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1. Règlement ANC no 2018-06 du 5 déc. 2018, homo-
logué par arr. du 26 déc. 2018, JO du 30, texte no 51, 
dossier « Réforme comptable – Le compte est bon ! », 
JA 2019, no 602, p. 16. Ce règlement est applicable 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
2. JA 2019, no 602, p. 28, étude S. Hanouët-
Derhy, J.-C. Marty in dossier, préc.

chronophages et inadaptés, perte d’informa-
tion, de temps, coût de reconstitution des 
archives, risque homme clé, etc. L’intérêt 
de s’interroger sur son processus de suivi des 
legs est donc essentiel et permet de répondre 
aux objectifs de sécurité, d’efficience et de 
qualité de l’information fournie.
L’application du règlement ANC no 2018-06 
impactera ce processus à plusieurs niveaux. 
D’après les retours d’expérience, se réinter-
roger sur l’ensemble de la procédure des 
legs peut être relativement lourd et chrono-
phage. Cela suppose la mise en place d’une 
équipe projet dédiée et le recours à des inter-
venants externes.
Dans un premier temps, il est indispensable 
d’informer et de former les différents inter-
venants : l’équipe legs, l’équipe comptable, 
l’équipe contrôle de gestion, la gouver-
nance. Cette phase leur permet de prendre 
conscience des enjeux de la réforme, de 
s’approprier et d’assimiler les nouvelles 
règles de façon à pouvoir les décliner 

dans le nouveau règlement. Cependant, 
quelques sujets techniques demeurent  : 
est-il possible d’avoir des fonds reportés néga-
tifs  ? Comment imputer le règlement des 
dettes sur les fonds reportés ? Quelles solu-
tions adopter pour décomposer et valoriser 
l’ensemble des biens constituant le legs ? Si 
les spécificités de toutes ces questions ont 
déjà été abordées2, il convient désormais de 
revenir sur les incidences de celles-ci.

UNE GESTION DES LIBÉRALITÉS  
À RÉORGANISER
La gestion des legs est un processus 
complexe, nécessitant un certain niveau 
d’expertise et des intervenants variés à la fois 
internes et externes à l’organisation. Ainsi, 
la mise en place de procédures de contrôle 
interne est indispensable afin d’éviter 
plusieurs écueils  : modalités de suivi diffé-
rentes entre les services, niveau d’informa-
tion inégal entre les intervenants, flux papier 

L e nouveau traitement comptable 
engendre des impacts notables sur l’or-

ganisation des services, les systèmes d’infor-
mation et les procédures de contrôle interne 
des structures bénéficiant d’un portefeuille 
de legs. Dans le même temps, de nombreuses 
entités devront faire évoluer leur commu-
nication financière en raison des modifica-
tions attendues sur leurs états financiers : au 
niveau du bilan, du compte de résultat ou de 
l’annexe à travers le compte d’emploi annuel 
des ressources collectées auprès du public 
(CER) et le compte de résultat par origine et 
par destination (CROD).

UNE COMPTABILISATION COMPLEXE
Les incidences du règlement ANC 
no 2018-06 sur le traitement comptable des 
libéralités sont nombreuses et supposent 
un suivi détaillé de la part de l’organisme 
concerné. Si les questions concernant les 
donations restent limitées, les interrogations 
relatives aux legs sont multiples. De quelle 
catégorie de legs s’agit-il ? Le traitement ne 
sera pas forcément identique dans le cadre 
d’un legs universel, d’un legs à titre universel 
ou d’un legs particulier, ou dans le cadre 
d’un bien que l’entité décide de conserver ou 
de vendre. De quoi est-il constitué (immo-
bilier, mobilier, valeurs mobilières, dispo-
nibilités) ? Quelles sont les dettes restant à 
payer ? Y aura-t-il des charges et des produits 
pendant la gestion temporaire d’un bien 
qui doit être cédé ? Le défunt a-t-il posé des 
conditions à respecter après l’acceptation 
du legs ? D’autres personnes ou entités sont-
elles parties à la succession ? Toutes ces ques-
tions trouvent leur traduction comptable 

DU CONTRÔLE INTERNE 
À LA COMMUNICATION 

FINANCIÈRE
Le changement de méthode dans le cadre de la mise en 

place du nouveau règlement de l’Autorité des normes 
comptables (ANC) no 2018-061 concernant la comptabilisation 

des libéralités ne passe pas inaperçu au sein des structures 
bénéficiant d’un portefeuille de legs. Décryptage.
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de procéder à une nouvelle valorisation des 
actifs constituant le legs et de comptabiliser 
les dépréciations éventuelles. Ce processus 
doit aussi permettre d’informer l’organe de 
gouvernance des écarts constatés.

