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NORME N° 15 

LES ÉVÈNEMENTS  

POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

 Exposé des motifs 

I. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  

Le Recueil de normes comptables pour les entités publiques locales ne traite pas de sujets qui 

relèvent de la législation ou de la réglementation applicables à ces entités. Ainsi, il ne définit 

pas les acteurs intervenant dans la production, l’arrêté, l’approbation et la diffusion des 

comptes, n’encadre pas leurs responsabilités et n’apporte pas de précisions relatives au 

calendrier de clôture.  

Dans la mesure où ce Recueil doit s’insérer dans un dispositif législatif et réglementaire 

existant, il est important d’identifier les principales caractéristiques du cadre juridique 

s’imposant aux entités publiques locales entrant dans son champ d’application. Ce cadre 

correspond, pour l’essentiel, au code général des collectivités territoriales (CGCT). Les 

commentaires suivants exposent les implications de la rédaction actuelle du CGCT et les choix 

faits en conséquence par la norme 15 « Les évènements postérieurs à la clôture ». 

I.1  Les états financiers  

Les états financiers tels que définis par la norme 1 du présent recueil ne sont pas visés 

actuellement par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Le CGCT identifie 

uniquement les restitutions de l’ordonnateur et du comptable (respectivement compte 

administratif et compte de gestion) qui pourraient être amendés, dans un proche avenir, sous 

l’effet d’expérimentations diverses portant, notamment, sur l’information comptable et 

budgétaire et sur la certification des comptes.  

La norme 15 « Les évènements postérieurs à la clôture » prend implicitement appui sur les trois 

temps forts que sont la production des états financiers, leur arrêté et leur approbation. Elle use 

d’un terme générique en évoquant « l’autorité compétente qui arrête les états financiers » mais 

ne se substitue pas aux textes législatifs et réglementaires qui ont vocation à définir les 

personnes intervenant dans la production, l’arrêté, l’approbation et la diffusion des états 

financiers ainsi que le calendrier de leurs actions. 

I.2  Les contraintes du système budgétaro-comptable moniste 

La règle de l’équilibre budgétaire réel énoncée par les articles L.1612-4 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) implique les deux contraintes suivantes :  

˃ L’emprunt ne doit servir à financer que des investissements. 

˃ Un déséquilibre de la section de fonctionnent doit être financé par de nouvelles 

ressources de fonctionnement (notamment fiscalité locale).  

Dans le même temps, la gestion budgétaire et comptable des entités publiques locales se 

caractérise par l’utilisation d’un seul et même référentiel. Contrairement à l’État, les entités 
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publiques locales suivent leurs budgets et leur comptabilité générale selon les mêmes 

principes. Ainsi, la tenue de la comptabilité générale permet d’obtenir un suivi des charges et 

produits réels par rapport aux charges et produits estimés dans le budget voté par l’assemblée 

délibérante. 

Compte tenu de la règle de l’équilibre budgétaire réel, différentes mesures s’avèrent 

nécessaires pour faciliter ce suivi budgétaro-comptable :  

˃ Des dérogations sont nécessaires, dans certains cas, pour éviter l’impact budgétaire et 

fiscal d’une application pleine et entière des principes comptables généralement admis. 

˃ Des modifications du budget sont également nécessaires. Le CGCT permet d’ailleurs des 

modifications du budget post-clôture (cf. I.3 Les contraintes de calendrier). 

Le recueil de normes comptables pour les entités publiques locales s’astreint à limiter au 

maximum les dérogations aux principes comptables généralement admis. Néanmoins, 

s’agissant des évènements post-clôture devant engendrer un ajustement des évaluations des 

postes du bilan du dernier exercice clos et dès lors une modification du résultat de cet exercice, 

la norme 15 prend acte de ce que certains de ces évènements peuvent difficilement être 

anticipés et autorise que leurs effets comptables aient pour contrepartie les fonds propres en 

l’absence d’autorisation budgétaire suffisante. L’application de cette dérogation doit néanmoins 

être explicitée en annexe.  

I.3  Les contraintes de calendrier  

Bien que les états financiers visés par la norme 1 ne soient pas identifiés par le code général 

des collectivités territoriales (CGCT), l’application de la norme 15 est dépendante du calendrier 

de clôture tel que défini par ce code.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la norme 15 autorise également, à titre dérogatoire, la comptabilisation des 

effets d’un évènement post-clôture en contrepartie des fonds propres lorsque l’évènement post-

clôture survient après la date butoir légale ou réglementaire à partir de laquelle le compte de 

résultat ne peut plus être modifié et avant la date de la réunion de l’autorité compétente qui 

arrête les états financiers. Cette dérogation paraît inévitable tant que des dispositions 

législatives et réglementaires d’un niveau supérieur dans la hiérachie des textes régissent le 

calendrier de clôture.  

Néanmoins, le recours de l’entité publique locale à cette dérogation doit être explicité en 

annexe.  

