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NORME N° 22 
LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

VERSÉES 
Exposé des motifs 

I. CONTEXTE 

I.1. Contexte général 

L’investissement public a pour objet de financer1 la réalisation d’équipements nécessaires au 
développement collectif, qui répondent aux besoins de l’intérêt général et des usagers du 
service public. 

Ces financements peuvent prendre les formes suivantes, qui, malgré leurs différences, reflètent 

néanmoins des réalités économiques similaires : 

 Financement direct, avec éventuellement partage du contrôle ou contrôle conjoint :  

Il s’agit, par exemple, d’une acquisition totale ou partielle d’un actif corporel ou incorporel 

par une entité publique locale pour remplir sa mission de service public. Les 

conséquences comptables de ce type de financements sont traitées dans les 

normes 5 « Les immobilisations incorporelles » et 6 « Les immobilisations corporelles ». 

Dans ces situations, l’immobilisation financée - acquise ou créée - est contrôlée 

« physiquement » par l’entité publique locale. Ces situations sont similaires aux 

opérations du secteur privé et les transactions associées ne reflètent pas de spécificité 

de l’action publique. 

 Contrat concourant à la réalisation d’un service public :  

Les immobilisations exploitées dans le cadre de ces contrats sont contrôlées le plus 

souvent par l’entité publique concédante qui peut également disposer d’un droit de 

retour. Ces cas sont traités dans la norme 18 « Contrats concourant à la réalisation d’un 

service public ». Comme dans le cas des financements directs décrits ci-dessus, l’actif 

contrôlé par l’entité publique locale concédante est l’immobilisation acquise ou créée. 

 Subventions : 

Ce mode de financement par une entité publique d’une immobilisation corporelle ou 

incorporelle contrôlée par un tiers est spécifique au secteur public, et particulièrement 

dans la sphère locale ; il est utilisé pour accroître la capacité de l’entité publique qui 

accorde la subvention à fournir indirectement des biens ou des services à destination de 

tiers, ces biens ou services étant nécessaires à l’accomplissement des compétences de 

l’entité. La subvention génère alors un potentiel de service mis en évidence par 

l’immobilisation contrôlée par l’entité bénéficiaire de la subvention. Ce potentiel de 

                                                 
1 Article L.1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions 

financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi ». 
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service est lui-même contrôlé par l’entité qui octroie la subvention dans certaines limites 

(par exemple, le contrôle peut résulter du pouvoir de demander le remboursement en cas 

d’absence de réalisation de l’objet subventionné) ; dans ces limites, l’entité publique 

versante a la capacité de disposer du potentiel de service de l’immobilisation 

subventionnée : elle contrôle la ressource que constitue la subvention. 

L’octroi de subventions est un mode fréquent de financement d’immobilisations pour les 

entités publiques locales. 

Au vu de la masse financière concernée et des spécificités de l’investissement public dans le 
contexte du secteur public local, il est apparu nécessaire de normaliser le traitement comptable, 
dans les comptes de l’entité apporteuse, de ces opérations de nature particulière. 

I.2. Traitements comptables antérieurs 

Depuis la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M.14 et jusqu’en 2003, les 
entités publiques locales comptabilisaient un type particulier de financement, les subventions 
d’investissement versées, en section de fonctionnement (charges). Ce traitement impliquait un 
financement par recettes fiscales. Les entités publiques locales avaient toutefois la possibilité 
d’étaler ces charges, et de les transférer dans la section d’investissement pour permettre un 
financement par l’emprunt, dans la limite des règles imposées par le principe de l’équilibre 
budgétaire. 

Dans ses avis n° 2003-01 et n° 2008-13, le Conseil national de la comptabilité (CNC)2 avait 
alors estimé que les subventions d’équipement3 versées devaient être comptabilisées en 
immobilisations incorporelles « au regard de leurs missions, de leur mode de financement et de 
la dimension budgétaire des opérations ». Cette analyse correspondait sur le plan normatif à 
l’introduction de la notion de potentiel de service dans la définition d’un actif et aux nouvelles 
dispositions du Comité de la réglementation comptable (CRC) visant à réduire le recours aux 
charges à étaler. Au sein des différentes instructions budgétaires et comptables, avant l’entrée 
en vigueur de la présente norme, les subventions d’équipement versées par les entités 
publiques locales aux organismes publics ou à des personnes de droit privé étaient en 
conséquence enregistrées en immobilisations incorporelles.  

