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financière de court terme et stratégie de long terme 
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Communiquer une information financière de court terme (CER) en lien avec une stratégie 

de long terme. 

 

Définition 

Le compte d’emploi est le document comptable que doit émettre toute entité faisant appel à 

la générosité du public. Un tel document est à joindre aux comptes annuels du fonds de 

dotation/fondation à et communiquer dans le rapport annuel d’activité envoyé au préfet du 

siège du fond de dotation/ fondation. 

 

La finalité du tableau de compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public 

est de mettre en évidence l’emploi réalisé des ressources collectées auprès du public au 

financement des missions sociales, des frais d’appel à la générosité et aux frais de 

fonctionnement, le tout en stricte adéquation avec le compte de résultat de l’entité. 

 

Clés de compréhension 

Enjeux 

Un des principaux enjeux des fonds et fondations est de fournir une information financière de 

qualité et une transparence dans leur gestion, elles permettent de créer les conditions du 

contrat de confiance. En effet, l’information financière doit donc être vecteur de confiance se 

définissant en particulier à travers le biais d’une information sur le court terme : le CER (le 

compte d’emploi annuel des ressources). 

 

L’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources, CER, repose nécessairement sur un 

système d’information permettant une traçabilité exhaustive des informations comptables et 

financières, qui peut être qualifié de comptabilité par projet (ou comptabilité d’analyse, de 

gestion…). 

 

Cadre juridique 

A partir des comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les associations et 

fondations qui font appel à la générosité publique doivent établir des comptes annuels 

comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe (Loi n° 91-772 du 7 août 1991 

relative aux organismes faisant appel à la générosité publique). Les comptes annuels sont 

établis selon les modalités du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable 

du 19 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations 

et fondations. 
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La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative aux organismes faisant appel à la générosité publique 

impose en son article 4 « l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources 

collectées auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses 

». 

 

Ce même article 4 dispose : « ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; 

il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande ». 

Le compte d’emploi annuel des ressources est intégré à l’annexe comptable conformément à 

l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 et est donc soumis aux règles de 

publication et au contrôle du commissaire aux comptes au même titre que les autres éléments 

de l’annexe. 

 

Contrôles spécifiques du compte d’emploi des ressources 

Contrôles de la Cour des Comptes et de l’IGAS 

L’article L. 111-8 du Code des juridictions financières, modifié par l’article 20 de la loi de 

finances rectificative pour 2009 prévoit deux types de contrôle du fonctionnement des 

organismes faisant appel à la générosité publique. 

• Le contrôle du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public et 

le contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique dans le 

cadre de campagnes menées à l’échelon national (article 3 de la loi n°91-772 du 7 août 

1991) afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux 

objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ; 

• Le contrôle de la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par 

l’appel à la générosité publique. Lorsque la Cour des Comptes atteste, à l’issue du 

contrôle d’un organisme faisant appel à la générosité publique dans le cadre de 

campagnes menées à l’échelon national de la non-conformité des dépenses engagées 

aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ; 

• Par ailleurs, l’article 1378 octies, V, nouveau du CGI (article 20 de la loi de finances 

rectificative 2009) dispose que lorsque le commissaire aux comptes de cet organisme 

refuse de certifier les comptes, il transmet son rapport au ministre chargé du budget ; 

• Le ministre chargé du budget peut mettre en œuvre la procédure de suspension des 

avantages fiscaux après avoir reçu le rapport de la Cour des Comptes assorti d’une 

déclaration de non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par 

l’appel à la générosité publique ou après réception du rapport de refus de certification 

établis par le commissaire aux comptes. 

 

Ces dispositions sont applicables depuis le 1erjanvier 2010. Elles concernent également les 

organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à avantage fiscal lorsqu’ils excèdent un 

montant annuel de 153 000 euros. 
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L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) est habilitée également à exercer ce même 

contrôle pour les organismes relevant de sa compétence en vertu de l’article 42 de la loi n° 

96-452 du 28 mai 1996. 

 

Intervention du commissaire aux comptes 

Le compte d'emploi annuel des ressources comprend les rubriques de ressources et d'emplois 

et les annexes obligatoires prévues par l'arrêté du 30 juillet 1993, modifié par le règlement 

CRC n° 2008-12 du 7 mai 2008. 

 

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, le compte d’emploi 

annuel des ressources constitue un élément obligatoire de l’annexe des comptes annuels. 

Dans ce cadre, cette information est couverte par la certification du commissaire aux comptes 

réalisée conformément aux normes d’exercice professionnel. 

