
COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
LES NOUVELLES RÈGLES 
COMPTABLES ?

LES LIBÉRALITÉS
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La comptabilisation des legs, 
donations et assurances-vie 
constitue un des points 
importants de la réforme 
instaurée par le nouveau 
règlement comptable. Plusieurs 
principes adoptés lors du 
règlement précédent devront 
être abandonnés. Plusieurs 
pratiques ou « habitudes » 
sont remises en cause.

Le nouveau règlement introduit 
des précisions dans le processus 

générique de comptabilisation 
d’un legs. Le fait générateur 
de comptabilisation dans les 
comptes de l’entité dépend : 
  de la date de signature de l’acte 
de donation ;

  de la date d’acceptation du legs 
(acception du legs par l’organe 
habilité de l’entité ou la date 
d’entrée en jouissance si 
elle est postérieure ou la date 
de levée de la dernière 
condition suspensive).

Dès cette date, le bien ou 
les éléments qui le constituent 
doivent être inscrits à l’actif 
du bilan de l’entité bénéficiaire.

Si le bien est destiné à être 
conservé par l’organisme pour 
l’accomplissement de son objet, 
le schéma de comptabilisation 
n’est pas modifié et la contre-
partie de l’actif enregistré 
vient accroître la valeur des 
fonds propres. A ce niveau, le 
règlement exige qu’il s’agisse 

d’une volonté du testateur. 

Si le bien est destiné à être 
revendu, il est inscrit à l’actif, 
à un compte « 24 - Biens reçus 
par legs ou donations destinés 
à être cédés ». La contrepartie 
de cette écriture alimente le 
compte de collecte de l’exercice 
(compte de produits). Si le 
bien n’est pas revendu en fin 
d’exercice, l’organisme reporte 
la valeur du bien en instance 
de revente à un compte 

« 191 - Fonds reportés liés aux 
legs ou donations ». Ce compte 
ne sera soldé qu’au moment du 
dénouement final de l’opération.

Le règlement détaille par 
le menu toutes les situations 
qui peuvent venir accompagner 
de telles opérations selon que 
le legs reçu est assorti 
de conditions qui engageraient 
l’entité dans le futur.

LES POINTS FORTS DU NOUVEAU PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

REVUE DE DÉTAIL DES CONDITIONS DE COMP-
TABILISATION D’UNE DONATION OU D’UN LEGS

Le règlement ANC n°2018-06 
apporte une novation en ce 
qui concerne la date d’effet 
comptable des opérations 
de donations et legs reçus. 
Le règlement considère que 
les opérations doivent être 
inscrites dans les comptes de 
l’organisme à la date d’acceptation 
par celui-ci.

Concrètement, le fait générateur 
de comptabilisation dans les 
comptes sera :
  la date de signature de l’acte 
lorsqu’il s’agit d’une donation ;

  la date d’acceptation du legs 
au moment du décès 
du donateur :
-  date d’acceptation du legs 

par l’organe habilité ;
-  ou date d’entrée en jouis-

sance si elle est postérieure ;

-  ou date de levée de la 
dernière condition suspensive 
lorsqu’il en existe une.

Les biens reçus sont 
comptabilisés à leur valeur 
vénale. Par la suite, si différentes 
évaluations ou opérations 
(mutations, ventes, autres,..) 
permettent de préciser cette 
valeur, celle-ci sera ajustée, 
à la hausse ou à la baisse au 
moment de la signature de l’acte 
définitif. Les conséquences de 
cet ajustement de prix seront 
constatées dans les comptes 
au fur et à mesure de leur 
appréhension.

IL EXISTE TROIS CATÉGORIES DE LEGS :

  le legs universel : le bénéficiaire (le légataire universel) reçoit l’ensemble des biens, droits 
et actions que le testateur laisse à son décès (cf. articles 1003 au 1009 du Code civil) ; 

  le legs à titre universel : le bénéficiaire (le légataire à titre universel) reçoit une fraction 
ou une partie du patrimoine du testateur (cf. articles 1010 au 1013 du Code civil) ; 

  le legs particulier : le bénéficiaire (le légataire particulier) reçoit un ou plusieurs biens 
déterminés ou déterminables (cf. articles 1014 au 1024 du Code civil).