I.3. Le cadre conceptuel des comptes publics 

Le cadre conceptuel des comptes publics, publié en juillet 2016, permet de déterminer les 
opérations qui requièrent une approche conceptuelle et normative originale, fondée sur la 
reconnaissance et l’analyse des conséquences comptables d’une spécificité de l’action 
publique. 

Il définit notamment le potentiel de service comme un attribut d’une ressource qui, lorsqu’elle 

est contrôlée, doit être comptabilisée à l’actif. 

Suite à la publication de ce document, il est apparu nécessaire d’examiner de nouveau les 
conséquences comptables des subventions d’investissement versées au regard de la 
démarche et des concepts explicités dans le cadre conceptuel. L’objectif est de circonscrire 

                                                 
2 Avis n° 2003-01 du 1er avril 2003 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 52 applicables aux départements 

et avis n° 2008-13 du 2 octobre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 71 applicable aux régions. 
3 Le terme utilisé dans les avis du CNC est « subvention d’équipement versée » ; le secteur public local utilise de 

préférence le terme « subvention d’investissement versée », terme qui sera retenu dans l’ensemble du document. 
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l’inscription à l’actif de ces subventions et de déterminer la classe d’actifs à laquelle elles 
appartiennent le cas échéant. 

Les principaux modes de financement par les entités publiques locales, dont font partie les 
subventions d’investissement versées, sont décrits ci-après. L’analyse de leurs caractéristiques 
permet de déterminer le traitement comptable approprié.  

II. DIFFÉRENTES FORMES DE SUBVENTIONS 

II.1. Types de subventions identifiés 

Les financements octroyés prennent des formes différentes :  

 Une subvention d'investissement est une subvention accordée à une entité publique 

locale ou privée pour lui permettre d'acquérir ou de créer des actifs qui seront utilisés sur 

une longue période.  

 Une subvention de fonctionnement ou d'exploitation est une subvention accordée à une 

entité publique locale ou privée pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains 

produits de fonctionnement ou de faire face à certaines charges de fonctionnement.  

 Une subvention d'équilibre est octroyée pour compenser en tout ou partie la perte globale 

que l'entité publique locale ou privée aurait constatée si cette subvention ne lui avait pas 

été accordée. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales affirme le principe d’interdiction de ces subventions entre collectivités4. En 

revanche, les associations et les entités privées peuvent être bénéficiaires de 

subventions d’équilibre accordées par une entité publique locale. 

Pour mémoire, les subventions de fonctionnement et les subventions d’équilibre octroyées 

relèvent de la norme relative aux charges. 

Dans le cadre d’une convention de subventionnement, l’entité bénéficiaire doit initier la 
demande de subvention sur la base d’un projet défini préalablement et la subvention vise à 
financer un projet d’intérêt général. 

Quel que soit le mode d’intervention, il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention est 
conditionné par l’existence d’un intérêt public local. En ce sens, la subvention doit satisfaire 
l’intérêt collectif des administrés. L’exigence de satisfaction de l’intérêt local est remplie lorsque 
l’action de l’entité subventionnée se réalise géographiquement sur le territoire de l’entité 
publique locale ou engendre des retombées bénéfiques pour cette entité. En outre, entre entités 
publiques locales, la subvention accordée doit respecter le principe de neutralité des services 
publics. 

La décision d’octroi d’une subvention relève de la compétence de l’assemblée délibérante de 
l’entité publique locale (conseil municipal pour une commune) ; cette assemblée en décide par 
délibération.  

                                                 
4
 À l’exception des budgets annexes ayant l’autonomie financière et gérant un service public administratif qui peuvent 

être bénéficiaires de subventions d’équilibre. 
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Au cas particulier des subventions d'investissement, celles-ci présentent les caractéristiques 

particulières suivantes qui permettent de les reconnaître au bilan : 

 Une subvention d’investissement doit être affectée à une immobilisation déterminée, 

c’est-à-dire attribuée dans un but spécifique. A contrario, une subvention qui ne serait 

pas affectée au financement d’une immobilisation identifiée relève de la norme relative 

aux charges. 

