalisation de 
travaux et à la consommation directe de services par l’organisme au titre de son activité ainsi que 
les charges liées à la variation de stock ; 

˃ les charges de personnel correspondant à l’ensemble des rémunérations du personnel de 
l’organisme, ainsi qu’aux charges liées à ces rémunérations. Elles concernent : 

• les rémunérations du personnel, qui correspondent notamment à leur rémunération principale, 
aux heures supplémentaires, aux indemnités de congés payés et aux primes et gratifications, 
ainsi qu’aux charges liées au compte épargne temps et aux indemnités diverses ; 

• les charges de sécurité sociale et de prévoyance ; 

• les autres charges de personnel et autres charges sociales ; 

˃ les charges liées aux obligations légales hors versements liés à la rémunération du personnel et 
hors impôt et taxes de l’exercice ; 

˃ les dotations aux amortissements et aux dépréciations d’actifs et les valeurs nettes comptables des 
actifs cédés ; 
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˃ les autres charges de gestion courante dont : 

• celles relatives aux pertes sur les créances irrécouvrables ;  

• les dotations aux provisions. 

1.2.2. Charges de gestion technique 

Les charges de gestion technique découlent des missions que le législateur a confiées aux organismes 
de sécurité sociale. Elles résultent de l’attribution par l’organisme de prestations légales ou de 
prestations d’action sociale. 

1.2.2.1. Prestations légales 

Les prestations légales sont les prestations attribuées par l’organisme dans le cadre du domaine 
d’intervention confié par le législateur. Elles correspondent aux prestations ouvertes par le code de la 
sécurité sociale, le code rural ou par tout autre texte législatif ou réglementaire, et qui sont versées à 
tous les assurés ou allocataires qui remplissent les conditions fixées par la réglementation en vigueur, 
aux professionnels et aux établissements de santé en tiers payant et aux établissements et services 
médico-sociaux. 

Les prestations pour compte de tiers correspondent aux prestations que l’organisme distribue pour le 
compte d’une autre entité publique qui n’est pas un organisme de sécurité sociale (État, collectivité 
territoriale…) au bénéficiaire final de la mesure d’aide. L’organisme est un intermédiaire dans le 
dispositif d’intervention qu’il met en œuvre au profit de tiers. Les opérations d’intervention réalisées pour 
compte de tiers ne sont pas retracées dans les charges des organismes, mais uniquement en compte 
de tiers à leurs bilans (cf. dispositifs pour compte de tiers dans la norme 12 « Les passifs non 
financiers »). 

1.2.2.2. Prestations d’action sociale 

Les prestations d’action sociale sont des aides économiques et sociales décidées par le Conseil 
d’administration de l’organisme, versées par celui-ci dans le cadre de dispositifs d’intervention pour 
compte propre. Ces versements effectués, ou à effectuer, interviennent dans le cadre d’opérations de 
distribution d’aides ou de soutien à des catégories de bénéficiaires clairement identifiées, sans 
contrepartie équivalente et comptabilisable, et pour lesquelles l’organisme dispose d’une certaine 
marge de décision dans l’attribution et le calcul de ces aides. Ces versements s’inscrivent dans les 
limites d’un cadre financier pluriannuel déterminé par une convention avec l’Etat. 

1.2.2.3. Transferts 

Certaines opérations font l’objet de refacturations entre organismes de sécurité sociale. Lorsque ces 
organismes relèvent du champ des LFSS, ces prises en charges sont qualifiées de « transferts » et sont 
enregistrées dans le compte de résultat. 

1.2.3. Charges financières 

Les charges financières résultent des opérations financières de l’organisme. Elles comprennent 
notamment : 

˃ les charges d’intérêt des dettes financières, des éléments constitutifs de la trésorerie, des 
instruments financiers et des dettes diverses liées aux opérations de financement et de trésorerie ; 

˃ les pertes de change réalisées ou latentes liées aux dettes financières et aux instruments financiers 
libellés en monnaie étrangère ; 
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˃ les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement correspondant aux moins-
values supportées lors de la cession des valeurs mobilières de placement ;  

˃ les autres charges financières liées aux opérations de financement et de trésorerie et aux 
immobilisations financières ; 

˃ les dotations aux provisions et les dépréciations à caractère financier. 

En sont exclus les frais des services bancaires, les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif 
ainsi que les intérêts et pertes de change concernant des opérations autres que celles liées au 
financement et à la trésorerie, qui entrent dans la catégorie des charges de gestion courante. 

2. COMPTABILISATION 

2.1. Principe 

Une charge est comptabilisée sur un exercice lorsque les deux critères cumulatifs suivants sont remplis :  

˃ son fait générateur est intervenu ; 

˃ elle peut être évaluée de manière fiable. 

Le fait générateur de la comptabilisation d’une charge est la constatation de l’existence d’une obligation 
actuelle qui correspond soit à un service fait, soit à la survenance d’une perte ou la matérialisation d’un 
risque. 

2.2. Charges de gestion courante 

S’agissant des charges de gestion courante, le service fait est réalisé de différentes manières, en raison 
de la diversité des natures de charges de gestion courante. Il intervient notamment de la manière 
suivante : 

˃ pour les biens, le service fait correspond à la livraison des fournitures ou des biens non immobilisés 
commandés ; 

˃ pour les prestations de services, le service fait correspond à la réalisation de ces prestations de 
services. Ainsi, toutes les charges correspondant à des services faits constatés au cours d’un 
exercice doivent être comptabilisées au titre de cet exercice, sous réserve, le cas échéant, de 
l’application d’un prorata temporis, pour la fraction de prestation relative à l’exercice suivant ; 

˃ pour les rémunérations du personnel, le service fait correspond au service fourni par le personnel. 

Pour les charges résultant de l’existence d’un risque lié à l’activité de l’organisme, le fait générateur 
permettant le rattachement à l’exercice est la matérialisation du risque, dans les conditions prévues par 
la norme 12 « Les passifs non financiers ». Il en est ainsi notamment pour les litiges. 

2.3. Charges de gestion technique 

2.3.1. Prestations légales 

2.3.1.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

L’attribution des prestations de sécurité sociale est subordonnée à certaines conditions que l’assuré 
doit remplir pour pouvoir en bénéficier. Leur réalisation est nécessaire afin de faire naître ou de maintenir 
leurs droits.  
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Lorsqu’elles existent1, les conditions directement attachées à l’attribution de la prestation revêtent une 
importance particulière puisque, dès lors qu’elles sont remplies, l’organisme a, sur l’exercice, une 
obligation envers le bénéficiaire.  

D’une manière générale, le fait générateur d’une prestation de sécurité sociale résulte de la réalisation 
d’événements comme la délivrance de soins ou de médicaments, le séjour dans un établissement, le 
dépôt d’une demande ou l’ouverture de droits.  

Le fait générateur intervient notamment de la manière et à la date suivante : 

˃ Prestations de la branche maladie : le principe général retenu est que le fait générateur de ces 
prestations est constitué par la délivrance des soins, acte par acte : 

• les honoraires d’actes (actes médicaux, auxiliaires médicaux, dentaires, biologie) : la délivrance 
des soins, dont la comptabilisation intervient à la date d’exécution de l’acte ; 

• les transports : date du déplacement ; 

• les prothèses dentaires : date d’achèvement des soins ; 

• les cures thermales : la prestation de soin, dont la comptabilisation intervient au terme du séjour, 
cette prestation étant appréhendée comme un ensemble ; 

• les produits médicaux (médicaments, dispositifs médicaux, prothèses autres que dentaires, 
optique, appareillage, produits sanguins) : délivrance des produits ; 

• les frais de séjour : date de séjour ; 

• les forfaits et prestations associés aux frais de séjour : date des soins ; 

• les soins dentaires conservateurs : date des soins ; 

• les indemnités journalières : date de la journée indemnisée ; 

• les capitaux décès : date de décès ; 

• les pensions d'invalidité : période de référence, mois de l'exercice au titre duquel la pension est 
due. 

S’agissant des dotations attribuées par arrêté aux établissements sanitaires et aux établissements 
sociaux et médico-sociaux, les charges afférentes sont rattachées à l’exercice au titre duquel les 
dotations sont attribuées. 

˃ Prestations de la branche accidents du travail - maladies professionnelles :  

• les rentes d’accidents du travail, de trajet ou de maladies professionnelles (AT-MP) : période 
de référence, mois ou trimestre, de l’exercice au titre duquel la rente est due ; 

• les indemnités en capital : date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ; 

• les prestations monétaires, dont les rentes suspendues : date de décision de remise en 
paiement. 

  

                                                 

1 Ce qui suppose une analyse au cas par cas des prestations et de l’ensemble des conditions que le bénéficiaire final doit 

remplir (allant au-delà de l’examen des seules conditions d’affiliation à un régime de sécurité sociale). 
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˃ Prestations de la branche famille :  

• allocations familiales, complément familial, allocations et aides pour la garde des jeunes 
enfants, allocation de rentrée scolaire : l’ouverture des droits résultant de la validation de la 
demande, lorsque les conditions d’attribution sont satisfaites et période par période, le maintien 
du respect des conditions d’attribution (maintien en vie du bénéficiaire dans le cas général). 

˃ Prestations de la branche vieillesse :   

• pensions de retraite (droits de base et droits dérivés) : l’ouverture des droits résultant de la 
validation du dossier de demande, dès lors que les conditions d’âge et de durée de cotisation 
sont satisfaites, et période par période, le maintien du respect des conditions d’attribution. 

2.3.1.2. Évaluation à la date de clôture  

À la date de clôture, les prestations réalisées au titre de l’exercice mais non réglées à cette date sont 
comptabilisées en dettes (dettes vis-à-vis de tiers ou charges à payer) ou en provisions pour risques et 
charges, conformément à la norme 12 « Les passifs non financiers ». 

Pour évaluer le montant des provisions pour risques et charges de gestion technique à la date de clôture 
de l’exercice, si aucune autre approche n’est possible, les organismes de sécurité sociale peuvent avoir 
recours à des méthodes d’évaluation statistique. Le montant de ces provisions s’apprécie au vu 
d’événements intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur.  

2.3.2. Prestations d’action sociale 

S’agissant des prestations d’action sociale, le service fait correspond à la réalisation ou au maintien, 
sur la période se rattachant à l’exercice clos, de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution 
du droit du bénéficiaire, dont la reconnaissance par l’organisme est formalisée par un acte attributif 
antérieur, postérieur ou concomitant à cette réalisation ou à ce maintien. 

La réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire d’une 
prestation d’action sociale est indépendante de leur constatation ou de leur vérification par l’organisme.  

Par ailleurs, bien que les prestations d’action sociale soient subordonnées à des autorisations 
budgétaires, le respect de ces autorisations ne constitue pas une condition à la constitution des droits 
du bénéficiaire.  

Certaines prestations d’action sociale, telles les subventions, peuvent être attribuées pour plusieurs 
exercices.  

Lorsque la prestation est accordée sans condition, elle est comptabilisée, indépendamment de sa date 
de décaissement, au moment où le droit est acquis au bénéficiaire, c’est-à-dire : 

˃ à la date de notification, ou à défaut la date de réception par le bénéficiaire de l’acte attributif en cas 
de décision attributive ; 

˃ à la date de signature de l’acte attributif en cas de convention attributive. Il est en effet considéré 
que l’acte attributif engage définitivement et à lui seul l’organisme financeur. 

Lorsque l’attribution de la subvention est conditionnée, elle est comptabilisée lorsque le droit du 
bénéficiaire est constitué, c’est-à-dire lorsque les conditions d’attribution sont satisfaites. 
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2.3.3. Indus 

Les indus sur charges de prestations peuvent résulter d’une erreur de l’organisme dans le traitement 
de la prestation, d’une erreur ou d’une fraude d’un assuré ou d’un allocataire ou encore d’une erreur ou 
d’une fraude du professionnel ou de l’établissement de santé en tiers payant. 

Dans tous ces cas, la régularisation de l’indu est comptabilisée dans le résultat de l’exercice au cours 
duquel il est constaté. 

2.3.4. Charges au titre de transferts entre organismes de sécurité sociale 

Lorsqu’un mécanisme de transferts entre organismes fait intervenir la publication d’un arrêté ou la 
notification d’une décision, notamment en cas de versement d’acomptes provisionnels suivis d'une 
décision de régularisation définitive, les organismes concernés doivent, au moment où ils arrêtent leurs 
comptes annuels, comptabiliser directement ces transferts en charges et en produits de l'exercice 
auquel ils se rattachent, le cas échéant sans attendre la validation officielle des textes, dès lors que les 
éléments permettant de déterminer leurs montants sont connus. 

À défaut d'éléments d'information suffisants, les organismes comptabilisent ces charges et ces produits 
sur la base des chiffrages disponibles à la date de clôture des comptes, les régularisations éventuelles 
étant opérées au cours de l'exercice suivant lors de la publication des chiffres définitifs. 

2.4. Charges financières 

Les charges financières constituant des intérêts  sont comptabilisées prorata temporis, selon la méthode 
des intérêts courus. La contrepartie des intérêts courus non échus comptabilisés en charges financières 
est portée en dettes financières. 

Les primes d’émission et de remboursement d’emprunt sont réparties sur la durée de vie de l’emprunt 
selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts2. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

Sont présentées dans l’annexe les informations suivantes. 

˃ Faits caractéristiques de l’exercice : 

• au sein des différentes catégories, les opérations caractéristiques de l’exercice, font l’objet 
d’une information appropriée. 

˃ Règles et méthodes comptables : 

• présentation des principes comptables généraux, des faits générateurs de la comptabilisation 
des principales charges (charges de gestion technique et charges de gestion courante) ; 

• présentation des modalités d’évaluation des principales prestations techniques versées ; 

• hypothèses utilisées qui ont une incidence significative sur les comptes, notamment celles 
concernant les modes de calcul des provisions statistiques et des charges à payer. 

  

                                                 

2  Conformément aux dispositions de la norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à terme». 
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˃ Relations avec d’autres entités : 

• autres organismes de sécurité sociale : analyse des relations par contrepartie, en distinguant 
les différents types de prestations ; 

• État et autres entités publiques ; 

• organismes tiers. 

˃ Informations sur le compte de résultat : 

• les principaux postes de charges de l’exercice et les charges liées à des opérations inhabituelles 
sont présentés ; 

• charges de gestion technique : 

- prestations légales : ventilation par grandes natures de prestations et rapprochement chiffré 
avec le montant figurant dans le compte de résultat ; 

- prestations d’action sanitaire et sociale : ventilation par grandes natures de prestations et 
rapprochement chiffré avec le montant figurant dans le compte de résultat ; 

- transferts financiers et compensations : ventilation par grandes natures de transferts et 
rapprochement chiffré avec le montant figurant dans le compte de résultat. 

• Charges de gestion courante : 

- ventilation par grandes natures de charges et rapprochement chiffré avec le montant figurant 
dans le compte de résultat. 
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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Exposé des motifs 

La norme décrit le traitement comptable des produits perçus ou à percevoir par un organisme de 
sécurité sociale et, lorsque c’est nécessaire, leur spécificité par rapport aux produits d’autres 
entités de la sphère publique. Elle indique le traitement comptable retenu pour chaque catégorie 
de produits identifiée, ainsi que les informations à fournir dans l’annexe.  

Les produits comprennent, en corollaire des charges, les produits de gestion technique, les 
produits de gestion courante et les produits financiers. Les produits de gestion technique 
correspondent aux recettes1 de sécurité sociale attribuées, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, pour permettre aux organismes de sécurité sociale 
d’exercer leurs missions. 

Les produits de gestion technique sont composés pour l’essentiel des « cotisations sociales », 
de la « contribution sociale généralisée » et des « autres contributions sociales, impôts et taxes ». 

S’ajoutent d’autres produits qui comprennent :  

˃ les cotisations prises en charge par l’État ; 

˃ les contributions d’équilibre de l’Etat employeur au régime des pensions civiles et militaires 
de l’Etat ; 

˃ les transferts en provenance d’autres régimes ou organismes de sécurité sociale (notamment 
les mécanismes de compensation démographique généralisée pour les retraites, de prise en 
charge de cotisations ou de prestations, d’équilibrage total ou partiel des résultats pour la 
retraite, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles) ; 

˃ les divers produits de gestion technique (recours contre tiers, subventions, dotations, etc.) ; 

˃ les produits de gestion courante ; 

˃ les produits financiers. 

En raison du rôle particulier de l’ACOSS dans l’organisation de la sécurité sociale, les opérations 
retracées dans les comptes de l’organisme de recouvrement du régime général suivent un 
traitement comptable différent selon que les attributaires des recettes relèvent ou non du champ 
des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS).  

Ainsi, pour les attributaires relevant du champ des LFSS, les recettes qui répondent à la définition 
de produits, et les charges associées, sont présentées au compte de résultat de l’organisme de 
recouvrement établi par l’ACOSS. Cette présentation permet de restituer en lecture directe, au 
compte de résultat, l’ensemble des flux liés au recouvrement, ainsi que, au bilan, l’ensemble des 
créances et dettes à l’égard des cotisants, selon une logique de droits constatés.  

                                                 

1 Au sens des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). 
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Lorsque les recettes sont relatives à des attributaires en dehors du champ des LFSS, les soldes 
sont retracés au seul bilan de l’organisme de recouvrement, dans des comptes de tiers.  

De manière non exclusive par rapport aux lois ordinaires, les LFSS fixent l’assiette et les 
modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales affectées au financement de 
la sécurité sociale. Elles fixent également le taux des contributions. Celui des cotisations sociales 
est quant à lui fixé par décret. 

L’« activité de recouvrement » vise l’activité menée par l’organisme central assurant la 
centralisation du recouvrement d’une part prépondérante des prélèvements sociaux (l’ACOSS) 
et par les organismes de son réseau (URSSAF à titre principal). Pour les besoins du présent 
recueil, l’organisme de recouvrement est l’entité comptable qui établit des états financiers. C’est 
la raison pour laquelle les termes « organisme de recouvrement » ont été privilégiés par rapport 
à ceux d’« activité de recouvrement ». 

La norme s’articule principalement avec la norme 9 « Les créances de l’actif circulant ». 

I. LES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 

I.1. Présentation 

I.1.1. Cotisations sociales  

Les cotisations sociales sont essentiellement assises sur les revenus d’activité salariée et non 
salariée. Les cotisations sur les revenus d’activité salariée ont pour assiette toutes les sommes 
dues aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail2 : salaires ou gains, indemnités de 
congés payés, autres indemnités, primes, gratifications, avantages en nature, pourboires. 
L’employeur verse la totalité des cotisations dues (part patronale et part salariale) à l’organisme 
de recouvrement du régime (par exemple les URSSAF). 

Les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur leurs revenus professionnels. 
Les prélèvements sociaux des travailleurs indépendants sont effectués sur le fondement de 
notifications de sommes exigibles, sauf pour les micro-entrepreneurs, qui les autoliquident. 

En cas d’absence de déclaration par le cotisant de la base qui est soumise aux prélèvements 
sociaux, les cotisations et contributions sont calculées à titre provisoire par les organismes qui 
assurent le recouvrement des prélèvements sociaux selon les dispositions prévues par le code 
de la sécurité sociale3.  

Les sommes mises en recouvrement au titre des cotisations peuvent comprendre également des 
majorations de retard ou des pénalités. 

                                                 

2 L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise l’assiette en renvoyant à l’article L. 136-1-1 du code de la 

sécurité sociale (assiette de la CSG sur les revenus d’activité). 

3  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 indépendants) et R.243-15 (pour les cotisants du régime général) du code de la sécurité 

sociale, 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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I.1.2. Contributions sociales (CSG et CRDS) 

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale (CRDS) sont des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution, qui 
sont opérées sur l’ensemble des revenus. Elles ont ainsi pour assiette : 

˃ les revenus d’activité et de remplacement : le prélèvement sur les revenus d’activité salariée 
est effectué par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF) sur la 
base des déclarations établies par les redevables. Au cas particulier des prélèvements 
sociaux des travailleurs indépendants, ceux-ci peuvent être effectués sur le fondement de 
notifications de sommes exigibles ou, dans le cas des micro-entrepreneurs, être auto-
liquidés. Il s’agit d’assiettes de même nature que pour les cotisations sociales de l’activité 
salariée ; 

˃ les revenus de placement : les établissements financiers sont tenus4 de déclarer et verser à 
l’administration fiscale la CSG et la CRDS précomptées sur les revenus de placement qu’ils 
servent ; 

˃ les revenus du patrimoine : la CSG et la CRDS sont établies par voie de rôle par 
l’administration fiscale dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques ; 

˃ les produits des jeux : la CSG et la CRDS assises sur les sommes misées ou redistribuées 
aux joueurs sont recouvrées par l’administration fiscale. 

Comme pour les cotisations, les sommes mises en recouvrement au titre des contributions 
sociales peuvent comprendre des majorations de retard ou des pénalités. 

I.1.3. Autres impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale 

Les autres impôts et taxes affectés aux organismes de sécurité sociale sont recouvrés soit par 
l’organisme de recouvrement, soit par d’autres organismes de sécurité sociale, soit par l’État avec 
affectation à la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, les services de l’État notifient à l’organisme 
de recouvrement, ou à d’autres affectataires le cas échéant, les montants versés au cours de 
l’exercice et les montants à rattacher à l’exercice. 

I.1.4. Les transferts 

Certaines opérations techniques sont réalisées par un organisme puis prises en charge par un 
autre organisme qui en assure le financement au sein du périmètre de la sécurité sociale. Ces 
opérations sont qualifiées de « transferts » au sens de mouvements internes aux organismes qui 
relèvent du champ des lois de financement de la sécurité sociale. Ces transferts, enregistrés en 
compte de résultat, ont vocation à s’équilibrer globalement (les charges liées aux versements 
effectués par les uns correspondant aux produits reçus par les autres). 

Il s’agit des montants reçus en provenance : 

˃ de l’État, afin d’une part, de compenser par des crédits budgétaires ou par dérogation par 
affectation de recettes fiscales les pertes de recettes liées aux mesures d’exonérations 
ciblées de cotisations sociales accordées, notamment, en vue de favoriser le développement 
ou le maintien de l’emploi (ces montants relèvent de la catégorie de recettes des « cotisations 

                                                 

4 Cf. article L.136-7 du code de la sécurité sociale. 
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sociales prises en charge par l’État » selon les LFSS) ou, d’autre part, d’assurer l’équilibre 
de certains régimes de retraite ; 

˃ d’autres régimes ou branches de sécurité sociale, dans le cadre, par exemple, des 
mécanismes de compensation démographique dans le champ de l’assurance vieillesse, des 
dotations d’équilibre, ou des prises en charge de cotisations ou de prestations par certains 
régimes ou branches ;  

˃ d’autres organismes de sécurité sociale, tels que le Fonds de solidarité vieillesse, afin de 
financer des dispositifs de solidarité, notamment la validation de trimestres au titre des 
périodes de chômage ou d’arrêts maladie et les prestations du minimum vieillesse. 

I.1.5. Les autres produits 

Ce sont des produits de nature très diverse. Il s’agit notamment des recours contre tiers. 

I.2. Les opérations comptables propres aux organismes de 

recouvrement du régime général 

Dans le cadre de ses missions, l’ACOSS est chargée de centraliser, répartir et reverser aux 
attributaires les recettes5 recouvrées par les organismes de son réseau ou centralisées 
directement par l’agence (impositions recouvrées par la DGFiP ou par la Direction générale des 
douanes et droits indirects ou DGDDI, contributions sociales recouvrées par la MSA, précomptes 
de prélèvements sociaux sur les prestations versées par les branches du régime général). 

Les attributaires enregistrent dans leurs comptes les produits, charges, et éléments d’actifs et de 
passifs, sur la base des montants qui leur sont notifiés par l’ACOSS. 

I.2.1. Comptabilisation des sommes mises en recouvrement dans les 

comptes des organismes de recouvrement du régime général  

En ce qui concerne l’activité de recouvrement du régime général : 

˃ pour les attributaires relevant du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement au 
titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés au compte 
de résultat des organismes de recouvrement du régime général ; 

˃ pour les attributaires en dehors du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement 
au titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés 
exclusivement dans les comptes de tiers relatifs à ces organismes.  

I.2.2. Comptabilisation des charges et produits de transferts liés au 

reversement des recettes aux attributaires  

˃ Dans les comptes de l’organisme de recouvrement du régime général, l’intégralité des 
produits au titre du recouvrement qui est constatée au compte de résultat et qui est notifiée 
aux attributaires fait l’objet d’un transfert traduit sous la forme de charges techniques dites de 
« transferts de produits ». Inversement, l’intégralité des charges liées au recouvrement 
constatées au compte de résultat donne lieu à l’enregistrement en contrepartie de produits 
techniques dits « transferts de charges ». Le résultat de ces opérations de recouvrement est 
nul par construction.  

                                                 

5 Au sens de la loi de financement de la sécurité sociale. 
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˃ Selon la même logique, l’intégralité des créances et dettes à l’égard des cotisants ainsi que 
des autres éléments d’actifs et de passifs associés (dépréciations, provisions, produits 
constatés d’avance), qui est portée au bilan de l’organisme de recouvrement du régime 
général, est comptabilisée en contrepartie d’une dette ou créance à l’égard des attributaires. 

I.2.3. Identité des enregistrements comptables entre les comptes de 

l’organisme de recouvrement du régime général et ceux des 

attributaires 

Pour les attributaires entrant dans le champ d’application du présent recueil, les produits du 
recouvrement (et les charges et créances et dettes afférentes) notifiés par l’ACOSS sont 
enregistrés dans les états financiers pour les mêmes montants et avec les mêmes règles de 
présentation. 

De même, les créances et dettes à l’égard des cotisants, ainsi que les autres éléments d’actifs et 
de passifs associés (dépréciations, provisions, produits constatés d’avance, produits à recevoir) 
notifiés par l’ACOSS sont enregistrés dans les états financiers pour les mêmes montants et avec 
les mêmes règles de présentation. 

I.3. Principes de comptabilisation et d’évaluation 

I.3.1. Principe de rattachement des produits à l’exercice  

Les produits des prélèvements sociaux sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont 
constitués en tant que droits pour les organismes (et leur sont acquis), en conformité avec les 
dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, sous réserve que les produits 
de l’exercice puissent être évalués de manière fiable ; dans le cas contraire, ils doivent être 
mentionnés en annexe. 

Les produits dont le fait générateur se rattache à l’exercice, mais dont les pièces justificatives 
n’ont pas été reçues au cours de l’exercice sont comptabilisés à la clôture de cet exercice en 
produits à recevoir. 

La détermination des modalités de rattachement des produits à l’exercice, sur le fondement du 
principe mentionné ci-dessus, tient compte des dispositions législatives ou réglementaires 
applicables, notamment celles régissant l’affectation des recettes aux régimes de sécurité 
sociale.  

En particulier, si des dispositions législatives prévoient expressément que des recettes mises en 
recouvrement au titre d’un exercice N sont exclusivement affectées au financement de dépenses 
précisément définies et dont le fait générateur est postérieur à l’exercice N, ces recettes ainsi 
mises en réserve dans l’attente de leur consommation, sont inscrites en produits constatés 
d’avance dans les comptes de l’organisme affectataire de la recette. Elles font l’objet d’un suivi 
comptable adapté à cet objet. 

I.3.2. Méthodes d’évaluation de certains produits techniques  

L'évaluation des produits à recevoir relatifs aux cotisations et contributions sociales peut être 
réalisée à partir d'un examen individuel de la situation de chaque débiteur ou par application de 
méthodes statistiques faisant référence à des données historiques précises. 

Concernant les produits liés à des transferts en provenance d’un autre organisme de sécurité 
sociale, ces produits ont pour contrepartie des charges pour l’organisme en question.  
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I.3.3. Particularités liées aux transferts 

Les transferts liés à l’activité de recouvrement sont comptabilisés dans les comptes de 
l’attributaire sur la base des montants notifiés par l’organisme de recouvrement. Les montants 
notifiés reflètent l’application des principes comptables aux opérations d’origine (telles les 
cotisations et contributions reçues). Ainsi par construction, les montants comptabilisés par 
l’organisme de recouvrement sont identiques aux montants comptabilisés par les attributaires. 

Pour les autres transferts, la réciprocité entre organismes de sécurité sociale est assurée entre 
les montants constatés en produits et ceux constatés en charges, les principes comptables 
s’appliquant de la même façon aux opérations d’origine concernant les produits et les charges 
associées. 

II. LES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

Ces produits proviennent des activités courantes des organismes, telles que la vente de biens et 
de prestations de services ou la gestion administrative des branches (refacturations de frais de 
gestion à d’autres organismes par exemple). 

Les produits de gestion courante incluent également les reprises de provisions, d’amortissement 
et de dépréciation. 

III. LES PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers sont générés notamment par les intérêts sur comptes courants des 
branches et par des opérations de marché.  

IV. SUPPRESSION DE LA CATÉGORIE DES PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 

La norme ne retient pas la notion de produits exceptionnels. Cette position, identique pour toutes 
les entités publiques, se justifie par le fait que les opérations menées par un organisme de 
sécurité sociale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent pas, par conséquent, un 
caractère exceptionnel. De plus, il est difficile de définir les éléments caractérisant un événement 
exceptionnel. Cette disposition permet, également, d’éviter tout risque de traitement hétérogène 
entre les organismes. 

Une information appropriée est donnée en annexe lorsque des opérations particulières ou 
inhabituelles et ayant une incidence significative sur le résultat ou le patrimoine de l’organisme le 
justifient.  
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ANNEXE 

Tableau présentant à titre d’illustration les faits générateurs des impôts et taxes 
recouvrés par des organismes de sécurité sociale et par l'État, sur le fondement duquel 

les notifications aux organismes de sécurité sociale sont établies 

IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

FISCALITE COMPORTEMENTALE 

Droit de licence sur la 
rémunération des 
débitants de tabacs 

Art. 568 CGI DGDDI 
À la livraison des tabacs manufacturés 

au débitant 

Droit de consommation 
sur les tabacs 

Art. 575 CGI DGDDI 
Mise à la consommation ou importation 

des produits 

Contribution sociale à la 
charge des fournisseurs 
de tabac 

Art. L.137-27 
CSS 

DGFiP 
Mise à la consommation ou importation 

des produits 

Droit de consommation 
sur les alcools 

Art. 403 CGI DGDDI 
Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 
au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Droit de circulation sur 
les vins, poirés, cidres et 
hydromels 

Art. 438 CGI DGDDI 
Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 
au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Cotisation sur les 
alcools de plus de 18 ° 

Art. L 245-7 à L 
245-11 CSS 

DGDDI 
À l'importation ou la livraison aux 

consommateurs de boissons d'une teneur en 
alcool supérieure à 18 % vol. 

