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LETTRE CIRCULAIRE  

AUX COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURS UNIONS 
 

Règlement ANC n° 2021-01 du 07 mai 2021 relatif aux comptes annuels 

des coopératives agricoles et de leurs unions 

  

Talenz Audit souhaite attirer votre attention sur l’adoption du règlement n° 2021-01 du 07 mai 

2021 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif aux comptes annuels des coopératives 

agricoles et de leurs unions, publié le 17 mai 2021 sur le site de l’Autorité des Normes 

Comptables. 

Il a été homologué suivant l’arrêté du 22 novembre 2021, et publié le 04 décembre 2021 au 

journal officiel.  

Lien recueil commentaires infra- réglementaires : cliquez ici 

 

 

Le règlement n° 2021-01 est entré en vigueur le lendemain du jour de la publication de 

l’arrêté d’homologation au Journal Officiel, soit le 05 décembre 2021. 

En conséquence, il est désormais applicable aux exercices en cours à cette date.  

 

 

L’arrêté d’homologation du présent règlement abroge, depuis son entrée en vigueur, l’arrêté du 

2 juillet 1986 relatif au plan comptable des sociétés coopératives agricoles et des unions de 

coopératives agricoles.  

Le présent règlement ANC N° 2021-01 abroge, depuis son entrée en vigueur, le règlement du 

Comité de réglementation comptable N° 2007-11 du 14 décembre 2007 relatif au traitement 

comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives.  

Par ailleurs, conformément à la décision du Collège de l’ANC en date du 7 mai 2021, l’avis de 

conformité du 29 février 1988 relatif au plan comptable à l’usage des sociétés coopératives 

d’utilisation de matériel agricole sera caduc à compter de l’entrée en vigueur du règlement 

n° 2021-01 de l’ANC relatif aux comptes annuels des sociétés coopératives agricoles et de leurs 

unions.  

 

 

https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%c3%a7aises/Reglements/2021/Reglt_2021_01/Reglt_2021_01_Coop-agri.pdf#:~:text=N%C2%B0%202021-01%20du%207%20mai%202021%20relatif%20aux,R%C3%A8glement%20en%20cours%20d%E2%80%99homologation%20L%E2%80%99Autorit%C3%A9%20des%20normes%20comptables%2C
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La présente circulaire a pour objet de présenter l’essentiel du règlement n° 2021-01 du 07 mai 

2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions.   
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I. CONTEXTE  

 

Le 8 février 2019, le Collège de l’ANC1 a constaté la caducité de plus de 40 avis de conformité 

rendus par le Conseil national de la comptabilité sur les plans comptables professionnels. Cette 

décision ne concerne pas le plan comptable des sociétés coopératives agricoles publié par 

arrêté ministériel.   

Pour autant, l’ANC a pris la décision de revoir les normes comptables applicables aux 

coopératives agricoles qui n’ont pas évolué depuis la publication du plan comptable 

professionnel en 1986.   

Le groupe mis en place par l’ANC composé de représentants de la CNCC, du CSOEC, du 

HCCA, de l’ANR, de La Coopération Agricole et du Ministère chargé de l’agriculture était présidé 

par Monsieur Emmanuel Daum, président de la Commission de la coopération agricole de la 

CNCC.   

 

II. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT N° 2021-01 :  

 

Le règlement ANC n° 2021-01 est applicable aux comptes annuels des sociétés coopératives 

agricoles et à leurs unions.   

En revanche les SICA n’entrent pas dans le champ d’application 

Sous réserve des adaptations prévues par ledit règlement, les sociétés coopératives agricoles 

et leurs unions appliquent les dispositions du règlement n° 2014-03 du 05 juin 2014 de l’Autorité 

des normes comptables relatif au plan comptable général.  