 Le versement d’une subvention peut être subordonné au respect de diverses conditions 

caractérisant le projet et liées à des engagements en termes d’utilisation future de 

l’ouvrage. 

 Pour une subvention affectée dont le but n’est pas réalisé, ou l’est dans des conditions 

différentes de celles prévues initialement, l’entité publique locale apporteuse est fondée à 

demander le remboursement. Il apparaît donc nécessaire de mentionner les conditions 

de réalisation de l’action financée dans une délibération d’octroi de subvention ou dans 

une convention de subventionnement. 

II.2. Exclusion du champ de la présente norme des contrats 
concourant à la réalisation d’un service public 

Sont exclus du champ d’application de cette norme, les financements octroyés dans le cadre de 

contrats concourant à la réalisation d’un service public, comme par exemple les financements 

octroyés par une entité publique locale dans le cadre de contrats de concession ou de 

partenariat public-privé. La comptabilisation de telles opérations relève de la norme 18. 

Par ailleurs, les éléments suivants permettent de distinguer une convention de 

subventionnement d’un contrat concourant à la réalisation d’un service public : 

 la subvention d’investissement est destinée à soutenir financièrement une action initiée, 

définie et mise en œuvre par un tiers qui n’est pas la contrepartie dans un contrat 

concourant à la réalisation d’un service public ; 

 l’entité qui verse une subvention d’investissement n’attend aucune contrepartie directe de 

la part du bénéficiaire, alors que le versement d’un concours financier au tiers, 

contrepartie à un contrat concourant à la réalisation d’un service public, résulte des 

clauses du contrat qui définit les caractéristiques des ouvrages à financer ; 

 dans la mesure où une subvention d’investissement est subordonnée à un motif d’intérêt 

général, la collectivité publique peut subordonner son octroi à une utilisation déterminée 

des fonds. Dans un contrat concourant à la réalisation d’un service public, le concours 

versé par la collectivité publique contractante pour financer les ouvrages résulte des 

clauses du contrat qui définit le service public que doit assurer le tiers contractant.  

III. CONSÉQUENCES COMPTABLES 

Le traitement comptable exposé dans la norme pour les différents modes d‘intervention 
identifiés repose sur une analyse menée au regard de la définition d’un actif dans toutes ses 
composantes. Cette définition est énoncée dans le cadre conceptuel des comptes publics : 
« Un actif est une ressource actuelle contrôlée du fait d’un événement passé ». Si une 
subvention ne répond pas à la définition d’un actif, la contrepartie de la sortie de trésorerie est 
comptabilisée en charges sur la période concernée. 
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III.1. Existence d’une ressource et potentiel de service associé 

La ressource de l’entité publique locale qui accorde la subvention consiste en la participation 
de cette entité au financement d’un investissement public. Cet investissement public se traduit 
par la création ou l’acquisition, par un tiers, d’une immobilisation identifiable que l’entité 
publique locale ne contrôle pas. L’entité publique locale qui accorde la subvention utilise ce 
dispositif comme un mode d’investissement indirect dont elle attend un retour pour ses 
administrés sous forme de potentiel de service. 

En pratique, dans la plupart des cas de subventions d’investissement versées, la convention de 
subventionnement ou d’attribution précise le lien entre le champ de compétence de l’entité 
publique locale et son objet. L’immobilisation objet de la subvention est alors clairement 
identifiée et précisée dans la convention d’attribution. Les conditions de réalisation de 
l’immobilisation financée sont également mentionnées. 

La ressource considérée a la capacité de fournir un potentiel de service ou un avantage 
économique (entrée de trésorerie). Le potentiel de service est la capacité de fournir des biens 
ou des services, individuels ou collectifs, nécessaires à l’accomplissement des compétences de 
l’entité publique locale. 