Droit de circulation sur 
les bières 

Art. 520 A CGI DGDDI 
Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 
au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Droit de consommation 
sur les produits 
intermédiaires 

Art. 402 bis 
CGI 

DGDDI 
Mise à la consommation au sens du 1° du 1 

de l'article 302 D et à la réception des produits 
au sens des I et II de l'article 302 H ter du CGI 

Contribution sur les 
boissons sucrées 

Art. 1613 ter 
CGI 

DGFiP À la première livraison des produits 

Contribution sur les 
boissons édulcorées 

Art. 1613 
quater CGI 

DGFiP À la première livraison des produits 

Contribution sur les 
boissons non 
alcoolisées 

Art. 1613 
quater CGI 

DGFiP À la première livraison des produits 

Taxe "PREMIX" 
Art. 1613 bis 

CGI 
DGDDI Mise à la consommation 
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IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR LES SALAIRES ET LES ACCESSOIRES DE 
RÉMUNERATION 

Contribution sociale de 
solidarité des sociétés 

Art. L 137-30 
CSS 

ACOSS 
Existence de l'entreprise débitrice  
au 1er janvier de l'année au titre  

de laquelle elle est due 

Contribution sur les 
avantages de préretraite 
d'entreprise 

Art. L. 137-10 
CSS 

ACOSS 
Période au titre de laquelle l'avantage 

est versé 

Contribution sur les 
indemnités de mise à la 
retraite 

Art L 137-12 
CSS 

ACOSS Date de versement de l’indemnité 

Contribution patronale 
sur les attributions 
d'options de souscription 
ou d'achat des actions et 
les attributions d'actions 
gratuites 

Art. L 137-13 
CSS 

ACOSS Attribution des options ou des actions 

Forfait social 
Art. L 137-15 

CSS 
ACOSS Période d'emploi ou période indemnisée 

Contribution sur les 
régimes de retraite 
conditionnant la 
constitution de droits à 
prestations à 
l'achèvement de la 
carrière du bénéficiaire 
dans l'entreprise 

Art. L. 137-11 
CSS 

ACOSS 
Période au titre de laquelle la rente est 

attribuée ou date de versement de la prime 

Taxe sur les salaires Art. 231 CGI DGFiP 
Versement du salaire ou inscription 

en compte 

Contribution salariale 
sur les attributions 
d'options de souscription 
ou d'achat des actions 

Art. L 137-14 
CSS 

DGFiP Émission du rôle 

IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Contribution due par les 
laboratoires et les 
grossistes répartiteurs 
sur les ventes en gros 
aux officines 
pharmaceutiques 

Art. L 138-1 à L 
138-9 CSS 

ACOSS Chiffre d'affaires de l'exercice 

Contribution à la charge 
des laboratoires 

Art. L 138-10 à 
L 138-19 CSS 

ACOSS Chiffre d'affaires de l'exercice 
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IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

pharmaceutiques - Taux 
L et montant W 

Contribution due par les 
laboratoires sur leurs 
dépenses de publicité 

Art. L 245-1 à L 
245-5-1A CSS 

ACOSS 
Charges de l'exercice afférentes aux 

dépenses de publicité 

Contribution due par les 
entreprises fabriquant 
ou exploitant des 
dispositifs médicaux sur 
leurs dépenses de 
publicité 

Art. L 245-5-1 à 
L 245-5-6 CSS 

ACOSS 
Charges de l'exercice afférentes aux 

dépenses de publicité 

Contribution due par les 
entreprises exploitant 
des médicaments 
bénéficiant d'une AMM 

Art. L 245-6 
CSS 

ACOSS Chiffre d'affaire de l'exercice 

Taxe annuelle sur les 
premières ventes de 
dispositifs médicaux 

Art. L. 245-5-5-
1 CSS 

ACOSS 
Premières ventes de dispositifs médicaux 

réalisées au cours de l'exercice 

Droit perçu au titre des 
demandes d'AMM, 
d'enregistrement et 
d'avis  de publicité 

Art.1635 bis AE 
CGI 

DGFiP 
Dépôt de la demande mentionnée  
au I de l'article 1635 bis AE CGI 

Droit perçu au titre des 
analyses, inspections, 
fournitures de substance 
à la pharmacopée et 
délivrances réalisées 
par l'ANSM 

Art L. 5321-3 
CSP 

DGFiP 

Accomplissement des opérations 
mentionnées au I de l'article L. 5321-3 CSP, 

qui donne lieu à l'émission  
d'un titre de perception 

IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE 

Taxe sur les 
conventions 
d'assurances sur les 
contrats d'assurance 
automobiles 

Art.1001-5 
quater CGI 

DGFiP 
Perception, par l'assureur, de la prime 

ou la fraction de prime 

Taxe de solidarité 
additionnelle aux 
cotisations d’assurance 
afférentes aux garanties 
de protection 
complémentaire en 
matière de frais de soins 
de santé  

Art L.862-4 
CSS 

URSSAF Ile-de-
France 

Période d'émission des cotisations (ou à 
défaut, de recouvrement des cotisations) 
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IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

Taxe sur les véhicules 
de sociétés 

Art. 1010 CGI DGFiP 
Possession du véhicule par la société au 
premier jour du trimestre ou utilisation de 

celle-ci au cours de ce trimestre 

Contrats d'assurance 
sur la vie en déshérence 

Art. L. 1126-1 
5° CGPPP 

DGFiP 

Atteinte par la prescription trentenaire de ces 
contrats d'assurance-vie (trentième 

anniversaire de la date du décès de l’assuré 
ou du terme du contrat, ou de l’inactivité du 

compte) 

Participation et 
intéressement en 
déshérence 

Livre III de la 
partie III CT 

DGFiP 

Atteinte de la prescription trentenaire 
(trentième anniversaire de la date du décès 
de l’assuré ou du terme du contrat, ou de 

l’inactivité du compte) 

AUTRES IMPÔTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS 

TVA nette  DGFiP 
Livraison des produits ou achèvement 

de la prestation 

Prélèvements sur les 
jeux et paris en ligne 

Art. L. 137-20 à 
L. 137-26 CSS 

DGFiP Mises des joueurs et parieurs 

Redevances UMTS 3G  ARCEP 
Exercice de rattachement du chiffre d'affaires 

N-1 des opérateurs 

Redevances UMTS 2G  ARCEP 
Exercice de rattachement du chiffre d'affaires 

N-1 des opérateurs 

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LE CAPITAL 

CSG sur les produits de 
placement 

Art. L. 136-7 
CSS et art. 

1600 OD CGI 
DGFiP 

Mise à disposition (versement ou inscription 
en compte) des revenus ou intérêts ; pour les 

plus-values immobilières, l'acte notarié 

CRDS sur les produits 
de placement 

Art. 1600 OI 
CGI et art. 16 
Ord. 96-5024 

du 
24 janvier 1996 

DGFiP 
Mise à disposition (versement ou inscription 

en compte) des revenus ou intérêts ; pour les 
plus-values immobilières, l'acte notarié 

CSG sur les revenus du 
patrimoine 

Art. L136-6 
CSS et art. 

1600 OC CGI 
DGFiP 

La réalisation de l'opération imposable pour la 
composante "prélèvement à la source" 
(acompte) et l'émission du rôle pour la 

composante "solde". 
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IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

CRDS sur les revenus 
du patrimoine 

Art. 1600 OG 
CGI et art. 15 
Ord. 96-5024 

du 
24 janvier 2006 

DGFiP 

La réalisation de l'opération imposable pour la 
composante "prélèvement à la source" 
(acompte) et l'émission du rôle pour la 

composante "solde". 

    

CSG ET CRDS 

CSG sur les revenus 
d'activité 

Art. L.136-1 à 
L.136-5 CSS 

ACOSS 

Période d'emploi pour les revenus d’activité 
salariée ainsi que les revenus d'activité non 

salariée des micro-entrepreneurs ; date 
d'exigibilité pour les revenus d'activité non 

salariée hors micro-entrepreneurs 

CSG sur les revenus de 
remplacement 

Art. L. 136-1 à 
L. 136-5 CSS 

ACOSS 
Période au titre de laquelle le revenu de 

remplacement est versé 

CSG sur les revenus de 
source étrangère 

Art. L. 136-5, II. 
Bis CSS 

DGFiP 

L'opération imposable pour la composante 
"prélèvement à la source"  

(retenue ou acompte) 

Émission du rôle 

CRDS sur les revenus 
d'activité et de 
remplacement 

Ord. 5024-96 
du 

24 janvier 1996 
ACOSS 

Période d'emploi ou période au titre de 
laquelle le revenu de remplacement est versé 

Contribution sur les 
employeurs privés et 
publics de 0,3 % 

Art. 11-1 loi n° 
2004-626 du 
30 juin 2004 

ACOSS Période d'emploi 

Contribution 
additionnelle de 
solidarité autonomie 

Art. L. 14-10-4 
CASF 

ACOSS 
Période au titre de laquelle le revenu de 

remplacement est versé 

CSG sur les sommes 
engagées ou produits 
réalisés à l'occasion des 
jeux - Française des 
jeux 

Art. L.136-7-1 
CSS 

DGFiP 

Jusqu'au 31/12/19 : mise des parieurs  

À compter du 01/01/2020: selon le cas, 
réalisation du ou des événements sur 

lesquels repose le jeu, ou l'affectation au jeu 
des mises engagées par les joueurs 

CSG sur les sommes 
engagées ou produits 
réalisés à l'occasion des 
jeux – Casinos 

Art. L136-7-1 
CSS 

DGFiP 

Réalisation du produit brut des jeux 
automatiques (jeux de machines à sous) et 

versement de certains gains réglés aux 
joueurs 
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IMPÔTS ET TAXES 

AFFECTÉS (ITAF) 

TEXTE(S) 

INSTITUTIF(S) 

ADMINISTRATION 

DE COLLECTE 

FAIT GÉNÉRATEUR DES IMPÔTS ET TAXES 

RECOUVRÉS PAR DES ORGANISMES DE 

SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L’ÉTAT 

CRDS sur les sommes 
engagées ou produits 
réalisés à l'occasion des 
jeux - 
Française des jeux 

Art.18 Ord. 96-
50 du 

24 janvier 1996 
DGFiP 

Réalisation du ou des événements sur 
lesquels repose le jeu, ou l'affectation au jeu 

des mises engagées 

CRDS sur les sommes 
engagées ou produits 
réalisés à l'occasion des 
jeux - 
Casinos 

Art.18 Ord. 96-
50 du 

24 janvier 1996 
DGFiP 

Réalisation du produit brut des jeux (jeux de 
machines à sous, jeux de table) gains réglés 

aux joueurs 

CRDS sur les bijoux et 
métaux précieux 

Art. 1600 O I et 
art. 1600 O J 
CGI, Art.17 

Ord. 96-5024 
du 

24 janvier 1996 

DGFiP La cession ou l'exportation 
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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définition 

Les produits des organismes de sécurité sociale sont définis comme une augmentation d’actif ou 
une diminution de passif non compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une 
valeur à l’actif ou une augmentation du passif. 

1.2. Champ d’application de la norme 

La norme s’applique aux trois catégories de produits des organismes de sécurité sociale : les 
produits de gestion technique, les produits de gestion courante et les produits financiers.  

1.3. Catégories de produits 

1.3.1. Produits de gestion technique 

Ils correspondent aux recettes attribuées au titre de l’exercice, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, pour financer l’exercice de leurs missions par les 
organismes de sécurité sociale. Ils se composent : 

˃ des cotisations sociales ; 

˃ des contributions sociales (notamment la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

˃ des autres impôts et taxes affectés ; 

˃ des transferts ; 

˃ des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de gestion 
technique ; 

˃ d’autres produits de diverses natures. 

Pour les recettes de cotisations et de contributions déterminées sur la base d’éléments déclarés 
en cas de défaut de respect des obligations déclaratives, un montant exigible est calculé et 
appliqué à titre provisoire par les organismes qui assurent le recouvrement des prélèvements 
sociaux selon les dispositions législatives et réglementaires applicables. 
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1.3.2. Produits de gestion courante 

Les produits de gestion courante sont ceux liés à l’activité administrative de l’organisme. Ils se 
composent notamment : 

˃ des produits liés à la gestion administrative ; 

˃ des produits liés aux ventes et aux prestations de services ; 

˃ de la production immobilisée ; 

˃ des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de gestion 
courante, et transferts de charges. 

1.3.3. Produits financiers 

Les produits financiers résultent des opérations financières de l’organisme. Ils se composent 
notamment : 

˃ des produits d’intérêts sur comptes courants ; 

˃ des produits liés aux opérations de marché. 

2. COMPTABILISATION 

2.1. Principe général 

Un produit est comptabilisé au compte de résultat lorsqu’il remplit les deux critères cumulatifs 
suivants :  

˃ son fait générateur est intervenu, c’est-à-dire qu’il est acquis à l’organisme et est certain dans 
son principe ;  

˃ il peut être évalué de manière fiable.  

Le fait générateur de la comptabilisation d’un produit correspond à l’acquisition du droit par 
l’organisme, tel que résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables.  

Un produit dont le fait générateur est survenu au cours de l’exercice mais qui n’a pas été encaissé 
avant l’arrêté des comptes est comptabilisé en produit en contrepartie d’un élément d’actif. 

Un produit peut être encaissé avant la survenance du fait générateur du produit ; le montant est 
alors comptabilisé au passif en produits constatés d’avance. Lorsque les conditions de 
reconnaissance du produit sont réunies, le passif est apuré et le produit définitivement constaté 
au compte de résultat. 

Le produit est rattaché à l’exercice au cours duquel il est acquis à l’organisme, dès lors qu’il peut 
être évalué de manière fiable. 

Ces principes sont déclinés pour chaque catégorie de produits. 

2.2. Produits de gestion technique 

Pour la majorité des opérations, le fait générateur est la période d’activité. 

Les paragraphes suivants présentent les faits générateurs utilisés en fonction de la nature des 
produits de gestion technique. 
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2.2.1. Modalités de rattachement à l’exercice selon les différentes 

catégories de produits 

2.2.1.1 Cotisations sociales salariales et patronales 

En pratique, en fonction de la nature de l’assiette, les faits générateurs des cotisations sociales 
sont les suivants : 

Assiette des cotisations sociales Fait générateur des cotisations sociales 

Salaires et assimilés Période d’emploi 

Revenus d’activité non salariée de la période pour 
les micro-entrepreneurs Période d’activité 

Revenus d’activité non salariée de la période hors 
micro-entrepreneurs Date d’exigibilité 

Revenus de remplacement Période indemnisée 

Au cas particulier des travailleurs indépendants dont les prélèvements sociaux sont mis en 
recouvrement sur le fondement de notifications de sommes exigibles (suivant un mécanisme 
d’acomptes en N et de régularisation en N+1 en fonction des revenus professionnels déclarés), 
les revenus ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation fiable à la date de clôture de l’exercice 
auquel se rattache la période d’activité. La fiabilité de l’évaluation n’est assurée qu’à la date 
d’exigibilité des prélèvements sociaux. Le produit est, dès lors, comptabilisé à cette date et non 
pas rattaché à la période d’activité. Un principe identique s’applique à la CSG, à la CRDS et aux 
autres contributions sociales. Une information est fournie en annexe sur l’existence et les motifs 
de ce traitement comptable particulier. 

2.2.1.2. Contribution sociale généralisée (CSG) 

En fonction de la nature de l’assiette, les faits générateurs de la CSG sont les suivants : 

Assiette de la CSG Fait générateur de la CSG 

Salaires et assimilés Période d’emploi 

Revenus d’activité non salariée de la 
période pour les micro-entrepreneurs Période d’activité 

Revenus d’activité non salariée de la 
période hors micro-entrepreneurs Date d’exigibilité 

Revenus de remplacement  Période indemnisée 

Revenus de placement Inscription des intérêts en compte/ plus-value immobilière réalisée 

Revenus du patrimoine  

Au moment où a lieu l’opération imposable (pour la composante 

« PAS ») et au moment où la matière imposable est déclarée ou 

lors de l’émission du titre de perception ou rôle (pour la 

composante solde)1. 

Produits des jeux  
Mise des parieurs (paris hippiques et jeux FDJ) et produit brut des 

jeux automatiques et gains réglés aux joueurs (jeux de casino) 

                                                 

1 Cette formulation du fait générateur est cohérente avec la rédaction de la norme 3 « Les produits régaliens » 

du Recueil des normes comptables de l’État.  
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2.2.1.3. Autres impositions et taxes 

Le fait générateur comptable des produits de la fiscalité correspond au fait générateur fiscal. Les 
montants sont enregistrés au regard des indications de périodes de rattachement précisées par 
l’État dans ses notifications. 

À la clôture de l’exercice, les produits à recevoir relatifs aux impôts et taxes recouvrés par l’État 
sont comptabilisés sur la base de l’estimation des montants encaissés ou déclarés au début de 
l’exercice suivant et qui se rattachent à l’exercice clos, tels que notifiés par les services de l’État 
à l’ACOSS. 

2.2.1.4. Produits au titre des transferts 

Les transferts comptabilisés en produits sont reçus en provenance : 

˃ de l’État : certaines exonérations ciblées de cotisations sociales sont compensées par le 
budget de l’État. Le montant des exonérations afférentes aux périodes d’emploi de l’exercice 
est comptabilisé en produits sur ce même exercice, indépendamment de la date des 
versements effectués par l’État ;  

˃ d’autres régimes ou branches de sécurité sociale, dans le cadre de compensations destinées 
à assurer une solidarité financière (la compensation démographique généralisée dans le 
champ de l’assurance vieillesse, par exemple), de dotations d’équilibre ou de compensations 
intégrales entre régimes intégrés financièrement, de mécanismes d’adossement (cotisations 
recouvrées auprès des employeurs des industries électriques et gazières (IEG) reversées 
par la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG) à la caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV)), de prises en charge de cotisations (cotisations au 
titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer prises en charge par la branche famille, 
cotisations famille et maladie des praticiens et auxiliaires médicaux prises en charge par la 
branche maladie par exemple) ou de prises en charge de prestations (prise en charge par la 
branche famille des majorations de pensions pour enfants à charge ou du congé paternité, 
par exemple) ;  

˃ d’autres organismes de sécurité sociale, tels que le Fonds de solidarité vieillesse, afin de 
financer des dispositifs de solidarité, comme la validation de trimestres au titre des périodes 
de chômage ou d’arrêts maladie et le minimum vieillesse. 

Les transferts constituant des opérations financières internes entre organismes de sécurité 
sociale sont comptabilisés sur la base des montants notifiés. 

Lorsqu’un mécanisme de transferts entre organismes fait intervenir la publication d’un arrêté ou 
la notification d’une décision, notamment en cas de versement d’acomptes provisionnels suivis 
d'une décision de régularisation définitive, les transferts sont rattachés au dernier exercice clos 
sur lequel porte l’arrêté ou la décision, dès lors que les éléments permettant de déterminer leurs 
montants sont connus. À défaut de publication d’arrêté ou de notification de décision avant l’arrêté 
des comptes, seule une information est fournie en annexe. 

2.2.1.5. Produits issus des redressements 

Les produits des redressements issus d’opérations de contrôle sont rattachés à l’exercice au 
cours duquel a lieu la fin de la période contradictoire.  
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2.2.2. Cas particulier des opérations de recouvrement pour le compte de 

tiers effectuées par l’organisme de recouvrement 

En ce qui concerne l’activité de recouvrement du régime général (opérations dites de 
recouvrement direct de l'ACOSS, correspondant à la centralisation de prélèvements recouvrés 
par l’Etat et des organismes sociaux, et recouvrement effectué par les URSSAF et les caisses 
générales de sécurité sociale (CGSS)), les modalités d’imputation comptable particulières 
suivantes sont retenues : 

˃ les sommes mises en recouvrement au profit des attributaires relevant de la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) ainsi que les autres produits et charges associés, 
sont retracés au compte de résultat des organismes de recouvrement du régime général ; 

˃ pour les attributaires en dehors du champ de la LFSS, les sommes mises en recouvrement 
au titre de l’exercice, ainsi que les autres produits et charges associés, sont retracés dans 
des comptes de tiers.  

2.3. Produits de gestion courante 

Pour les ventes de biens, le fait générateur du produit est la livraison du bien. Selon le même 
principe, le produit est comptabilisé lors de la réalisation des prestations de services. 

2.4. Produits financiers 

Pour les produits financiers constituant des intérêts, la part rattachable à l’exercice est 
comptabilisée en produit lorsque les intérêts sont acquis par l’organisme (par exemple, pour les 
intérêts courus non échus). 

Pour les produits financiers constituant des primes, est rattachée à l’exercice la quote-part de la 
prime calculée selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement.  

Pour les produits financiers constituant des gains, le fait générateur est la constatation ou la 
réalisation de ces gains. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

3.1. Principe 

L’annexe présente une information appropriée sur les produits de l’exercice qui présentent des 
soldes significatifs ou dont les mouvements sur l’exercice justifient que des commentaires soient 
portés à l’attention du lecteur des états financiers. 

Au sein des différentes catégories de produits, ceux qui sont liés à des opérations inhabituelles 
et ayant une incidence significative sur le résultat ou le patrimoine de l’organisme au cours de 
l’exercice font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe. 
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3.2. Produits de gestion technique 

Une information appropriée pour chaque catégorie de produit est fournie en annexe, notamment :  

˃ pour les cotisations sociales salariales et patronales ; 

˃ pour les cotisations des travailleurs indépendants ; 

˃ pour la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

˃ pour les autres impôts et taxes affectés ; 

˃ pour les transferts. 

En outre, lorsque les produits ne peuvent être évalués de manière fiable, et donc comptabilisés 
comme tels, une information est fournie en annexe. 

3.3. Produits de gestion courante 

Une information appropriée pour les ventes de biens et pour les prestations de services est 
fournie en annexe. 

Les contributions à la gestion administrative des branches sont indiquées. 

3.4. Produits financiers 

L’annexe commente les opérations significatives qui conduisent à la formation du résultat 
financier. 
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NORME N° 5 

LES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE 

Les immobilisations incorporelles résultent essentiellement d’investissements liés aux 
technologies de l’information et de la communication (logiciels, projets informatiques, opérations 
de recherche et développement, etc.) mais aussi de droits dont l’organisme est titulaire ou qu’il 
constitue (brevets, licences, …). L’objectif de la comptabilisation des immobilisations 
incorporelles est double : 

˃ donner une image fidèle du patrimoine de l’organisme ; 

˃ permettre la répartition des charges sur leur durée d’utilisation par un dispositif 
d’amortissement. 

Les organismes de sécurité sociale ne recourent pas à l’emprunt pour financer des actifs 
incorporels.  

Les organismes fiscalisés sont très peu nombreux dans la sphère sociale. 

II. DÉFINITION 

Un actif est une ressource actuelle contrôlée du fait d’un évènement passé.  

Une immobilisation incorporelle est un actif identifiable non monétaire1 et sans substance 
physique dont l’utilisation s’étend sur plus d’un exercice et ayant une valeur économique positive 
pour l’organisme, cette valeur économique positive étant représentée par des avantages 
économiques futurs ou par le potentiel de service2 attendu de l’utilisation du bien. 

Pour les situations dans lesquelles un actif comporte à la fois un élément incorporel et un élément 
corporel, la norme prévoit que l'organisme fasse preuve de jugement pour apprécier lequel des 
deux éléments est le plus important. Cette méthode permet notamment de traiter : 

˃ le cas où une immobilisation incorporelle est enregistrée sur un support physique ; 

Dans ce cas, l’élément incorporel de l’actif est plus important que l’élément corporel. En effet, 
si la valeur du support vierge est négligeable comparée à celle acquise grâce au contenu, le 

                                                 

1 Les immobilisations incorporelles se différencient, à ce titre, des immobilisations financières et autres éléments 

monétaires inscrits à l’actif du bilan. 

2  Le potentiel de service s’entend comme la capacité de fournir des biens ou des services, individuels ou collectifs, 

nécessaires à l’accomplissement des missions de l’organisme. 
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bien constitué du support et de son contenu est comptabilisé en tant qu’immobilisation 
incorporelle. 

˃ le cas où une immobilisation incorporelle fait partie intégrante d’une immobilisation corporelle 
(système d’exploitation d’un ordinateur, logiciel intégré à la commande numérique d’une 
machine-outil, etc.). 

Dans ce cas, l’élément corporel de l’actif est plus important que l’élément incorporel. En effet, 
l’élément incorporel fait partie d’un ensemble ne pouvant fonctionner sans l’élément corporel. 

III. CRITÈRES DE COMPTABILISATION 

Une immobilisation incorporelle est comptabilisée à la date de sa prise de contrôle par 
l’organisme lorsque son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

Dans le cas d’actifs acquis ou produits de façon indissociable pour un coût global d’acquisition 
ou de production, le coût d’entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur 
attribuable à chacun d’eux. Cette évaluation peut être faite par différence entre le coût global 
d’entrée et le coût attribué aux actifs évaluables directement, lorsqu’une évaluation directe de 
l’ensemble des actifs n’est pas possible. 

Immobilisations incorporelles acquises 

Lors de l’acquisition d’une immobilisation incorporelle, les informations nécessaires à sa 
comptabilisation sont directement disponibles sur la facture ou le justificatif émis par le vendeur. 

Immobilisations incorporelles générées en interne 

La comptabilisation des immobilisations incorporelles générées en interne constitue le résultat 
d’un mécanisme comptable consistant à transférer à l’actif du bilan des dépenses initialement 
inscrites en charges. Il est donc impératif de mettre en place un suivi de ces dépenses pour 
identifier les éléments qui constituent les coûts de production et pouvoir envisager leur 
immobilisation. 

Les coûts de production incluent les coûts des matériaux et services utilisés ou consommés pour 
générer l'immobilisation incorporelle, les salaires et autres coûts liés aux personnels directement 
engagés pour produire l'actif, les droits d'enregistrement, l'amortissement des brevets acquis et 
licences utilisées pour générer l'actif, les coûts de dépôt de brevet et les coûts directement liés à 
l'acquisition et au développement de logiciel (logiciels intégrés).  

Afin de suivre le coût des immobilisations incorporelles générées en interne, la notion de projet a 
été introduite dans les dispositions normatives. Elle traduit la nécessité d’une individualisation 
formelle et préalable des travaux susceptibles d’aboutir à la création d’une immobilisation 
incorporelle. 

La norme retient le principe de la décomposition de chaque projet en une phase de recherche 
préalable et une phase de développement. La distinction entre les deux phases repose sur le fait 
que, lors de la phase de recherche préalable, les incertitudes sont telles qu’elles rendent 
impossible la création d’une immobilisation incorporelle. Seules les dépenses relatives à la 
réalisation de la phase de développement d’un projet peuvent donc être immobilisées. 

La norme définit des critères généraux de comptabilisation applicables à la phase de 
développement d’un projet. L’utilisation de critères généraux paraît plus appropriée que le recours 
à des critères spécifiques pour chaque catégorie d’immobilisations incorporelles. La précision 
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requise pour formuler des critères spécifiques pourrait les rendre inadaptés aux évolutions 
techniques possibles. 

Immobilisations incorporelles contrôlées conjointement 

La norme prévoit le cas des immobilisations incorporelles contrôlées conjointement par plusieurs 
entités. 

Une immobilisation incorporelle contrôlée conjointement fait l'objet d'une maîtrise conjointe des 
conditions de son utilisation, de son potentiel de services ou de ses avantages économiques, en 
vertu d’un accord entre plusieurs entités. 

Le contrôle conjoint se caractérise par le fait que, d’une part, aucune des entités prises 
individuellement n’est en mesure de maîtriser unilatéralement les conditions d’utilisation, le 
potentiel de service ou les avantages économiques de l’actif, et, d’autre part, les décisions 
stratégiques financières et opérationnelles relatives à l’actif imposent le consentement  des 
entités partageant le contrôle. 

Une immobilisation incorporelle contrôlée conjointement par plusieurs entités est comptabilisée 
dans les comptes de chaque entité qui la contrôle à hauteur de sa quote-part de contrôle de l’actif. 
La norme précise comment cette quote-part est déterminée. 
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NORME N° 5 

LES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES 

1.1. Définition  

Une immobilisation incorporelle est un actif identifiable non monétaire et sans substance 
physique, contrôlé par l’organisme, dont l’utilisation s’étend sur plus d’un exercice et ayant une 
valeur économique positive pour l’organisme. Cette valeur économique positive est représentée 
par des avantages économiques futurs ou par le potentiel de service attendu de l’utilisation de ce 
bien.  

Une immobilisation incorporelle est identifiable : 

˃ si elle est séparable des activités de l’organisme, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, 
transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; 
ou 

˃ si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou 
séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.  

Le contrôle d’une immobilisation incorporelle qui est généralement organisé sous une forme 
juridique déterminée (droit de propriété, droit d’usage, etc.) se caractérise par : 

˃ la maîtrise des conditions d’utilisation du bien ; 

˃ la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette 
utilisation.  

Le fait que l’organisme supporte les risques et charges et bénéficie des avantages afférents à la 
détention du bien constitue une présomption de l’existence du contrôle. 

1.2. Caractéristiques 

Une immobilisation incorporelle peut être constituée des dépenses ayant concouru à une 
amélioration identifiable et durable des capacités de l’organisme à assurer ses missions ou ses 
activités. De telles immobilisations incorporelles peuvent être acquises ou générées en interne 
par la réalisation d’un projet (brevets, logiciels, sites internet, etc.). 

Certaines immobilisations peuvent comporter à la fois des éléments incorporels et des éléments 
corporels. Pour apprécier si une immobilisation doit être comptabilisée en actif corporel ou 
incorporel, il doit être fait preuve de jugement pour apprécier lequel des deux éléments, incorporel 
ou corporel, est le plus important. 
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Si une immobilisation comporte à la fois un élément incorporel et un élément corporel, aucune 
immobilisation incorporelle n’est comptabilisée si l’élément corporel ne peut fonctionner sans 
l’élément incorporel. La totalité du bien constitue alors une immobilisation corporelle. 

2. CRITÈRES DE COMPTABILISATION 

Une immobilisation incorporelle est comptabilisée à la date de sa prise de contrôle par 
l’organisme lorsque son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

La date de prise de contrôle correspond généralement à la date du transfert des risques et 
avantages afférents à la détention du bien. 

2.1. Immobilisations incorporelles acquises 

Le coût d’acquisition est constitué du prix d’achat et de tous les coûts directement attribuables. 
Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, qui sont inclus dans le coût 
d’acquisition d’une immobilisation, sont comptabilisés au moment où ils sont encourus, hors cas 
particulier des immobilisations générées en interne. 

2.2. Immobilisations incorporelles générées en interne 

Les immobilisations incorporelles générées en interne sont des éléments incorporels créés et 
identifiés par la réalisation d’un projet défini et qui satisfont aux critères de comptabilisation des 
immobilisations incorporelles. Des immobilisations incorporelles générées en interne peuvent 
être mises en évidence par des activités telles que l’élaboration du procédé de fabrication d’un 
nouveau matériel ou la réalisation d’un nouveau logiciel. 

Les différentes phases d’un projet 

Un projet se compose des phases suivantes : 

˃ une phase de recherche préalable qui comprend généralement l’acquisition de nouvelles 
connaissances, l’analyse des besoins, la définition des objectifs finaux, l’évaluation des 
différentes possibilités techniques, le choix de la solution et la détermination des moyens à 
mobiliser ; 

˃ une phase de développement qui consiste généralement en l’utilisation des résultats de la 
phase de recherche préalable et d’autres moyens pour mettre en œuvre la solution choisie. 

L’achèvement de la phase de développement d’un projet correspond à la production des derniers 
résultats prévus et précède la mise en service de l’immobilisation incorporelle. 

Certains projets relèvent exclusivement d’une activité de recherche (acquisition de nouvelles 
connaissances, conception et évaluation de différentes solutions techniques, etc.). 

Si un projet commence directement au stade de la phase de développement, cette situation doit 
être explicite et préalable au commencement de la réalisation. 

Conditions spécifiques de comptabilisation 

Les dépenses encourues au cours de la phase de recherche préalable d’un projet doivent être 
comptabilisées en charges car, à ce stade, il n’est pas encore certain que les résultats de la 
phase de recherche soient utilisés et qu’une solution soit mise en œuvre. 
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Si la phase de recherche et la phase de développement ne peuvent être distinguées, toutes les 
dépenses encourues au cours de la réalisation d’un projet sont comptabilisées en charges. 

En revanche, une immobilisation incorporelle générée en interne, en cours de développement ou 
résultant de cette phase, doit être comptabilisée s’il est possible de démontrer que les conditions 
suivantes sont remplies simultanément : 

˃ le projet a de sérieuses chances de réussite technique, car on peut raisonnablement estimer 
que les objectifs fixés sont réalisables compte tenu des connaissances techniques 
existantes ; 

˃ l’organisme a l’intention d’achever le projet et d’utiliser ses résultats ; 

˃ l’organisme peut démontrer que la réalisation du projet générera des avantages économiques 
futurs ou un potentiel de service sur plusieurs exercices ; 

˃ l’organisme a la capacité d’utiliser les résultats de la réalisation du projet ; 

˃ l’organisme dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour 
mener à son terme le projet ; 

˃ l’organisme a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au projet au 
cours de la phase de développement. 

Tant qu’un projet n’est pas achevé, les dépenses encourues lors de la phase de développement 
sont comptabilisées en immobilisation incorporelle en cours. 

Lorsqu’un projet est achevé, la totalité des dépenses encourues depuis le commencement de la 
phase de développement est transférée en immobilisation incorporelle en service. Pour ce projet, 
plus aucune dépense ne doit alors figurer en immobilisation incorporelle en cours. 

Si, au cours de sa phase de développement, un projet est définitivement interrompu toutes les 
dépenses immobilisées doivent être dépréciées. 

2.3. Comptabilisation des dépenses ultérieures 

Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation incorporelle déjà enregistrée sont 
comptabilisées en charges, sauf si elles concourent à augmenter la durée de vie ou le potentiel 
de service de l’actif au-dessus de leur niveau d’origine. 

2.4. Comptabilisation des immobilisations contrôlées 

conjointement 

Une immobilisation contrôlée conjointement par plusieurs entités est comptabilisée dans les 
comptes de chaque entité qui la contrôle à hauteur de sa quote-part de contrôle de l’actif. 

Immobilisation contrôlée conjointement par l’ensemble des entités qui 
la financent 

La quote-part de contrôle est assimilée à la quote-part de financement, sauf convention contraire. 
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Immobilisation contrôlée conjointement par une partie des entités qui 
la financent 

Une immobilisation financée par plusieurs entités et contrôlée conjointement par seulement 
certaines d'entre elles est comptabilisée à l’actif de chaque entité qui la contrôle à hauteur de sa 
quote-part de financement, majorée des financements provenant des entités « non 
contrôlantes ». 

Les entités « contrôlantes » comptabilisent les financements provenant des entités « non 
contrôlantes »1 proportionnellement à leur quote-part de contrôle. Par conséquent, la somme des 
quotes-parts d'actif inscrites au bilan des entités « contrôlantes » correspond à la valeur totale de 
l'immobilisation.  

3. ÉVALUATION 

3.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées : 

˃ à leur coût d’acquisition (pour celles qui sont acquises à titre onéreux) ; 

˃ à leur coût de production (pour celles qui sont générées en interne par les services de 
l’organisme) ; 

˃ à leur valeur vénale (pour celles qui sont acquises à titre gratuit). 

3.1.1. Éléments du coût d’acquisition 

Le coût d’entrée 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes sont inclus 
dans le coût d'acquisition d'une immobilisation. Le point de départ d'identification des coûts 
de l’immobilisation est la date à laquelle l'organisme a pris la décision d'acquérir ou de 
produire l'immobilisation et démontre qu'elle générera des avantages économiques futurs. 

3.1.2. Éléments du coût de production 

Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne comprend toutes les dépenses - 
constatées au cours de la phase de développement de l’immobilisation - pouvant lui être 
directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de 
l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par l'organisme. 

Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l’immobilisation 
incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l’immobilisation en état de fonctionner 
conformément à l’utilisation prévue par l'organisme sont comptabilisées en charges au compte 
de résultat. 

                                                 

1 Les entités qui ont financé l’immobilisation mais qui ne la contrôlent pas comptabilisent en charges le financement 

versé conformément au traitement comptable d’une subvention d’investissement versée. 



NORME N° 5 – Dispositions normatives 

76 

3.2. Évaluation à la date de clôture 

3.2.1. Principe général 

Une immobilisation incorporelle est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est déterminable, 
c’est-à-dire quand son usage attendu est limité dans le temps. 

Une immobilisation incorporelle est évaluée à sa valeur d’entrée diminuée du cumul des 
amortissements et des dépréciations.  

3.2.2. Amortissement 

Le plan d’amortissement d’une immobilisation incorporelle est défini afin de traduire le rythme de 
consommation – qui correspond à la durée d’utilisation estimée - des avantages économiques ou 
du potentiel de service attendu. 

L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages 
économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond 
généralement à la date de mise en service.  