A la date d’acceptation, l’actif net successoral correspond à l’ensemble des biens et 
des créances appartenant au défunt après déduction du passif de la succession. Pour 
les donations entre vifs, l’actif net s’entend par l’actif brut donné diminué éventuellement 
des dettes grevant le bien transférées au bénéficiaire de la donation.

Un legs ou une donation avec charge est un legs ou une donation dans le cadre duquel 
le légataire ou donataire exécute une obligation en contrepartie de l’acceptation du legs 
ou de la donation. Par exemple, le testateur peut souhaiter que l’entité prenne en charge 
l’entretien de sa tombe ou le versement d’une rente viagère.
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QUE FAUT-IL COMPTABILISER AU MOMENT DE L’ACCEPTATION DU LEGS ?

   Mobilier que l’entité décide de céder : 200.
  Compte bancaire (créances reçues par legs dans 
l’attente de la mise à disposition des fonds) : 100.

  Dettes successorales : 50.
  Obligation d’entretenir la tombe du testateur pendant 
25 ans  (coût estimé : 25).

Comptes Libellés Débit Crédit

Au 05/11/N – Comptabilisation de l’acceptation du legs

2131 Constructions 800

24 Biens reçus par legs ou 
donation destinés à être cédés 200

461 Créances reçues par legs 
ou donations 100

466 Dettes des legs ou donation 50

152 Provisions pour charges 
sur legs ou donations 25

7543 Produits des Legs, donations, 
assurances-vie 1025

Bilan Compte de résultat
Actif 1000 Excédent 1025
Créances 100 Provisions 25 Legs 1025

Dettes 50
Excédent 1025

TOTAL 1100 TOTAL 1100 TOTAL 1025 TOTAL 1025

Nous constatons que la somme des biens, 
des créances après déduction des dettes et 
des provisions liées au legs a pour contrepartie 
un unique produit. Il est ici considéré que l’entité 
a décidé de conserver l’immeuble alors que 
le testateur n’en avait pas exprimé expressément 
la volonté.

Cette nouvelle règle de comptabilisation entraîne 
la constatation d’une ressource qui n’aura pas été 
encaissée. Aussi, pour neutraliser cet effet, tant que 
le legs n’est pas encaissé, le règlement comptable 
crée un nouveau dispositif dit de « Fonds reportés » 
pour les ressources issues des legs ou donations 
non encore encaissées à la clôture.

A la clôture de l’exercice, la partie de l’excédent 

correspondant au legs non encaissé est reportée :
unique produit. Il est ici considéré que l’entité 
a décidé de conserver l’immeuble alors que 
le testateur n’en avait pas exprimé expressément 
la volonté.

Cette nouvelle règle de comptabilisation entraîne 
la constatation d’une ressource qui n’aura pas été 
encaissée. Aussi, pour neutraliser cet effet, tant que 
le legs n’est pas encaissé, le règlement comptable 
crée un nouveau dispositif dit de « Fonds reportés » 
pour les ressources issues des legs ou donations 
non encore encaissées à la clôture.

A la clôture de l’exercice, la partie de l’excédent 
correspondant au legs non encaissé est reportée :

Comptes Libellés Débit Crédit

6891 Report en fonds reportés 
sur legs 225

1911 Fonds reportés liés au legs 
et donations 225

(Fonds reportés de 225 = 200 + 100 – 50 – 25)

Et la partie du résultat à hauteur de 800, 
correspondant à la valeur de l’immeuble conservé 
à l’actif, sera affectée par l’assemblée générale 
à un compte de réserve pour investissement.