 

Le commissaire aux comptes s’assure notamment que les systèmes d’information relatifs à 

l’élaboration de l’information financière de l'organisme permettent de disposer des 

informations nécessaires et que les procédures de contrôle interne mises en place permettent 

de détecter ou d’éviter des anomalies significatives. 

 

Il convient également que le commissaire aux comptes vérifie que les informations chiffrées 

données dans le compte d'emploi annuel des ressources et dans les annexes jointes à ce 

dernier concordent avec les documents comptables de l'organisme : 

• Comptes annuels préalablement audités dans le cadre de sa mission d'audit des 

comptes de l'exercice écoulé ; 

• Tableaux de regroupements et répartitions préparés pour l'établissement du compte 

d'emploi annuel des ressources lorsque les informations ne proviennent pas 

directement des comptes annuels. Les rapprochements nécessaires avec les données 

de base contenues dans la comptabilité mais également avec les données de gestion 

communiquées par l’organisme sont effectués. 

 

La certification des comptes annuels par le commissaire aux comptes couvre le compte 

d’emploi annuel des ressources, désormais partie intégrante des comptes annuels. L’opinion 

sur les comptes annuels émise par le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, être 

affectée par la présence d’anomalies significatives dans le CER présenté dans l’annexe. 

  

Outil : Modèle-type de CER (Voir Règlement CRC 2008-12) 

 

Points de vigilance et recommandations 

Dans l’élaboration du CER défini dans le règlement CRC n° 2008-12. Il est important de prendre 

en compte les points suivants : 
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• Conformité du CER aux obligations légales et aux règles de la comptabilité ; 

• Identification des ressources collectées auprès du public ; 

• Définition précise des missions sociales ; 

• Pérennité des méthodes d’affectation ; 

• Nouvelle notion de « Report des ressources collectées auprès du public non affectées 

et non utilisées en début d’exercice » ; 

• Présentation du CER sous forme de tableau globalisé en adéquation avec les éléments 

du compte de résultat ; 

• Immobilisations financées par la générosité publique. 

 

Bonnes pratiques 

Comment remplir un CER ? 

Source principale : Conseil national de la comptabilité - AVIS N° 2008-08 DU 3 AVRIL 2008 

relatif à l’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources des associations et 

fondations faisant appel à la générosité publique, modifiant le règlement n°99-01 du Comité 

de la réglementation comptable. 

 

Le CER prend la forme d’un tableau globalisé, structuré en quatre colonnes qui comprennent 

des données comptables et extra comptables. Les colonnes (1) et (2) présentent des données 

issues du compte de résultat avec un classement par destination des emplois et des 

ressources, ce qui nécessite l’élaboration d’un tableau de passage de la comptabilité générale 

à la comptabilité par projet. Les colonnes (3) et (4) présentent le financement des différentes 

rubriques sociales par les ressources collectées auprès du public. Il est à noter que ce tableau 

prévoit également de présenter le financement des actifs immobilisés. En quelque sorte, elles 

correspondent à « un tableau de financement » ou à « un tableau de flux de trésorerie » relatif 

à l’emploi des ressources issues de la générosité du public. 

 

Cette présentation constitue un tableau globalisé intégré dans la totalité des ressources et des 

emplois de l’organisme qui comprend les rubriques suivantes, devant obligatoirement figurer 

dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public : 

  

La colonne « Emplois de l’exercice » correspond aux charges du compte de résultat 

classées par nature : 

I – Emplois 

1 - Missions sociales 

Les emplois sont ventilés par missions sociales, réalisées en France ou à l’étranger. 

Ils comprennent les coûts directs et indirects de structure ou de financement 

imputés sur la base d’une règle d’affectation préétablie. 

2 - Frais de recherche de fonds 
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• Frais d’appel à la générosité du public : Frais d’appel et de traitement des 

dons, frais de publicité, frais liés à la tenue des fichiers, imprimés, frais 

d’envois, honoraires, frais administratifs ; Frais d’appel et de traitement des 

legs et autres libéralités ; 

• Frais de recherche des autres fonds privés : frais liés au mécénat ; 

• Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics : 

obtention des subventions, prix de journée et autres concours. 

3 - Frais de fonctionnement (y compris les frais financiers) 

II - Dotations aux provisions ; 

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées ; 

IV- Ressources restant à affecter (ou excédent de ressources de l’exercice). 

  

La colonne « Ressources collectées sur l’exercice » correspond aux produits du 

compte de résultat : 

I - Emplois 

1- Ressources collectées auprès du public : 

• Dons et legs collectés : - dons manuels affectés / non affectés ; 

• Legs et autres libéralités affectés / non affectés ; 

• Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 

2 - Autres fonds privés 

Subventions d’entreprises, d’associations, de fondations … 

3 - Subventions et autres concours publics 

Ce sont des financements obtenus auprès des organismes internationaux, de 

l’Union européenne, de l’Etat, des collectivités locales, de la sécurité sociale. 