À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au 
plan d’amortissement défini à la date d’entrée. 

La dotation aux amortissements est comptabilisée en charges. 

3.2.3. Dépréciation 

Une perte de valeur éventuellement observée à la date de clôture de l’exercice est comptabilisée 
sous la forme d’une dépréciation dont la dotation est portée en charges. 

À chaque clôture des comptes, il est nécessaire d’apprécier s’il existe un indice quelconque 
montrant qu’une immobilisation incorporelle a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il 
existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué. 

3.2.4. Modifications ultérieures 

Toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de 
consommation des avantages économiques et/ou du potentiel de service attendu de l’actif, 
entraîne la révision prospective de son plan d’amortissement. De même, en cas de dotation ou 
de reprise de dépréciation résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d’un actif 
immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base 
amortissable. 

4. COMPTABILISATION LORS DE LA SORTIE DU BILAN 

Les profits ou les pertes provenant de la sortie d’une immobilisation incorporelle sont déterminés 
par différence entre les produits de cession (produits de vente nets des frais de cession) et la 
valeur comptable de l’actif.  
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5. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

5.1. Méthode d'évaluation des dépenses attribuables à des projets 

immobilisés 

L’annexe présente les méthodes utilisées pour évaluer les dépenses relatives aux phases de 
développement des projets dont la réalisation donne lieu à la comptabilisation d’une 
immobilisation incorporelle. 

5.2. Information relative aux immobilisations incorporelles 

Par catégorie d’immobilisations incorporelles, les éléments d'information sur les variations des 
valeurs brutes et des valeurs nettes (les acquisitions, les cessions, les réévaluations, les pertes 
de valeur, les amortissements et assimilés, etc.) figurent en annexe. 

5.3. Information relative aux amortissements et aux dépréciations 

L’annexe comporte les informations suivantes, dès lors qu’elles sont significatives. 

Amortissements 

Pour chaque catégorie d’immobilisations, une information est fournie sur : 

˃ les durées d’amortissement ou les taux d’amortissement utilisés ; 

˃ la nature et l’incidence d’un changement d’estimation comptable ayant un impact significatif 
sur l’exercice ou dont on peut s’attendre à ce qu’il ait un impact significatif sur les exercices 
ultérieurs. 

Dépréciations 

Pour les dépréciations de montants individuellement significatifs, comptabilisées ou reprises au 
cours de l’exercice, une information est fournie sur : 

˃ le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ; 

˃ la valeur à la date de clôture, valeur vénale ou valeur d’usage : 

• si la valeur vénale est retenue, la base utilisée pour déterminer ce prix (par référence à 
un marché actif ou de toute autre façon) ; 

• si la valeur d’usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci. 

˃ les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la 
dépréciation. 
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NORME N° 6 

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Exposé des motifs 

I. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION  

I.1. Définition de l’actif dans la sphère publique 

Un actif est une ressource actuelle contrôlée du fait d’un évènement passé1.  

Une « ressource » est un élément qui a la capacité de fournir un potentiel de service ou un 
avantage économique.  

Le potentiel de service est la capacité de fournir des biens ou des services, individuels ou 
collectifs, nécessaires à l’accomplissement des missions de l’organisme.  

Un avantage économique consiste in fine en des entrées de trésorerie ou en des réductions de 
sorties de trésorerie.  

Dans la présente norme, les « ressources » sont des biens corporels. S’ils répondent à tous les 
critères mentionnés dans la définition d’un actif mentionnée supra, ils sont désignés sous 
l’appellation « immobilisations corporelles ». 

I.2. Champ d’application 

Certains organismes de sécurité sociale détiennent des biens immobiliers avec pour objectif d’en 
retirer un rendement locatif. Ce sont des immeubles dits « de placement ». La norme les inclut 
dans son champ d’application. Ils suivent les même principes de comptabilisation et d’évaluation 
que les immeubles détenus par les organismes de sécurité sociale pour mener à bien leur mission 
de service public, et dénommés « immeubles d’exploitation ». 

I.3.  Différences entre immobilisations corporelles, incorporelles, 

stocks et charges 

Entre immobilisations corporelles et charges : seuils de signification  

Compte tenu de la diversité des immobilisations corporelles détenues par les organismes de 
sécurité sociale et de la frontière parfois ténue entre immobilisations corporelles et charges, 
l’organisme de sécurité sociale peut considérer que des éléments répondant à la définition d’actifs 
immobilisés, mais d’une valeur non significative, soient comptabilisés en charges, notamment 
pour alléger les travaux d’inventaire et de suivi de ces biens. Il revient à l’organisme de sécurité 
sociale de fixer des seuils unitaires pour en apprécier le caractère significatif. Ces seuils peuvent 
être, par exemple, déterminés par catégories d’éléments ou par types d’activités concernées.  

                                                 

1 Cadre conceptuel des comptes publics, chapitre 6 « Éléments et comptabilisation », § 1, Actif, paragraphe 1.2.2. 
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Entre immobilisations corporelles et stocks : cas des pièces de 
rechange et de sécurité et du matériel d’entretien  

Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et 
comptabilisés dans le compte de résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de 
rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles 
si l’organisme de sécurité sociale compte les utiliser sur plus d’un exercice, i.e. sur une durée 
supérieure à 12 mois. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent 
être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations 
corporelles.  

Entre immobilisation incorporelle et corporelle  

Certaines immobilisations peuvent comporter à la fois des éléments incorporels et des éléments 
corporels. Le choix du mode de comptabilisation dépend alors de l’appréciation du poids relatif 
de ces différents éléments.  

Si une immobilisation comporte à la fois un élément incorporel et un élément corporel, aucune 
immobilisation incorporelle n’est comptabilisée si l’élément corporel ne peut fonctionner sans 
l’élément incorporel. La totalité du bien constitue alors une immobilisation corporelle. 

II. COMPTABILISATION  

II.1. Critères de comptabilisation : principes généraux 

La norme retient les deux conditions cumulatives suivantes pour la comptabilisation d’une 
immobilisation corporelle en tant qu’actif : 

˃ l’immobilisation corporelle est contrôlée par l’organisme de sécurité sociale ; 

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

Pour les organismes de sécurité sociale, le critère de contrôle revêt une importance particulière. 
En effet, des actifs dont ils sont propriétaires peuvent avoir été mis à la disposition d’autres 
organismes ou de l’État lui-même, qui maîtrisent leurs conditions d’utilisation et bénéficient de 
leurs avantages économiques et/ou de leur potentiel de services. De façon symétrique, 
l’organisme de sécurité sociale peut contrôler des actifs qui ont été mis à sa disposition par l’État 
ou d’autres entités publiques qui en restent propriétaires juridiquement. 

Le critère de l’évaluation fiable est appliqué sans préjudice des méthodes d’évaluation prévues 
par la norme pour certaines immobilisations. 

II.2. Critères de comptabilisation : cas particuliers 

II.2.1. Immobilisations antérieurement non comptabilisées en raison de 

situations particulières  

Il s’agit des immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées en raison du 
manque de connaissance du coût d’acquisition ou de l’absence d’évaluation disponible rendant, 
en application des dispositions comptables en vigueur, leur comptabilisation à l’actif du bilan 
impossible.  
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(a) Cette situation couvre les immobilisations corporelles inventoriées qui n’ont pas été 
comptabilisées par l’organisme de sécurité sociale (par exemple, faute de pouvoir 
déterminer de façon fiable le coût d’un actif). Elle couvre à la fois les immobilisations 
corporelles inventoriées mais non comptabilisées et les immobilisations corporelles 
inventoriées comptabilisées partiellement. Ce sont, par exemple, les biens qui n’ont 
jamais été comptabilisés dans les comptes d’un organisme de sécurité sociale à 
l’exception des travaux réalisés par l’organisme de sécurité sociale (extensions, 
aménagements, etc.). 

(b) Les immobilisations corporelles ayant fait l’objet d’un transfert dans le passé et n’ayant 
pu être comptabilisées par l’entité « receveuse » pour des raisons matérielles sont 
également concernées. En effet, les conventions établies dans le passé visant à 
régulariser formellement les transferts de biens entre entités du secteur public prenaient, 
bien souvent, la forme de conventions globales ne précisant pas systématiquement la 
valeur des actifs ou ne les détaillant pas de façon exhaustive. Dès lors, les organismes 
de sécurité sociale doivent, préalablement à la comptabilisation dans leurs comptes des 
actifs concernés, procéder à une évaluation desdits actifs ou à un inventaire exhaustif. 

II.2.2. Immobilisations corporelles mises à disposition ou transférées 

Il peut s’agir d’actifs mis à la disposition de l’organisme de sécurité sociale ou d’actifs mis à la 
disposition d’autres entités du secteur public par celui-ci2.  

La norme conduit à faire figurer au bilan des organismes de sécurité sociale l’ensemble des actifs 
qu’ils gèrent et contrôlent, et pas seulement les actifs contrôlés dont ils sont propriétaires. La 
logique adoptée a été de considérer que le bilan n’a pas pour seul objet de fixer les droits des 
tiers à l’égard de l’organisme de sécurité sociale mais de donner aux lecteurs des états financiers, 
aux autorités de gestion, de contrôle et de tutelle, des indications précises sur la consistance et 
sur la valeur de l’ensemble des actifs mis à disposition de l’organisme, à titre permanent et sous 
quelque forme que ce soit, en vue de lui permettre de remplir sa mission. Il s’agit d’actifs mis à 
disposition gratuitement ou moyennant un loyer symbolique. Les actifs concernés sont souvent 
des bâtiments servant à abriter des bureaux dans le cadre d’une convention. 

Les actifs appartenant à l’organisme de sécurité sociale et mis à la disposition d’autres entités du 
secteur public sans transfert de propriété sont enregistrés au bilan de ces dernières. Des mises 
à disposition peuvent également être consenties à des entités privées. Dans ce cas, les critères 
de contrôle s’appliquent de la même façon. 

De façon symétrique, les actifs appartenant à une autre entité du secteur public et mis à la 
disposition de l’organisme de sécurité sociale sans transfert de propriété sont enregistrés au bilan 
de cet organisme s’il les contrôle. 

Les modalités d’évaluation d’un actif reçu par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre d’un 
transfert ou d’un retour après mise à disposition, sont précisées dans les dispositions normatives. 

II.2.3. Les actifs contrôlés conjointement 

Une immobilisation corporelle contrôlée conjointement fait l'objet d'une maîtrise conjointe des 
conditions de son utilisation, de son potentiel de services et/ou de ses avantages économiques, 
en vertu d’un accord entre les parties. 

                                                 

2 La mise à disposition est couramment appelée transfert. 
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Le contrôle conjoint se caractérise par le fait que, d’une part, aucune des entités prises 
individuellement n’est en mesure de maîtriser unilatéralement les conditions d’utilisation, c’est-à-
dire le potentiel de services ou les avantages économiques dérivés de l’utilisation de l’actif, et, 
d’autre part, les décisions stratégiques financières et opérationnelles relatives à l’actif requièrent 
le consentement des entités partageant le contrôle. 

Une immobilisation corporelle contrôlée conjointement par plusieurs entités est comptabilisée 
dans les comptes de chaque entité qui la contrôle à hauteur de sa quote-part de contrôle de l’actif. 
La norme précise comment cette quote-part est déterminée. 

II.2.4. Les immobilisations corporelles en cours  

La date de mise en service d’une immobilisation corporelle peut différer, en fonction des cas de 
figure. Elle peut correspondre, par exemple, à la date qui transcrit une réalité économique et/ou 
juridique ou à la date à laquelle le bien devient utilisable. La mise en service peut également, 
selon les situations, être réalisée de manière successive, notamment lorsqu’il est prévu une 
livraison par lots successifs. 

II.3. Comptabilisation des immobilisations décomposables 

Selon les règles comptables applicables aux entreprises, lorsque des éléments constitutifs d’un 
actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour 
l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont 
chacun des utilisations significativement différentes, chaque élément est normalement 
comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est 
retenu. En effet, les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de 
remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations significativement différentes ou 
procurant un potentiel de service ou des avantages économiques à l’organisme de sécurité 
sociale selon un rythme significativement différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes 
d’amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des 
remplacements. 

Les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de 
grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’organisme 
de sécurité sociale, doivent alors être comptabilisées dès l’origine comme un composant distinct 
de l’immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n’a été 
constatée. Sont visées, les dépenses d’entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de 
fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-
delà de celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation 
d’un actif. La méthode de comptabilisation par composants de gros entretien ou de grandes 
révisions, exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions.  

La pertinence d’une transposition de ce dispositif aux organismes de sécurité sociale mérite d’être 
envisagée au regard de leurs spécificités et notamment du caractère généralement non 
marchand de leur activité qui entraîne des modalités de financement particulières, prenant 
notamment la forme de subventions. Dès lors que les dotations aux amortissements n’entrent 
pas dans le calcul de coûts couverts par des prix ou des tarifs, ces modalités de financement 
particulières peuvent justifier que les durées d’amortissement des biens ne soient pas 
différenciées par composants en fonction de leurs perspectives de renouvellement. L’organe 
délibérant de chaque organisme décide, par une décision de gestion prenant en compte sa 
situation propre, d’appliquer ou non la méthode des composants. 
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Les organismes de sécurité sociale qui ont déjà mis en place la comptabilisation par composants 
continuent d’appliquer cette méthode, sauf décision contraire de leur organe délibérant.  

II.4. Dépenses ultérieures immobilisables 

II.4.1. Principe  

La norme expose le principe selon lequel les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation 
corporelle déjà enregistrée sont comptabilisées en charges, sauf si elles concourent à augmenter 
les avantages économiques et/ou le potentiel de service (par exemple, augmentation de la durée 
ou de la capacité d’utilisation, diminution du coût d’utilisation ou amélioration substantielle de la 
qualité de la production) attendus de l’actif au-delà de leur estimation la plus récente.  

II.4.2. Exception au principe : le cas de certaines dépenses de mise aux 

normes et de mise en conformité 

Effectuées pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement, ces dépenses, bien que 
n’augmentant pas directement le potentiel de service et/ou les avantages économiques attendus 
d’une immobilisation corporelle existante donnée, sont comptabilisées à l’actif si elles sont 
nécessaires pour que l’organisme de sécurité sociale puisse obtenir les avantages économiques 
et/ou le potentiel de service de ses autres actifs. Les conditions de comptabilisation de ces 
dépenses ultérieures sont ainsi dérogatoires par rapport aux dispositions s’appliquant aux 
immobilisations corporelles puisque l’appréciation du surcroît de potentiel de service ou des 
avantages économiques n’est pas limitée au niveau de l’immobilisation existante, mais est 
étendue au groupe d’éléments d’actifs liés. 

Cette exception ne concerne pas toutes les dépenses ultérieures mais seulement les dépenses 
d’acquisition, de production d’immobilisations et d’améliorations répondant à trois critères fixés 
dans la norme. 

II.4.3. Les dépenses de remise en état de site 

Les traitements comptables diffèrent selon que la dégradation pour laquelle il y a obligation de 
remise en état est nécessitée ou non par les besoins de l’exploitation future du site. 

˃ Dans le cas d’une dégradation nécessitée par l’activité future, la dégradation est considérée 
comme immédiate. L’obligation résulte de la nature même du bien et est connue dès l’origine. 
Ainsi, les coûts de dépollution ou de décontamination ou de désamiantage d’un site 
correspondent aux coûts que l’organisme de sécurité sociale devra engager à l’issue de 
l’exploitation. Dès lors qu’ils résultent d’une obligation légale ou réglementaire, ces coûts 
doivent être reconnus au passif sous forme d’une provision pour charges pour le montant 
total du coût de remise en état, dès la mise en service de l’actif. La contrepartie du coût de la 
remise en état provisionnée est incorporée au coût de l’immobilisation lors de la 
comptabilisation initiale de celle-ci. Si l’obligation de remise en état venait à changer en raison 
d’un événement extérieur (par exemple, le renforcement de la réglementation 
environnementale), il serait procédé à une nouvelle évaluation traitée comme un changement 
d’estimation.  

˃ Si l’obligation de réparer concerne une dégradation qui n’est pas nécessitée par l’activité 
future (par exemple, les pollutions accidentelles suite à un accident non prévisible), la 
dépense est comptabilisée en charges (généralement sous forme de dotation aux 
provisions). Lorsque les travaux sont réalisés, ils sont comptabilisés en charges et la 
provision pour charges est reprise. Les dépenses liées aux obligations de désamiantage sont 
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notamment visées. En effet, lorsque la quantité d’amiante détectée dans des bâtiments induit 
une obligation légale de désamiantage, les futurs coûts font l’objet d’une provision pour 
charges dès lors qu’il s’agit de réparer une détérioration déjà existante et que cette réparation 
n’est pas nécessaire à l’activité future dans la mesure où elle doit être opérée même si 
l’activité est arrêtée. Lorsque la dépense est encourue, elle est comptabilisée en charges et 
la provision pour charges est reprise.  

˃ Les dépenses résultant d’une dégradation dite « progressive », c'est-à-dire constatées au fur 
et à mesure de l’exploitation de l’actif (par exemple, pollution proportionnelle à l’activité) sont 
comptabilisées en charges au fur et à mesure de la constatation des dégradations. En 
présence d’une obligation légale ou réglementaire de remise en état, une provision pour 
charges est constatée au fur et à mesure de la dégradation, à hauteur du montant des travaux 
correspondant à la dégradation effective de l’actif à la date de clôture de l’exercice. 

II.4.4. Les campagnes de gros travaux 

Les dépenses ultérieures assimilées à des gros travaux relatifs à une immobilisation corporelle 
déjà comptabilisée doivent être immobilisées lorsqu’il est probable que des avantages 
économiques futurs et/ou un potentiel de service bénéficieront à l’organisme de sécurité sociale, 
au-delà de l’estimation la plus récente du niveau d’utilité défini à l’origine de l’actif existant ou au 
moment où les dépenses sont engagées. L’écart par rapport au niveau d’origine consiste en 
l’allongement de la durée d’utilisation, l’augmentation de la capacité d’utilisation, la diminution du 
coût d’utilisation ou l’amélioration substantielle de la qualité de la production. 

Toute dépense ultérieure assimilable à une campagne de gros travaux réalisée sur des biens 
comptabilisés à leur coût historique amorti ou à une valeur symbolique ou à une valeur forfaitaire 
non révisable, si elle revêt un caractère immobilisable, peut être enregistrée à l’actif du bilan 
distinctement du bien principal « sous-jacent » (cf. 2ème alinéa infra). De plus, un plan 
d’amortissement distinct de celui du composant principal reposant sur sa nature lui est appliqué. 

Dès lors qu’une immobilisation corporelle (dite « bien sous-jacent ») fait l’objet d’une campagne 
de gros travaux, il convient d’analyser s’il s’agit de travaux de reconstruction, de gros entretien 
ou d’entretien courant. 

˃ Les travaux de reconstruction sont comptabilisés en immobilisations corporelles en sus et 
distinctement du bien « sous-jacent ». 

˃ Les travaux assimilés à des travaux de gros entretien ou de grandes révisions relèvent de 
programmes pluriannuels dont l’objet est de vérifier et de maintenir le bon état du bien « sous-
jacent ». Lorsqu’elles sont distinguables et rattachables à l’actif principal « sous-jacent », ces 
dépenses sont comptabilisées : 

• soit sous forme de provisions pour gros entretien pour les organismes de sécurité sociale 
n’appliquant pas la méthode des composants ; 

• soit distinctement de l’actif « sous-jacent » en tant que composant. 

˃ Les dépenses de petites réparations, d’entretien courant, de maintenance, de remplacement 
à l’identique ou de remise en état sans amélioration sont comptabilisées en charges au fur et 
à mesure de leur réalisation. 



NORME N° 6 – Exposé des motifs 

87 

II.5. Catégories d’immobilisations corporelles  

Une catégorie d’immobilisations corporelles est un ensemble d’actifs de nature et d’usage 
similaires au sein de l’activité de l’organisme de sécurité sociale, qui figure dans les états 
financiers en tant que rubrique individuelle. 

Les règles d’évaluation des immobilisations corporelles de l’organisme de sécurité sociale sont 
définies par catégories d’immobilisations. 

Les catégories à distinguer à l’actif du bilan de l’organisme de sécurité sociale sont les suivantes : 

˃ les terrains ; 

˃ les agencements et aménagements de terrains tels que les clôtures, mouvements de terre, 
drainages, etc ; 

˃ les constructions : elles comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, les 
agencements, les aménagements et les ouvrages d’infrastructure ; 

˃ les constructions sur sol d’autrui (sol dont l’organisme de sécurité sociale n’est pas 
propriétaire) ; 

˃ les installations techniques, matériels et outillages ; 

˃ les autres immobilisations corporelles : elles correspondent aux agencements et installations 
divers dans des constructions dont l’organisme de sécurité sociale n’est pas propriétaire, au 
matériel de transport, au matériel de bureau et matériel informatique, au mobilier, aux 
emballages récupérables, aux biens culturels, ainsi que les autres immobilisations 
corporelles rattachées aux différentes catégories de biens ; 

˃ les immobilisations mises en concession ; 

˃ les immobilisations corporelles en cours. 

III. ÉVALUATION 

III.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

III.1.1. Principe général 

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’organisme de sécurité sociale, les immobilisations 
corporelles sont enregistrées : 

˃ à leur coût d’acquisition pour celles acquises à titre onéreux ; 

˃ à leur coût de production pour celles produites par l’organisme de sécurité sociale ; 

˃ à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d’échange et reçues à titre 
d’apport en nature.  

Ce principe général fait l’objet de développements dans les dispositions normatives.  

Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale ne recourent pas à l’emprunt pour financer des 
immobilisations corporelles. L’option pour l’incorporation des coûts d’emprunts au coût 
d’acquisition de l’actif n’a donc pas été retenue. 
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III.1.2. Cas des immobilisations antérieurement non comptabilisées en 

raison de situations particulières 

Les immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées ont en général été reçues 
à titre gratuit. En effet, ces immobilisations proviennent la plupart du temps de transferts 
antérieurs non comptabilisés dans les comptes de l’entité « receveuse » pour diverses raisons 
(règles comptables antérieures qui ne prévoyaient pas une telle comptabilisation, difficultés 
d’évaluation, etc.). 

À la date de première comptabilisation, ces immobilisations corporelles, considérées comme des 
actifs reçus à titre gratuit, sont comptabilisées à leur valeur vénale, évaluée à la date de 
régularisation, qui devient, par convention, la valeur historique du bien. La valeur vénale 
correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction 
conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie de l’actif (frais de cession). 

Le recours à la valeur vénale doit être privilégié. Cependant, dans les cas particuliers où il n’existe 
pas de valeur vénale directement observable, les actifs concernés sont comptabilisés à leur coût 
de remplacement. Le coût de remplacement correspond à une évaluation basée sur l’estimation 
du coût du bien pour un actif similaire qui offrirait un potentiel de service identique. Il est précisé 
que le coût de remplacement est comptabilisé en valeur nette, valeur qui devient, par convention, 
la valeur historique du bien.  

Dans les cas, qui doivent demeurer exceptionnels, pour lesquels il ne serait pas possible d’obtenir 
une évaluation fiable de la valeur d’entrée (valeur vénale ou coût de remplacement), les actifs 
concernés sont néanmoins inscrits en comptabilité. Cette inscription peut se faire, pour des 
raisons pratiques, à l’euro symbolique, l’objectif visé étant de fiabiliser les informations contenues 
dans les états financiers relatives au patrimoine de l’organisme de sécurité sociale concerné 
grâce au suivi rigoureux des actifs détenus. 

III.1.3. Cas des immobilisations corporelles transférées 

Afin de traduire la continuité de l’exécution de la mission de service public, l’actif transféré entre 
entités publiques est comptabilisé dans les comptes de l’entité « receveuse » (ici l’organisme de 
sécurité sociale), à la valeur comptable figurant dans les comptes de l’entité « transférante » à la 
date du transfert, en reprenant, le cas échéant, sa valeur brute, les amortissements cumulés, et 
les éventuelles dépréciations et provisions qui y sont attachées. 

Il peut arriver que des actifs corporels transférés n’aient pas été comptabilisés dans les comptes 
de l’entité « transférante » d’origine pour diverses raisons (règles comptables antérieures qui ne 
prévoyaient pas une telle comptabilisation, difficultés d’évaluation, etc.). Dans cette situation, il 
s’avère souvent très difficile, voire impossible, de reconstituer la valeur historique de l’actif 
transféré. Ainsi pour des raisons pratiques, les organismes de sécurité sociale se trouvant dans 
cette situation se réfèrent à la valeur vénale à la date du transfert dudit bien, cette valeur devenant 
la valeur historique de l’actif par convention.  

Les retours d’actifs corporels transférés suivent les mêmes dispositions comptables que celles 
décrites ci-dessus. 

La contrepartie de l’actif corporel transféré est inscrite en situation nette dans les comptes de 
l’entité « receveuse » (donc de l’organisme de sécurité sociale) au crédit et dans les comptes de 
l’entité « transférante » au débit. 
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III.2. Évaluation à la date de clôture 

III.2.1. Cas général 

Un bien amortissable apparaît à l’actif à sa valeur d’entrée diminuée du cumul des 
amortissements et des dépréciations. 

Un actif amortissable est une immobilisation dont l’utilisation par l’organisme de sécurité sociale 
est déterminable. L’utilisation de l’actif se mesure par la consommation des avantages 
économiques attendus de cet actif par l’organisme de sécurité sociale et/ou par l’atteinte du 
potentiel de service attendu par celui-ci, selon un usage limité dans le temps. La durée d’utilisation 
et le plan d’amortissement sont définis par l’organisme de sécurité sociale en fonction de la nature 
des immobilisations. La valeur amortissable de l’immobilisation est sa valeur brute sous déduction 
de sa valeur résiduelle estimée de façon fiable. En conséquence, un bien amortissable est amorti 
par la répartition systématique de sa valeur amortissable selon le rythme de consommation des 
avantages économiques attendus et/ou d’atteinte du potentiel de service attendu. Par ailleurs, 
des tests de dépréciation sont pratiqués en cas d’indice de perte de valeur. Toutefois, lorsque la 
valeur actuelle n’est pas jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière 
est maintenue au bilan. 

III.2.2. Les immobilisations corporelles non amortissables 

Certains actifs sont considérés comme ayant une utilisation indéterminable (il n’existe pas de 
limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu que cette immobilisation procurera des 
avantages économiques et/ou un potentiel de service). Il s’agit des terrains qui sont évalués pour 
une valeur non révisable à la date de clôture, mais peuvent faire l’objet d’une dépréciation. 

Les modalités d’évaluation à la date de clôture sont développées dans les dispositions 
normatives. 
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NORME N° 6 

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Dispositions normatives 

1.  DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définition 

Une immobilisation corporelle est un actif physique identifiable : 

˃ que l’organisme de sécurité sociale détient soit pour l’utiliser dans la production ou la 
fourniture de biens ou de services, soit pour le louer à des tiers, soit à des fins 
administratives ;  

et 

˃ qu’elle s’attend à utiliser sur plus d'un exercice. 

En tant qu’actif, une immobilisation corporelle a la capacité de fournir des avantages 
économiques futurs ou un potentiel de service et est contrôlée par l’organisme de sécurité sociale 
du fait d’un évènement passé. 

˃ Le potentiel de service attendu de l’utilisation du bien s’entend comme la capacité de fournir 
des biens ou des services, individuels ou collectifs, nécessaires à l’accomplissement des 
missions de l’organisme de sécurité sociale. 

˃ Un avantage économique consiste in fine en des entrées de trésorerie ou en des réductions 
de sorties de trésorerie. 

˃ Le contrôle d’une immobilisation corporelle, qui est généralement organisé sous une forme 
juridique déterminée (droit de propriété, droit d’usage, etc.), se caractérise par : 

• la maîtrise des conditions d’utilisation du bien ; 

• la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques futurs dérivés de 
cette utilisation. 

Le fait que l’organisme de sécurité sociale supporte les risques et charges et bénéficie des 
avantages afférents à la détention du bien constitue un indice de contrôle. 

1.2. Champ d’application 

Les immobilisations corporelles incluses dans le champ de la norme comprennent les biens 
mobiliers et immobiliers détenus par l’organisme de sécurité sociale pour être utilisés dans le 
cadre de sa mission de service public (immeubles dits « d’exploitation »).  

La norme vise également les biens immobiliers (terrains ou bâtiments) détenus pour en retirer 
des loyers ou, le cas échéant, pour valoriser le capital (immeubles dits « de placement »). 
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2. COMPTABILISATION  

2.1. Principe 

Une immobilisation corporelle est comptabilisée lorsque les conditions suivantes sont 
simultanément réunies : 

˃ elle est contrôlée par l’organisme de sécurité sociale ; 

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

L’organisme de sécurité sociale applique ces critères de comptabilisation aux coûts au moment 
où ceux-ci sont encourus, qu’il s’agisse des coûts initiaux encourus pour acquérir ou produire une 
immobilisation corporelle ou des coûts activables encourus postérieurement à la comptabilisation 
initiale (cf. § 2.3 infra sur les dépenses ultérieures).  

Tant que le critère de l’évaluation fiable n’est pas satisfait, l’immobilisation n’est pas 
comptabilisée ; en revanche, elle peut donner lieu à une information dans l’annexe. Le critère de 
l’évaluation fiable est appliqué sans préjudice des méthodes d’évaluation spécifiques de certaines 
immobilisations. 

2.2. Cas particuliers de comptabilisation 

2.2.1. Immobilisations antérieurement non comptabilisées en raison de 

situations particulières  

Un organisme de sécurité sociale peut comptabiliser des immobilisations corporelles pour la 
première fois à son bilan, dans le cadre d’une opération ponctuelle de régularisation comptable. 
Il s’agit d’immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées, ou comptabilisées 
partiellement, en raison du manque de connaissance du coût d’acquisition ou de l’absence 
d’évaluation disponible, et pour lesquelles l’organisme de sécurité sociale obtient pour la première 
fois une évaluation fiable. 

2.2.2. Immobilisations mises à disposition ou transférées 

Immobilisations corporelles mises à la disposition de l’organisme de 
sécurité sociale 

Pour qu’il l’inscrive à son bilan, l’organisme de sécurité sociale doit exercer le contrôle sur l’actif. 

Immobilisations corporelles mises à la disposition d’autres entités  

Lorsqu’une immobilisation corporelle est mise à la disposition d’autres entités, elle est inscrite au 
bilan de l’organisme qui en exerce le contrôle. 

2.2.3. Immobilisations contrôlées conjointement 

Une immobilisation contrôlée conjointement par plusieurs entités est comptabilisée dans les 
comptes de chaque entité qui la contrôle à hauteur de sa quote-part de contrôle de l’actif.  
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Immobilisation contrôlée conjointement par l’ensemble des 
organismes qui la financent 

La quote-part de contrôle est assimilée à la quote-part de financement, sauf situation 
conventionnelle contraire.  

Immobilisation contrôlée conjointement par une partie des organismes 
qui la financent 

Une immobilisation financée par plusieurs organismes et contrôlée conjointement par seulement 
certains d'entre eux est comptabilisée à l’actif de chaque organisme qui la contrôle à hauteur de 
sa quote-part de financement, majorée des financements provenant des entités « non 
contrôlantes ». 

Les entités « contrôlantes » comptabilisent les financements provenant des entités « non 
contrôlantes »1 proportionnellement à leur quote-part de contrôle. Par conséquent, la somme des 
quotes-parts d'actifs inscrites au bilan des entités « contrôlantes » correspond à la valeur totale 
de l'immobilisation.  

2.2.4. Immobilisations corporelles en cours 

Les dépenses encourues lors de travaux non achevés à la clôture de l’exercice, qu’ils soient 
réalisés par l’organisme de sécurité sociale ou confiés à des tiers, sont comptabilisées en 
« immobilisation corporelle en cours » s’ils répondent à la définition et aux principes de 
comptabilisation d’une immobilisation corporelle.  

À la date de mise en service, la totalité des montants inscrits en immobilisation corporelle en 
cours depuis le commencement des travaux est transférée en immobilisation corporelle. Pour ce 
projet, plus aucun montant ne doit alors figurer en immobilisation corporelle en cours, sauf pour 
le cas de mises en service successives.  

Si, au cours de sa phase de réalisation, les travaux sont définitivement interrompus, toutes les 
dépenses immobilisées doivent être sorties du bilan et comptabilisées en charges. 

2.2.5. Comptabilisation des immobilisations décomposables 

Une immobilisation corporelle est décomposable (en une structure et un ou plusieurs 
composants) si un ou plusieurs de ses éléments constitutifs, qui représentent une part 
significative de sa valeur, ont des durées d’utilisation significativement différentes. Chaque 
composant est alors comptabilisé séparément dès l’origine et lors des remplacements.  

  

                                                 

1 Les entités qui ont financé l’immobilisation mais qui ne la contrôlent pas comptabilisent, en charges, le financement 

versé conformément au traitement comptable d’une subvention d’investissement versée. 
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2.2.6. Les pièces de rechange et de sécurité 

L’application des critères d’enregistrement d’un actif s’opère comme suit dans les situations 
suivantes : 

˃ les pièces de sécurité et les pièces de rechange principales que l’organisme de sécurité 
sociale compte utiliser sur une durée supérieure à 12 mois constituent des immobilisations 
corporelles ; 

˃ les éléments spécifiques ne pouvant être utilisés qu’avec une immobilisation (pièces de 
rechange et matériel d’entretien) constituent toujours des immobilisations corporelles. 

2.3. Comptabilisation des dépenses ultérieures immobilisables 

2.3.1. Principe général 

Une dépense ultérieure est immobilisable s’il est probable que des avantages économiques futurs 
et/ou un potentiel de service iront à l’organisme de sécurité sociale, au-delà de l’estimation la plus 
récente du niveau d’utilité de l’immobilisation existant au moment où les dépenses sont 
engagées. L’écart d’utilité par rapport à l’état de l’immobilisation à cette date consiste, par 
exemple, en l’allongement de la durée d’utilisation, l’augmentation de la capacité d’utilisation, la 
diminution du coût d’utilisation ou l’amélioration substantielle de la qualité de la production.  