Au cas présent, une subvention ne procure pas d’avantages économiques directs à l’entité 
publique locale qui octroie le financement. L’entité publique locale apporteuse ne reçoit pas de 
contrepartie monétaire au moins équivalente à la subvention versée. En revanche, une 
subvention génère un potentiel de service mis en évidence par l’immobilisation objet de la 
subvention. Cette immobilisation est utilisée pour fournir des biens et des services aux citoyens 
conformément aux compétences des entités publiques locales : par exemple, en matière de 
cohésion sociale, éducation, culture, sauvegarde du patrimoine, infrastructures, développement 
économique et accès à l’énergie. 

III.2. Contrôle de la ressource 

L’entité publique locale apporteuse décide des subventions qu’elle accorde dans le respect de 
l’exercice de ses compétences. Dans la plupart des cas de subventions d’investissement 
affectées à une immobilisation, si celle-ci n’est pas réalisée, ou est réalisée dans des conditions 
différentes de celles figurant dans la convention, l’entité publique locale apporteuse peut 
demander le remboursement des sommes versées. Elle peut également subordonner le 
versement de la subvention d’investissement à des engagements sur l’utilisation future de 
l’équipement. Le contrôle de la ressource étant la capacité à disposer de son potentiel de 
service, l’entité publique locale exerce en ce sens un contrôle sur la subvention 
d’investissement versée. 

Plusieurs entités publiques locales apporteuses peuvent partager une même compétence et 
apporter dans ce cadre un soutien au même investissement public qui génèrera ainsi un 
potentiel de service au bénéfice de plusieurs entités. Le contrôle n’est pour autant pas remis en 
cause : la participation de chaque entité publique locale apporteuse donne lieu à des 
contributions distinctes relevant de processus de décisions propres à chaque entité. 

III.3. Conclusion 

Les subventions d’investissement versées visées par la présente norme répondent à la 
définition d’un actif, notamment dans la mesure où la nature économique de l’octroi d’une telle 
subvention est la même que pour une opération de financement direct. En revanche, les 
subventions de fonctionnement et d’équilibre versées ne répondent pas à cette définition et 
doivent être comptabilisées en charges. 
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La subvention d’investissement versée est un actif spécifique par nature qui ne répond pas à la 
définition d’une immobilisation incorporelle en ce que la ressource n’a pas de contrepartie 
directe pour l’entité publique locale apporteuse.  

Cet actif spécifique doit en conséquence être classé dans une catégorie distincte des autres 
actifs. Il est évalué au coût et doit être amorti selon les modalités en vigueur. Sa durée d’utilité 
est cohérente avec celle de l’immobilisation in fine financée. 

IV. EXEMPLES ILLUSTRATIFS 

Le mode d’intervention public peut prendre la forme de réhabilitation, d’amélioration 
énergétique, etc. Dans ces situations, l’entité publique locale apporteuse contrôle l’utilisation et 
le montant de la subvention d’investissement octroyée. En pratique, les versements effectués 
par l’entité publique locale apporteuse reflètent les dépenses engagées sur la base de 
factures : si les dépenses s’avèrent inférieures au montant de la subvention initialement décidé, 
ce montant sera ajusté. 

A contrario, lorsque l’objet de la convention d’attribution est une démolition sans construction ou 
sans acquisition d’un autre actif, il n’y a pas d’immobilisation identifiable comptabilisée dans les 
comptes de l’entité bénéficiaire et la participation à l’action publique ne procure pas un potentiel 
de service représentatif d’une ressource : la subvention ne doit pas donner lieu à la 
comptabilisation d’un actif spécifique dans les comptes de l’entité publique locale apporteuse. 
Elle constitue dès lors une charge de l’exercice. 
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NORME N° 22 
LES SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT VERSÉES 
Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La présente norme s’applique aux subventions d’investissement versées définies au 

paragraphe 2. Définitions.  

Elle ne s’applique pas aux versements effectués dans le cadre d’un contrat concourant à la 

réalisation d’un service public (norme 18), ni aux immobilisations corporelles ou incorporelles 

d’une entité publique locale bénéficiaire, objets de la convention de subventionnement 

(normes 5 et 6), ni aux subventions de fonctionnement et d’équilibre qui constituent des 

charges de période (norme 2). 