UN SYSTÈME D’INFORMATION 
EFFICACE ET INTERFACÉ
Dès lors que les opérations liées au legs et 
que le nombre de libéralités traitées sont 
conséquents, la mise en place d’un outil 
informatique dédié apparaît indispensable. 
Celui-ci doit être en capacité de gérer diffé-
rents niveaux d’information (legs en cours 
d’acceptation, biens en stock, valorisation des 
biens, gestion des flux avec le notaire, etc.), 
d’assurer un déversement en comptabilité et 
de conserver la piste d’audit afin de pouvoir 
réaliser un certain nombre de rapproche-
ments et de contrôles (rapprochements entre 
le logiciel, les procès-verbaux d’instances, 
les notifications d’attribution et le compte 
#754300, tests sur les mouvements constatés 
sur l’exercice, etc.). Ces interfaces doivent 
également prendre en compte les principes 
comptables et l’organisation comptable mise 
en place (numéros de compte pour chaque 
nature de transactions, auxiliarisation, comp-
tabilité analytique, etc.).

MATRICE D’ÉLABORATION DU CER : 
DES DÉVELOPPEMENTS À PRÉVOIR
Outre les modifications entraînées par la 
création du CROD, les entités faisant appel 
public à la générosité, et plus spécifique-
ment celles bénéficiant de legs, devront être 
particulièrement attentives aux matrices 

de manière pertinente, de partager les 
problématiques propres à chaque métier, 
d’assurer un transfert d’information fluide 
et de s’interroger conjointement sur le 
processus en place.
Un second temps concerne la revue du 
portefeuille existant. Cette étape consiste 
à réaliser un inventaire du portefeuille de 
legs au premier jour d’application de ce 
règlement afin d’identifier l’ensemble des 
dossiers de legs non clôturés. En effet, selon 
le règlement ANC no 2018-06, il convient 
de comptabiliser « les biens et dettes reçus 
par legs […] à la date de l’acceptation du 
legs par l’organe habilité »3. Auparavant, les 
legs destinés à être cédés figuraient en pied 
de bilan en engagements hors bilan. Dans la 
majorité des cas, la valeur qui figurait résul-
tait d’une estimation de la valeur nette du 
legs. Aussi est-il nécessaire de revenir sur l’en-
semble des décisions d’acceptation et sur les 
notifications de façon à identifier les actifs à 
réaliser – les actifs conservés ont en principe 
déjà été inscrits dans la rubrique appropriée 
du bilan et ne subissent pas de changements 
liés au nouveau règlement comptable –, les 
passifs successoraux et les obligations à provi-
sionner. Il convient ensuite de solder les 
comptes d’attente et de justifier le montant 
des fonds reportés à l’ouverture.
Les procédures encadrant l’acceptation du 
legs devront également être réinterrogées. 
Plusieurs étapes et contrôles clés peuvent 
être mis en évidence à partir de la réception 
d’une notification de legs : la justification du 
dossier avec la déclaration successorale, la 
valorisation des actifs et passifs constituant 
le legs, la création d’une fiche de suivi du 
legs sans multiplier les outils, son archivage 

informatique et sécurisé, un contrôle du 
dossier avant présentation aux instances, la 
formalisation de la décision d’acceptation et 
le déversement en comptabilité. Plusieurs 
points de contrôle permettront de sécuriser 
la mise en place de ce processus, notamment 
un contrôle bloquant lors de la création du 
legs, des contrôles de cohérence et des alertes 
lors de la saisie des fiches de suivi des legs, ou 
encore des rapprochements réguliers entre 
la comptabilité et les procès-verbaux d’ac-
ceptation des legs. Les habitudes et la forma-
lisation des décisions d’instances devront 
donc évoluer pour faire apparaître l’état 
détaillé du patrimoine légué, la volonté de 
conserver ou de céder les biens et plus seule-
ment le produit net attendu. Ces éléments 
sont indispensables et sous-tendent le correct 
traitement comptable relatif au legs reçu.
Enfin, le suivi pluriannuel des legs devra 
lui aussi être densifié. Il conviendra ainsi 
d’assurer le partage régulier d’information 
entre le service des legs et le service comp-
table de façon à identifier les mouvements 
concernant les legs en cours – transactions 
effectuées, charges et produits de gestion des 
legs – et d’y apporter un traitement comp-
table approprié. Par ailleurs, la demande 
d’un relevé au notaire devra être systéma-
tisée en cours et en fin d’exercice afin d’iden-
tifier d’éventuels mouvements réalisés par le 
notaire et qui doivent être traduits dans les 
comptes de l’entité. Il faudra alors s’inter-
roger, en collaboration avec les notaires, sur 
les moyens à mettre en place afin de fluidi-
fier ce transfert d’information et d’en mini-
miser le coût. Pour la clôture des comptes de 
fin d’année, un processus devra permettre 
d’identifier les indices de perte de valeur, 

3. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 213-5.
4. Règl. ANC no 2018-06, préc., art. 213-15.
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des coûts générés par la gestion temporaire 
des biens que des coûts liés aux outils et aux 
ressources humaines. Ces éléments appor-
teront aussi une meilleure lisibilité sur la 
situation et le modèle économique de la 
structure, pouvant conduire à des réactions 
contrastées de la part des différentes parties 
prenantes (banquiers, donateurs, financeurs, 
etc.). Pour y faire face, les organismes devront 
expliquer ces modifications et accompagner 
le lecteur externe dans l’analyse et l’interpré-
tation des comptes de la structure.
Il est nécessaire de sortir d’une communica-
tion financière centrée sur la minimisation 
des ratios de frais de fonctionnement et de 
frais d’appel public à la générosité. Ceux-ci 
ne sont pas forcément synonymes d’une 
bonne utilisation des fonds et d’une « bonne 
gestion   ». Leur comparaison entre diffé-
rentes structures présentant des modalités de 
financement différentes et intervenant dans 
des secteurs variés n’a que peu de sens, au 
même titre qu’il apparaît peu pertinent de 
comparer les taux de marge d’entreprises de 
la grande distribution et d’entreprises indus-
trielles. L’ensemble du secteur non lucratif 
a un rôle à jouer dans la vulgarisation de 
ces ratios et cela passe par une information 
financière permettant d’apprécier au mieux 
le modèle économique de la structure et les 
modalités d’utilisation des fonds. Elle se doit 
d’être lisible, compréhensible et accessible 
par sa publication, par exemple.
Il ne faut pas avoir peur de montrer que la 
gestion des libéralités coûte à la structure qui 
les reçoit, mais c’est aussi cette gestion qui 
permet de satisfaire la volonté des donateurs 
de financer une part parfois significative des 
missions sociales. n

etc.) avec pour contrepartie une hausse des 
produits de legs. Auparavant, l’ensemble des 
encaissements et décaissements liés aux legs 
destinés à être cédés était enregistré dans un 
compte d’attente jusqu’à la réalisation du 
legs et seul le produit net était présenté dans 
le compte de résultat.
L’annexe devra être enrichie (information 
sur les fonds reportés, sur les engagements 
reçus, sur le détail de la rubrique «   legs, 
donations et assurances vie   », tableau de 
variation des fonds propres faisant appel 
public à la générosité), ce qui supposera un 
travail préparatoire et un suivi régulier au 
cours de l’exercice.
Enfin, le CROD ainsi que le CER seront 
impactés. L’obligation d’inclure les charges 
afférentes aux legs sous gestion temporaire 
sur la ligne «   frais d’appel à la générosité 
du public   » aura pour conséquence une 
modification des ratios, à périmètre iden-
tique. Par ailleurs, un suivi spécifique devra 
également être réalisé sur l’ensemble des 
mouvements n’impactant pas le compte de 
résultat pour pouvoir en rendre compte sur 
les lignes dédiées du CER. Il s’agit notam-
ment des legs reçus et conservés par l’entité 
qui génèrent une ressource au niveau du 
compte de résultat, mais également un 
emploi au niveau du bilan.
L’ensemble de ces éléments conduira les 
structures à repenser leur communication 
financière. En effet, ces éléments contribue-
ront à montrer que la structure dispose d’un 
patrimoine plus important – à travers le total 
des immobilisations affichées en lecture 
directe au bilan –, de ressources à venir parfois 
conséquentes et mettront en avant le coût 
de la gestion des legs, aussi bien au niveau 

permettant de construire le CER et le 
CROD. En effet, la nécessité de présenter 
dans la même rubrique «  legs, donations 
et assurances vie »4 des comptes de charges 
et de produits risque d’être problématique 
pour un certain nombre de développeurs 
et supposera un respect strict des numéros 
de compte prédéfinis de la part du service 
comptable. La structure devra également se 
doter de contrôles embarqués afin d’identi-
fier et de corriger d’éventuelles anomalies.

UNE COMMUNICATION FINANCIÈRE 
À REPENSER
Le changement de méthode de comptabi-
lisation engendré par l’application du règle-
ment ANC no 2018-06 aura des impacts sur 
les états financiers de la structure à plusieurs 
niveaux.
Tout d’abord, la reclassification des legs 
jusqu’à présent comptabilisés en hors-bilan 
vers le bilan – sur les lignes « biens reçus par 
legs ou donations destinés à être cédés  », 
« créances reçues par legs ou donations », 
« fonds reportés liés aux legs ou donations » 
et « dettes des legs ou donations » – entraî-
nera une augmentation mécanique de la 
valeur du bilan.
Ensuite, une augmentation du total des 
charges et des produits sur le compte de 
résultat est à prévoir. Cette hausse s’expli-
quera par la comptabilisation des produits 
et charges sous gestion temporaire des legs 
destinés à être cédés (taxe foncière, charges 
de copropriété, loyers, etc.) et par la comp-
tabilisation en charges des dépenses de 
réalisation des legs (frais d’agence lors de 
la cession de biens, frais de débarrassage, 
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