Les travaux de petites réparations, d’entretien courant, de maintenance, de remplacement à 
l’identique ou de remise en état sans amélioration sont comptabilisés en charges de l’exercice au 
cours duquel ils sont réalisés. 

Toute dépense ultérieure, si elle revêt un caractère immobilisable, est enregistrée à l’actif du bilan 
distinctement du bien principal « sous-jacent » ou en tant que composant. Un plan 
d’amortissement propre reposant sur sa nature lui est appliqué. Ces dépenses ultérieures 
immobilisables peuvent notamment prendre la forme de campagnes de gros travaux.  

Si les dépenses ultérieures immobilisables consistent à remplacer tout ou partie d’un actif 
principal ou d’un composant qui n’a pas été amorti en totalité, une dépréciation complémentaire 
de cet actif est alors constatée conformément aux règles de dépréciation rappelées dans la 
norme. 

2.3.2. Dépenses de mise aux normes et de mise en conformité 

Certaines dépenses ultérieures de mise aux normes ou de mise en conformité, bien que 
n’augmentant pas directement le potentiel de service et/ou les avantages économiques d’une 
immobilisation corporelle existante donnée, sont comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires 
pour que l’organisme de sécurité sociale puisse obtenir le potentiel de service attendu de ses 
autres actifs.  

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de production d’immobilisations et 
d’améliorations si elles répondent de manière cumulative aux trois conditions suivantes : 

˃ les dépenses sont engagées pour des raisons de sécurité des personnes ou 
environnementales ; 

˃ elles sont imposées par des obligations légales ; 

˃ et la non-réalisation de ces dépenses empêcherait l’organisme de sécurité sociale de 
bénéficier du potentiel de service (voire des avantages économiques) attendu(s) des 
immobilisations corporelles existantes auxquelles elles sont liées. 
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2.3.3. Les campagnes de gros travaux 

Toute dépense ultérieure assimilable à des gros travaux réalisée sur des biens comptabilisés à 
leur coût historique amorti ou à une valeur symbolique ou à une valeur forfaitaire non révisable, 
si elle revêt un caractère immobilisable, peut être enregistrée à l’actif du bilan distinctement du 
bien principal « sous-jacent ».  

Un plan d’amortissement distinct du bien principal « sous-jacent » reposant sur sa nature lui est 
appliqué. 

2.4. Catégories d’immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées dans les catégories suivantes : 

˃ les terrains ; 

˃ les agencements et aménagements de terrains ; 

˃ les constructions ; 

˃ les constructions sur sol d’autrui ; 

˃ les installations techniques, matériels et outillages ; 

˃ les autres immobilisations corporelles ; 

˃ les immobilisations mises en concession ; 

˃ les immobilisations corporelles en cours. 

3. ÉVALUATION  

3.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

3.1.1. Principe général 

Lors de leur comptabilisation initiale, hors cas particuliers prévus infra, les immobilisations sont 
évaluées : 

˃ à leur coût d’acquisition pour celles qui sont acquises à titre onéreux ; 

˃ à leur coût de production pour celles qui sont générées en interne par l’organisme de sécurité 
sociale ; 

˃ à leur valeur vénale pour celles qui sont acquises à titre gratuit ou par voie d’échange. 

Coût d’acquisition 

Le coût d’acquisition des immobilisations corporelles acquises à titre onéreux est constitué de : 

˃ leur prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;  

˃ tous les frais directement attribuables engagés pour mettre l’actif en état de marche en vue 
de l’utilisation prévue par l’organisme de sécurité sociale. Font notamment partie des frais 
accessoires à additionner au prix d’achat : 

• le coût de préparation du site ; 

• les frais initiaux de livraison et de manutention ; 
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• les frais d’installation ; 

• les honoraires de professionnels tels qu’architectes et ingénieurs. 

Les frais administratifs et autres frais généraux pouvant être spécifiquement attribués à 
l’acquisition de l’actif ou à sa mise en état de fonctionnement constituent des éléments du coût 
d’acquisition de cet actif. De même, les frais de démarrage et les frais similaires de pré-
exploitation, nécessaires pour mettre l’actif en état de fonctionnement, entrent dans son coût 
d’acquisition. 

Coût de production 

Le coût de production est constitué du coût des approvisionnements augmenté des autres coûts 
engagés par l’organisme de sécurité sociale au cours des opérations de production pour amener 
le bien dans l’état et à l’endroit où il se trouve. 

Il se compose du coût d’acquisition des matières consommées, des charges directes de 
production, des charges indirectes, d’enlèvement et de remise en état du site sur lequel 
l’immobilisation produite est située. 

Valeur vénale 
La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente de 

l’immobilisation corporelle lors d’une transaction conclue dans des conditions normales de 

marché, net des coûts de sortie. Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la 

sortie d’un actif, à l’exclusion des charges financières.  

Les immobilisations acquises à titre gratuit sont enregistrées à leur valeur vénale à leur date 
d’acquisition. À défaut de marché, c’est le prix présumé qu’accepterait d’en acquitter un éventuel 
acquéreur. 

Une immobilisation corporelle peut être acquise par voie d’échange total ou partiel avec une autre 
immobilisation corporelle ou un autre actif. Le coût d’un tel actif est évalué à la valeur vénale de 
l’actif échangé, ajustée du montant de trésorerie transféré. En l’absence de valeur fiable, la valeur 
comptable de l’actif échangé mesure le coût de l’actif acquis par voie d’échange. 

3.1.2. Cas particuliers 

Immobilisations antérieurement non comptabilisées en raison de 
situations particulières 

Les immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées sont comptabilisées à leur 
valeur vénale.  

Les immobilisations corporelles pour lesquelles il n’existe pas de valeur vénale directement 
identifiable sont comptabilisées à leur coût de remplacement. 

La valeur d’entrée utilisée devient la valeur historique de l’immobilisation corporelle par 
convention. 

Une information appropriée est en tout état de cause donnée en annexe des comptes de 
l’organisme de sécurité sociale, et notamment la justification de l’impossibilité d’obtenir une valeur 
d’entrée. 
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Immobilisations corporelles mises à disposition  

Les immobilisations corporelles mises à la disposition de l’organisme de sécurité sociale sont 
comptabilisées à l’actif de ce dernier à la valeur comptable figurant dans les comptes de l’entité 
« transférante » à la date du transfert, en reprenant sa valeur brute, les amortissements cumulés, 
et les éventuelles dépréciations et provisions qui y sont attachées. 

Lorsque l’actif corporel transféré n’est pas comptabilisé dans les comptes de l’entité 
« transférante » d’origine, la valeur à retenir est la valeur vénale, cette valeur devenant la valeur 
historique de l’actif par convention.  

Campagnes de gros travaux 

Pour les immobilisations corporelles faisant l’objet de travaux, il convient d’analyser s’il s’agit de 
travaux de reconstruction, de gros entretien ou d’entretien courant. 

˃ Les travaux de reconstruction sont comptabilisés en immobilisations corporelles en sus et 
distinctement du bien « sous-jacent ». 

˃ Les travaux assimilés à des travaux de gros entretien ou de grandes révisions relèvent de 
programmes pluriannuels dont l’objet est de vérifier et de maintenir le bon état du bien « sous-
jacent ». Lorsqu’elles sont distinguables et rattachables à l’actif principal « sous-jacent », ces 
dépenses sont comptabilisées soit sous forme de provisions pour gros entretien, soit sous 
forme de composant secondaire distinctement du bien « sous-jacent ». 

˃ Les dépenses d’entretien courant sont comptabilisées en charges au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

Coûts de remise en état d’un site 

L’obligation de remise en état d’un site résulte de la loi, du règlement ou de l’engagement 
volontaire et affiché de l’organisme de sécurité sociale. Le coût estimé de transport d’une 
immobilisation ainsi que celui de la rénovation du site (notamment obligation de décontamination) 
est, le cas échéant, incorporé au coût de l’immobilisation lors de la comptabilisation initiale de 
cette dernière dans le bilan, en contrepartie de l’enregistrement d’une provision au passif. Le coût 
doit répondre aux critères d’identification de l’actif ; il doit être aisément identifiable, avoir une 
évaluation fiable et correspondre à une obligation certaine. En revanche, si les frais de remise en 
état n’ont pas pour contrepartie des avantages économiques futurs mais correspondent à 
l’apurement d’une situation passée, il n’est pas constaté d’actif (exemple de provision constituée 
immédiatement pour le coût total des frais de remise en état en cas de pollution accidentelle). Il 
est ainsi des dépenses de désamiantage dès lors qu’elles visent à réparer une détérioration 
existante. 

3.2. Évaluation à la date de clôture 

3.2.1. Principe 

Une immobilisation corporelle est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est limitée. Le 
caractère limité de la durée d'utilisation d'un actif est déterminé, soit à l'origine, soit en cours 
d'utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou 
économiques, inhérents à l'utilisation par l’organisme de sécurité sociale de l'actif considéré. 

Une immobilisation corporelle amortissable est évaluée à sa valeur d’entrée diminuée du cumul 
des amortissements et des dépréciations.  
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Une immobilisation corporelle mise à la disposition de l’organisme de sécurité sociale est évaluée 
à la date de clôture selon les mêmes méthodes que celles appliquées à une immobilisation 
corporelle de sa catégorie. 

Amortissement 

À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au 
plan d’amortissement. La dotation aux amortissements de chaque exercice est comptabilisée en 
charges. 

Le fait générateur de l’amortissement est la mise en service de l’immobilisation corporelle. 

La révision du plan d’amortissement (durée d’utilisation et mode d’amortissement) est effectuée 
en cas de modification significative de l’utilisation de l’actif, de la nature de l’actif ou à la suite 
d’une dépréciation. 

Dépréciation 

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue notablement 
inférieure à sa valeur nette comptable qui ne correspond plus aux avantages économiques ou au 
potentiel de service résiduel attendu par l’organisme de sécurité sociale dans le cas où l’actif 
continue d’être utilisé. 

Ainsi, si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, 
cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. La dépréciation 
éventuellement observée est comptabilisée en charges. 

La comptabilisation d’une dépréciation, s’agissant de la première constatation ou des 
modifications ultérieures, modifie de manière prospective la base amortissable de l’actif déprécié 
et ce faisant, son plan d’amortissement. 

Les critères de dépréciation et les indices de perte de valeur sont décrits dans la partie 
« Illustration » et s’inspirent des dispositions de droit commun. 

3.2.2. Exceptions 

Les terrains sont évalués pour une valeur non révisable à la date de clôture, mais peuvent faire 
l’objet d’une dépréciation. 

4. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION LORS DE LA SORTIE 

DU BILAN 

4.1. Sortie du bilan 

Une immobilisation corporelle est sortie du bilan lorsque l’organisme de sécurité sociale n’en a 
plus le contrôle ou lorsque l’actif est hors d’usage de façon permanente. 

Les règles de comptabilisation sont différentes selon la forme que revêt la sortie. 

4.1.1. Cessions 

Les profits ou les pertes, provenant de la cession d’une immobilisation corporelle, que la cession 
soit génératrice de trésorerie (vente) ou non (échange, cession à titre gratuit), sont déterminés 
par différence entre les produits de sortie nets et la valeur nette comptable de l’actif comptabilisés 
dans le compte de résultat. 
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4.1.2. Transferts de biens 

Lorsque la mise à disposition d’une immobilisation corporelle à une entité du secteur public 
n’entraîne pas la perte de la propriété juridique de cette immobilisation corporelle mais la perte 
du contrôle, sa sortie est imputée sur la situation nette de l’organisme de sécurité sociale et n’a 
aucune incidence sur son résultat. 

4.1.3. Mises au rebut 

Les immobilisations ne figurant plus dans le patrimoine de l’organisme de sécurité sociale en 
raison de leur disparition ou de leur destruction cessent de figurer dans les comptes 
d’immobilisations. 

La mise au rebut de l’immobilisation corporelle est comptabilisée dans le compte de résultat, 
notamment par la constatation d’un amortissement exceptionnel. 

4.2. Maintien au bilan d’actifs détenus bien que non utilisés 

Ces actifs sont conservés en vue d’une cession ultérieure ou d’une mise au rebut. Ils restent au 
bilan pour leur valeur comptable au moment de l’arrêt d’utilisation du bien. Le cas échéant, une 
dépréciation est constatée. 

En cas d’arrêt d’utilisation d’un actif pour non-conformité à de nouvelles normes, la valeur 
comptable nette est amortie sur la durée d’utilisation résiduelle de l’actif jusqu’à la date butoir 
d’entrée en vigueur de la nouvelle norme. En conséquence, le plan d’amortissement doit être 
modifié. 

5. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

5.1. Informations générales 

L’annexe mentionne les informations générales suivantes : 

˃ les méthodes d’évaluation à la date de comptabilisation initiale et à la date de clôture par 
catégories d’immobilisations, en distinguant le cas échéant les immeubles dits 
« d’exploitation ou de placement », ainsi que celles retenues pour les immobilisations 
corporelles mises à la disposition de l’organisme de sécurité sociale, pour les immobilisations 
corporelles contrôlées conjointement et pour les immobilisations corporelles antérieurement 
non comptabilisées en raison de situations particulières ; 

˃ les conventions d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute comptable ; 

˃ les modes d’amortissement utilisés ; 

˃ les durées d’amortissement ou les taux d’amortissement utilisés. 

Si les opérations visées ci-après concernent l’organisme de sécurité sociale, l’annexe est 
complétée des éléments suivants : 

˃ une description des immobilisations corporelles contrôlées conjointement et les principales 
dispositions du contrat. Le coût de l’immobilisation corporelle est également indiqué en 
distinguant la partie financée par l'organisme de sécurité sociale et la partie financée par les 
autres partenaires ; 

˃ les méthodes d’évaluation à la date de comptabilisation initiale et à la date de clôture des 
immobilisations antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières ; 
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˃ la méthode comptable d’estimation du coût de remise en état de site ; 

˃ la nature et les effets de changement d’estimations comptables ayant une incidence 
significative sur l’exercice en cours ou ultérieurs et concernant les valeurs résiduelles, 
transport et remise en état de site, les durées d’utilité et le mode d’amortissement ; 

˃ le montant des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations en cours ; 

˃ la valeur comptable des immobilisations corporelles temporairement inutilisées ; 

˃ la valeur brute comptable des immobilisations corporelles entièrement amorties et encore en 
usage ; 

˃ la valeur brute comptable, les amortissements et éventuelles dépréciations des 
immobilisations corporelles inutilisées et prêtes à être sorties du bilan ; 

˃ le montant des immobilisations transférées et les conventions retenues pour les 
comptabiliser ; 

˃ la valeur vénale à la date de clôture des immobilisations dites « de placement ». 

5.2. Tableaux des immobilisations corporelles par catégories 

Doivent figurer en annexe des tableaux faisant apparaître par catégories d’immobilisations les 
éléments expliquant les variations des valeurs brutes et des valeurs nettes : les acquisitions2, les 
cessions, les transferts, les réévaluations, les pertes de valeur, les amortissements et assimilés, 
etc. 

 

                                                 

2 Y compris les immobilisations corporelles contrôlées conjointement. 
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NORME N° 6 

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Illustration 

DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

Critères de dépréciation 

L’organisme de sécurité sociale doit apprécier, à la date de clôture de l’exercice, et pour tous les actifs 
dont le coût d’acquisition est connu ou déterminable, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un 
actif a pu perdre notablement de sa valeur. 

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation doit être effectué. La valeur nette 
comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle : 

˃ si la valeur actuelle est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n’est comptabilisée ; 

˃ si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, la dépréciation est égale au montant de la 
différence entre valeur comptable et valeur actuelle.  

Étant précisé que la valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur 
d’usage, cette dernière est retenue lorsque la valeur vénale ne peut pas être déterminée. La 
comparaison avec l’une des deux valeurs suffit : si l’une des deux est supérieure à la valeur comptable, 
l’actif n’est pas déprécié. 

Les règles retenues lors de la constatation de la première dépréciation de l’actif doivent être appliquées 
lors des évaluations à la date de clôture. 

Indices de perte de valeur 

Pour apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a pu perdre de la valeur, il convient au 
minimum de considérer les indices suivants : 

˃ Indices externes : 

• la valeur de l’actif a diminué, au cours d’un exercice, d’un montant plus important que celui qui 
résulterait du seul passage du temps ou de l’utilisation normale ; 

• des changements importants sont intervenus au cours de l’exercice ou sont susceptibles de 
survenir dans un avenir proche dans l’environnement technique, économique ou juridique ayant 
un impact négatif sur l’utilisation du bien. 

  



NORME N° 6 – Illustration 

101 

˃ Indices internes : 

• il existe un indice d’obsolescence ou de dégradation physique d’un actif non prévu par le plan 
d’amortissement ; 

• des changements importants sont intervenus au cours de l’exercice ou sont susceptibles de 
survenir dans un avenir proche dans le degré ou le mode d’utilisation d’un actif, en particulier 
tel qu’il était prévu de l’utiliser. Il s’agit notamment des situations d’abandon, de restructuration 
d’activité ou de plan de sortie de l’actif plus tôt que prévu ; 

• des indications provenant d’un système d’information interne montrent que la performance 
économique ou le potentiel de service d’un actif sera moins bon que celui attendu. 
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NORME N° 7 

LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Exposé des motifs 

La norme définit chaque catégorie de titres et prévoit les modalités de comptabilisation initiale et à la 
date de clôture, ainsi que l’information à fournir dans l’annexe. 

Les titres de participation, sont principalement des parts de sociétés civiles immobilières. 

Les autres immobilisations financières sont constituées de titres qui ne conduisent pas l’organisme à 
exercer une influence sur l'émetteur, de prêts et créances consentis par des organismes de sécurité 
sociale et de dépôts et cautionnements versés. Les organismes de sécurité sociale ne détiennent pas 
de titres immobilisés de l’activité de portefeuille. 
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LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS 

Les immobilisations financières se composent des titres de participation et des créances rattachées à 
ces participations, ainsi que des autres immobilisations financières (autres titres immobilisés, prêts et 
créances consentis par des organismes de sécurité sociale et dépôts et cautionnements versés). 

La norme n’inclut pas dans son champ d’application les placements à court terme ni les opérations de 
prêts à court terme qui relèvent de la norme 10 sur la trésorerie. 

1.1. Participations et créances rattachées à des participations 

1.1.1. Participations 

Les participations de l’organisme sont les droits qu’il détient sur d’autres entités, matérialisés ou non 
par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci.  

La détention durable de droits permet d’exercer une influence sur l’entité ou d’en assurer le contrôle et 
peut prendre la forme d'une détention d’actions, de parts sociales, de droits de vote, etc.  

1.1.2. Créances rattachées à des participations 

Les créances rattachées à des participations sont des financements qui se présentent généralement 
sous forme de prêts octroyés à des entités dans lesquelles l'organisme détient une participation. 

1.2. Autres immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières comprennent les autres titres immobilisés, les prêts et créances 
consentis par des organismes de sécurité sociale et les dépôts et cautionnements versés. 

1.2.1. Autres titres immobilisés 

Les autres titres immobilisés sont des titres, autres que les titres de participation, représentatifs de parts 
de capital (actions, parts de société, etc.), de droits de créances (obligations, bons, etc.) que l'organisme 
a l'intention de conserver durablement ou qu'il n'a pas la possibilité de revendre à brève échéance. Leur 
détention n’a pas pour objectif principal d'exercer une influence sur l'émetteur.  

Ces investissements en actions, obligations, etc., peuvent être réalisés en direct ou détenus par 
l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs. 
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1.2.2. Prêts et créances consentis par des organismes de sécurité sociale 

Les prêts accordés par les organismes de sécurité sociale sont des fonds versés à des tiers en vertu 
de dispositions contractuelles pour une durée déterminée. 

Les créances consenties par des organismes de sécurité sociale correspondent principalement à des 
avances consenties par certaines caisses nationales aux entités de leur réseau pour financer 
l’acquisition d’immobilisations et l’octroi de prêts dans le cadre de l’action sociale. 

1.2.3. Dépôts et cautionnements versés 

Les dépôts et cautionnements sont des sommes versées à des tiers à titre de garantie ou de 
cautionnement et indisponibles sur la durée de l’opération (dépôts de garantie de loyer, par exemple).  

2. COMPTABILISATION 

La comptabilisation d’une immobilisation financière intervient à la date à laquelle les droits qu’elle 
confère sont obtenus. Cette date correspond généralement à la date du versement des fonds à l’entité 
émettrice ou au vendeur de cet actif. 

Les titres de participation reçus par l'organisme lors de la création de la société émettrice ou lors d'une 
augmentation du capital comprennent la partie non encore libérée des titres. 

3. ÉVALUATION 

3.1. Participations 

3.1.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

À leur entrée dans le patrimoine de l’organisme, les participations sont évaluées selon les règles 
décrites ci-après pour chaque catégorie de titres. 

3.1.1.1. Participations acquises à titre onéreux 

Les participations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût, constitué du prix d’achat et 
de tous les coûts directement attribuables. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d’actes sont inclus dans le coût d’acquisition des titres acquis. En revanche, les coûts d’emprunts 
souscrits pour financer l’achat ne sont pas inclus dans le coût d’acquisition. 

Dans le cas de participations reçues en contrepartie d'apports en nature, le coût s'entend de la valeur 
des apports exprimés dans la convention d'apport1, éventuellement majoré des coûts directement 
attribuables. 

3.1.1.2. Participations reçues à titre gratuit  ou acquises par voie d’échange 

Les participations reçues à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale. 

Les participations acquises par voie d'échange sont comptabilisées à leur valeur vénale, sauf dans le 
cas d’un échange sans substance commerciale. Dans ce cas, l’actif obtenu est comptabilisé à la valeur 
comptable de l’actif échangé. 

                                                 

1  Cette convention comptable ne préjuge pas du mode d’évaluation retenue dans le traité d’apport. 
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3.1.2. Évaluation à la date de clôture 

À la date de clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité 
représente ce que l'organisme accepterait de décaisser pour obtenir ces participations s’il avait à les 
acquérir. 

L’évaluation peut s’appuyer sur des critères objectifs (capitaux propres, rentabilité), des éléments 
prévisionnels (perspective de rentabilité, conjoncture économique), voire des éléments subjectifs (utilité 
pour l'organisme détenant la participation), à condition toutefois que l’évolution de ces éléments ne 
provienne pas de circonstances accidentelles.  

À la date de clôture, la valeur d’utilité est comparée au coût d'entrée. Les plus-values latentes mises en 
évidence par la comparaison de la valeur d’utilité et du coût d’entrée ne sont pas comptabilisées.  Les 
moins-values latentes donnent lieu à dépréciation des participations, sans compensation avec les plus-
values latentes. 

Lorsqu’un organisme enregistre une dépréciation relative à une participation sur laquelle il détient 
également une créance, la dépréciation affecte, dans l'ordre et dans la limite de leurs montants, d'abord 
la participation, puis la créance.  

Si la dépréciation est supérieure à la valeur d'actif et que les conditions de comptabilisation d'un passif 
sont remplies, alors tout ou partie de l'excédent constitue une provision pour risques2.  

3.1.3. Évaluation lors de la sortie du bilan 

Les participations sont sorties de l’actif du bilan de l’organisme pour leur valeur brute. Les dépréciations 
correspondantes sont annulées par une reprise au compte de résultat. 

3.2. Créances rattachées à des participations 

3.2.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les créances rattachées à des participations sont inscrites dans les comptes de l'organisme au coût 
constitué du prix d’achat et de tous les coûts directement attribuables. 

3.2.2. Évaluation à la date de clôture 

La valeur d’inventaire des créances rattachées à des participations s’apprécie au regard  du risque de 
non recouvrement de la créance.  

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance devient 
inférieure à sa valeur nette comptable. Elle représente une perte probable dont les effets ne sont pas 
jugés irréversibles.  

3.2.3. Évaluation lors de la sortie du bilan 

Lors de l’extinction de la créance, celle-ci est sortie de l’actif du bilan de l’organisme pour sa valeur 
brute. Les dépréciations correspondantes sont annulées par une reprise au compte de résultat. 

                                                 

2  S’agissant des participations dans des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements d’intérêt public, les 

conditions de comptabilisation de ce passif sont généralement remplies, car leur forme juridique implique que chaque membre 

est indéfiniment et solidairement responsable du passif du groupement. 
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3.3. Autres immobilisations financières 

3.3.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

3.3.1.1 Autres titres immobilisés 

Les titres, autres que des titres de participation, acquis à titre onéreux sont comptabilisés au coût 
constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables. 

Les titres, autres que des titres de participation, acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur 
vénale. 

Les titres, autres que des titres de participation, acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur 
valeur vénale, sauf dans le cas d’un échange sans substance commerciale ; dans ce cas, l’actif obtenu 
dans l’échange est comptabilisé à la valeur comptable de l’actif abandonné dans l’échange. 

Les titres reçus en contrepartie d'un apport en nature sont comptabilisés pour la valeur retenue dans la 
convention d'apport. 

3.3.1.2. Prêts et créances consentis par des organismes de sécurité sociale 

Les prêts sont comptabilisés au coût constitué du montant nominal et de tous les coûts directement 
attribuables. 

Les créances sont comptabilisées pour leur montant nominal. 

3.3.1.3. Dépôts et cautionnements versés 

Les dépôts et cautionnements sont comptabilisés pour le montant versé. 

3.3.2. Évaluation à la date de clôture 

À la date de clôture, les autres immobilisations financières sont évaluées pour chaque catégorie selon 
les règles décrites ci-après. 

3.3.2.1. Autres titres immobilisés 

À la date de clôture, la valeur d’inventaire des autres titres immobilisés est estimée : 

˃ pour les titres cotés, y compris les parts et actions d’organismes de placements collectifs, au cours 
moyen du dernier mois de l'exercice ; 

˃ pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation. 

À la date de clôture, la valeur d'inventaire est comparée au coût d'entrée. Les plus-values latentes mises 
en évidence par la comparaison de la valeur d’inventaire et du coût d’entrée ne sont pas comptabilisées. 
Les moins-values latentes donnent lieu à dépréciations, sans compensation avec les plus-values 
latentes. 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, et concernant les titres représentatifs d’un 
droit de créance, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses 
engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une 
dépréciation doit être constatée à la date de clôture.  
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Par dérogation à la règle d'évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée 
des autres titres immobilisés cotés, l'organisme n'est pas obligé de comptabiliser, à la date de clôture 
de l'exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d'autres 
titres3. 

3.3.2.2. Prêts et créances consentis par des organismes de sécurité sociale 

La valeur d’inventaire des prêts et des créances consentis par des organismes de sécurité sociale 
s’apprécie au regard du risque de non recouvrement de la créance.  

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur probable de recouvrement de ces prêts et créances 
devient inférieure à leur valeur nette comptable. Elle représente une perte probable dont les effets ne 
sont pas jugés irréversibles.  

Lorsque les prêts portent intérêts, ceux-ci sont calculés prorata temporis et sont rattachés au principal 
du prêt. 

3.3.2.3. Dépôts et cautionnements versés 

La valeur d’inventaire des dépôts et cautionnements versés s’apprécie au regard du risque de non 
recouvrement.  

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur probable de recouvrement de ces dépôts et 
cautionnements devient inférieure à leur valeur nette comptable. Elle représente une perte probable 
dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.  

3.3.3. Évaluation lors de la sortie du bilan 

Les autres immobilisations financières sont sorties de l’actif du bilan de l’organisme pour leur valeur 
brute. Les dépréciations qui auraient pu être constituées sont reprises au compte de résultat. 

En cas de cession partielle de titres conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction 
conservée est estimée soit au coût d’achat moyen pondéré (CMP), soit en présumant que les titres 
conservés sont les derniers entrés (méthode premier entré – premier sorti). 

Ces dispositions comptables ne préjugent pas du mode de présentation au compte de résultat des plus-
values ou des moins-values de cession. Celles-ci peuvent être présentées en distinguant les diverses 
composantes des plus ou moins-values (prix de cession, valeur brute, reprise de dépréciations) ou en 
retenant un montant net. La méthode de présentation retenue est indiquée dans l’annexe.  

                                                 

3 Cette disposition reprise de l’article 221-7  du règlement n°2014-03 relatif au Plan comptable général est mise en œuvre dans 

le respect de l’avis du Comité d’urgence du CNC n°2002-C du 3 avril 2002 relatif à la notion de baisse anormale et 

momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés. 
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4. PRÉSENTATION DES COMPTES ET INFORMATIONS À FOURNIR 

DANS L’ANNEXE 

4.1. Présentation des comptes 

Les intérêts courus sont rattachés au principal des titres, prêts ou créances de l'organisme. 

4.2. Informations à fournir dans l’annexe 

4.2.1. Méthodes comptables 

Les méthodes comptables mentionnées ci-après sont précisées dans l'annexe : 

˃ la méthode retenue, lors de la comptabilisation initiale, pour enregistrer les droits de mutation, 
honoraires ou commissions et frais d’actes ; 

˃ les méthodes d’évaluation appliquées aux titres de participations, aux créances rattachées et aux 
autres immobilisations financières ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations ; 

˃ l'utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée 
de leur valeur ; 

˃ les méthodes d’évaluation des titres (premier entré - premier sorti, ou coût moyen pondéré) en 
matière de cessions ; 

˃ la méthode suivie pour la présentation des résultats de cession au compte de résultat. 

4.2.2. Informations chiffrées 

Les informations présentées ci-après sont communiquées dans l’annexe : 

˃ un tableau de mouvements des valeurs brutes indiquant les acquisitions, les cessions et les 
remboursements de l’exercice ; 

˃ un tableau de mouvements des dépréciations faisant apparaître les dotations comptabilisées au 
cours de l'exercice ainsi que les reprises effectuées au cours de l'exercice ; 

˃ s’il est significatif, un commentaire du résultat de cession des immobilisations financières ; 

˃ des informations sur les titres de participation (capitaux propres de l’entité, résultat du dernier 
exercice et pourcentage de détention par l’organisme) ; 

˃ la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés, et des explications sur la variation de la 
valeur globale de ce portefeuille à l’ouverture et à la clôture de l’exercice ; 

˃ l’état des échéances des créances et des prêts à la clôture en distinguant les échéances à plus d’un 
an et les échéances à moins d’un an ; 

˃ les engagements pris par l’organisme en matière d’investissements (par exemple souscription non 
appelée de parts de FPCI4). 

                                                 

4 Fonds Professionnel de Capital Investissement. 
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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. 

Les créances de l’actif circulant détenues par les organismes de sécurité sociale 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 et 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, 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. 
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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, recours contre tiers). 

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 de la situation 
financière du débiteur ou un retard de paiement important constituent des indices de la 
dépréciation nécessaire d’une créance. 

Des dépréciations peuvent intégrer un risque que des créances soient  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 utilisées pour estimer ces pertes. 

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.  

                                                 

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 indépendants) et R.243-15 (pour les cotisants du régime général) du code de la sécurité 

sociale, 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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Les dispositions normatives précisent les deux modalités d’évaluation des dépréciations de 
créances, sur une 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. 
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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, notamment dans les cas d’avances et acomptes versés.  

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 autres impôts et taxes ; 

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

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.  
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NORME N° 10 

LA TRÉSORERIE 

ET LES PLACEMENTS À COURT TERME 

Exposé des motifs 

La norme s’applique à la trésorerie et aux placements à court terme réalisés par les organismes 
de sécurité sociale dans le but de gérer leurs disponibilités.  

Les principales dispositions de la norme sont les suivantes : 

˃ définition des principaux éléments qui constituent la trésorerie et les placements à court 
terme : disponibilités, valeurs mobilières de placement, prises en pension livrées et prêts et 
avances à d’autres organismes. 

La norme prévoit en particulier le traitement des opérations de pensions livrées sur titres 
auxquelles l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) peut avoir recours 
pour le placement de ses excédents de trésorerie1 ; 

˃ comptabilisation, évaluation lors de la comptabilisation initiale et à la date de clôture. 

Le résultat de cession des valeurs mobilières de placement est calculé en appliquant la 
méthode du coût unitaire moyen pondéré ; 

˃ informations à fournir dans l’annexe. 

 

                                                 

1  Le décret n°2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale, 

n’autorise pas ces opérations pour les organismes visés à l’article R.623-2 du code de la sécurité sociale. 



 

123 

NORME N° 10 

LA TRÉSORERIE 

ET LES PLACEMENTS À COURT TERME 

Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Le champ d’application de la norme inclut les éléments composant la trésorerie de l’entité et les 
placements à court terme, dont l’objectif est notamment de procurer un rendement proche de 
celui du marché monétaire, ainsi que les éléments rattachés à ces actifs. 

Les entités conduisent la gestion de leur trésorerie et de leurs placements dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires. 

L’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), en particulier, réalise des 
opérations dans le cadre de la mutualisation des trésoreries de certains organismes de sécurité 
sociale et effectue des placements en cas d’excédents. Des opérations de gestion de trésorerie 
et de placement à court terme sont également menées par d’autres organismes de sécurité 
sociale, notamment par les caisses gestionnaires de régimes de retraites de base ou 
complémentaires. 

2. DÉFINITIONS 

Les actifs figurant dans le champ de la norme comprennent les disponibilités, les valeurs 
mobilières de placement, les autres éléments liés à la gestion de trésorerie ainsi que les intérêts 
courus rattachés à ces actifs. 