LORSQUE LES BIENS SONT CONSERVÉS 
PAR L’ENTITÉ POUR L’ACCOMPLISSEMENT 
DE SON OBJET SOCIAL :
Ils sont comptabilisés par nature à l’actif en 
contrepartie des fonds propres. Dans cette situation, 
il n’y a pas de changement par rapport aux règles 
actuelles introduites par le règlement de 1999. 
Le règlement ANC n°2018-06 exige, pour ce faire, 
que le testateur ait clairement exprimé la volonté 
que le bien ainsi légué reste la propriété de 
l’organisme bénéficiaire et que sa valeur vienne 
renforcer ses fonds propres.

Exemples :

Comptes Libellés Débit Crédit

213100 Bâtiments 350

102500 Legs et donations avec 
contrepartie d’actif immobilisé 350

Lorsque les biens sont destinés à être revendus 
par l’organisme, le nouveau règlement comptable 
exige de constater le legs en produits dès son 
acceptation pour la valeur nette des dettes et 
autres engagements résultant de l’exécution des 
souhaits du testateur. Et si les biens destinés à être 
revendus ne le sont pas en fin d’exercice, le résultat 
excédentaire issu de cette écriture est neutralisé 
par un compte de fonds reportés.  

La valeur nette comptable liée à cette opération 
ne correspond pas nécessairement au résultat 
de l’opération finale. Il y en résultera inévitablement 
un ajustement in fine que le normalisateur 
comptable ne solutionne pas dans la rédaction 
du règlement. Et parfois, certains legs ne trouvent 
leur solution que bien plus tard. Le suivi des fonds 
reportés exigera une organisation précise et une 
information appropriée qu’il conviendra d’aménager 
dans l’annexe aux comptes annuels.

L’exemple fourni dans le règlement ANC n°2018-06 
aborde plusieurs situations et cas de figure pour 
démontrer la complexité d’une situation assez 
courante :

Le 5 novembre N, l’entité accepte l’actif net successoral 
d’un legs qui se décompose comme suit :
  Immeuble que l’entité décide de conserver pour 
ses activités propres : 800.
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ET ENSUITE
LA DONATION TEMPORAIRE 
D’USUFRUIT REÇUE POUR CONCLURE

Lors de la cession des biens qui ont été préalable-
ment mis en attente dans le compte « 24 - Biens 
reçus par legs ou donation destinés à être cédés », 
la valeur nette comptable de cette cession sera 
compensée par la reprise des fonds reportés 
correspondants. A due concurrence ou bien pour 
le solde restant s’il s’agit de la dernière opération 
clôturant définitivement tous les actes composant 
le dossier. En effet, le résultat de cette dernière 
opération fera également apparaître les éventuelles 
plus ou moins-values réalisées sur les cessions 
relatives aux ventes de biens qui ont pu constituer 
le legs. 

Petite particularité : le règlement ANC n°2018-06 
déroge aux principes généraux du plan comptable 
et demande de compenser les produits et charges 
relatifs à ces opérations de cessions et reprises 
de fonds reportés en ne présentant que le montant 
net au compte de résultat dans la rubrique « legs 
donations et assurances-vie ».

Alors que l’ancien plan comptable pour les 
associations et fondations ne disposait d’aucune 
règle concernant les donations temporaires 
d’usufruit reçues, le règlement ANC n°2018-06 
consacre deux articles à ce sujet.

Les donations temporaires d’usufruit sont 
comptabilisées à la date de signature de l’acte 
dans un compte d’immobilisation incorporelle 
« 204 – donation temporaire d’usufruit » avec 
pour contrepartie la rubrique « 1912 – Fonds 
reportés – donations temporaires d’usufruit ».

En outre, le règlement dispose que la valeur 
du droit s’amortira sur la durée de la donation 
(qui est temporaire) et que cette diminution de 
valeur fera l’objet d’une réduction de l’actif par 
une réduction concomitante du passif c’est-à-dire, 
sans passer par le compte de résultat. 

Ainsi donc, l’opération n’aura pas d’incidence sur le 
résultat et ne viendra pas gêner son appréhension.

Par ailleurs, les fruits perçus par l’organisme pendant 
toute la période de la donation seront affectés en 
produits au compte de résultat, selon leur nature :
  revenus fonciers ;
  revenus financiers ;
  revenus de droits d’auteurs, par exemple. 