2. DÉFINITIONS 

Les subventions d’investissement versées sont des moyens de financement octroyés par les 
entités publiques locales dans l’exercice de leurs compétences et approuvées par leurs 
instances délibérantes. Elles sont conditionnées par l’existence d’un intérêt public local et 
affectées au financement de la création, de l’acquisition ou de l’augmentation de valeur d’une 
immobilisation déterminée. Elles peuvent être subordonnées au respect de diverses conditions 
caractérisant le projet et liées à des engagements en termes d’utilisation future de l’ouvrage. 

L’entité publique locale apporteuse est fondée à demander le remboursement des subventions 

versées dont le but n’est pas réalisé, ou l’est dans des conditions différentes de celles prévues 

initialement. 

L’entité publique locale qui accorde la subvention l’utilise comme un dispositif d’investissement 
indirect dont elle attend un retour pour ses administrés sous forme de potentiel de service. Ces 
subventions sont analysées au regard de la définition d’un actif : « Un actif est une ressource 
actuelle contrôlée du fait d’un évènement passé5 ». 

Les subventions d’investissement versées qui disposent des caractéristiques énoncées dans la 

définition ci-dessus répondent à la définition d’un actif. Cet actif est spécifique en ce qu’il n’a 

pas de contrepartie directe pour l’entité publique locale apporteuse. 

                                                 
5 Cf. cadre conceptuel des comptes publics du 4 juillet 2016, paragraphes [122] et suivants. 
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3. COMPTABILISATION 

3.1 Principe général 

Les subventions d’investissement versées qui répondent à la définition d’un actif sont de même 

nature économique que des opérations de financement direct : un lien doit pouvoir être établi 

entre la subvention octroyée et l’immobilisation acquise ou créée par l’entité bénéficiaire. 

L’entité publique locale versante doit être en capacité de suivre l’existence de ce lien. 

Selon les critères généraux de comptabilisation6, un élément est comptabilisé lorsqu’il remplit 
les deux critères cumulatifs suivants : 

 son fait générateur est intervenu ; 

 il peut être évalué de manière fiable. 

La date à laquelle le potentiel de service est obtenu par l’entité versante est la date de mise en 

service de l’immobilisation financée chez l’entité bénéficiaire. 

Pour mémoire, en application de la norme 2, si le versement est acquis à l’entité bénéficiaire 

parce que la subvention ne s’accompagne pas de conditions de réalisation caractérisant le 

projet d’investissement, ce versement constitue une charge chez l’entité versante. 

3.2 Comptabilisation lors des différentes étapes 

La procédure suivie pour les financements qui prennent la forme de subventions 

d’investissement versées comprend différentes étapes conduisant à distinguer la date d’octroi 

de la subvention, la date de versement de la subvention et la date de la mise en service par 

l’entité bénéficiaire de l’immobilisation ainsi financée. 

3.2.1. Octroi de la subvention 

L’octroi de la subvention se matérialise par une convention de subventionnement ou par une 

décision de l’organe délibérant. 

A cette date, aucun actif n’est comptabilisé.  

Une information est donnée en annexe si la date de clôture de l’exercice est postérieure à 
l’octroi, mais antérieure à la date de versement. 

3.2.2. Versement de la subvention 

A la date du versement de la subvention, lorsqu’elle comporte des conditions de réalisation, 

l’entité versante comptabilise un actif en cours, en contrepartie des versements effectués : 

 Lorsque les conditions de réalisation sont remplies, l’actif en cours est transféré en actif 

spécifique à la date à laquelle l’immobilisation ainsi financée est mise en service.  

 Lorsqu’il est constaté que les conditions ne sont définitivement pas remplies, l’actif en 

cours est sorti du bilan7. 

                                                 
6
 Cf. cadre conceptuel des comptes publics du 4 juillet 2016, paragraphes [147] et suivants. 

7 En cas d’absence de réalisation de l’objet subventionné, dans les cas où l’entité publique locale demande le 
remboursement, cette opération fait l’objet d’un traitement comptable distinct. 
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En cas de versements échelonnés dans le temps, les sommes versées sont comptabilisées en 

actif en cours chez l’entité versante jusqu’à la date de mise en service de l’immobilisation 

financée chez l’entité bénéficiaire. 

3.2.3. Mise en service de l’immobilisation financée 

A la date de mise en service de l’immobilisation financée chez l’entité bénéficiaire, la subvention 

est comptabilisée en actif amortissable chez l’entité versante.  