2.1. Les disponibilités 

Les disponibilités sont les espèces détenues par l’entité, et toutes les valeurs qui, en raison de 
leur nature, sont immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal. Elles 
comprennent : 

˃ les espèces détenues en caisse ; 

˃ les dépôts à vue : les fonds sur les comptes au Trésor ou sur les comptes bancaires ; 

˃ les comptes sur livret ; 

˃ les dépôts à terme ; 

˃ les valeurs à l’encaissement, présentées à l’actif du bilan de l’entité. 
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2.2. Les valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont des titres émis par des personnes morales publiques 
ou privées, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou 
indirectement, à une fraction du capital de l’émetteur, ou à un droit de créance général sur son 
patrimoine.  

Les placements des entités sont principalement réalisés dans des OPCVM court terme. 

2.3.  Les pensions livrées 

Les pensions livrées sont des opérations par lesquelles une personne (le cédant) cède en 
propriété ses titres à un tiers (le cessionnaire) à titre de garantie, le cédant et le cessionnaire 
s’engageant respectivement et irrévocablement, le premier à les reprendre, le second à les 
rétrocéder, pour un prix et une date convenus. Du point de vue du cessionnaire, l’opération 
s’analyse comme un prêt garanti par des titres. 

Lorsque l’ACOSS procède à des opérations de pensions livrées, l’entité prête des fonds et reçoit 
en contrepartie des titres comme des valeurs d’État françaises ou des titres émis par la CADES 
(Caisse d’amortissement de la dette sociale).  

2.4. Les prêts et avances à d’autres organismes 

L’ACOSS est autorisée à consentir, à titre exceptionnel, des prêts et avances aux régimes 
obligatoires de base autres que le régime général1 ainsi qu’au régime d’assurance vieillesse des 
non salariés agricoles2. Ces avances, d’une durée limitée, donnent lieu à rémunération.  

2.5. Les éléments rattachés 

Les intérêts courus et les rémunérations relatifs aux opérations de gestion de trésorerie sont 
rattachés aux opérations qui les ont générés. 

3. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

3.1. Comptabilisation 

3.1.1. Les disponibilités 

Les disponibilités sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les valeurs 
correspondantes sont acquises. 

Les valeurs à l’encaissement sont comptabilisées lorsqu’elles sont reçues.  

Les décaissements sur les comptes bancaires sont comptabilisés lorsqu’ils sont émis. 

3.1.2. Les valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les 
droits correspondants sont acquis. 

                                                 

1 Article L.225-1-4 du code de la sécurité sociale. 

2 Article 31 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. 
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3.1.3.  Les pensions livrées 

L’opération de pension est comptabilisée lors du transfert des fonds, qui correspond également 
à la livraison des titres. Au terme de l’opération, les fonds et les titres sont restitués et les appels 
de marges sont soldés. 

3.1.4. Les prêts et avances à d’autres organismes 

Les prêts et avances de trésorerie à d’autres organismes sont comptabilisés lors du transfert des 
fonds au bénéficiaire. 

3.2. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les disponibilités, les prêts et avances à d’autres organismes sont comptabilisés initialement à 
leur montant nominal.  

Lors de la comptabilisation initiale, les éléments de la trésorerie acquis en devises sont convertis 
au cours du marché du jour de la transaction. 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d’achat, les frais accessoires 
d’acquisition étant comptabilisés en charges. 

3.3. Évaluation à la date de clôture 

À la date de clôture, la valeur d’inventaire des valeurs mobilières de placement3 est comparée au 
coût d’entrée. Cette comparaison fait apparaître des plus-values latentes et des moins-values 
latentes calculées par lignes de titres identiques. Les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées. Les moins-values latentes donnent lieu à la comptabilisation d’une dépréciation, 
sans compensation avec les plus-values latentes. 

Les éléments de la trésorerie en devises existant à la date de clôture de l’exercice sont convertis 
en euros sur la base du dernier cours de change au comptant. Les écarts de conversion sont 
comptabilisés dans le résultat de l’exercice. 

Les intérêts courus non échus des opérations de prêts et avances à d’autres organismes sont 
comptabilisés à la date de clôture de l’exercice. 

S’agissant des opérations de pensions livrées, les intérêts courus non échus sont comptabilisés 
à la date de clôture de l’exercice. Les créances et dettes résultant des appels de marge sont 
comptabilisées pour le montant correspondant à la variation de valeur des titres reçus en garantie. 

3.4. Cession des valeurs mobilières de placement 

Lors de la cession de valeurs mobilières de placement, la valeur comptable retenue pour la sortie 
de titres identiques (acquis à des prix différents) est calculée par application de la méthode du 
coût unitaire moyen pondéré. 

                                                 

3 La valeur d’inventaire correspond à la valeur actuelle, représentée par la valeur de marché ou la valeur probable de 

négociation. 
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4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

Une information est donnée sur la politique générale définie en matière de trésorerie et de 
placement à court terme, le cadre législatif et réglementaire et les éventuelles dérogations 
obtenues en matière de gestion de trésorerie. 

S’agissant des valeurs mobilières de placement, une information est fournie sur : 

˃ la nature / le type de valeurs mobilières de placement détenues ; 

˃ les méthodes d'évaluation appliquées ; 

˃ le montant des dépréciations par catégories ; 

˃ la valeur de marché à la clôture des valeurs mobilières de placement, ainsi qu’une information 
sur les plus-values latentes, le cas échéant par catégorie de valeurs mobilières. 
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NORME N° 11 

LES DETTES FINANCIÈRES ET LES 

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME 

Exposé des motifs 

La norme présente les dispositions comptables relatives aux dettes financières et aux instruments 
financiers à terme utilisés principalement dans le cadre de la gestion de la trésorerie du régime 
général effectuée par l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale). La 
première partie de l’exposé des motifs de la norme est consacrée à préciser le contexte dans 
lequel s’exerce cette mission et à décrire les principaux instruments utilisés. 

I. CONTEXTE 

I.1. La mission de l’ACOSS 

I.1.1. Gestion de la trésorerie et financement des besoins de trésorerie 

La gestion de la trésorerie du régime général est effectuée par l’ACOSS (Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale). La norme présente les moyens de financement utilisés par 
l’agence ainsi que par certains autres organismes de sécurité sociale dans le cadre des 
opérations de trésorerie, et les dispositions comptables qui leurs sont applicables.  

I.1.1.1. Gestion de la trésorerie du régime général 

L’ACOSS est un établissement public à caractère administratif qui a une mission de gestionnaire 
de la trésorerie du régime général1 des organismes de sécurité sociale. Cette mission est définie 
par des dispositions législatives et réglementaires2 dans le code de la sécurité sociale. À ce titre, 
l’ACOSS gère le compte unique ouvert à la Caisse des Dépôts pour le compte des cinq branches 

                                                 

1  Un régime de sécurité sociale se caractérise par : 

˃ un ensemble de dispositions applicables à un groupe donné de personnes définissant les prestations 

auxquelles ces affiliés ont un droit objectif, ces prestations étant financées à titre principal – mais non exclusif 

– par des cotisations (dites « sociales ») à la charge de ces personnes et de leur employeur ; 

˃ une organisation administrative destinée à gérer la protection sociale et associant les représentants des 

personnes affiliées aux régimes. 

Un même régime, dans sa dimension organique, peut recouvrir des prestations sociales de natures différentes : 

vieillesse, maladie-maternité-invalidité-décès, accidents du travail-maladies professionnelles, perte d’autonomie et 

famille. 

2  Articles L.225-1, L.225-1-3, L.225-1-4, D.225-1 à 3 et D.252-38 et 41 du code de la sécurité sociale. 
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du régime général : maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, famille 
et autonomie. 

Dans le cadre de ces opérations de trésorerie, l’ACOSS effectue des opérations au titre de la 
mutualisation des trésoreries de certains organismes de sécurité sociale et effectue des 
placements en cas d’excédents. 

˃ Concernant la mutualisation de la trésorerie, la loi de financement de la sécurité sociale3 a 
autorisé certains organismes à déposer tout ou partie de leurs disponibilités auprès de 
l’ACOSS, contre rémunération, dans le cadre de l’optimisation des circuits de trésorerie au 
sein de la sphère sociale. 

˃ Concernant les placements, ils sont de deux natures : 

• en application de dispositions réglementaires4, l’ACOSS est autorisée à placer ses 
excédents de trésorerie ponctuels en prenant en pension des valeurs d’État françaises, 
et des titres de la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) ; 

• dans des conditions également strictement encadrées, l’ACOSS peut consentir des prêts 
et avances de trésorerie à certains organismes. 

Ces opérations de gestion de trésorerie ne sont pas incluses dans le champ d’application de la 
norme 11, mais dans la norme 10 « La trésorerie et les placements à court terme ». 

I.1.1.2. Financement des besoins de trésorerie 

L’ACOSS assure également le financement des besoins de trésorerie du régime général.  

Le montant des financements mobilisés correspond, à un instant t, à la différence entre le besoin 
de financement et la trésorerie disponible. La trésorerie disponible correspond à l’ensemble des 
encaissements (cotisations, recettes fiscales etc.) y compris les transferts de trésorerie en 
provenance de la CADES pour couvrir les déficits cumulés de certains organismes de sécurité 
sociale. Historiquement bancaire, le financement se caractérise depuis 2010 notamment par la 
diversification des instruments et le recours accru aux instruments de marché que sont les billets 
de trésorerie, devenus aujourd’hui les Negotiable EUropean Commercial Papers (NEU CP), et 
les Euro Commercial Papers (ECP). La part des concours bancaires de la Caisse des Dépôts 
tend aujourd’hui à diminuer. 

Dans des conditions très exceptionnelles, et en accord avec ses autorités de tutelle, l’ACOSS 
peut recourir à des instruments financiers à terme pour couvrir son risque de taux en cas de 
turbulences constatées sur le marché. 

L’énumération de diverses opérations financières dans les dispositions normatives ne signifie pas 
que l’ACOSS peut automatiquement y avoir recours. Ces opérations doivent être conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires et approuvées par les autorités de tutelle. 

  

                                                 

3  Article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 codifié à l’article L.225-

1-3 du code de la sécurité sociale. 

4  Article R.255-4 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 5 du décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009. 
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I.1.2. Instruments mobilisés par l’ACOSS pour assurer le financement 

I.1.2.1. Emprunts auprès de la Caisse des Dépôts 

Afin de couvrir les besoins du régime général, la Caisse des Dépôts peut mettre à la disposition 
de l’ACOSS un prêt à moyen terme en application d’une convention bancaire bilatérale. 

I.1.2.2. Neu Commercial Papers  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inscrit l’ACOSS dans la liste des 
établissements autorisés par le code monétaire et financier5 à émettre des billets de trésorerie. 

Pour mémoire, en application des nouvelles dispositions du code monétaire et financier6, les titres 
pouvant être émis en France depuis le 1er juin 2016 ont pour dénomination juridique « titres 
négociables à court terme » et « titres négociables à moyen terme ». Leur dénomination 
commerciale est NEU CP (Negotiable EUropean Commercial Paper) pour les programmes court 
terme, et NEU MTN (Negotiable EUropean Medium-Term Note) pour les programmes moyen 
terme7.  

Ces titres peuvent faire l’objet de souscriptions par l’Agence France Trésor ou par la CADES. Il 
s’agit d’une modalité de mutualisation des trésoreries publiques.   

I.1.2.3. Euro Commercial Papers 

L’Euro Commercial Paper (ECP) est un titre de créance négociable émis sur les marchés 
financiers internationaux par des États, des institutions publiques ou des entreprises. Il s’agit d’un 
instrument financier de droit anglais. Les ECP sont émis à taux fixe ou variable en euros ou en 
devises, mais l’ACOSS n’émet généralement que des ECP à taux fixe. 

Les opérations d’émission en devises font l’objet d’un accord spécifique avec une banque 
partenaire et un « payeur » pour permettre à l’ensemble des opérations de financement par des 
ECP émis en devises d’être couvertes contre le risque de change par des instruments spécifiques 
(cf. infra).  

Chaque émission fait ainsi l’objet d’une couverture en montant et en maturité à l’aide d’un contrat 
d’échange de devises (swap de change).  

L’ECP et le contrat d’échange de devises sont exécutés simultanément auprès de la même 
banque partenaire. 

I.1.2.4. Opérations de couverture de change 

Pour chaque émission de titres en devises, l’ACOSS recourt à une couverture du risque de 
change en souscrivant systématiquement un contrat d’échange de devises de manière à assurer 
un taux de change à la date de remboursement rigoureusement identique à celui pratiqué à 
l’émission. Les fluctuations de change sont donc parfaitement couvertes. 

                                                 

5  Article L.213-3 du code monétaire et financier. 

6  Issues du décret du 20 mai 2016. 

7  Les titres émis jusqu’au 31 mai 2016 sous la dénomination de billets de trésorerie ont été prévus pour s’éteindre 

automatiquement le 1er juin 2017, soit un an après l’entrée en vigueur de la réforme.  
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Afin de garantir l’agence contre toute défaillance éventuelle dans l’exécution du contrat d’échange 
de devises8, ces opérations sont « collatéralisées », c’est-à-dire qu’un dépôt de garantie est 
apporté sous forme d’appels de marges. 

I.1.2.5. Contrats d’échange de taux d’intérêt 

Ce type de contrat, dénommé également swap de taux, permet de figer à une échéance à terme, 
un taux d’intérêt défini ex ante. Ces instruments peuvent couvrir des emprunts à taux variable 
déjà émis ou permettre de figer le taux sur des émissions d’emprunt futures. Pour l’ACOSS, il 
permet de sécuriser des emprunts à taux bas pour l’avenir. Il en résulte que lorsque, à l’échéance 
du swap, les taux sur les marchés sont plus hauts que le taux du swap, le taux de financement 
pour l’ACOSS est plus favorable que celui du marché et lorsque les taux sont plus bas un taux 
de financement moins favorable que le taux de marché. Ces instruments présentent donc un 
risque de perte d’opportunité, et sont donc utilisés très exceptionnellement et sur accord exprès 
de l’autorité de tutelle. 

I.2. Les opérations ponctuelles de financement des autres 

organismes 

Certains organismes, comme la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole), ont la 
possibilité, dans des conditions définies, de se financer directement auprès d’établissements de 
crédit. Ces régimes de sécurité sociale, peuvent, dans la limite d’un montant plafond, recourir à 
l’emprunt directement auprès des établissements de crédit, sans faire appel à l’ACOSS. Ces 
régimes sont énumérés limitativement par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 
l’année, qui fixe également leurs plafonds respectifs d’emprunts.  

La CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole) a la possibilité d’emprunter auprès 
d’établissements de crédit pour financer les besoins de trésorerie de la branche vieillesse des 
non-salariés agricoles. Cette ligne de crédit fait l’objet d’un montant plafonné, approuvé par les 
ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget9. Le crédit est mis à 
disposition de la CCMSA sous forme de tirages, sous réserve du respect de certaines conditions 
(période de disponibilité, montant et nombre de tirages, durée, intérêts, etc.). 

I.3. Champ d’application de la norme 

I.3.1. Définition 

La norme inclut dans son champ d’application les dispositions comptables relatives aux 
instruments mobilisés pour assurer le financement des organismes de sécurité sociale. Il s’agit 
des dettes émises sous forme de titres, d’emprunts auprès d’établissements de crédit ou auprès 
de partenaires publics, ainsi que les instruments financiers à terme associés à ces opérations. 

  

                                                 

8  C’est-à-dire l’incapacité du cocontractant à honorer le taux de change figé à échéance. 

9 Conformément à l’article L.731-5 du code rural et de la pêche maritime. 
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I.3.2. Exclusions 

La norme n’intègre pas dans son champ d’application les opérations de gestion des excédents 
de trésorerie des organismes de sécurité sociale. Les dispositions relatives aux disponibilités et 
aux placements à court terme sont traitées dans la norme 10 « La trésorerie et les placements à 
court terme ».  

II. DÉFINITIONS 

La norme définit les dettes financières. 

La norme ne définit pas les instruments financiers à terme, mais elle vise sous ce vocable les 
instruments figurant à l’article D.211-1-A du code monétaire et financier. 

III. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

III.1. Dettes financières 

Les dettes financières répondent à la définition générale des passifs, et sont reconnues lorsque 
les deux critères cumulatifs de comptabilisation sont remplis : survenance du fait générateur et 
évaluation fiable. 

III.1.1. Critères de comptabilisation 

Les dispositions normatives définissent les critères de comptabilisation d’une dette financière.  

La date de comptabilisation initiale d’un emprunt correspond à la date à laquelle la mise à 
disposition des fonds relatifs à l’emprunt est effective. À compter de la réception des fonds, 
l’organisme est engagé à rembourser la trésorerie empruntée ; aussi l’emprunt est-il enregistré 
en comptabilité. Cette convention est adaptée au contexte d’émissions d’emprunts à très court 
terme effectuées régulièrement dans le cadre d’une gestion de trésorerie. 

III.1.2. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les dispositions normatives posent le principe général de comptabilisation d’une dette financière 
à sa valeur de remboursement, qui correspond en général à la valeur nominale. En cas d’écart, 
la norme prévoit que celui-ci est réparti sur la durée de vie de l’emprunt. 

III.1.3. Frais accessoires 

Les frais accessoires correspondent notamment aux commissions et frais divers dus aux 
intermédiaires financiers : frais bancaires facturés lors de la mise en place de l’emprunt ou 
honoraires de prestataires extérieurs. 

Compte tenu des caractéristiques des moyens de financement qui sont essentiellement à court 
terme, ces frais accessoires sont comptabilisés en charges. 

III.1.4. Les intérêts précomptés à l’émission  

Lorsqu’un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l’émission, la différence entre le prix 
d’émission et la valeur nominale des titres émis correspond à des charges financières constatées 
d’avance, présentées au sein des actifs. Ces charges constatées d’avance, qui correspondent à 
des intérêts d’emprunt, sont rapportées au résultat de la période à laquelle ils se rattachent. 
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III.1.5. Dettes financières en devises 

Une méthode simple, consistant à comptabiliser les écarts de change en résultat à la clôture a 
été privilégiée. Cette méthode s’écarte des règles applicables aux entreprises, qui conduisent à 
provisionner les pertes de change latentes mais à ne pas enregistrer les gains latents. En effet, 
les principes comptables appliqués aux entreprises sont issus du code de commerce qui interdit 
la comptabilisation des produits latents.  

III.2. Instruments financiers à terme 

III.2.1. Opérations de couverture 

La norme rappelle la définition d’une opération de couverture, qui consiste à adosser un 
instrument de couverture à un élément couvert, afin de réduire le risque inhérent à cet élément. 
Lorsqu’un instrument financier à terme est utilisé en couverture, le principe retenu consiste à 
comptabiliser l’opération couverte et les effets de la couverture simultanément dans les comptes 
(bilan et/ou compte de résultat). Il en résulte que les produits et les charges de l’instrument de 
couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique aux produits et charges 
sur l’élément couvert. 

La norme traite également l’arrêt de la relation de couverture. Elle prévoit des dispositions 
comptables distinctes, fonction des modalités d’arrêt de la couverture (l’instrument de couverture 
est dénoué ou échu, il ne répond plus aux critères de qualification d’instrument de couverture ou 
l’élément couvert disparaît ou n’est plus éligible).  

Si un instrument financier à terme n’entre pas ou n’entre plus dans une relation de couverture, 
alors il est considéré en position ouverte isolée, et la moins-value latente est provisionnée. 

III.2.2. Couverture du risque de change 

Les dettes financières en devises émises par l’ACOSS sont intégralement couvertes par des 
contrats d’échange de devises. Lorsque le risque de change d’une dette en devises est 
parfaitement couvert par un contrat d’échange de devises, l’écart de change sur la dette est 
compensé par l’écart de change sur le contrat d’échange de devises, et donc le résultat de 
change dégagé est nul.  

III.2.3. Couverture globale du risque de taux 

Les contrats d’échange de taux d’intérêt qui ont pour but de couvrir et de gérer le risque global 
de taux d’intérêt, et qui ne sont pas déjà désignés dans une autre relation de couverture, peuvent 
faire partie d’une couverture de taux d’intérêt en position globale. À chaque date de clôture, il doit 
être démontré que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de 
réduire effectivement le risque global de taux d’intérêt.  

Si un instrument financier à terme n’entre pas ou n’entre plus dans une relation de couverture de 
gestion globale du risque de taux, alors il est considéré en position ouverte isolée, et la moins-
value latente est provisionnée. 
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IV. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe donne des informations permettant de comprendre quelles sont les caractéristiques des 
dettes financières et des instruments financiers associés, quels sont les risques financiers 
auxquels l’organisme est exposé (risque de taux, risque de change, risque de liquidité…). 

La norme définit un socle minimum d’informations comptables comparatives sur deux exercices. 
À ce socle minimum, peuvent être ajoutées des informations complémentaires en fonction de 
l’importance des dettes et instruments financiers à terme. 

En matière de dettes en devises et opérations de couverture associées, une information en 
annexe permet de connaître le volume des contrats d’échange de devises et des dettes ainsi 
adossées, ainsi que leur valeur de marché en date de clôture. Une information ad hoc est 
également communiquée sur le risque de contrepartie. 
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NORME N° 11 

LES DETTES FINANCIÈRES ET LES 

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME 

Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La norme s’applique aux passifs financiers.  

Sont inclus dans le champ d’application de la norme les instruments suivants : 

˃ les titres négociables à court terme (Euro Commercial Papers, Neu Commercial Papers - 
anciennement billets de trésorerie -), et les opérations de couverture sur instruments 
financiers à terme associées ; 

˃ les emprunts auprès de la Caisse des Dépôts ou d’établissements de crédit ; 

˃ les instruments financiers à terme. 

2. DÉFINITIONS 

2.1. Dettes financières 

2.1.1. Définition générale 

Une dette est une obligation de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif. 

Les dettes financières sont : 

˃ soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l’organisme, remboursables 
à une échéance donnée et donnant lieu à rémunération de l’entité prêteuse ;  

˃ soit la contrepartie d’un actif qu’elles ont pour objet de financer. 

2.1.2. Emprunts auprès des établissements de crédit 

Les emprunts auprès des établissements de crédit peuvent être souscrits à taux fixe ou taux 
variable, en euros ou dans une autre devise. 
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2.1.3. Titres négociables sur un marché 

Les titres de créances négociables sur un marché sont les titres dématérialisés qui se négocient 
sur les marchés financiers. Ils sont généralement de courte maturité et prennent diverses formes : 
Euro Commercial Papers et Neu Commercial Papers (anciennement billets de trésorerie). 

Selon des caractéristiques qui leur sont propres, les titres peuvent être à taux fixe ou à taux 
variable, avoir des intérêts précomptés ou postcomptés et être libellés en euros ou en devises. 

2.2. Instruments financiers à terme 

2.2.1. Définition 

Les instruments financiers à terme sont définis par le code monétaire et financier1 comme des 
contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. Ils comprennent par exemple les  
contrats à terme fermes (achats et ventes à terme) de devises et les contrats d'échange (swaps) 
de taux d’intérêt.  

2.2.2. Opérations de couverture 

Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument 
de couverture dans l’objectif de réduire le risque d’incidence défavorable de l’exposition couverte 
sur le résultat ou les flux futurs de l’entité. 

Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché (notamment taux 
et change). Le risque peut être couvert totalement ou partiellement (sur une partie de la durée, 
pour un seul risque lorsque l’instrument en comporte plusieurs…). 

Si un instrument financier à terme n’entre pas ou n’entre plus dans une relation de couverture, 
alors il est considéré en position ouverte isolée. 

2.2.3. Couverture globale du risque de taux 

Les opérations de gestion globale des risques sont qualifiées d’opérations de couverture lorsqu’il 
est possible de démontrer la capacité des contrats à réduire effectivement les risques couverts. 

Si un instrument financier à terme n’entre pas ou n’entre plus dans une relation de couverture de 
gestion globale du risque de taux, alors il est considéré en position ouverte isolée, et la moins-
value latente est provisionnée. 

3. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

3.1 Dettes financières 

3.1.1. Critères de comptabilisation 

Les dettes financières répondent à la définition générale des passifs, et sont comptabilisées 
lorsque les deux critères cumulatifs de comptabilisation sont remplis : survenance du fait 
générateur et évaluation fiable. 

                                                 

1  Code monétaire et financier, article D.211-1-A. 
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Les dettes financières sont comptabilisées à la date à laquelle les fonds correspondants sont 
encaissés. 

S’agissant en particulier des emprunts, ils sont comptabilisés :  

˃ lorsqu’ils constituent une dette certaine, c’est-à-dire une obligation de l’organisme à l’égard 
d’un tiers qui entraînera une sortie de trésorerie au profit de ce dernier ;  

et 

˃ lorsqu’ils sont évaluables de manière fiable, cette capacité à être évalués résultant 
généralement du contrat de prêt. 

3.1.2. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les dettes financières sont enregistrées pour leur valeur de remboursement. Dans le cas où la 
valeur de remboursement est différente du nominal de l’emprunt, cet écart est réparti sur la durée 
de vie de l’emprunt selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital 
et du paiement des intérêts. 

3.1.3. Comptabilisation des frais accessoires 

Les frais accessoires correspondent aux frais et commissions dus aux intermédiaires. Il s’agit 
principalement des frais bancaires facturés lors de la mise en place de l’emprunt, ou d’honoraires 
de prestataires extérieurs. Ces frais sont comptabilisés en charges. 

3.1.4. Comptabilisation des intérêts 

Les charges d’intérêts sur les billets de trésorerie et ECP sont comptabilisés prorata temporis, 
selon la méthode des intérêts courus. La contrepartie des intérêts courus comptabilisés en 
charges financières est portée en dettes financières.  

Lorsqu’un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l’émission, la différence entre le prix 
d’émission et la valeur nominale des titres émis correspond à des charges financières constatées 
d’avance. Elles sont rapportées au résultat de la période à laquelle les intérêts se rattachent.  

3.1.5. Extinction de la dette 

La dette est éteinte lorsqu’elle est remboursée ou lorsque l’obligation contractuelle de remettre 
de la trésorerie disparaît. 

3.2. Dettes financières en devises 

3.2.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les emprunts sont comptabilisés à la date à laquelle les fonds correspondants sont encaissés 
pour leur montant nominal converti au cours du jour.  

3.2.2. Évaluation à la date de clôture 

Nominal 

À chaque clôture d’exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours de marché en 
vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. 
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Les différences de conversion sont inscrites au compte de résultat, qu’elles correspondent à un 
gain latent ou une perte latente. 

Intérêts courus 

À chaque date de clôture, les charges d’intérêts courus en devises sont évaluées au cours de 
marché de la devise concernée en vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté 
à la date antérieure la plus proche et comptabilisées en compte de résultat. 

3.3. Instruments financiers à terme 

3.3.1. Couverture du risque de change 

À la date de clôture, la branche devises d’un contrat d’échange de devises est évaluée au cours 
de marché en vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure 
la plus proche.  

Les différences de conversion sont inscrites au compte de résultat, qu’elles correspondent à un 
gain latent ou une perte latente. 

Lorsque le risque de change d’une dette en devises est parfaitement couvert par un instrument 
de couverture, l’écart de change sur la dette est compensé par l’écart de change sur le contrat 
d’échange de devises et donc le résultat de change dégagé est nul. 

3.3.2. Couverture du risque de taux d’intérêt 

Les montants notionnels des contrats d’échange de taux d’intérêt, ne sont pas comptabilisés au 
bilan.  

Dans le cadre d’une opération de couverture, l’instrument de couverture suit un traitement 
symétrique à celui de l’élément couvert : les produits ou charges sur l’instrument de couverture 
sont reconnus dans le résultat au même rythme que les produits et charges sur l’élément couvert. 

Ainsi, les intérêts d’un contrat d’échange de taux sont reconnus au même rythme que les intérêts 
de l’emprunt qu’il couvre, y compris intérêts courus. 

3.3.3. Appels de marge sur instruments financiers à terme  

Les appels de marge liés à l’instrument de couverture sont enregistrés au bilan, au sein des actifs 
et des passifs de trésorerie. Au terme du contrat, lorsque l’instrument  est dénoué, les appels de 
marges sont soldés. 

3.3.4. Soultes 

Dans l’hypothèse où une soulte est reçue ou versée, celle-ci est comptabilisée à l’actif (soulte 
payée) ou au passif (soulte reçue). Cette soulte est étalée sur la durée de vie du contrat lorsque 
l’instrument dérivé objet de la soulte est utilisé en couverture d’un risque financier. 

3.3.5.  Arrêt de la couverture 

Le traitement comptable de l’arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants : 

˃ lorsque l’instrument de couverture est dénoué ou échu alors que l’élément couvert est 
toujours existant, la comptabilité de couverture continue de s’appliquer au résultat réalisé sur 
l’instrument de couverture par application du principe de symétrie. Par exemple, lors de la 
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résiliation avant son échéance d’un instrument financier à terme relatif à une opération de 
couverture, si l’ACOSS paie ou reçoit une soulte, celle-ci est comptabilisée en résultat, en 
même temps que le risque couvert impacte le compte de résultat ; 

˃ lorsque l’instrument de couverture ne répond plus aux critères de qualification ou lorsqu’il est 
mis fin à une relation de couverture et que l’élément couvert est toujours existant, la 
comptabilité de couverture continue de s’appliquer aux résultats latents de l’instrument de 
couverture cumulés jusqu’à la date d’arrêt de la couverture. Ces résultats latents sont 
comptabilisés au bilan. Les variations de valeur ultérieures de cet instrument, s’il est 
conservé, sont comptabilisées comme celles des instruments en position ouverte isolée ; 

˃ lorsque l’élément couvert est éteint et que l’instrument de couverture est conservé, celui-ci 
est considéré comme un instrument en position ouverte isolée.  

Position ouverte isolée 

Dans le cas où la relation de couverture ne peut être démontrée, l’opération est considérée 
comme étant en position ouverte isolée.  

Les variations de valeur des instruments financiers à terme en position ouverte isolée ne sont 
pas reconnues au bilan. Lorsqu’une opération fait apparaître une perte latente, une provision est 
constituée à hauteur de cette moins-value latente. Sa dotation est inscrite dans le résultat 
financier. 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

4.1. Dettes financières 

Les informations à mentionner par nature de dettes financières à la date de clôture de l’exercice 
sont les suivantes : 

˃ nombre de lignes émises ;  

˃ montant nominal cumulé d’émissions ; 

˃ niveau des taux d’intérêt d’émission à la date de clôture et en cours d’exercice ; 

˃ volume et coût moyen des émissions par devise ; 

˃ emprunts émis ou contractés à la date de clôture, pour lesquels les fonds correspondants 
n'auraient pas été reçus. 
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4.2. Opérations de couverture 

Une information sur les stratégies de couverture poursuivies et les éléments couverts est donnée 
dans l’annexe. Sont en particulier communiqués : 

˃ une information sur les risques de marché (risque de taux, risque de change, risque de 
liquidité, risque de contrepartie) auxquels l’organisme est exposé ; 

˃ les caractéristiques des instruments financiers, communiquées par famille d’instruments 
(swaps, options, etc.), et notamment : 

• le notionnel ; 

• la nature de la couverture (change et/ou taux) ; 

• la contrepartie ; 

• la devise ; 

• la date d’échéance ; 

• les modalités de paiement des intérêts ; 

• le montant des charges/produits financiers liés à l’instrument (intérêts, primes, etc.) ; 

˃ la valeur de marché de ces instruments financiers à terme et de la dette couverte, dans une 
même note afin de faire apparaître l’efficacité de la couverture mise en place ; 

˃ les caractéristiques et la valeur de marché des instruments financiers à terme en position 

ouverte isolée. 
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NORME N° 12 

LES PASSIFS NON FINANCIERS 

Exposé des motifs 

I. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NORME 

Selon le cadre conceptuel des comptes publics, un passif est une obligation actuelle1 d’une entité 
publique résultant d’un évènement passé, qu’elle ne peut régler que par une sortie de ressources. 

Les obligations des organismes de sécurité sociale susceptibles de répondre à cette définition 
sont des obligations vis-à-vis de tiers, qui existent à la date de clôture et se rattachent à l’exercice 
clos ou à un exercice antérieur. 

La norme 12 « Les passifs non financiers » concerne les éléments qui répondent à la définition 
d’un passif, à l’exception de ceux traités dans la norme 11 « Les dettes financières et les 
instruments financiers à terme ». La norme 12 couvre donc les dettes non financières et les 
provisions pour risques et charges. Elle définit leurs différentes composantes, précise leurs 
modalités de comptabilisation et d’évaluation ainsi que les informations à fournir dans l’annexe. 

La norme 12 s’articule avec la norme 2 « Les charges ». 

II. PRÉCISION SUR LES PASSIFS NON FINANCIERS DES 

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

II.1. Caractéristiques générales 

Parmi les obligations qui répondent à la définition des passifs non financiers, le cadre conceptuel 
distingue : 

˃ des obligations « spécifiques de l’action publique ». Pour les organismes de sécurité sociale, 
ces obligations correspondent aux prestations de sécurité sociale dont le traitement 
comptable est défini dans la norme 2 sur les charges ; 

˃ des obligations « similaires ou assimilables à une obligation d’entreprise ». 

Les obligations relatives aux prestations servies par les organismes résultent de dispositions 
législatives ou règlementaires. Elles se matérialisent par des actes administratifs unilatéraux2 
créateurs de droits pris en application de ces dispositions.  

  

                                                 

1  Qui existe à la date de clôture de l’exercice. 

2  À l’exception de certaines prestations d’action sociale, comme les subventions d’investissement qui donnent lieu à la 

signature de conventions. 
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Ces versements effectués, ou à effectuer, interviennent au titre de prestations attribuées à des 
catégories de bénéficiaires clairement identifiés, sans contrepartie équivalente et 
comptabilisable. Les catégories de bénéficiaires sont principalement les ménages, les 
professionnels et établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux. 

La norme détermine à partir de quel moment une obligation législative ou réglementaire doit être 
comptabilisée dans les états financiers d’un organisme en tant que passif répondant aux critères 
de définition (existence d’un événement passé et caractère inéluctable de la sortie de ressources 
nécessaire pour régler l’obligation). Les dispositions normatives reprennent les critères de 
définition de l’opposabilité proposés par le cadre conceptuel des comptes publics. 