Une note infra règlementaire précise que s’agissant 
d’un droit reçu à titre gratuit, le montant à inscrire 
à l’actif correspond à une évaluation des droits 
selon leur valeur vénale. Dans le cas particulier 
des donations temporaires d’usufruit, la valeur 
des revenus générés par les biens sur la durée 
de la dotation temporaire correspond généralement 
à l’estimation de la valeur vénale. Cette précision 
est importante et confirme bien qu’on ne peut 
en aucun cas se satisfaire de la valeur fiscale retenue 
dans l’acte notarié pour servir de base au calcul 
des droits de mutation. A notre avis, cette évaluation 
devrait être ajustée par l’application d’une formule 
actuarielle appréciée en fonction de la durée de 
la donation.

Enfin, concernant les donations temporaires 
d’usufruit, le régulateur comptable n’exige pas 
que les contrats en cours soient repris lors de la 
première application du règlement ANC n°2018-06. 
Les dispositions commentées ci-dessus peuvent, 
sur option de l’entité, ne s’appliquer qu’aux 
donations conclues à compter du 1er janvier 2020.

Le changement de comptabilisation des legs, libé- 
ralités et donations temporaires d’usufruit constitue 
un des points majeurs de la réforme du plan 
comptable des associations et fondations. Elle vise 
essentiellement les organismes qui perçoivent 
régulièrement ce type de ressources. Mais aussi 
tous ceux qui à un moment de leur existence sont 
confrontés à cet évènement inhabituel qu’est 
la perception d’un legs ou d’une donation. Ils devront 
être attentifs à la transition qui devra s’opérer lors 
du changement de méthode. Le compte 475 est 
supprimé et les nouvelles règles de comptabilisation 
exigent un suivi beaucoup plus pointilleux des 
dossiers. L’information financière quitte le pied 
des bilans, mais elle n’en sera pas moins nécessaire 
et indispensable au niveau de l’annexe.

Le détail de cette rubrique devra être communiqué 
sous forme de tableau dans l’annexe des comptes : 

Produits Montants

  le montant perçu au titre 
d'assurance-vie ;
  le montant de la rubrique de 
produits « Legs ou donations » 
définie à l'article 213-9 ;
  le prix de vente des biens reçus 
par legs ou donations destinés 
à être cédés ;
  la reprise des dépréciations d'actifs 
reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés ;
  l'utilisation des fonds reportés liés 
aux legs ou donations.

Charges Montants

  la valeur nette comptable des 
biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés ;
  la dotation aux dépréciations 
d'actifs reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés ;
  le report en fonds reportés liés aux 
legs ou donations.

Solde de la rubrique

S’agissant des espèces et des actifs bancaires 
provenant de legs et donations, les opérations de 
transfert dès leur acceptation sont généralement 
plus rapides. Les valeurs en comptes sont 
comptabilisées dans un compte « 461 – créances 
reçues par legs ou donations » au moment de 
l’enregistrement du legs ou de la donation.
Puis leurs montants respectifs sont affectés par 
nature d’actif correspondant selon qu’il s’agit de :
  261 – titres de participation
  50 – valeurs mobilières de placements
  51 – soldes bancaires

En cas de gestion temporaire de biens 
reçus par legs ou donations destinés 
à être cédés, les charges et les 
produits liés sont inscrits en compte 
de résultat selon leur nature si celle-ci 
est identifiable (par exemple, au titre 
des charges, les impôts fonciers, 
les primes d’assurance, les charges 
de copropriété, mais aussi, les 
charges relatives à la mise en vente 
des biens telles que les expertises 
et diagnostics, les frais d’agence 
immobilière, les honoraires de 
commissaire-priseur, et au titre 
des produits, les loyers et autres fruits 
tels que les produits financiers).

En cas de difficultés pour identifier 
la nature de ces opérations, 
le règlement comptable a prévu 
les comptes 6531 « Autres charges 
sur legs ou donations » et 75433 
« Autres produits sur legs 
ou donations ».
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