L’article L.1612-11 énonce : « Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice 
budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant 
d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant 
le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de 
chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.  
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent 
être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour 
leur adoption. 
Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être 
achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. » 
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I.4  Encadrement de la comptabilisation des effets d’un évènement 

post-clôture en fonds propres 

Pour que le résultat de l’entité publique locale conserve toute sa signification, les effets des 

évènements post-clôture comptabilisés, à titre dérogatoire, en contrepartie des fonds propres, 

doivent être le plus limités possible. Ceci impliquera, en pratique, une revue des procédures 

administratives et comptables (contrôle interne) pour répondre à cette exigence.  

Par ailleurs, la norme requiert la mention de diverses informations au titre des effets des 

évènements post-clôture imputés en fonds propres. Ces informations contribueront à la 

sincérité des états financiers dans la mesure où la nature des évènements en cause et les 

raisons du recours à la dérogation seront explicités. 

Enfin, pour éviter des distorsions de résultats entre des exercices différents et pour plus de 

simplicité, si le niveau de risque (perte de valeur d’un actif, augmentation d’un passif) s’accroît 

ou décroît au cours des exercices suivants, l’entité publique locale continue d’imputer les 

variations de valeur des comptes bilantiels en contrepartie des fonds propres. 

I.5  Illustrations  

Les illustrations suivantes ne reflètent pas l’exhaustivité des situations dans lesquelles la 

méthode dérogatoire peut être utilisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas n°1 : l’entité publique locale dispose de crédits budgétaires suffisants pour enregistrer 

l’effet d’un évènement post-clôture impactant le compte de résultat de l’entité avant le 31 

janvier de l’année N+1.  

 Ce cas ne pose pas de difficulté. L’effet de l’évènement post-clôture peut être 

comptabilisé selon les dispositions de droit commun.  

Cas n°2 : l’entité publique locale ne dispose pas de crédits budgétaires suffisants pour 

enregistrer l’effet d’un évènement post-clôture impactant le compte de résultat de l’entité 

après le 21 janvier de l’année N+1. 

 Le budget de l’entité publique locale ne peut plus être modifié. L’ajustement sera 

comptabilisé en contrepartie des fonds propres en raison de l’insuffisance de 

crédits budgétaires.  

Cas n°3 : l’évènement post clôture devant impacter le compte de résultat, intervient après 

le 31 janvier de l’année N+1.  

 Du fait de la rédaction actuelle de l’article L.1612-11 du CGCT, aucune écriture 

ayant des impacts budgétaires relative à l’exercice clos ne peut être comptabilisée. 

L’ajustement sera comptabilisé en contrepartie des fonds propres en raison du 

calendrier imposé par le code général des collectivités territoriales 
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II. DÉFINITIONS ET CRITÈRES DE COMPTABILISATION 

La norme définit les conditions, les dates limites d’ajustement des états financiers tels que 

définis au sein de la norme 1 « Les états financiers ». 

Ces évènements s’inscrivent entre : 

˃ la date de clôture qui est la date du dernier jour de l’exercice, soit le 31 décembre de 

l’année N, et  

˃ la date d’arrêté définitif des états financiers, qui correspond à la date à laquelle l’autorité 

compétente arrête les états financiers. 

L’arrêté définitif des états financiers constitue l’acte marquant la fin de la période de prise en 

compte des évènements postérieurs à la clôture.  

III. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION : PRINCIPE ET 

EXEMPLES 

Les dispositions normatives indiquent dans quel cas un évènement postérieur à la clôture doit 

conduire à modifier les états financiers ou les informations mentionnées dans l’annexe. Les 

exemples figurant ci-après permettent d’illustrer ces principes. 

III.1. Évènements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des 

ajustements 

Les évènements postérieurs à la date de clôture qui ont un lien direct et prépondérant avec une 

situation existant à la date de clôture, survenus avant la date d’arrêté des états financiers, 

doivent être constatés en ajustant les montants comptabilisés dans les états financiers ou en 

comptabilisant des éléments qui auparavant ne l'étaient pas. 

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’entité publique locale. Cette dernière 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’entité publique 

locale ne se contente plus de fournir dans l’annexe une information au titre de ce passif 

jusqu’alors qualifié de « passif éventuel », mais elle l’inscrit 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. A 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. 
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˃ Des informations obtenues après la date de clôture viennent confirmer les difficultés 

financières rencontrées par une société d’économie mixte (SEM). L’entité publique locale 

détenant une participation dans cette SEM doit vérifier si cette participation doit être 

dépréciée. 

III.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 alors par une seule information dans 

l’annexe, dès lors que les évènements 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.  

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 ; 

˃ la destruction d’actifs par un incendie postérieurement à la date de clôture ; 

˃ la signature d’un contrat accordant à l’entité publique locale un prêt d’un montant 

significatif (ou inversement d’un contrat par lequel l’entité publique locale accorde une 

avance d’un montant significatif). 