Par ailleurs, un organisme de sécurité sociale ne peut pas engendrer d’obligations implicites dans 
le cadre des dispositifs spécifiques de l’action publique, puisque les prestations qu’il verse sont 
strictement encadrées par des textes législatifs ou règlementaires. 

Pour mémoire, une obligation implicite est une obligation qui, bien que ne résultant pas d’une 
disposition législative, règlementaire ou contractuelle, découle des pratiques passées de 
l’organisme, de sa politique affichée ou d’engagements publics d’agir d’une certaine façon, 
suffisamment explicites et qui ont créé une attente légitime des tiers concernés quant au fait qu’il 
assumera certaines responsabilités. 

II.2. Dispositifs d’intervention pour compte propre ou pour compte 

de tiers  

Au sein des charges techniques, les prestations légales peuvent être « pour compte propre » ou 
pour « compte de tiers ». 

Les opérations peuvent donner lieu à la mention d’engagements dans l’annexe. 

Pour que l’opération entre dans la catégorie des dispositifs d’intervention pour compte de tiers, 
trois critères cumulatifs doivent être remplis : 

˃ trois intervenants au moins prennent part au dispositif : le tiers financeur qui n’est pas un 
organisme du périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale, l’organisme du 
périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale et le bénéficiaire final ; 

˃ l’organisme de sécurité sociale attribue la prestation au bénéficiaire final de la mesure d’aide 
pour le compte d’une autre entité publique qui n’est pas un organisme relevant du périmètre 
de la loi de financement de la sécurité sociale ; 

˃ le financement du dispositif n’est pas assuré par l’organisme du périmètre de la loi de 
financement de la sécurité sociale mais par le tiers financeur. 

Cette opération est comptabilisée en compte de tiers, sans incidence sur le compte de résultat.  
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III. CRITÈRES DE COMPTABILISATION D’UN PASSIF NON 

FINANCIER 

Les critères de comptabilisation d’un passif non financier sont identiques à ceux de la 
comptabilisation d’un passif. Ainsi, un passif non financier doit être comptabilisé lorsque les deux 
critères cumulatifs suivants sont remplis :  

˃ son « fait générateur »3 est intervenu ;  

˃ le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 

La notion de « fait générateur » permet de savoir à partir de quel moment une obligation qui 
répond à la définition d’un passif non financier doit être comptabilisée en tant que tel, sous réserve 
que son montant puisse être estimé de manière fiable.  

Le fait générateur de la comptabilisation du passif est celui de la charge afférente, tel que défini 
selon les différentes catégories de charges par la norme 2 « Les charges ».  

IV. PROVISIONS 

IV.1. Définition 

Les provisions comprennent les provisions pour risques et les provisions pour charges. Elles se 
distinguent des charges à payer en raison de l’incertitude et l’imprécision pesant sur l'échéance 
ou sur le montant s’y rattachant. 

Les provisions pour risques comprennent toutes les provisions destinées à couvrir les risques 
identifiés inhérents à l’activité de l’entité, tels que ceux résultant de litiges ou de contentieux.  

Les provisions pour charges4 de toute nature sont constituées notamment des provisions pour 
charges relatives aux prestations servies (par exemple la provision pour charges de prestations 
légales correspondant aux prestations de soins réalisées pendant l’exercice, et pour lesquelles 
les demandes de remboursement seront reçues et traitées postérieurement à la clôture des 
comptes), et des provisions pour charges liées au fonctionnement des organismes (par 
exemple la provision pour charge relative au compte épargne-temps). 

IV.2. Évaluation  

Conformément aux dispositions normatives, l’évaluation des provisions pour risques et charges 
liées à des évènements survenus avant la date de clôture doit prendre en compte tous les 
éléments disponibles jusqu’à la date d’arrêté définitif des états financiers5.  
 

                                                 

3  Au sens du cadre conceptuel des comptes publics, § 147. 

4 Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions pour charges qui relèvent de la norme 10 et de la 

norme 11. 

5 Il convient de se reporter à la norme 15 « Les événements postérieurs à la clôture ». 
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NORME N° 12 

LES PASSIFS NON FINANCIERS 

Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La norme s’applique aux dettes non financières et aux provisions pour risques et charges, y 
compris les provisions techniques. 

En revanche, la norme ne s’applique pas aux dettes financières et provisions définies dans la 
norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à terme ».  

2. DÉFINITION 

Selon le cadre conceptuel des comptes publics, un passif est une obligation actuelle1 d’une entité 
publique résultant d’un évènement passé, qu’elle ne peut régler que par une sortie de ressources. 

Les passifs non financiers sont composés : 

˃ des dettes non financières, auxquelles sont rattachés les charges à payer et les produits 
constatés d’avance ; 

˃ des provisions pour risques et charges.  

Les provisions se distinguent des dettes non financières par le caractère plus ou moins précis de 
l’échéance ou du montant de ces passifs. 

L’existence d’un passif non financier suppose qu’il existe, à la date de clôture de l’exercice, une 
obligation de l’organisme de sécurité sociale vis-à-vis de tiers se rattachant à l’exercice clos ou à 
un exercice antérieur.  

Parmi les obligations susceptibles de répondre à la définition d’un passif non financier, une 
prestation servie ne peut être considérée comme un passif de l’organisme qu’à partir du moment 
où les conditions cumulatives suivantes sont remplies2 : 

˃ l’obligation est relative à une prestation déterminée ; 

˃ son bénéficiaire3 est clairement identifié et déclaré ; 

˃ son terme est connu dans son principe ; 

                                                 

1 L’obligation actuelle existe à la date de clôture de l’exercice. 

2 S’agissant des provisions relatives à des prestations légales, elles peuvent être calculées sur base statistique, pour 

des groupes de bénéficiaires. 

3 S’agissant de prestations attribuées à un nombre important de bénéficiaires, le terme de « bénéficiaire » s’entend 

également comme « groupe de bénéficiaires ». 
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˃ l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire envers 
l’organisme est rempli. 

2.1. Les dettes non financières 

Les dettes non financières sont des passifs dont l'échéance et le montant sont fixés de façon 
précise. Elles sont les contreparties comptables soit de charges de différentes natures (définies 
dans la norme 2 « Les charges »4), soit d’actifs (immobilisations, créances dans le cadre 
d’opérations pour compte de tiers). 

Les dettes non financières comprennent notamment : 

˃ les dettes fournisseurs ; 

˃ les dettes sur immobilisations ; 

˃ les dettes vis-à-vis du personnel ; 

˃ les dettes fiscales et sociales ; 

˃ les avances et acomptes reçus ; 

˃ les dettes relatives aux prestations servies : 

• les dettes relatives aux prestations légales, c’est-à-dire les passifs liés aux prestations 
servies par l’organisme de sécurité sociale en vertu de ses missions, sans marge de 
manœuvre, pour lesquels le droit du bénéficiaire est constitué ; 

• les dettes relatives aux prestations d’action sociale, c’est-à-dire les passifs liés aux 
prestations dans l’attribution desquelles l’organisme dispose d’une certaine marge de 
manœuvre ; 

˃ les provisions pour réduction de produits et autres dettes vis-à-vis des cotisants ; 

˃ les dettes relatives aux dispositifs d’intervention pour compte de tiers mis en œuvre pour le 
compte d’entités qui ne sont pas des entités du périmètre de la loi de financement de la 
sécurité sociale.  

Les charges à payer sont rattachées aux dettes non financières. Ce sont des passifs dont il est 
parfois nécessaire d’estimer le montant ou l’échéance, mais avec une incertitude moindre que 
pour les provisions pour risques et charges. Dans le bilan, elles sont rattachées à la nature de 
dettes auxquelles elles se rapportent.  

Les produits constatés d’avance sont rattachés aux dettes non financières. Ces passifs 
correspondent à des produits sur des prestations de service restant à réaliser ou des 
marchandises restant à livrer après la date de clôture. De manière plus exceptionnelle, ces 
passifs peuvent correspondre à des produits techniques perçus d’avance5. 

2.2. Les provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l'échéance ou le montant n'est pas 
fixé de façon précise.  

  

                                                 

4 Les opérations de réduction de produits vis-à-vis des cotisants sont traitées dans la norme sur les produits. 

5 Ces produits constatés d’avance sont traités dans la norme sur les produits. 
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Elles comprennent : 

˃ les provisions pour charges non financières de toute nature ; 

˃ les provisions pour risques, telles que celles liées aux contentieux et litiges. 

3. CRITÈRES DE COMPTABILISATION 

Un passif non financier est comptabilisé lorsque les deux critères cumulatifs suivants sont 
remplis : 

˃ son fait générateur est intervenu ; 

˃ il peut être évalué de manière fiable. 

S’agissant du premier critère de comptabilisation, si l’obligation est spécifique à l’action publique, 
le fait générateur de la comptabilisation d’un passif intervient dès que le droit du 
créancier/bénéficiaire devient opposable à l’organisme de sécurité sociale. Le fait générateur 
retenu pour les charges (service fait) ainsi que pour les passifs qui leur sont liés dépend de la 
réalisation d’un ensemble de conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire.  

Si l’obligation n’est pas spécifique à l’action publique, le fait générateur de la comptabilisation 
d’un passif intervient dès que l’obligation est reconnue comme ne pouvant être réglée que par 
une sortie de ressources. 

Si les critères sont remplis, la comptabilisation du passif, en tant que dette non financière ou en 
tant que provision pour risques et charges, dépend du caractère plus ou moins certain du montant 
et de l’échéance de la sortie de ressources.  

L’estimation du montant de la sortie de ressources s’apprécie au plus tard à la date d’arrêté 
définitif des états financiers, selon les dispositions prévues par la norme 15 « Les événements 
postérieurs à la clôture ».  

4. ÉVALUATION 

4.1. Évaluation des dettes non financières 

4.1.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les dettes non financières sont évaluées à leur valeur nominale.  

Les dettes non financières en monnaies étrangères sont enregistrées au cours de change du jour 
de l’opération. 

4.1.2. Évaluation à la date de clôture 

Les dettes non financières en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du 
dernier cours de change à la date de clôture. 

L’évaluation des produits constatés d’avance correspond au montant du produit de la prestation 
restant à réaliser ou de la marchandise restant à livrer, ou, s’agissant des prestations de sécurité 
sociale, des produits perçus au titre de l’exercice (ou d’exercices) ultérieur(s). 

Les charges à payer sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de 
la sortie de ressources. 
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4.2. Évaluation des provisions pour risques et charges 

4.2.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Principe d’évaluation 

La provision pour risques et charges est évaluée pour le montant correspondant à la meilleure 
estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation de l’organisme de 
sécurité sociale envers le tiers. Les montants à prendre en compte sont ceux qui concourent 
directement à cette extinction.  

Modalités d’évaluation 

L’évaluation du montant des provisions à constituer repose soit sur une base individuelle, soit sur 
une base statistique.  

Plusieurs hypothèses d’évaluation de la sortie de ressources peuvent être émises, mais la 
meilleure estimation correspond à l’hypothèse la plus probable, c’est-à-dire à celle se référant à 
un grand nombre de cas similaires.  

Le montant estimé doit tenir compte de deux paramètres : 

˃ la prise en compte de l’incidence des événements futurs lorsqu’il existe des indications 
objectives que ces événements se produiront ; seules les informations disponibles à la date 
d’arrêté définitif des états financiers sont retenues pour estimer le montant probable de la 
sortie de ressources ; 

˃ le respect du principe de non–compensation : le montant de la provision ne doit pas être 
minoré de la valeur d’un actif à recevoir lorsqu’un remboursement est attendu au titre de la 
sortie de ressources nécessaire à l’extinction d’une obligation. 

4.2.2. Évaluation à la date de clôture 

Les dispositions relatives à l’évaluation des provisions pour risques et charges, lors de la 
comptabilisation initiale, s’appliquent également à toutes leurs évaluations ultérieures.  

Les provisions pour risques et charges sont ajustées jusqu’à la date d’arrêté définitif des états 
financiers par le compte de résultat, afin d’en respecter la meilleure estimation en prenant en 
compte les informations connues jusqu’à cette date, dès lors que l’obligation existait à la date de 
clôture. 

L’évaluation des provisions constituées sur des bases statistiques peut faire l’objet d’évolution. 
Ces ajustements de provisions entrent dans le cadre des changements de méthode ou 
d’estimations comptables traités par la norme 14 « Changements de méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs ». 

Les provisions devenues sans objet doivent être reprises au résultat quand les raisons qui les ont 
motivées ont cessé d’exister. Ces provisions correspondent à celles pour lesquelles l’organisme 
n’a plus d’obligation ou celles pour lesquelles il n’est plus probable qu’une sortie de ressources 
soit nécessaire à l’extinction de l’obligation.  
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5. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

5.1. Informations sur les dettes non financières 

Une information est fournie sur les dettes non financières, les charges à payer et les produits 
constatés d’avance dès lors que ceux-ci sont significatifs ou en cas d’évolution atypique.  

Une information est également fournie sur les opérations réalisées pour le compte des 
organismes qui ne relèvent pas du périmètre des organismes de sécurité sociale. 

5.2. Informations sur les provisions pour risques et charges 

Pour chaque catégorie de provisions pour risques et charges, une information est fournie sur : 

˃ la valeur comptable des provisions pour risques et charges à l’ouverture et à la clôture de 
l’exercice ; 

˃ les provisions pour risques et charges constituées au cours de l’exercice ; 

˃ les montants des provisions constituées sur une base non statistique utilisés au cours de 
l’exercice ; 

˃ les montants des provisions constituées sur une base non statistique repris au cours de 
l’exercice parce que devenus sans objet. 

Pour les provisions pour risques et charges d’un montant significatif, une information est fournie 
sur : 

˃ la nature de l’obligation et son échéance attendue ; 

˃ la méthode d’évaluation retenue en cas d’utilisation d’une méthode d’évaluation statistique ; 

˃ les incertitudes relatives aux montants et aux échéances, et si nécessaire, les principales 
hypothèses retenues sur les évènements futurs pris en compte pour l’estimation de la 
provision. 

Les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible de fournir l’une des informations 
requises ou dans lesquels il n’est pas possible de réaliser une évaluation fiable du montant de 
l’obligation - justifiant que celle-ci ne soit pas comptabilisée - doivent être mentionnés dans 
l’annexe. 

Les cas dans lesquels l’indication de tout ou partie d’une information requise causerait un 
préjudice à l’organisme dans un litige l’opposant à des tiers sur le sujet ayant entraîné la 
constitution de provisions pour risques et charges font l’objet d’une information limitée à la nature 
générale du litige, la mention que l’information n’a pas été fournie et la raison pour laquelle elle 
ne l’a pas été. 
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NORME N° 14 

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES, 

CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS COMPTABLES 

ET CORRECTIONS D’ERREURS 

Dispositions normatives 

1. CONTEXTE 

La norme reprend les dispositions de l’avis du Conseil de normalisation des comptes publics 
n°2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et corrections d’erreurs. Cet avis inclut dans son champ d’application 
les organismes de sécurité sociale.  

La norme décrit les traitements comptables à effectuer ainsi que l’information à fournir lorsque 
des changements comptables sont opérés par l'organisme, l’objectif étant d'assurer la 
comparabilité des états financiers à la fois dans le temps et avec ceux des autres organismes. 

Les changements comptables visés par la norme correspondent aux trois catégories suivantes : 

˃ les changements de méthodes comptables ; 

˃ les changements d’estimations comptables ; 

et 

˃  les corrections d’erreurs. 

2. CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES 

2.1. Définition des méthodes comptables 

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques 
appliqués lors de l’établissement et de la présentation des états financiers. Ces méthodes 
comptables permettent d’établir et de présenter des états financiers contenant des informations 
pertinentes et fiables sur les opérations et les événements auxquels elles s’appliquent. 

2.1.1. Cas de l’absence de méthodes comptables 

En l’absence d’une méthode comptable spécifiquement applicable à une opération ou un 
événement, l’organisme doit faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode 
permettant d’obtenir des informations comptables conformes aux principes généralement admis. 

Pour exercer le jugement décrit ci-dessus, l’organisme doit faire référence aux sources suivantes, 
énumérées par ordre d’importance, et considérer leur possibilité d’application : 

˃ les dispositions normatives applicables à l’organisme et traitant de questions similaires ou 
liées ; 
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˃ les définitions, les critères de comptabilisation et d'évaluation des actifs, des passifs, des 
produits et des charges énoncés dans le cadre conceptuel des comptes publics, le cadre 
législatif ou réglementaire applicable à l’organisme et, si nécessaire, dans les référentiels en 
constituant les références privilégiées. 

2.1.2. Cohérence des méthodes comptables 

Dans le cas où le référentiel comptable permet, pour une catégorie d’éléments, l’application de 
méthodes comptables différentes, l’organisme choisit la méthode comptable la plus pertinente et 
l’applique de manière cohérente et permanente à cette catégorie. 

2.2. Dispositions relatives aux changements de méthodes 

comptables 

2.2.1. Application d’un changement de méthode comptable 

Conformément au principe de permanence des méthodes, les utilisateurs d’états financiers 
doivent être en mesure de les comparer dans le temps. Les mêmes méthodes comptables sont 
donc appliquées au sein de chaque exercice et d’un exercice à l'autre. Un organisme ne doit 
changer de méthode comptable que dans l’un des deux cas suivants : 

˃ le changement est imposé par une norme comptable ou des dispositions législatives ou 
réglementaires d’ordre comptable applicables à l’organisme ; 

˃ le changement a pour effet de fournir des informations plus fiables et plus pertinentes tant 
sur le résultat que sur le patrimoine et la situation financière de l’organisme. 

En revanche, ne constituent pas des changements de méthodes comptables : 

˃ l'application d’une méthode comptable à des opérations ou autres évènements différant en 
substance de ceux survenus précédemment ; 

˃ l'application d’une nouvelle méthode comptable à des opérations ou autres évènements qui 
ne se produisaient pas auparavant ou qui n’étaient pas significatifs. 

2.2.2. Comptabilisation et retraitement de l’information financière 

comparative 

Règle générale1 

Un changement de méthode comptable est appliqué de manière rétrospective, c’est-à-dire 
comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée. 

  

                                                 

1 Le changement de méthode comptable est imputé en report à nouveau dès l’ouverture de l’exercice, sauf si en raison 

de l’application de règles fiscales, l’organisme est amené à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de 

résultat de l’année de mise en œuvre du changement de méthode comptable. 
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Le changement de méthode comptable est comptabilisé par modification des fonds propres2 au 
1er janvier de l’exercice au cours duquel il a été adopté. Ainsi, le solde d’ouverture de cet exercice 
doit être ajusté, pour les éléments concernés de l’actif, du passif et des fonds propres, de l’effet 
de la nouvelle méthode comptable, comme si celle-ci avait toujours été appliquée.  

Les soldes du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent ne sont pas ajustés. Seule 
une information comparative est donnée en annexe. Cette information doit permettre d’apprécier 
les effets du changement de méthode sur les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds 
propres et du compte de résultat. Ainsi, des commentaires et des éléments chiffrés sont 
communiqués sur ce qu’auraient été les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds 
propres et du compte de résultat, pour l’exercice en cours et l’exercice précédent, si la nouvelle 
méthode comptable avait toujours été appliquée.  

Limites à l’application de la règle générale 

S’il est impraticable3 de déterminer les effets du changement sur les éléments concernés de l’actif, 
du passif, des fonds propres  ou du compte de résultat pour l’exercice antérieur présenté, la 
nouvelle méthode comptable est appliquée au début du premier exercice pour lequel l'application 
rétrospective est praticable qui est l’exercice en cours. 

Dans l’hypothèse où les conditions d’application de la nouvelle méthode comptable décrites dans 
l’alinéa précédent ne sont pas remplies et s’il est impraticable de déterminer les effets du 
changement sur les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds propres ou du compte de 
résultat pour l’exercice antérieur (effet sur l’exercice antérieur et/ou effets cumulés à l’ouverture 
de l’exercice antérieur), la nouvelle méthode comptable est appliquée de manière prospective à 
partir de la première date à laquelle les effets du changement peuvent être calculés, et ne tient 
pas compte de l’ajustement cumulé des actifs, des passifs, et des fonds propres découlant 
d’opérations ou d’événements antérieurs à cette date. 

Existence de dispositions transitoires 

Lorsque le changement de méthode comptable résulte de la première application d’une norme 
comptable, d’une disposition législative ou réglementaire d’ordre comptable, et si des dispositions 
transitoires ont été prévues, le changement de méthode comptable est effectué conformément à 
ces dispositions. Il peut s’agir notamment de dispositions dérogeant au principe de retraitement 
rétrospectif permettant de faciliter la première application d’une nouvelle méthode comptable. 

2.2.3. Information en annexe 

Lorsqu’un changement de méthode comptable est effectué par l’organisme, celui-ci mentionne 
en annexe les informations suivantes : 

˃ la nature du changement de méthode comptable ; 

˃ pour l’exercice en cours et pour l’exercice antérieur, dans la mesure du possible, le montant 
de l’ajustement pour chaque poste affecté ; 

                                                 

2 S'agissant des conséquences des changements de méthode comptable, dans la mesure où les charges doivent être 

effectivement constatées en tant que telles dans la comptabilité de l'exercice pour pouvoir faire l'objet d'une déduction 

du résultat imposable, l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 97-06 précise que l'entreprise (ici l’organisme) 

peut comptabiliser l'impact du changement en compte de résultat.  

3 Le concept « d’impraticabilité » est développé dans les illustrations. 
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˃ le montant de l’ajustement relatif aux exercices antérieurs à l’exercice précédent, dans la 
mesure du possible.  

Lorsqu’un changement est imposé par une norme comptable ou par une disposition législative 
ou réglementaire d’ordre comptable applicable à l’organisme, celui-ci indique en outre les 
informations suivantes : 

˃ la référence du texte imposant le changement ; 

˃ le cas échéant, le fait que le changement de méthode comptable est mis en œuvre 
conformément à des dispositions spécifiques ainsi que leur description. 

Lorsqu’un changement est décidé par l’organisme, celui-ci mentionne les raisons pour lesquelles 
l'application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations plus fiables et plus 
pertinentes. 

Si l’application rétrospective est impraticable pour répondre aux besoins de l’information 
comparative présentée en annexe et s’il n’est pas possible d’apprécier les effets du changement 
de méthode sur les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds propres et du compte de 
résultat, l’organisme indique les circonstances qui ont mené à cette situation et la date de début 
de l'application du changement de méthode comptable. 

Les états financiers des exercices ultérieurs ne doivent pas reproduire les informations précitées. 

3. CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS COMPTABLES 

3.1. Définition des estimations comptables 

En raison des incertitudes inhérentes à l’activité économique, à l’évolution de la jurisprudence et 
aux comportements des cotisants et des assurés sociaux, de nombreux éléments des états 
financiers ne peuvent être évalués avec précision et font l'objet d'une estimation, celle-ci 
impliquant des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. 

3.2. Dispositions relatives aux changements d’estimations 

comptables 

3.2.1. Application d’un changement d’estimation comptable 

Une estimation peut devoir être révisée en cas de changement des circonstances dans lesquelles 
elle était fondée ou suite à l’obtention de nouvelles informations ou par l’effet d'un surcroît 
d’expérience. C’est pourquoi un changement d’estimation comptable est un ajustement de la 
valeur comptable d’un actif ou d’un passif, ou du montant de la consommation périodique d’un 
actif, résultant de l’évaluation de la situation actuelle des éléments d’actif et de passif et des 
avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d’estimations 
comptables résultent en effet d’informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par 
conséquent, ne sont pas des corrections d’erreurs. 
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Par ailleurs, l’application des méthodes et principes comptables repose sur des modalités 
pratiques choisies par l’organisme. Ces modalités d’application peuvent, dans le cadre d’une 
même méthode ou d’un même principe, différer d’un organisme à l’autre ou, pour un même 
organisme, dans le temps. 

Les différences et évolutions dans les modalités d’application sont normales et assimilables, dans 
leur nature, aux changements d’estimations comptables. 

Lorsqu’il est difficile d’opérer la distinction entre changement de méthode comptable et 
changement d'estimation comptable, le changement est traité comme un changement 
d'estimation comptable. 

3.2.2. Comptabilisation et retraitement de l’information financière 

comparative 

Par nature, un changement d’estimation comptable n’a d’effet que sur l’exercice en cours et les 
exercices futurs. La modification ne peut être que prospective. L’incidence du changement 
correspondant à l’exercice en cours est enregistrée dans les comptes de l’exercice4. 

L’application prospective de l’effet d'un changement d’estimation comptable signifie que celui-ci 
est appliqué aux opérations et événements à compter de la date à laquelle il est mis en œuvre, 
c’est-à-dire sur l’exercice en cours et sur les exercices ultérieurs, si ceux-ci sont également 
affectés par le changement. 

3.2.3. Information en annexe 

L’organisme fournit des informations sur la nature et le montant des impacts de tout changement 
d’estimation comptable ayant une incidence sur l’exercice en cours ou dont il est prévu qu’il aura 
une incidence sur des exercices ultérieurs, sauf lorsqu’il est impraticable d’en estimer l’incidence 
sur les exercices futurs. 

Si le montant de l’incidence sur les exercices ultérieurs n’est pas indiqué parce que l’estimation 
est impraticable, cette situation est mentionnée en annexe. 

4. CORRECTIONS D’ERREURS 

4.1. Définition des erreurs 

Une erreur est une omission ou une inexactitude des états financiers de l’organisme portant sur 
un ou plusieurs exercices antérieurs et résultant de la non-utilisation ou de l’utilisation erronée 
d’informations fiables : 

˃ qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces exercices a été 
effectuée ; 

et 

˃ dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en 
considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers. 

  

                                                 

4 Les changements d’estimations comptables peuvent avoir un effet sur différentes lignes du compte de résultat et du 

bilan. 
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Des erreurs peuvent survenir à l'occasion de la comptabilisation, de l'évaluation, de la 
présentation ou de la fourniture d'informations sur des éléments des états financiers. Parmi ces 
erreurs, figurent les effets d’erreurs de calcul, les erreurs dans l'application des méthodes 
comptables, les négligences, les mauvaises interprétations des faits et les fraudes. 

4.2. Dispositions relatives aux corrections d’erreurs 

4.2.1. Comptabilisation et retraitement de l’information financière 

comparative 

Règle générale : traitement rétrospectif5 

L’erreur est corrigée dans l’exercice au cours duquel elle a été découverte de manière 
rétrospective. Ainsi, le solde d’ouverture de cet exercice doit être ajusté pour les éléments 
concernés de l’actif, du passif et des fonds propres de l’effet cumulé de la correction d’erreur sur 
les exercices antérieurs. L’effet cumulé de la correction d’une erreur survenue lors d’un exercice 
antérieur ne figure donc pas dans le résultat de l’exercice au cours duquel l’erreur a été 
découverte.  

Les soldes du bilan et du compte de résultat de l’exercice précédent ne sont pas ajustés. Seule 
une information comparative est donnée en annexe. Cette information doit permettre d’apprécier 
les effets de la correction d’erreur sur les éléments concernés de l’actif, du passif et des fonds 
propres et du compte de résultat. Ainsi, des commentaires et des éléments chiffrés sont 
communiqués sur ce qu’auraient été les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds 
propres et du compte de résultat, pour l’exercice en cours et pour l’exercice précédent, si aucune 
erreur n’était survenue.  

Limites à l’application du traitement rétrospectif 

Une erreur d’un exercice antérieur est corrigée par traitement rétrospectif, sauf dans la mesure 
où il est impraticable de déterminer les effets spécifiquement liés à l’exercice ou l’effet cumulé de 
l’erreur. 

S’il est impraticable6 de déterminer les effets d’une erreur sur les éléments concernés de l’actif, 
du passif, des fonds propres  et/ou du compte de résultat pour l’exercice antérieur présenté, 
l’erreur est retraitée au début du premier exercice pour lequel un retraitement rétrospectif est 
praticable, qui peut être l’exercice en cours. 

Dans l’hypothèse où les conditions de détermination des effets d’une erreur décrites dans l’alinéa 
précédent ne sont pas remplies et s’il est impraticable de déterminer les effets d’une erreur sur 
les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds propres ou du compte de résultat pour 
l’exercice antérieur (effet sur l’exercice antérieur et/ou effets cumulés à l’ouverture de l’exercice 
antérieur), l’erreur est corrigée de manière prospective à partir de la première date à laquelle les 
effets de la correction d’erreur peuvent être calculés et ne tient pas compte de l’ajustement 
cumulé des actifs, passifs, et des fonds propres découlant d’opérations ou d’événements 
antérieurs à cette date.  

                                                 

5 S'agissant des corrections d'erreurs, les règles fiscales sont autonomes des règles comptables, qu'il s'agisse de celles 

issues du Plan comptable général ou du présent Recueil de normes comptables (cf. principes fiscaux énoncés par le 

Conseil d’État).  

6 Le concept « d’impraticabilité » est développé dans les illustrations. 
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4.2.2. Information en annexe 

Lorsqu’une correction d’erreur est effectuée par l’organisme, celui-ci mentionne en annexe les 
informations suivantes : 

˃ la nature de l’erreur survenue lors d’un exercice antérieur ; 

˃ pour l’exercice antérieur, dans la mesure du possible, le montant de la correction pour chaque 
poste concerné ; 

˃ le montant de la correction au début du premier exercice présenté. 

Si le retraitement rétrospectif est impraticable pour répondre aux besoins de l’information 
comparative présentée en annexe et s’il n’est pas possible d’apprécier les effets de la correction 
d’erreur sur les éléments concernés de l’actif, du passif, des fonds propres et du compte de 
résultat, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de 
la date à partir de laquelle l’erreur a été corrigée sont indiquées. 

Les états financiers des exercices ultérieurs ne doivent pas reproduire les informations précitées. 
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CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES, 

CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS COMPTABLES 

ET CORRECTIONS D’ERREURS 

Illustration 

IMPRATICABILITÉ DE L’APPLICATION RÉTROSPECTIVE 

Dans certaines circonstances, il est impraticable de déterminer, soit les effets spécifiquement liés 
à l’exercice, soit l’effet cumulé d’un traitement rétrospectif afin de rendre les informations 
financières au titre de ou des exercices précédents comparables à celles de l’exercice en cours. 

En effet, certaines données peuvent ne pas avoir été collectées au cours de l’exercice ou des 
exercices antérieurs d'une manière permettant soit l'application rétrospective d'une nouvelle 
méthode comptable, soit un retraitement rétrospectif destiné à corriger une erreur d'une période 
antérieure ; il peut également être impraticable de reconstituer ces informations. 

Dans d’autres cas, il est nécessaire de procéder à des estimations pour appliquer une méthode 
comptable aux éléments des états financiers. 

Or, le calcul d’estimations est potentiellement plus difficile lorsqu’il s’agit d’appliquer de manière 
rétrospective une méthode comptable ou d’effectuer un retraitement rétrospectif pour corriger une 
erreur d’un exercice antérieur, en raison du délai qui peut s'être écoulé depuis l’opération ou 
l’évènement en question. 

Toutefois, l’objectif des estimations relatives à des périodes antérieures reste le même que pour 
les estimations effectuées pendant l’exercice en cours, à savoir que l'estimation reflète les 
circonstances qui prévalaient lorsqu’est intervenu(e) l’opération ou l'évènement. Les 
connaissances a posteriori ne doivent donc pas être utilisées pour appliquer une nouvelle 
méthode comptable ou pour corriger des montants relatifs à un exercice antérieur. 

Par conséquent, l’application rétrospective d’une nouvelle méthode comptable ou la correction 
d’une erreur d’un exercice antérieur implique de distinguer les informations qui : 

˃ révèlent des circonstances existant à la date de survenance de l’opération ou l'événement ; 

˃ auraient été disponibles lors de la publication des états financiers de cet exercice antérieur. 

Ainsi, lorsque l’application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de procéder à une 
estimation significative pour laquelle il est impossible de distinguer ces deux types d'information, 
il est impraticable d'appliquer la nouvelle méthode comptable ou de corriger l’erreur d’un exercice 
antérieur de manière rétrospective. 
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NORME N° 15 

LES ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS 

À LA CLÔTURE 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE, DÉFINITIONS ET CRITÈRES DE 

COMPTABILISATION 

La norme définit les conditions, les dates limites d’ajustement des états financiers et les 
informations fournies en annexe. 

La norme présente les deux types d'évènements postérieurs à la clôture : 

(a) ceux relatifs à des situations qui existaient à la date de clôture : ce sont les évènements 
postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements susceptibles de modifier 
les données figurant dans les états financiers ;  

et 

(b) ceux qui concernent des situations apparues postérieurement à la date de clôture : ce 
sont des évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des 
ajustements mais susceptibles seulement de faire l’objet d’une information dans l’annexe. 

Ces évènements s’inscrivent entre : 

˃ la date de clôture, entendue comme étant la date du 31 décembre de l’exercice N ; 

et  

˃ la date d’arrêté définitif des états financiers, qui correspond à la date à laquelle le directeur 
arrête les états financiers1. 

L’arrêté définitif des comptes constitue l’acte marquant la fin de la période de prise en compte 
des évènements postérieurs à la clôture. Dès lors que les comptes ne peuvent plus être modifiés, 
les évènements postérieurs à la date d’arrêté définitif ne peuvent plus avoir d’impact sur les 
comptes concernés. 

                                                 

1 La date d’arrêté définitif des comptes correspond à celle mentionnée dans l’arrêté du 24 décembre 2014 fixant le 

calendrier d’établissement des comptes annuels et les modalités d’élaboration des balances mensuelles des 

organismes de sécurité sociale.  
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II. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION : PRINCIPE ET 

EXEMPLES 

Les dispositions normatives indiquent dans quel cas un évènement postérieur à la clôture doit 
conduire à modifier les comptes ou les informations mentionnées dans l’annexe. Les exemples 
figurant ci-après permettent d’illustrer ces principes. 