4 - Autres produits, dont les produits financiers. 

  

Colonne : Affectation des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 

l’exercice par types d’emplois 

Les ressources collectées auprès du public et utilisées sur l’exercice sont réparties 

selon les types d’emplois : missions sociales, frais de recherche de fonds, frais de 

fonctionnement. 

Cette répartition peut être établie à partir des données de la comptabilité analytique 

ou de clefs de répartition déterminées en amont à partir de conventions, des arrêtés 

de subventions, des budgets d’activité ou par toute autres méthodes forfaitaires 

arrêtées par l’organe chargé d’arrêter les comptes de l’association ou fondation. Les 

modalités de calcul doivent être pérennes d’un exercice à l’autre et toute 

modification devra être justifiée. 

Quand le montant des ressources collectées et utilisées sur l’exercice (T3) est 

supérieur au montant des ressources collectées, corrigé de la variation des fonds 
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dédiés de la générosité publique (T2+T4), la différence est financée par prélèvement 

sur les ressources collectées disponibles à l’ouverture (T1). 

A l’inverse, si le montant des ressources collectées et utilisées sur l’exercice (T3) est 

inférieur au montant des ressources collectées, corrigé de la variation des fonds 

dédiés de la générosité publique (T2+T4), l’excédent des ressources constaté 

augmente le solde des ressources collectées disponible à la clôture (T7). 

Il convient de rajouter le coût d’acquisition, lorsque celui-ci est significatif, des 

immobilisations ou fractions d’immobilisations (corporelles, incorporelles et 

financières) financées par les ressources collectées auprès du public, réalisées au 

titre de l’exercice (T5) sous déduction (pour éviter une double prise en charge) des 

dotations aux amortissements des immobilisations ou fractions d’immobilisations 

financées à compter de la première application du futur règlement par les ressources 

collectées auprès du public (T5 bis). 

  

Colonne : Suivi des ressources collectées auprès du public 

Cette colonne donne le montant des ressources utilisées sur l’exercice, déterminé 

en prenant en compte : 

• Les ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées des 

années antérieures existant en début d’exercice (T1) ;  

• L’ensemble des ressources collectées auprès du public au cours de l’exercice 

et comptabilisées au compte de résultat (T2) ; 

• La variation en plus ou en moins des ressources collectées auprès du public 

et comptabilisées en fonds dédiés (T4). 

 

Sous déduction : 

• Des ressources utilisées pour financer les emplois de l’exercice (T3 colonne 

3 et reporté colonne 4) ; 

• Des acquisitions d’immobilisations ou fractions d’immobilisations brutes 

d’un montant significatif de l’exercice financées par les ressources collectées 

auprès du public (T5) après déduction des dotations aux amortissements des 

immobilisations ou fractions d’immobilisations financées à partir du premier 

exercice d’application du règlement par les ressources collectées auprès du 

public (T5 bis). 

  

Le solde disponible (T7) des ressources collectées auprès du public non affectées et 

non utilisées sur N, correspond au cumul du report des ressources ainsi définies à 

l’ouverture (T1), des ressources collectées au cours de l’exercice (T2) corrigé de la 

variation des fonds dédiés collectés auprès du public (T4) et diminué des ressources 

collectées auprès du public utilisées pour financer les emplois de l’exercice (T6). Ce 

solde sera reporté à l’ouverture de l’exercice N+1. 
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En savoir plus 

Textes de référence 

• Loi n° 91-772 du 7 août 1991 (lien) 

• Loi n°2008-776 du 4 août 2008, article 140 VI (lien) 

• Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du 

Comité de la réglementation comptable (lien) 

• Conseil national de la comptabilité - AVIS N° 2008-08 du 3 AVRIL 2008 relatif à 

l’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources des associations et fondations 

faisant appel à la générosité publique, modifiant le règlement n°99-01 du Comité de la 

réglementation comptable 

• Règlements du Comité de la Réglementation Comptable n° 99-01 et n° 99-03 

 

Bibliographie indicative 

• Guide du commissaire aux comptes dans les associations, fondations et autres 

organismes sans but lucratif – Janvier 2011 

• Guide de l’ordre des experts-comptables : Associations et Fondations (version 2011) 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050#LEGIARTI000019285221
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB28344AD584BCFFF8123105B67D369A.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000019962797&idArticle=JORFARTI000019962802&dateTexte=20050729&categorieLien=id