La convention de subventionnement prévoit en général une date prévisionnelle d’achèvement 

des travaux de l’immobilisation en cours ainsi financée et de mise en service de l’immobilisation 

achevée chez l’entité bénéficiaire. 

3.2.4. Mesure de simplification 

En l’absence d’information précise sur la date de mise en service de l’immobilisation par l’entité 

bénéficiaire, l’entité versante peut comptabiliser la subvention d’investissement en actif 

spécifique dès la date de son versement pour les financements d’acquisitions d’immobilisations 

et pour les financements d’immobilisations dont la construction est effectuée sur une période 

courte (généralement inférieure à 12 mois).  

3.3 Présentation à l’actif du bilan 

En tant qu’actif spécifique, la subvention d’investissement versée doit être comptabilisée dans 

un poste distinct des autres postes d’actifs du bilan. Il en va de même lorsque la subvention 

d’investissement versée est comptabilisée en actif en cours. 

4. ÉVALUATION 

4.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Une subvention d’investissement versée est évaluée lors de sa comptabilisation initiale au 
montant figurant dans la convention de subventionnement. En cas de versements échelonnés, 
le montant de l’actif spécifique en cours est le cumul des sommes versées. 

4.2. Évaluation à la date de clôture 

4.2.1. Principe général 

Une subvention d’investissement versée doit être amortie lorsque la durée d’utilisation de son 
objet est déterminable, c’est-à-dire quand son usage attendu est limité dans le temps. 

La valeur nette comptable à la clôture est la valeur d’entrée diminuée du cumul des 
amortissements et des dépréciations.  

4.2.2. Amortissement 

4.2.2.1 Principe général 

Le plan d’amortissement d’un actif traduit le rythme de consommation - qui correspond à la 
durée d’utilisation estimée - des avantages économiques ou du potentiel de service attendu. La 
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durée d’utilité d’une subvention d’investissement versée pour l’entité publique locale apporteuse 
est cohérente avec celle de l’utilisation attendue de l’immobilisation in fine financée. 

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 de l’immobilisation financée chez l’entité bénéficiaire 
qu’elle ait été acquise ou construite.  

4.2.2.2 Mesure de simplification 

En l’absence d’information précise sur la date de mise en service de l’immobilisation par l’entité 

bénéficiaire, l’entité versante pourra amortir la subvention d’investissement à compter de la date 

du versement pour les financements d’acquisitions d’immobilisations et pour les financements 

d’immobilisations dont la construction est effectuée sur une période courte (généralement 

inférieure à 12 mois).  

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. 

4.2.3. 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. 

Lorsqu’il existe un indice de perte significatif de valeur, un test de dépréciation est effectué. 

4.2.4. Modifications ultérieures 

Toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de 
consommation du potentiel de service attendu de l’actif spécifique, 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. 

5. COMPTABILISATION LORS DE LA SORTIE DU BILAN 

Les actifs spécifiques concernés par ces dispositions normatives ne sont pas destinés à être 
sortis du bilan par cession ou transfert, hors cas de modifications de périmètre de l’entité 
publique locale. En revanche, lorsque la valeur nette comptable est nulle sans possibilité de 
reprise de dépréciation éventuelle, la valeur brute et les amortissements de ces actifs doivent 
être apurés et sortis de l’inventaire. 

6. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

Une description succincte de l’actif financé et de la compétence au titre de laquelle ce dernier 

est financé est donnée en annexe :  

 lors de l’octroi de subventions d’investissement, lorsque celui-ci intervient avant la date 

de clôture de l’exercice, sans que le versement n’ait été effectué ; 

 lorsque des versements sont effectués avant la mise en service de l’immobilisation ainsi 

financée ; 

 à compter de la date de mise en service des immobilisations ainsi financées. 
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Une information est fournie sur les durées d’amortissement des subventions d’investissement 
versées et sur les dépréciations comptabilisées au cours de l’exercice. 

Enfin, en application de la norme 2, pour les subventions versées significatives, une information 

appropriée est donnée en annexe sur la nature des subventions d’investissement versées qui 

ne répondent pas à la définition d’un actif spécifique et qui sont constatées en charges au cours 

de l’exercice. 
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