IV. PRINCIPE DE CONTINUITÉ D’EXISTENCE 

Le cadre conceptuel considère que les états financiers doivent être établis en supposant la 

continuité des droits et obligations de l’entité publique locale, quel que soit le devenir de celle-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 locales. On considère ainsi que si l’activité d’une entité 

publique locale est restructurée ou supprimée, les droits et obligations y afférents devraient être 

repris par une entité désignée par l’acte mettant fin à ces activités, éventuellement après avoir 

été modifiés. 
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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 dans l’annexe. 

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 tels que définis dans la norme 1 de ce recueil. 

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 états financiers de l’entité publique locale est la date à laquelle 

l’autorité compétente arrête les états financiers. 

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 la date d’arrêté définitif des 

états financiers. 
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3. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

3.1. Évènements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des 

ajustements 

Il s'agit d'événements qui modifient l'appréciation de la valeur des actifs et passifs de l'entité 

publique locale 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. 

L’entité publique locale 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. 

Lorsque la comptabilisation d’un évènement post clôture doit avoir une incidence sur le compte 

de résultat en application des autres normes du recueil, mais que cela ne s’avère pas possible, 

en raison des délais de clôture imposés par des textes légilatifs ou réglementaires de niveau 

supérieur, ou en l’absence d’autorisation budgétaire suffisante, les effets de l’évènement post-

clôture sont imputés, à titre dérogatoire, en fonds propres.  

Si le niveau de risque (perte de valeur d’un actif, augmentation d’un passif) s’accroît ou décroît 

au cours des exercices suivants, l’entité publique locale continue d’imputer les variations de 

valeur des comptes bilantiels en contrepartie des fonds propres. Ainsi, une dépréciation ou une 

provision imputés en fonds propres au titre d’un exercice sont repris ultérieurement par les 

fonds propres. 

L’entité publique locale ne peut pas recourir à la méthode dérogatoire de comptabilisation des 

évènements post-clôture dans le seul but de pallier des déficiences de contrôle interne.  

3.2. Évènements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas 

lieu à des ajustements : information dans l’annexe 

L’entité publique locale ne doit pas ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers 

pour refléter des événements postérieurs à la date de clôture lorsque ces événements n’ont 

aucun lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture de l’exercice. En 

revanche, l’entité publique locale donne une information dans l’annexe sur ces événements 

dans les conditions définies ci-après. 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

La date d’arrêté des états financiers est mentionnée dans l’annexe.  

4.1. Informations à fournir sur les événements postérieurs à la 

clôture liés à des situations existant à la date de clôture 

Si l’entité publique locale reçoit, après la date de clôture de l’exercice, mais avant la date 

d’arrêté des états financiers, des informations sur des situations existant à la date de clôture, 

elle doit mettre à jour les informations de l’annexe relatives à ces situations, au vu de ces 

nouveaux éléments. 
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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 que l’entité publique locale 

examine si une provision doit être comptabilisée, elle tient compte de cet élément probant pour 

donner une information appropriée en annexe. 

S’agissant du recours à la méthode dérogatoire de comptabilisation des évènements post-

clôture, l’entité publique locale précise dans son annexe les éléments suivants :  

˃ L’identification des évènements et des montants correspondants imputés en fonds 

propres en l’absence d’autorisation budgétaire suffisante. 

˃ L’identification des évènements, et des montants correspondants, imputés en fonds 

propres du fait que ces évènements post-clôture sont survenus après la date butoir légale 

ou réglementaire à partir de laquelle le compte de résultat ne peut plus être modifié.  

˃ Pour les états financiers des exercices ultérieurs, le suivi de l’évaluation des postes 

bilantiels ajustés en contrepartie des fonds propres à la suite de la comptabilisation d’un 

évènement post- clôture.  

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 des 

états financiers sont d'une importance telle que le fait de ne pas les mentionner affecterait 

l’aptitude des utilisateurs des états financiers à en mesurer la portée et à prendre des décisions 

appropriées, l'entité publique locale doit indiquer pour ces événements, 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° 15 

LES ÉVÈNEMENTS 

POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 

Illustration 

CALENDRIER DES ÉTATS FINANCIERS 

 

Version publiée le 2 mars 2018 

Clôture de 

l'exercice

Fin de la journée 

complémentaire 

(art L1612-11 

CGCT)

Date de remise des 

états financiers au 

certificateur

31/12/N 31/01/N+1

Travaux de 
clôture

XX/XX/N+1

Remise du rapport  
d'opinion du 
certificateur 

Travaux de
certification

XX/XX/N+1

Transmission des 
états financiers à 
l 'organe délibérant

Approbation des états 
financiers par le vote 
de l'organe délibérant 

XX/XX/N+1

Réunion 
ordonnateur / 
comptable

XX/XX/N+1 XX/XX/N+1

Arrêté des états 
financiers par 
l 'autorité compétente