II.1. Évènements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à 

des ajustements 

Les évènements postérieurs à la date de clôture et qui sont relatifs à des situations qui existaient 
à la date de clôture, imposent à l’organisme d’ajuster les montants comptabilisés dans ses états 
financiers ou de comptabiliser des éléments qui auparavant ne l'étaient pas, sous réserve du 
respect des dispositions réglementaires fixant le calendrier d’établissement des comptes 
annuels2.  

Ces événements sont illustrés par les exemples suivants : 

˃ un arrêt rendu par la Cour de cassation, le Conseil d’État ou la Cour de Justice de l’Union 
européenne après la date de clôture de l’exercice confirmant l’existence à cette date d’une 
obligation actuelle de l’organisme. Ce dernier doit ajuster toute provision préalablement 
comptabilisée en relation avec ce jugement, ou bien enregistrer une nouvelle provision sous 
réserve du respect des principes définis dans le présent recueil. Lorsque le jugement conduit 
à confirmer l’existence d’un passif, l’organisme ne se contente plus de fournir dans l’annexe 
une information au titre de ce passif jusqu’alors qualifié de « passif éventuel », mais doit 
l’inscrire au bilan. Une information complémentaire est également communiquée dans 
l’annexe, le cas échéant ; 

˃ la réception, après la date de clôture de l’exercice, d'informations indiquant qu'un actif avait 
déjà perdu de la valeur à cette date ou que le montant d'une dépréciation précédemment 
comptabilisée pour cet actif doit être ajusté. À titre d'exemple, la vente d’un actif après la date 
de clôture donne des indications sur la valeur nette à la date de clôture à condition que les 
circonstances qui prévalent au moment de la vente aient existé à la date de clôture. À 
l’inverse, la simple évolution post-clôture de la valeur d’un actif ne peut donner lieu à 
ajustement de cette valeur ; 

˃ des dispositions législatives ou réglementaires publiées après la date de clôture de l’exercice 
modifiant sensiblement la probabilité de recouvrement de certaines créances comptabilisées 
à la clôture de l’exercice. La valeur recouvrable de ces créances est alors réexaminée pour 
être ajustée en conséquence. 

II.2. Évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas 

lieu à des ajustements : information dans l’annexe 

Certains événements postérieurs à la date de clôture concernent des situations apparues 
postérieurement à la date de clôture. Ils se traduisent uniquement alors par une information dans 
l’annexe, dès lors que les évènements ont une importance significative.  

                                                 

2  Cf. arrêté du 24 décembre 2014 susmentionné. 
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Parmi ces évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des ajustements, 
on relève par exemple : 

˃ un sinistre intervenu après la date de clôture, un litige ou un procès dont la cause est 
postérieure à la date de clôture ; 

˃ des acquisitions d’actifs significatives ; 

˃ la destruction d’actifs par un incendie postérieurement à la date de clôture ; 

˃ la signature d’un contrat accordant à l’organisme un prêt d’un montant significatif (ou 
inversement d’un contrat par lequel l’organisme accorde une avance d’un montant 
significatif) ; 

˃ les conséquences sur les dépenses de santé d’une épidémie importante se déclarant 
postérieurement à la date de clôture ; 

˃ une disposition réglementaire publiée après la date de clôture de l’exercice conduisant 
l’organisme de sécurité sociale à reprendre le résultat déficitaire d’un autre organisme (ou 
inversement, reprise du résultat déficitaire de l’organisme par un autre). 

III. PRINCIPE DE CONTINUITÉ D’EXISTENCE  

Le cadre conceptuel considère que les états financiers d’un organisme de sécurité sociale doivent 
être établis en supposant la continuité des droits et obligations de l’organisme, quel que soit le 
devenir de celui-ci. 

En effet, si pour les entreprises, la question de la continuité d’exploitation se pose, tel n’est pas 
le cas pour les entités publiques et assimilées (organismes de droit privé chargé d’une mission 
de service public en application de dispositions législatives ou réglementaires). On considère 
ainsi que si l’activité d’une entité publique est restructurée ou supprimée, les droits et obligations 
y afférents sont repris par une entité désignée par l’acte mettant fin à ces activités, éventuellement 
après avoir été modifiés. 

 



 

168 

NORME N° 15 

LES ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS 

À LA CLÔTURE 

Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La présente norme s’applique à la comptabilisation des évènements postérieurs à la date de 
clôture et aux informations à fournir s’y rapportant. 

2. DÉFINITIONS 

2.1. Évènements postérieurs à la date de clôture 

Les évènements postérieurs à la date de clôture de l’exercice incluent tous les évènements, 
favorables et défavorables, qui se produisent entre la date de clôture et la date d’arrêté définitif 
des états financiers. 

On distingue deux types d'évènements : 

(a) ceux relatifs à des situations qui existaient à la date de clôture (évènements postérieurs 
à la date de clôture donnant lieu à des ajustements susceptibles de modifier les données 
figurant dans les états financiers) ; 

 et 

(b) ceux qui concernent des situations apparues postérieurement à la date de clôture 
(évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des ajustements mais 
susceptibles seulement de faire l’objet d’une information dans l’annexe). 

2.2. Date de clôture 

La date de clôture est la date du dernier jour de l’exercice auquel se rapportent les états 
financiers, soit le 31 décembre de l’année N. 

2.3. Date d’arrêté 

La date d’arrêté définitif des comptes de l’organisme est la date à laquelle le directeur arrête les 
états financiers1. 

Ceux-ci doivent être ajustés ou des informations doivent être fournies dans l’annexe lorsque se 
produisent des évènements postérieurs à la date de clôture jusqu’à leur date d’arrêté définitif. 

                                                 

1  Cf. arrêté du 24 décembre 2014 susmentionné. 
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3. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

3.1. Évènements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à 

des ajustements 

L’organisme doit ajuster ou compléter les montants comptabilisés dans ses états financiers afin 
de prendre en compte l’impact des évènements postérieurs à la date de clôture de l’exercice 
relatifs à des situations existant à cette date (sous réserve du respect des dispositions 
réglementaires fixant le calendrier d’établissement des comptes annuels). 

Il s'agit d'évènements qui modifient l'appréciation de la valeur des actifs et passifs de l'organisme 
tels qu’ils existaient à la clôture de l'exercice. Ces évènements qui se produisent après la date de 
clôture procurent des informations permettant de mieux estimer les éléments comptabilisés à la 
clôture de l'exercice. 

3.2. Évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas 

lieu à des ajustements : information dans l’annexe 

L’organisme ne doit pas ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter 
des évènements postérieurs à la date de clôture lorsque ces évènements n’ont aucun lien direct 
et prépondérant avec une situation existant à la clôture de l’exercice. En revanche, l’organisme 
donne une information dans l’annexe sur ces évènements dans les conditions définies ci-après. 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

La date d’arrêté des comptes est mentionnée dans l’annexe.  

4.1. Informations à fournir sur les évènements postérieurs à la 

clôture liés à des situations existant à la date de clôture 

Si l’organisme reçoit, après la date de clôture de l’exercice, mais avant la date d’arrêté des 
comptes, des informations sur des situations existant à la date de clôture, il doit mettre à jour les 
informations de l’annexe relatives à ces situations, au vu de ces nouveaux éléments.   

À titre d’exemple, un élément probant devient disponible après la date de clôture mais concerne 
un passif éventuel qui existait à la date de clôture. Outre le fait qu'il doit examiner s’il doit 
désormais comptabiliser une provision, l'organisme doit mettre à jour les informations fournies 
sur le passif éventuel au vu de cet élément probant. 
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4.2. Informations à fournir sur les évènements postérieurs à la 

clôture non liés à des situations existant à la date de clôture 

Si des évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des modifications de 
comptes (car sans lien avec les situations existant à la date de clôture) sont d'une importance 
telle que le fait de ne pas les mentionner affecterait la capacité des utilisateurs des états financiers 
à en mesurer la portée et à prendre des décisions appropriées, l'organisme doit indiquer pour 
chaque catégorie significative d'évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu 
à des ajustements, les informations suivantes : 

(a) une présentation de l’événement ; 

et 

(b) une estimation de son effet financier, ou l'indication que cette estimation ne peut être faite. 
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NORME N°20 

LES FONDS PROPRES 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION 

Les fonds propres expriment la différence entre les actifs et les passifs externes. Leurs modalités 
de constitution sont spécifiques à la sphère publique et diffèrent de celles des entreprises privées 
qui disposent d’apports d’associés ou d’actionnaires. 

La norme définit les rubriques constituant les fonds propres des organismes de sécurité sociale 
et précise leurs principes comptables, notamment ceux liés à la couverture des déficits cumulés 
des organismes de sécurité sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).  

II. OPÉRATIONS DE COUVERTURE DES DÉFICITS CUMULÉS DES 

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 

II.1. Présentation du mécanisme 

La norme précise le traitement comptable des opérations de couverture des déficits par la CADES 
prévus dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS)1. 

Créée par l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, la CADES est un établissement public à 
caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’Économie et du 
ministre chargé de la Sécurité sociale. Elle a pour mission de financer et d’éteindre la dette sociale 
qui lui est transférée par la loi. Pour accomplir sa mission, elle bénéficie du produit de la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d’une quote-part de la contribution 
sociale généralisée (CSG), ainsi que de versements du Fonds de réserve pour les retraites 
(FRR). Elle est également habilitée à contracter des emprunts. 

L’échéance de la mission de la CADES, à l’origine déterminée lors de sa création en 1996, a été 
plusieurs fois repoussée à l’occasion de nouvelles opérations de reprises de dettes prévues par 
la loi. Toutefois, la date de l’extinction de la caisse fait l’objet d’une garantie de niveau organique. 
En effet, conformément à une disposition insérée par la loi organique relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 
relative au remboursement de la dette sociale, désormais « tout nouveau transfert de dette à la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes 
permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale ».  

                                                 

1  Fin 2019, les déficits repris par la CADES depuis sa création s’élevaient à 280,5 Md€, dont 187,5 Md€ ont été amortis 

à cette date. D’autres transferts sont prévus à compter de 2021 dans le cadre de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 

relative à la dette sociale et à l’autonomie qui prévoit un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards 

d’euros, organisé en plusieurs étapes. En annexe, figure la description des opérations intervenues entre 

2008 et 2020.  
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Dans le contexte du nouveau transfert de dette prévu par les lois organique et ordinaire du 7 août 
2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie, l’horizon d’amortissement de la CADES a été 
prolongé jusqu’en 2033. 

II.2. Traitement comptable 

Des réflexions ont été conduites en 2010 sur le traitement comptable de ces opérations de 
couverture des déficits, lequel a fait l’objet d’un avis spécifique du Conseil de normalisation des 
comptes publics (CNOCP)2. Une note de présentation de cet avis présente le raisonnement qui 
avait alors été retenu par le CNOCP pour comptabiliser ces opérations. Les différentes étapes 
du raisonnement sont exposées ci-après, en les actualisant au regard des travaux qui ont été 
menés depuis, notamment dans le cadre du présent Recueil. 

La réduction des reports à nouveau déficitaires figurant aux bilans des organismes concernés a 
été analysée selon deux axes distincts : une opération d’apport de fonds propres, ou une 
opération de financement assimilée comptablement à une subvention reçue. 

L’avis est très rapidement parvenu à la conclusion selon laquelle la comparaison avec des 
opérations d’apport ou de versement de subventions d’investissement présentait des limites, les 
principes comptables existant pour la sphère privée n’étant pas directement transposables 
compte tenu de la spécificité de cette opération. 

Les qualifications à écarter 

Les opérations de couverture de déficits par la CADES ne peuvent être analysées comme des 
opérations d’apport, des subventions d’investissement ou des subventions d’équilibre.  

En matière d’apport, la contrepartie se traduit généralement par un droit sous forme de parts 
sociales ou d’actions soumises aux aléas de la société (par exemple, un droit de participer aux 
résultats ou de disposer d’une part dans le boni de liquidation)3. Or, une contrepartie de cette 
nature ne correspond pas à celle apparaissant dans le cadre d’une opération de couverture de 
déficits par la CADES.  

La qualification de subvention d’investissement ne trouve pas non plus à s’appliquer. En effet, 
lorsqu’une subvention d’investissement est versée, sa contrepartie se traduit généralement par 
un actif immobilisé du bilan. Or, la contrepartie des versements effectués par la CADES a une 
nature financière et non immobilisable (compte-courant de l’ACOSS).  

  

                                                 

2 Avis du CNOCP n°2010-01 du 9 février 2010 relatif à la couverture par la CADES des déficits cumulés des organismes 

de sécurité sociale. 

3 Les organismes de sécurité sociale concernés, ayant le statut d’établissement public, ne disposent pas d’un compte 

de capital, mais de comptes de dotations. 

La CNAM, la CNAV et l’ACOSS sont des établissements publics nationaux à caractère administratif. Le FSV est un 

établissement public administratif. Un financement par apport en capital n’est donc pas envisageable. 
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Les subventions reçues 

Parmi les six grandes catégories de produits existantes en matière de sécurité sociale lors de 
l’analyse effectuée par le CNOCP en 2010, le dispositif de reprise des déficits avait également 
été analysé au regard du mécanisme des subventions d’équilibre versées par l’État (ou d’autres 
entités publiques) à des organismes de sécurité sociale, afin de permettre d’équilibrer leur 
situation financière. 

Là encore, le CNOCP avait estimé que les dispositifs n’étaient pas comparables du fait du 
caractère spécifique lié à la fonction dévolue à la CADES, par opposition au caractère 
« automatique » des subventions d’équilibre.  

Par ailleurs, la prise en compte dans la détermination des résultats des organismes bénéficiaires 
de produits n’appartenant pas au cycle annuel des opérations courantes, du fait de versements 
en provenance de la CADES, contreviendrait à l’exigence de lisibilité et d’image fidèle des 
comptes requise par le législateur organique. 

Traitement comptable retenu par l’avis du CNOCP 

En l’absence de dispositions appropriées au sein du Plan comptable unique des organismes de 
sécurité sociale, et pour traduire au mieux la logique financière de cette opération, le Conseil de 
normalisation des comptes publics a rendu un avis précisant que la contrepartie des versements 
relatifs à ces opérations de couverture des déficits affecte uniquement les fonds propres des 
organismes qui en bénéficient, à l’exclusion de leur compte de résultat.  

Une rubrique spécifique réservée à l’enregistrement de ces opérations figure ainsi au sein des 
fonds propres. Les sommes versées par la CADES sont enregistrées en dotation d’apurement et 
sont ensuite soldées par imputation aux reports à nouveau des organismes concernés. 

Si un parallèle devait être dressé avec certaines opérations d’assainissement de bilan, cette 

opération pourrait être assimilée à une augmentation de capital dans une société par actions, 

suivie immédiatement d’une réduction pour apurer les pertes figurant au report à nouveau 

débiteur, étant précisé que les organismes de sécurité sociale n’ont pas de capital. 

Adaptée aux organismes de sécurité sociale, la solution ainsi retenue permet de traduire 
fidèlement la volonté du législateur de respecter les principes de permanence des méthodes (en 
cas de dispositifs similaires), d’image fidèle et de lisibilité.
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NORME N°20 

LES FONDS PROPRES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS 

Les fonds propres des organismes de sécurité sociale sont constitués1 par les rubriques 
suivantes : 

˃ les dotations et apports ;  

˃ les dotations d’apurement ; 

˃ les biens remis en pleine propriété aux organismes ; 

˃ les réserves, le report à nouveau (RAN), le résultat ; 

˃ les subventions d’investissement ; 

˃ les provisions réglementées. 

1.1. Les dotations et apports  

Les dotations et apports représentent la contrepartie des financements reçus par un organisme 
de sécurité sociale de la part de l’État, d’entités autres que l’État ou d’autres organismes de 
sécurité sociale, en vue de lui permettre d’assurer ses missions. 

Ces financements peuvent prendre la forme de remise d’immobilisations ou de valeurs 
mobilières. 

1.2. Les dotations d’apurement 

Les dotations d’apurement retracent les opérations de couverture des déficits antérieurs par la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).  

1.3. Les biens remis en pleine propriété aux organismes  

Les biens remis en pleine propriété aux organismes concourent à l’exercice de leurs missions. Ils 
font partie des moyens généraux. 

Ils peuvent notamment prendre la forme de subventions en espèces ou de dons et legs.  

1.4. Les réserves, le report à nouveau (RAN), le résultat  

Les réserves correspondent au montant cumulé du résultat annuel excédentaire affecté 
durablement à l’organisme sur décision de l’assemblée délibérante.  

                                                 

1  Selon la norme 1 « Les états financiers ». 
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Le report à nouveau correspond au report cumulé des résultats déficitaires qui n’ont pu être 
apurés (RAN débiteur), ou excédentaires (RAN créditeur) qui n’ont pas été affectés en réserve, 
suite à la décision de l’assemblée délibérante.  

Le report à nouveau intègre notamment les effets rétrospectifs2 des changements de méthodes 
comptables et des corrections d’erreurs survenus conformément aux modalités décrites dans 
la norme 14 « Changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables, 
corrections d’erreurs » du présent Recueil.  

Il enregistre également les effets des opérations de restructuration3 (transfert de patrimoine, 
fusion, etc.). 

Il retrace enfin l’effet d’assainissement généré par les opérations de couverture des déficits 
cumulés des organismes de sécurité sociale par la CADES, en contrepartie de l’apurement du 
compte de dotation. 

Le résultat enregistre quant à lui la différence entre les comptes de charges et les comptes de 
produits. Il peut être bénéficiaire (solde créditeur) ou déficitaire (solde débiteur). 

1.5. Les subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement correspondent aux subventions reçues par un organisme en 
vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme. 

On distingue : 

˃ les subventions d’investissement non affectées, destinées à financer globalement 
l’acquisition de biens qui ne sont pas nettement individualisés ; 

˃ les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de biens nettement individualisés. 

1.6. Les provisions réglementées 

Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une 
provision. Elles ne sont comptabilisées qu’en application de dispositions fiscales. Elles 
correspondent notamment aux amortissements dérogatoires. 

Compte tenu de la nature intrinsèque de ces provisions, les organismes de sécurité sociale n’y 
ont généralement pas recours, sauf si une disposition législative ou réglementaire l’exige. 

2. COMPTABILISATION 

2.1. Comptabilisation initiale 

L’inscription dans les fonds propres : 

˃ des dotations et apports, notamment ceux constituant la contrepartie d’un bien immobilier 
apporté ; 

                                                 

2  Des précisions sont apportées au « 2.2.2. Comptabilisation et retraitement de l’information financière comparative » 

de la norme 14 « changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections 

d’erreurs ».  

3  Dans le cadre de dispositions législatives et réglementaires, des restructurations peuvent conduire à dissoudre ou à 

fusionner des entités juridiques et à transférer les droits et obligations afférents à d’autres entités ; les contreparties 

des actifs et passifs transférés sont enregistrées au sein des fonds propres. 
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˃ des subventions d’investissement non affectées et destinées à l’acquisition de biens 
nettement individualisés,  

est réalisée pour le montant du financement reçu. 

Dans le cas des subventions d’investissement reçues affectées, un document contractuel ou une 
décision administrative en précise généralement l’affectation. 

2.2. Comptabilisation à la date de clôture 

2.2.1. Les dotations d’apurement 

La contrepartie des versements effectués par la CADES pour la couverture des déficits cumulés 
des organismes de sécurité sociale est enregistrée directement dans les fonds propres des 
organismes bénéficiaires, en dotation d’apurement.  

À la date de clôture, les montants enregistrés en dotation d’apurement sont soldés par imputation 
au report à nouveau négatif de ces organismes. 

2.2.2. Les réserves et le report à nouveau 

Les réserves et le report à nouveau présentent des soldes cumulatifs et leurs mouvements sont 
décidés par l’assemblée délibérante, notamment lors de l’affectation du résultat de l’exercice. 

Les changements de méthodes comptables et corrections d’erreurs4 sont comptabilisés par 
modification du report à nouveau au 1er janvier de l’exercice au cours duquel les méthodes 
comptables ont été adoptées ou les erreurs décelées. 

2.2.3. Les subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement sont apurées par virement au compte de résultat au même 
rythme que l’amortissement du bien financé.  

Pour un actif non amortissable, la subvention est maintenue dans les fonds propres pour son 
montant initial pendant la durée du maintien de l’actif au bilan. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe des comptes annuels des organismes de sécurité sociale présente une information 
appropriée sur les principaux mouvements relatifs aux fonds propres intervenus au cours de 
l’exercice, et qui concernent notamment les réserves, le résultat et le report à nouveau (au travers 
notamment de la décision d’affectation du résultat par l’organe délibérant). 

À cette fin, un tableau d’une dimension adaptée à l’importance relative des fonds propres 
présente la réconciliation des fonds propres entre le début et la fin de l’exercice, en mentionnant 
les variations par nature d’opérations (affectations, résultat de l’exercice, transferts, changements 
de méthodes, etc.). 

  

                                                 

4  Conformément à la norme 14 relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d’estimations 

comptables et aux corrections d’erreurs. 
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Par ailleurs, une information est également donnée dans l’annexe : 

˃ sur l’historique des opérations de couverture des déficits par la CADES et le montant qui 
serait celui du report à nouveau si ces opérations de couverture n’étaient pas intervenues ; 

˃ sur les montants à recevoir, prévus par la loi, au titre des reprises de déficits par la CADES, 
par l’organisme et pour lesquels la dotation d’apurement n’a pas encore été versée à la date 
de clôture de l’exercice. 
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Annexe 

0pérations de couverture des déficits cumulés des organismes de sécurité 

sociale par la CADES (2008-2020) 

L’article 10 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 portant loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 a modifié l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 portant création de la 
CADES. Il prévoit que la couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 de la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) est assurée par des transferts de la CADES à l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS) effectués au cours de l’année 2009, dans la limite de 27 milliards 
d’euros. Les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens. 

Le décret n° 2008-1375 du 19 décembre 2008 a fixé le calendrier et le montant provisionnel des 
versements à effectuer par la CADES aux organismes. Les versements provisionnels devaient 
avoir lieu au cours du premier trimestre 2009. Toutefois, de manière anticipée, la CADES a versé 
un acompte de 10 milliards d’euros à l’ACOSS le 23 décembre 2008. Ce versement anticipé a 
été enregistré sous la forme d’acompte par les organismes bénéficiaires. 

Le décret n° 2009-927 du 28 juillet 2009 a fixé le montant définitif des versements de la CADES 
aux organismes bénéficiaires à 27 milliards d’euros, le solde du versement de 17 milliards d’euros 
étant intervenu au cours du mois d’août 2009. 

Dans le cadre fixé par la loi organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion 
de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert 
à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime 
général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des 
années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite 
de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.  

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et 
supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de 
financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité 
d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les 
modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2016-110 du 4 février 2016 et un 
arrêté du 14 septembre 2016. Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, 
correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche 
Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 
2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.  
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L’article 1er de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a 
quant à lui prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé 
en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards 
d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie 
du régime général (16,3 milliards d’euros) et du FSV (9,9 milliards d’euros), de la branche 
Vieillesse du régime des non-salariés agricoles (3,6 milliards d’euros) et de la CNRACL (déficits 
2018 et 2019 de 1,3 milliard d’euros). Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 92 
milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, 
Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-
salariés agricoles. Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, 
la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les 
organismes de la branche Maladie peuvent verser une dotation annuelle aux établissements 
publics et privés assurant le service public hospitalier. Le versement de cette dotation est soumis 
à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé. 
La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d’euros. 
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LES COMPTES COMBINÉS 

Exposé des motifs 

Le secteur de la sécurité sociale est divisé en différents régimes obligatoires de base (le régime 
général, le régime agricole et les régimes spéciaux) et en différentes branches (maladie, 
accidents du travail et maladies professionnelles, famille, vieillesse et autonomie).  

Tous les organismes de la sécurité sociale établissent des comptes individuels. Des dispositions 
législatives1 prévoient par ailleurs la publication de comptes combinés des branches ou des 
régimes de sécurité sociale. Ces comptes combinés ont principalement pour objet de présenter 
sur une base agrégée les comptes individuels des organismes nationaux et de leurs caisses 
locales ou régionales, étant précisé que d’autres entités peuvent être incluses dans ce périmètre. 

Cette norme présente les dispositions pour les organismes de sécurité sociale devant publier de 
tels comptes combinés2 ; elle complète ainsi le dispositif d’élaboration des comptes au côté de 
celui prévu pour les comptes individuels des organismes de sécurité sociale. 

Cette norme reprend les principales dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2006 portant 
adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale3 en les 
actualisant, sans toutefois y apporter de modifications majeures.  

La combinaison des comptes des organismes nationaux et de ceux des caisses locales ou 
régionales étant prévue par la loi, la norme ne présente pas de dispositions visant à démontrer 
qu’il existe un quelconque lien de contrôle entre organisme national et caisses locales ou 
régionales. Il s’agit là d’une spécificité propre à l’organisation des entités appartenant au domaine 
de la sécurité sociale, ces liens étant d’une autre nature que ceux rencontrés dans les entités 
publiques ou privées, quand une « entité-mère » contrôle une « entité-fille » par exemple. 

I. CONTEXTE  

I.1. Cadre de pilotage de la sécurité sociale 

Les comptes combinés sont établis à partir des comptes individuels des organismes de sécurité 
sociale élaborés selon les dispositions du présent Recueil. 

                                                 
1  Articles L.114-6, L.114-8, LO 111-3 du code de la sécurité sociale et LO 132-2-1 du code des juridictions financières. 

2  Article L.114-6 du code de la sécurité sociale, alinéa 4 : « Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent 

un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes 

combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes. ».  

3  Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article L.114-6 du code de la sécurité sociale portant adoption 

des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale.   
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Ces comptes combinés sont par ailleurs soumis au processus de certification, ce qui constitue 
un élément de fiabilisation des données, ces comptes combinés étant utilisés pour élaborer les 
tableaux prévus par le législateur pour faciliter le pilotage des finances sociales. 

Dispositions législatives et tableaux d’équilibre 

Le pilotage des finances sociales repose sur des mécanismes prévus dans les lois de 
financement de la sécurité sociale (LFSS). Conformément aux dispositions de la loi organique 
n° 2022-354 du 14 mars 20224, ces lois se déclinent sous ces trois formes : la loi de financement 
de la sécurité sociale de l’année, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la loi 
d’approbation des comptes de la sécurité sociale (LACSS). 

La LACSS approuve les informations communiquées au Parlement sous la forme d’agrégats 
financiers établis à partir des données comptables des organismes de sécurité sociale. Les 
dispositions prévoient la publication et l’approbation de deux tableaux :  

˃ le tableau d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité 
sociale, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ;  

et  

˃ le tableau d’équilibre annuel pour le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV). 

Élaboration des tableaux d’équilibre 

Les données servant à l’élaboration de ces tableaux sont les comptes combinés des branches et 
des régimes de sécurité sociale objets de la présente norme, mais également les comptes 
individuels des autres organismes de sécurité sociale qui n’établissent pas de comptes combinés. 
Il n’est opéré aucun retraitement sur ces comptes, et aucune donnée extracomptable n’est 
intégrée pour élaborer lesdits tableaux. 

Ce processus souligne l’importance, d’une part, de l’élaboration des comptes combinés, et, 
d’autre part, de la nécessité du processus de certification, gage de la fiabilité de ces comptes.  

Les chiffres issus des comptes combinés des branches et régimes représentent une part très 
significative des montants figurant dans ces tableaux d’équilibre du fait des enjeux financiers 
associés, ces montants présentant par ailleurs une fiabilité inhérente au processus de 
certification. Ces comptes combinés constituent donc « un palier » dans l’élaboration de ces 
tableaux d’équilibre. 

Contenu des tableaux d’équilibre 

Les tableaux d’équilibre se rapprochent d’un compte de résultat combiné ; ils présentent un 
montant agrégé sous la forme de soldes de produits et de charges avec trois agrégats : un 
montant total de « recettes », un montant total de « dépenses » et un « solde ».  

Leurs modalités d’élaboration n’ont pas été définies précisément par le législateur et ces deux 
tableaux ne sont pas normés. Une annexe au projet de loi d’approbation des comptes de la 
sécurité sociale (LACSS) détaille néanmoins les règles retenues pour leur élaboration et 
commente leur contenu et les évolutions constatées.  

Ces tableaux ne sont pas inclus dans le champ de la norme.  

                                                 

4  Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.  
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Cas particulier du FSV  

Le FSV a pour mission de financer, au moyen de recettes qui lui sont affectées, divers avantages 
vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale servis par les régimes de 
vieillesse de la sécurité sociale. À ce titre, il prend en charge en totalité le minimum vieillesse et 
finance aussi, sous certaines conditions et sous la forme de cotisations forfaitaires, les validations 
de trimestre d’assurance vieillesse. Il peut également être amené à financer des dispositifs 
spécifiques et limités dans le temps5.  

Comme évoqué supra, les comptes de cet organisme sont inclus dans tableau d’équilibre des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et aussi dans un tableau d’équilibre annuel 
individualisé. 

Les comptes du FSV sont audités par des commissaires aux comptes. 

L’intégration du FSV dans les comptes combinés du régime général et des autres régimes n’est 
pas prévue par l’article L. 114-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit des comptes combinés 
pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base 
comportant un réseau de caisses locales ou régionales.  

Pour ces raisons, et dans la mesure où la norme présente des dispositions à droit constant par 
rapport à l’arrêté de 2006, le FSV n’est pas inclus dans le périmètre de combinaison des comptes 
combinés publiés dans le secteur de la sécurité sociale (régime général et agricole). 

Comptes combinés et tableau de situation patrimoniale 

La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (LACSS) approuve, outre les tableaux 
d’équilibre par branche susmentionnés, un rapport qui comprend un tableau retraçant la situation 
patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement 
(FSV), à l’amortissement de leur dette (Caisse d’amortissement de la dette sociale - CADES) ou 
à la mise en réserve de recettes à leur profit (Fonds de réserve pour les retraites - FRR), et 
décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits 
constatés relatifs au dernier exercice clos.  

Institué par la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, ce 
tableau fait apparaître le montant consolidé des déficits cumulés des régimes de base au 31 
décembre traduit dans les fonds propres, et l’endettement financier net déterminé par différence 
entre les passifs financiers, principalement portés par la CADES et l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS), et les actifs financiers (titres de placement et de 
disponibilités) détenus essentiellement par le FRR. 

Ce tableau consolide donc l’ensemble des bilans des régimes et organismes compris dans son 
périmètre, après neutralisation de leurs actifs et passifs réciproques. Les règles retenues pour 
son élaboration et l’objet de ses rubriques sont également détaillés dans une annexe au projet 
de la LACSS. 

Avis de la Cour des comptes sur les tableaux 

La Cour des comptes exprime dans le rapport sur l’application des lois de financement de la 
sécurité sociale un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre  et du tableau de situation 
patrimoniale du dernier exercice clos. 

                                                 
5  Les missions, les dépenses et les recettes du FSV sont fixées par les articles L. 135-1 à L. 135-7 du code de la 

sécurité sociale. 
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I.2. Organisation comptable de la sécurité sociale 

I.2.1. Établissement des comptes combinés 

Pour répondre aux besoins de pilotage des lois de financement de la sécurité sociale évoqués 
supra, des dispositions législatives encadrent les conditions d’établissement des comptes 
combinés des branches et régimes de la sécurité sociale pour les organismes nationaux qui 
gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d’un réseau de caisses 
locales ou régionales6.  

Les comptes combinés ont vocation à rendre compte de la situation financière et patrimoniale 
des branches du régime général, de l’activité de recouvrement du régime général ainsi que du 
régime agricole (MSA7). 

Les dispositions réglementaires8 précisent les paliers de combinaison qui diffèrent selon que 
l’organisme national relève du régime général ou d’un autre régime de sécurité sociale. 

Conformément aux dispositions législatives9, le régime général regroupe cinq branches couvrant 
chacun des risques spécifiques : maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail et 
maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille, autonomie. À l’intérieur du régime 
général, quatre caisses nationales distinctes (la CNAM10, la CNAF11, la CNAV12 et la CNSA13) 
gèrent une ou plusieurs de ces branches et veillent à leur équilibre financier. Parmi ces caisses 
nationales, celles qui disposent d’un réseau de caisses locales ou régionales14 établissent les 
comptes de chacune des branches qu’elles gèrent en application de dispositions législatives15. 
Seule la CNSA, bien que gérant un régime de base obligatoire, n’est pas soumise à l’obligation 
d’établir des comptes combinés, dans la mesure où elle ne dispose d’aucun réseau de caisses 
locales ou régionales.  

                                                 

6  Article L.114-6 du code de la sécurité sociale, alinéa 4 : « Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent 

un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes 

combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes. ». 

7  MSA : Mutualité sociale agricole. 

8   Article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale : « III.- Les agents comptables des organismes nationaux, après 

avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de 

base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils 

gèrent. (…) ». 

9  Article L.200-2 du code de la sécurité sociale. 

10  CNAM : Caisse nationale de l’assurance maladie. 

11  CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales. 

12  CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse. 

13  CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

14  On dénombre une centaine de caisses environ pour chacun des deux réseaux des branches maladie et famille ; une 

quinzaine de caisses exerçant une mission de service public partagée entre la branche vieillesse dans les domaines 

de la retraite et la branche accident du travail et maladies professionnelles dans le domaine de la prévention et de la 

tarification des risques professionnels. 

15 Articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale.  
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L’organisation du régime général de la sécurité sociale comprend, outre ces quatre branches 
prestataires, l’activité de recouvrement qui recouvre plusieurs missions transverses relatives au 
recouvrement des cotisations et contributions sociales et à la gestion de la trésorerie du régime 
général des organismes de sécurité sociale. Cette activité est réalisée en grande partie par 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et le réseau des unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales16 (URSSAF). 
L’Agence établit les comptes combinés de l’activité de recouvrement dont elle centralise les 
opérations17. 

En ce qui concerne les autres régimes obligatoires de base, les régimes de la mutualité sociale 
agricole18 (MSA) comprennent plusieurs branches19. Toutefois à la différence du régime général, 
ces régimes s’organisent autour d’une seule caisse centrale (CCMSA) et de son réseau 
d’organismes20 qui assure un guichet unique couvrant les prestations d’assurance maladie, 
accidents du travail et maladies professionnelles, retraite et famille. Eu égard à la segmentation 
de ces régimes par branche, ces comptes combinés annuels rendent compte également de la 
situation financière et patrimoniale de chacune des branches de chaque régime. 

I.2.2. Certification des comptes combinés et validation des comptes des 

organismes locaux 

Les comptes combinés de ces branches, activités ou régimes sont, avec les comptes individuels 
des organismes nationaux, soumis au dispositif de certification des comptes :   

˃ les comptes des organismes nationaux du régime général, les comptes de chaque branche 
et de l’activité de recouvrement du régime général font l’objet d’un rapport annuel de 
certification transmis au Parlement et au Gouvernement par la Cour des comptes21 ; 

˃ les comptes individuels et combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres 
que ceux mentionnés supra, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au 
financement de l’ensemble des régimes sont certifiés par un commissaire aux comptes ; 
lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par 
deux commissaires aux comptes22.  

Les comptes des organismes locaux font l’objet d’une validation par le directeur comptable et 
financier de l’organisme national. 

                                                 

16 On compte environ une vingtaine de caisses de ce type. 

17 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. 

18 Régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles et régime de protection sociale des 

personnes non salariées des professions agricoles. 

19 Articles L. 722-8 et L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime. 

20 Dont une trentaine de caisses de mutualité sociale agricole. 

21 Articles LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale et LO 132-2-1 du code des juridictions financières. 

22 Article L.114-8 du code de la sécurité sociale. 
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II. EXCLUSIONS 

La norme ne s’applique pas aux formes suivantes d’agrégations de comptes réalisées en 
application de dispositions législatives ou réglementaires : 

˃ l’état financier établi par la CNAM au titre de la protection universelle maladie (PUMA)23; 

˃ la centralisation par la branche famille des données comptables des organismes autorisés 
à servir des prestations familiales aux salariés agricoles24; 

˃ la centralisation de  données d’entités qui ne sont pas constitutives d’un réseau. Ce cas de 
figure concerne : 

• les comptes du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) 
établis à partir des données comptables centralisées par l’activité de recouvrement25 et 
par les branches maladie26 et vieillesse27 du régime général, 

• les comptes de la CNSA28 établis à partir des données comptables centralisées par les 
branches maladie et famille du régime général ainsi que par les autres régimes 
d’assurance maladie, 

• les comptes du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales établis 
par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)29. 

III. DISPOSITIONS NORMATIVES 

III.1. Périmètre de combinaison 

Les dispositions normatives présentent les modalités d’élaboration des comptes combinés des 
organismes de sécurité sociale, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe, 
en définissant le périmètre de combinaison des branches et régimes de la sécurité sociale.  

                                                 

23  Article D.221-2 du code de la sécurité sociale ; cet état agrège les charges afférentes à la prise en charge des frais 

de santé, et les produits de cotisations et autres ressources assurant leur financement, de l’ensemble des régimes 

maladie (régime général et régimes maladie intégrés au régime général). 

24  Article L.212-1 du code de la sécurité sociale ; il s’agit de la centralisation des montants de prestations familiales et 

des cotisations et contributions dues au titre des salariés concernés, conformément à l’article R. 252-29 du code de 

la sécurité sociale. 

25  La gestion financière des réserves des régimes de retraite complémentaire et invalidité décès des travailleurs 

indépendants a été confiée par loi à l’ACOSS. La gestion de l’action sociale spécifique des travailleurs indépendants 

est gérée en propre par l’activité de recouvrement du régime général. 

26  L’Assurance maladie assure la gestion opérationnelle du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs 

indépendants. 

27  La branche vieillesse du régime général est chargée de gérer la liquidation et le paiement des retraites de base et 

des retraites complémentaires des travailleurs indépendants. 

28  La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a confié la réalisation d’opérations aux organismes des 

régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces 

organismes.  

29  Les comptes de la CNAVPL retracent les opérations résultant de l’intégration des comptes de la gestion technique 

du régime d’assurance vieillesse de base opérée par les sections professionnelles (dotées de la personnalité juridique 

et de l’autonomie financière), en plus des opérations afférentes à la gestion du financement et des placements du 

régime de base et à la gestion administrative de la CNAVPL. 
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Celui-ci se compose : 

˃ d’un « ensemble de tête », formé d’une « entité combinante », l’organisme national, et 
d’« entités combinées », les caisses locales ou régionales ;  

˃ d’autres entités combinées. 

Ces autres entités assurent généralement une fonction support au bénéfice des entités de la 
branche ou du régime ou des assurés ou allocataires sociaux. Il s’agit notamment des unions 
immobilières des organismes de sécurité sociale, groupements de droit public et de droit privé, 
fonds, centres de traitement informatique, divers types d’associations, de groupements d’intérêt 
économique, d’unions pour la gestion d’établissements sanitaires et médico-sociaux, etc.). 

Ces entités doivent respecter les conditions suivantes pour intégrer le périmètre de combiaison 
des comptes des branches et régimes de la sécurité sociale :  

˃ elles doivent être financées directement ou indirectement, à titre principal par l’une des 
entités de l’ensemble de tête ; 

˃ elles doivent se conformer aux directives de l’une des entités de l’ensemble de tête afin que 
celle-ci puisse assurer le pilotage de l’ensemble considéré. Ce pilotage est caractérisé par :  

•  une relation conventionnelle assimilable à des contrats pluriannuels de gestion 
permettant un alignement collectif des gestionnaires de l’entité concernée sur les 
objectifs des conventions d’objectifs et de gestion ;  

• un cadre budgétaire prédéfini au niveau national donnant le pouvoir d’approuver les 
budgets ; 

• le rôle de la caisse nationale dans la désignation des membres des organes de 
gouvernance donnant le pouvoir de contrôle en l’état des statuts de l’entité ;  

• le rôle du directeur de la caisse nationale dans la nomination des directeurs et des 
directeurs comptables et financiers locaux et la fixation de leurs objectifs personnels 
(conditionnant l’acquisition de leur part variable) ; 

• le rôle de la caisse nationale dans la centralisation des comptes au sein de la 
branche/régime et des garanties concernant leur fiabilité (diffusion d’instructions 
nationales sur les dispositifs de maîtrise des risques, les options comptables à retenir en 
période d’arrêté des comptes, la fixation d’échéances, etc.) ; 

• le rôle de la caisse nationale dans le cadre de la gouvernance des systèmes 
d’informations qui conduit à placer les centres informatiques locaux sous l’autorité de la 
direction des systèmes d’information nationale. 

Sauf exceptions limitées pouvant concerner des sociétés civiles immobilières, les entités de 
l’ensemble de tête ne détiennent pas de titres de participation d’entités capitalistiques. Il n’y a pas 
d’intégration dans le périmètre de combinaison d’entités de cette nature, aucune société de droit 
privé n’étant acquise par des organismes de sécurité sociale. Aussi les questions relatives au 
traitement comptable des écarts d’acquisition ou d’évaluation ne sont-elles pas évoquées dans 
cette norme. 

Dans le cas où l’ensemble de tête détient des titres de participation, principalement de sociétés 
civiles immobilières, d’une entité exclue du périmètre de combinaison en raison de son caractère 
non significatif, les titres sont inscrits à l’actif du bilan combiné pour leur valeur d’acquisition. Le 
cas échéant, une dépréciation est constituée lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur 
comptable. 
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III.2. Combinaison partagée 

Certaines entités peuvent relever de plus d’une entité combinante.  

Il s’agit des caisses générales de sécurité sociale (CGSS), qui jouent le rôle de caisse primaire 
dans les départements et régions d’outre-mer et gèrent le recouvrement, les prestations de 
retraite et l’ensemble des prestations du régime agricole, des caisses communes de sécurité 
sociale (CSS) créées en vue d’opérer des mutualisations de services entre organismes locaux 
du régime général ainsi que des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), 
qui sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public dans le domaine 
de la prévention et de la tarification des risques professionnels. 

En ce qui concerne les caisses générales de sécurité sociale, la ventilation des opérations de 
gestion administrative, par branche, activité ou régime, s'effectue selon les modalités suivantes : 

˃ sur la base des informations transmises par les caisses générales de sécurité sociale, la 
Caisse nationale de l'assurance maladie centralise l'ensemble des charges et produits de 
gestion administrative de ces caisses ; 

˃ la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie aux caisses nationales concernées, pour 
comptabilisation dans les différents comptes combinés qu'elles établissent, la part des 
opérations de gestion administrative qui leur est respectivement imputable, après application 
de la clé de répartition définie pour les branches du régime général d’une part et pour le 
régime de la mutualité sociale agricole, d’autre part. 

III.3. Non intégration temporaire au sein du périmètre de 

combinaison 

Certaines situations peuvent conduire à ne pas intégrer temporairement des entités dans le 
périmètre de combinaison des branches et régime du secteur de la sécurité sociale, notamment 
en l’absence de garanties suffisantes sur la fiabilité des comptes. 

Lorsque les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale30 ne 
sont pas validés par le directeur comptable et financier (en l’absence de processus de certification 
des comptes), cette situation ne peut entraîner l’absence de combinaison temporaire de ces 
entités.  

III.4. Exclusions 

La norme a par ailleurs retenu la possibilité de laisser une entité en dehors du périmètre de 
combinaison, lorsqu’elle ne représente qu'un intérêt négligeable ou que le coût de la combinaison 
de ses comptes est jugé excessif par rapport à l’intérêt de celle-ci. La norme intègre cette notion 
au travers du caractère significatif, étant précisé qu’il ne revient pas à la norme de fournir des 
seuils pour fixer ce dernier. 

                                                 

30 Article L.114-6 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa : « Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de 

base de sécurité sociale, présentés par le directeur comptable et financier, établis sous sa responsabilité et visés par 

le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit 

le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime. ». 
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NORME SUR 

LES COMPTES COMBINÉS 

Dispositions normatives 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX  

1.1. Dispositions législatives 

La norme s’applique aux comptes combinés des branches et régimes de sécurité sociale établis 
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur1. En particulier, l’article 
L.114-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que les organismes nationaux qui gèrent un 
régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d’un réseau de caisses locales 
ou régionales doivent établir des comptes combinés. 

Les comptes combinés des branches et régimes de sécurité sociale rendent compte de la 
situation financière et patrimoniale : 

˃ de chacune des branches du régime général de la sécurité sociale disposant d’un réseau2 et 
de l’activité de recouvrement du régime général ; 

˃ des autres régimes obligatoires de base disposant d’un réseau. 

Les comptes combinés des branches et régimes de sécurité sociale apportent aux pouvoirs 
publics et à leurs services toutes les informations nécessaires à l’élaboration des agrégats 
financiers présentés dans les lois de financement de la sécurité sociale.  

Ils sont établis à partir des comptes individuels des organismes établis selon les dispositions du 
présent recueil.  

1.2. Comptes combinés, régimes et branches 

Les comptes combinés donnent des informations sur le patrimoine, la situation financière, ainsi 
que sur le résultat de l’ensemble combiné. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et une 
annexe qui forment un tout indissociable. Ils doivent être présentés sous une forme comparative 
par rapport à l’exercice précédent. 

Lorsque des dispositifs législatifs et règlementaires prévoient le principe de la segmentation par 
branche à l’intérieur d’un régime qui en comprend plusieurs, les comptes combinés rendent 
compte de la situation financière et patrimoniale de chacune des branches. 

                                                 

1  Il s’agit notamment des articles L.114-6, L.114-8, LO111-3 du code de la sécurité sociale et de l’article LO132-2-1 

du code des juridictions financières. 

2  La branche autonomie ne disposant d’un réseau ne produit pas de comptes combinés. 
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Les organismes qui gèrent un régime obligatoire de base et administrent également un régime 
complémentaire présentent des comptes combinés distinguant clairement les opérations 
afférentes au régime obligatoire de base de celles des régimes complémentaires. 

1.3.  Date de clôture et calendrier 

Les comptes combinés sont établis à la date de clôture des comptes de l’entité combinante. 
L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre3.  

Les comptes combinés sont arrêtés selon un calendrier prévu par arrêté4. 

2. PERIMÈTRE DE COMBINAISON 

Le périmètre de combinaison des branches et régimes de la sécurité sociale se compose d’une 
entité combinante et d’entités combinées, formant un ensemble de tête. D’autres entités 
dépendantes de l’une ou de plusieurs des entités de l’ensemble de tête sont également incluses 
dans le périmètre de combinaison.  

2.1. Ensemble de tête 

L’ensemble de tête est constitué de l’organisme national et d’organismes locaux et régionaux du 
régime général et des autres régimes obligatoires de base de sécurité sociale.  

2.2. Entité combinante 

Selon les dispositions législatives5, l’entité chargée des opérations de combinaison, dénommée 
« entité combinante », est l’organisme national de sécurité sociale qui gère un régime de base 
de sécurité sociale comportant un réseau de caisses locales ou régionales.  

2.3. Autres entités combinées 

D’autres entités, qui ne font pas partie de l’ensemble de tête, peuvent être comprises dans le 
périmètre de combinaison. Il s’agit d’entités qui assurent généralement une fonction support au 
bénéfice des entités de la branche ou du régime ou des assurés ou allocataires sociaux.  

Ces entités doivent respecter les conditions suivantes pour intégrer le périmètre de combinaison 
des comptes des branches et régimes de la sécurité sociale :  

˃ elles doivent être financées directement ou indirectement, à titre principal par l’une des 
entités de l’ensemble de tête ; 

˃ elles doivent se conformer aux directives de l’une des entités de l’ensemble de tête afin que 
celle-ci puisse assurer le pilotage de l’ensemble considéré. 

                                                 

3  Article D.114-4-1 du code de la sécurité sociale.  

4  Article D.114-4-2 du code de la sécurité sociale. 

5  Article L. 114-6 du code de la sécurité sociale : « Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime 

obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés 

annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes. ». 
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2.4. Combinaison partagée 

Dans certains cas, sont intégrées dans les comptes combinés de chaque branche du régime 
général, de l’activité de recouvrement du régime général et de chaque régime obligatoire de base 
de sécurité sociale, pour la part des opérations qui leur sont directement imputables, les entités 
relevant, aux termes de dispositions législatives ou règlementaires, de plus d’une entité 
combinante.  

Des conventions définissent la ventilation par branche, activité ou régime des actifs, passifs, 
fonds propres et résultats. La somme des prorata d’intégration doit toujours être égale à 100%. 
La ventilation des opérations de gestion administrative par branche, activité ou régime peut, dans 
certains cas, s’effectuer selon des modalités prévues par arrêté. 

2.5. Première combinaison, date d’entrée et de sortie du périmètre 

de combinaison  

Première combinaison 

Lorsqu’une entité non combinée antérieurement en raison de son caractère non significatif est 
nouvellement incluse dans le périmètre de combinaison parce que désormais supérieure aux 
seuils d’intégration, son entrée dans le périmètre est comptabilisée comme si elle avait toujours 
été combinée. 

Date d’entrée 

La date d’entrée dans le périmètre de combinaison d’une entité est effective à sa date de création 
lorsqu’elle répond aux critères de l’ensemble de tête ou lorsqu’elle satisfait aux critères 
d’intégration s’il s’agit d’une autre entité n’appartenant pas à l’ensemble de tête.  

Date de sortie 

La date de sortie du périmètre de combinaison d’une entité est effective à sa date de dissolution 
ou lorsqu’elle ne satisfait plus aux critères d’intégration s’il s’agit d’une autre entité n’appartenant 
pas à l’ensemble de tête. 

L’atteinte des critères d’intégration peut s’apprécier sur l’ensemble de l’exercice, à la fois dans 
les situations d’entrée et de sortie de périmètre.  

2.6. Exclusions du périmètre de combinaison  

Sont exclues du périmètre de combinaison, les entités au caractère non significatif et celles dont 
le coût de combinaison des comptes est jugé excessif par rapport à l’intérêt de cette dernière.  

La justification de l’exclusion du périmètre de combinaison figure dans l’annexe des comptes 
combinés.  

Dans le cas où l’ensemble de tête détient des titres de participation d’une entité exclue du 
périmètre de combinaison en raison de son caractère non significatif, les titres sont inscrits à 
l’actif du bilan combiné pour leur valeur d’acquisition. Le cas échéant, une dépréciation est 
constituée lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur comptable. 
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Lorsqu’une entité est exclue du périmètre de combinaison en raison des critères mentionnés 
supra, une provision pour risques devra, le cas échéant, être comptabilisée dans les comptes 
combinés des branches et régimes de sécurité sociale en vue de couvrir les risques de toute 
nature assumée par cette entité. En cas d’éléments significatifs, notamment en matière de 
patrimoine immobilier de cette entité, une information devra également être fournie au sein des 
annexes aux comptes combinés.  

3. PRINCIPES DE COMBINAISON 

Les comptes combinés présentent les comptes d’un ensemble d’entités, comme si cet ensemble  
était formé d’une seule entité. 

Les comptes combinés sont obtenus en procédant aux opérations suivantes : 

˃ cumul des éléments d’actif et de passif, de charges et de produits des comptes individuels 
des entités faisant partie du périmètre de combinaison établis conformément aux principes 
comptables applicables aux organismes de sécurité sociale, éventuellement après 
retraitements et reclassement ; 

˃ élimination des résultats internes, des opérations et comptes réciproques des comptes 
individuels des entités combinées.  

Les opérations réciproques entre organismes concernent notamment les avances accordées et 
reçues, les comptes courants, les dotations accordées et reçues et les services rendus. Ces 
opérations sont identifiées dans des comptes spécifiques.  

Après élimination des opérations réciproques, les fonds propres des comptes combinés 
représentent le cumul des fonds propres des entités comprises dans le périmètre de combinaison. 

4. MODÈLE D’ÉTATS FINANCIERS COMBINÉS 

Le bilan et le compte de résultat doivent être établis selon un modèle d’états financiers qui peut 
néanmoins 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. 

Les modèles de bilan et de compte de résultat présentés ci-après sont ceux qui figurent dans la 
norme 1 « Les états financiers » du présent recueil. Seules certaines rubriques des fonds propres 
ont des libellés spécifiques par rapport à ceux des comptes individuels 

˃ réserves combinées ; 

˃ report à nouveau combiné ; 

˃ résultat de l’exercice combiné. 
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Modèle de bilan combiné 

ACTIF (en unité monétaire) 
Exercice N 

Exercice 
N-1 

PASSIF (en unité monétaire) 
Exercice N 

Exercice 
N-1 

Brut 
Amortissements, 

dépréciations Net 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 combinées**     
Immobilisations corporelles        Report à nouveau combiné**     

Terrains        Résultat de l'exercice combiné**     
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 

**     Le cas échéant, établir une distinction entre régimes complémentaires et régimes de base  

***   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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Modèle de compte de résultat combiné 

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      

Autres 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)       
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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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5. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

5.1. Principes généraux  

L’annexe aux comptes combinés comprend toute information de caractère significatif permettant 
aux utilisateurs des comptes combinés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation 
financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entités comprises dans le périmètre de 
combinaison. 

Les informations chiffrées portent sur l’exercice écoulé et sur l’exercice précédent. Elles sont 
présentées dans le même ordre que celui dans lequel apparaissent les rubriques relatives du 
bilan et du compte de résultat combinés.  

La liste des informations mentionnée ci-après ne présente pas un caractère limitatif et doit être 
complétée, chaque fois que des éléments propres à la situation de l’ensemble combiné peuvent 
apparaître comme significatifs pour les utilisateurs des comptes combinés.  

L’annexe aux comptes combinés mentionne que les comptes combinés ont été élaborés selon 
les dispositions du présent recueil. 

5.2.  Méthodes comptables 

Les principales méthodes comptables de l’ensemble combiné sont présentées en annexe.  

L’annexe mentionne les circonstances qui empêchent de comparer, d’un exercice sur l’autre, les 
rubriques des bilans et comptes de résultats combinés. 

En cas de changements de méthodes comptables, de changements d’estimations ou de 
corrections d’erreurs, les informations à communiquer en annexe sont celles prévues dans la 
norme 14 « Changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et 
corrections d’erreurs » du présent recueil.  

5.3.  Informations relatives au périmètre de combinaison 

L’annexe fournit les informations suivantes au titre du périmètre de combinaison : 

˃ l’identité de l'entité combinante ; 

˃ la liste des entités combinées ; 

˃ une indication sur les critères retenus pour la définition du périmètre de combinaison, 
accompagnée le cas échéant d’une description de la nature des liens unissant les entités de 
l’ensemble combiné ;  

˃ la justification des cas d'exclusion du périmètre de combinaison, accompagnée le cas 
échéant d’une information sur les éléments significatifs, notamment en matière de patrimoine 
immobilier ; 

˃ les entités nouvellement intégrées au périmètre et celles qui en sont sorties.  

5.4.  Autres informations spécifiques  

Outre les informations mentionnées aux points précédents, l’annexe aux comptes combinés 
fournit également les informations spécifiques suivantes :  

˃ le détail des opérations du régime général de base ayant fait l'objet d'une compensation 
intégrale ; 



NORME SUR LES COMPTES COMBINÉS – Dispositions normatives 

200 

˃ un bilan détaillé, classé par branche ou gestion en vertu d'une disposition législative ou 
réglementaire propre au régime ou à la branche concernés ; 

˃ un compte de résultat détaillé, décliné chaque fois que nécessaire par branche ou gestion 
en vertu d'une disposition législative ou réglementaire propre au régime ou à la branche 
concernés ; 

˃ un tableau des flux de trésorerie établi à partir des données des entités incluses dans le 
périmètre de combinaison6 ; 

˃ tout document complémentaire estimé nécessaire pour des besoins spécifiques.  

 

 

                                                 

6  Le modèle du tableau de flux de trésorerie figure dans la norme 1. 
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Actif  

Élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’organisme, c’est-à-dire 
constituant une ressource contrôlée du fait d’événements passés et dont il attend des avantages 
économiques futurs. Les avantages économiques futurs sont représentés soit par des flux de 
trésorerie issus de l’utilisation de l’actif et bénéficiant à l’organisme, soit par la disposition d’un 
potentiel de services attendus de l’utilisation de l’actif et profitant à l’organisme ou à des tiers, 
conformément à sa mission ou à son objet.  

Actif amortissable 

Actif dont l’utilisation par l’organisme est déterminable. L’utilisation de l’actif se mesure par la 
consommation des avantages économiques attendus de cet actif par l’organisme ou par l’atteinte 
du potentiel de service attendu par celui-ci, selon un usage limité dans le temps. 

Actif circulant 

Éléments d’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à servir 
de façon durable à l’activité de l’organisme. 

Actif immobilisé (immobilisation) 

Éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité de l’organisme. 

Amortissement 

Répartition systématique du montant amortissable d’un actif en fonction de son utilisation. 

Charges 

Une charge est une diminution d’actif ou une augmentation de passif non compensée dans une 
relation de cause à effet par l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou une diminution du passif. 
Une charge correspond soit à une consommation de ressources entrant dans la production d’un 
bien ou d’un service, soit à une obligation de versement à un tiers, nécessaire à l’extinction de 
l’obligation envers ce tiers1. 

Charges à payer 

Les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d’estimer le montant 
ou l’échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. En 
conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes et comprennent des éléments 
similaires. 

Charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante résultent de l’activité de l’organisme. 

  

                                                 

1 En particulier, les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions sont des charges. 
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Charges de personnel 

Ensemble des rémunérations de toutes natures, ainsi que des charges liées à ces rémunérations. 

Charges de gestion technique 

Les charges de gestion technique résultent de l’attribution par l’organisme de prestations légales 
ou de prestations d’action sociale, conformément aux missions que le législateur a confiées aux 
organismes de sécurité sociale. 

Charges financières 

Les charges financières résultent des dettes financières, des instruments financiers à terme, de 
la trésorerie et des immobilisations financières. Sont exclus les frais de service bancaire, les 
intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif ainsi que les intérêts et pertes de change 
concernant des opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie. 

Comptes de régularisation 

Les comptes de régularisation sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, 
de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent 
effectivement, et ceux-là seulement. 

Contrôle d’un actif corporel 

Capacité de l’organisme à maîtriser les conditions d’utilisation d’une immobilisation corporelle, 
c’est-à-dire le potentiel de services ou les avantages économiques futurs dérivés de cette 
utilisation. En outre, le fait que l’organisme supporte les risques et charges afférents à la détention 
de l’immobilisation corporelle constitue une présomption de l’existence du contrôle. 

Contrôle d’une entité 

Capacité d’un organisme à maîtriser l’activité opérationnelle et financière d’une autre entité, de 
manière à retirer un avantage de cette activité, en en supportant éventuellement les risques. 
Cette capacité résulte de droits que l’organisme détient sur cette autre entité, matérialisés ou non 
par des titres, qui créent un lien durable avec celle-ci. 

Contrôle conjoint d’un actif 

Le contrôle conjoint d’un actif se caractérise par le fait que, d’une part, aucune des entités prises 
individuellement n’est en mesure de maîtriser unilatéralement les conditions d’utilisation, le 
potentiel de services ou les avantages économiques de l’actif, et, d’autre part, les décisions 
stratégiques financières et opérationnelles relatives à l’actif imposent le consentement  des 
entités partageant le contrôle. 

Coût de remplacement 

Le coût de remplacement correspond à une évaluation basée sur l’estimation du coût du bien 
pour un actif similaire qui offrirait un potentiel de service identique. 
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Dépréciation 

Perte dans les bénéfices économiques futurs ou le potentiel de service d’un actif au-delà de la 
constatation de son amortissement normal. 

Dette financière 

Dette qui est, soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l’organisme, 
remboursables à une échéance donnée et donnant lieu à rémunération de l’entité prêteuse, soit 
la contrepartie d’un actif qu’elle a pour objet de financer. 

Dette non financière 

Passif ne constituant pas une dette financière et dont l’échéance et le montant sont fixés de façon 
précise  

Immobilisation corporelle 

Actif physique identifiable et normalement identifié dans un inventaire physique dont l’utilisation 
s’étend sur plus d’un exercice et ayant une valeur économique positive pour l’organisme qui 
l’utilise, cette valeur étant représentée par des avantages économiques futurs ou par le potentiel 
de services attendus de l’utilisation de l’immobilisation corporelle. 

Immobilisations financières  

Groupe d’éléments d’actifs immobilisés, comprenant les participations, les créances rattachées, 
ainsi que les autres immobilisations financières. 

Immobilisation incorporelle 

Actif identifiable non monétaire et sans substance physique, détenu soit pour produire ou fournir 
des biens ou des services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins administratives et dont 
on s’attend à ce qu’il soit utilisé sur plus d’un exercice. 

Indus 

Les indus correspondent à des prestations qui ont été octroyées à tort à un tiers (professionnel 
de santé, assuré…). Les indus découlent d’erreurs (ou de fraudes si le caractère intentionnel est 
avéré) qui peuvent être le fait de l’organisme ou du tiers. Il peut notamment s’agir d‘erreurs de 
saisies, de traitements ou de fraudes qui peuvent être d’origine interne ou externe. La 
régularisation d’indus consiste à rectifier ces erreurs. 

Marché actif 

Marché sur lequel les éléments négociés sont homogènes et où on peut normalement trouver à 
tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants, à des prix mis à la disposition du public. 

Montant amortissable 

Valeur brute d’un actif sous déduction de sa valeur résiduelle. 
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Participations 

Droits détenus par l’organisme sur d’autres entités, matérialisés ou non par des titres, qui lui 
confèrent une influence ou un contrôle et créent un lien durable avec celles-ci. 

Passif 

Un passif est constitué par une obligation à l’égard d’un tiers, existante à la date de clôture de 
l’exercice, dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elle entraînera une 
sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation envers ce tiers. 

Passif éventuel 

Obligation potentielle d’un organisme à l’égard d’un tiers résultant d’évènements dont l’existence 
ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs évènements futurs incertains 
qui ne sont pas totalement sous le contrôle de cet organisme ; ou obligation de l’organisme à 

l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources 

nécessaire à l’extinction de l’obligation. 

Plan d’amortissement 

Traduction de la répartition du montant amortissable d’un actif selon le rythme de consommation 
des avantages économiques ou du potentiel de services attendus en fonction de son utilisation 
probable. 

Potentiel de service 

Le potentiel de service est défini comme la capacité de produire des biens ou des services qui 
contribuent à l’accomplissement des objectifs de l’organisme, sans nécessairement générer un 
bénéfice économique en termes de trésorerie pour l’organisme. Ce potentiel de services profite 
à l’organisme ou à des tiers, conformément à sa mission ou à son objet.  

Le potentiel de service peut consister en un bénéfice économique comme un flux de trésorerie 
entrant, ou la réduction de sortie de trésorerie.  

Produit 

Augmentation d’actif, autre qu’un apport direct en fonds propres, ou diminution de passif non 
compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une valeur à l’actif ou une 
augmentation du passif.  

Produits constatés d’avance 

Les produits constatés d’avance sont comptabilisés lorsque des revenus ont été perçus ou 
comptabilisés en produits à la date de clôture, au titre de prestations restant à réaliser ou de 
marchandises restant à livrer après la date de clôture. 

Ils constituent une obligation envers le tiers bénéficiaire de la prestation restant à réaliser ou de 
la marchandise restant à livrer. 
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Prestations légales 

Les prestations légales sont les prestations octroyées par l’organisme dans le cadre du domaine 
d’intervention confié par le législateur. Elles correspondent aux prestations ouvertes par le code 
de la sécurité sociale, le code rural ou par tout autre texte législatif ou réglementaire, et qui sont 
versées à tous les assurés ou allocataires qui remplissent les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 

Prestations d’action sociale 

Les prestations d’action sociale sont des aides économiques et sociales décidées par le Conseil 
d’administration de l’organisme, versées par celui-ci dans le cadre de dispositifs d’intervention 
pour compte propre. Ces versements effectués, ou à effectuer, interviennent dans le cadre 
d’opérations de distribution d’aides ou de soutien à des catégories de bénéficiaires clairement 
identifiées, sans contrepartie équivalente et comptabilisable, et pour lesquelles l’organisme 
dispose d’une certaine marge de décision dans l’attribution de ces aides. Ces versements 
s’inscrivent dans les limites d’un cadre financier conventionnel pluriannuel. 

Produits de gestion courante 

Les produits de gestion courante proviennent des activités courantes d’un organisme, telles que 
la vente de biens et de prestations de services ou la gestion administrative des branches 
(refacturations de frais de gestion à d’autres organismes par exemple). Les produits de gestion 
courante incluent également les reprises de provisions, d’amortissement et de dépréciation. 

Produits de gestion technique 

Les  produits de gestion technique correspondent aux recettes de sécurité sociale attribuées aux 
organismes de sécurité sociale au titre de l’exercice, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, pour financer l’exercice de leur mission. 

Produits de transferts 

Produits résultant d’opérations techniques réalisées par un organisme puis refacturées à un autre 
organisme qui en assure le financement au sein du périmètre de la sécurité sociale. Ces 
opérations, comptabilisées en charges puis refacturées, sont qualifiées de « transferts » au sens 
de mouvements internes aux organismes qui relèvent du champ des lois de financement de la 
sécurité sociale. Ces transferts ont vocation à s’équilibrer globalement (les charges liées aux 
versements effectués par les uns correspondant aux produits reçus par les autres). 

Produits financiers 

Produits résultant des immobilisations financières, de la trésorerie, des dettes financières et des 
instruments financiers à terme. Sont exclus les gains de change concernant les opérations autres 
que celles liées au financement et à la trésorerie. 

Provision pour risques et charges 

Passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. 
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Trésorerie (active) 

La trésorerie est constituée des disponibilités et des valeurs mobilières utilisées pour les 
placements à court terme des organismes. 

Trésorerie passive 

Les éléments de la trésorerie passive sont la contrepartie de fonds reçus remboursables à vue 
ou à très court terme et pouvant donner lieu à rémunération. 

Valeur actuelle 

La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage. 

Valeur brute 

Il s’agit de la valeur initiale d’un actif dans le patrimoine. 

Valeur nette comptable 

La valeur nette comptable est la valeur à laquelle un actif figure dans les états financiers après 
déduction des amortissements et des pertes pour dépréciation cumulés. 

Valeur d’inventaire 

La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle. 

Valeur d’usage (ou valeur d’utilité) 

Il s’agit de la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation d’un actif ou de la 
sortie de cet actif. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs 
attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie 
attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l’organisme, d’autres critères devront être 
retenus pour évaluer les avantages futurs attendus. Lorsque l’organisme est détenteur d’actifs 
non générateurs de trésorerie, le critère retenu est le potentiel de services attendus. 

Valeur de marché 

Cf. définition de la valeur vénale. 

Valeur résiduelle 

La valeur résiduelle correspond au montant net que l’organisme s’attend à obtenir pour un actif à 
la fin de son utilisation après déduction des coûts de sortie attendus. 
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Valeur vénale 

Il s’agit du montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une 
transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Cela équivaut 
au « prix de vente net ». Les conditions de marché sont celles des transactions intervenant entre 
des parties bien informées, indépendantes et consentantes. 

La valeur vénale s’appréhende, à usage constant, à partir de la valeur observée dans les 
transactions récentes réalisées sur des actifs présentant les mêmes caractéristiques, dans des 
circonstances similaires et dans une zone géographique comparable. 

Version publiée le 22 mars 2023 

 



 

 

 