En conséquence, les coopératives agricoles et leurs unions appliqueront :   

1. les dispositions comptables spécifiques du règlement ANC n° 2021-01,  

2. et le PCG, référentiel comptable de portée obligatoire pour toutes les entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Décision du Collège de l’Autorité des Normes Comptables 08 février 2019  

https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%C3%A7aises/Recommandations/RECO2019/Decision_PCP_08_02_2019.pdf
https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1_Normes_fran%C3%A7aises/Recommandations/RECO2019/Decision_PCP_08_02_2019.pdf
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Rappel  

 

Conformément à l’article L. 524-6 du code rural et de la pêche maritime, les comptes annuels 

des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent le bilan, le compte de résultat et 

l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 

à L. 123-22 du code de commerce.  

L’article 46 de modèles de statuts des coopératives agricoles approuvé par l’arrêté du ministre 

chargé de l’agriculture du 21 février 2021 relatif à la « tenue de la comptabilité » précise : «  La 

coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux 

articles L.123-12 à L.123-22 et R.123-172 à R123-199-1 et D.123-200 du code de commerce et 

s’il y a lieu des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R.232-8, 

R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par 

le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. »  

Les modèles de statuts des unions prévoient les mêmes dispositions en matière d’obligations 

comptables.  

Les clauses des modèles de statuts renvoyant au « plan comptable des sociétés coopératives 

agricoles et de leurs unions », une mise à jour sera rendue nécessaire par l’homologation par 

arrêté du règlement ANC n° 2021-01.  

 

 

III.  LES PRINCIPALES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGLEMENT ANC N° 2021-01   

  

Certaines particularités du fonctionnement des coopératives agricoles et de leurs unions 

prévues par le code rural et de la pêche maritime ainsi que les modèles de statuts nécessitent 

d’être traduites de manière spécifique au niveau comptable.   

 

Ainsi, le règlement ANC n° 2021-01 prévoit des dispositions spécifiques, notamment 

relatives au traitement comptable des réserves, des subventions, de l’affectation du 

résultat, et à la présentation des états financiers et au plan de comptes. 

 

D’une manière générale, le règlement ANC n° 2021-01 reprend les dispositions du plan 

comptable de 1986 à l’exception des dispositions obsolètes ou non utilisées et met à jour celles 

qui doivent l’être à la suite des modifications législatives ou réglementaires, y compris des 

modèles de statuts approuvés par arrêté ministériel.   
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La présente circulaire attire votre attention sur les dispositions du règlement ANC n° 2021-01 

suivantes :   

► La comptabilité spéciale des opérations avec les tiers non associés (art. 202-1)  

Les dispositions de l’article L. 522-52 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les 

opérations effectuées avec des tiers non associés font l’objet d’une comptabilité spéciale afin 

d’identifier le résultat d’exploitation de cette activité.   

Concernant la comptabilité spéciale relatives aux opérations avec les tiers non associés, les 

dispositions du règlement ANC n° 2021-01 ne sont pas aussi précises que le plan comptable 

de 1986 3 . Toutefois, elles prévoient toujours des sous comptes dédiés (résultats, stocks, 

produits, charges, …)   

La comptabilité spéciale permet de renseigner les informations de l’annexe relatives au montant 

des excédents et déficits réalisés avec les tiers non coopérateurs (art. 430-1 du règlement ANC 

n° 2021-01) et aux montants des excédents et déficits réalisés par branche d’activité ou secteur 

d’activité (art. 430-2 du règlement ANC n° 2021-01) de manière à apprécier la proportion 

d’opérations avec les tiers pour chaque branche d’activité. En effet, dans le cas d’une 

coopérative polyvalente, le montant des opérations avec les tiers est apprécié dans le cadre de 

chacune des branches d’activité.   

► Report pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales (art. 201-2) et report pour 

ristournes éventuelles (art. 201-3)  

Le report pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales, tel que prévu dans le règlement ANC  

n° 2021-01, correspond à la « provision pour parfaire l’intérêt aux parts sociales » au sens de 

l’article L. 524-2-1 (f)4 et de l’article R. 523-25 du code rural et de la pêche maritime.  

Le report pour ristournes éventuelles, tel que prévu dans le règlement ANC n° 2021-01, 

correspond à la « provision pour ristournes éventuelles » au sens de l’article L. 524-2-1 (g) du 

code rural et de la pêche maritime et des modèles de statuts des coopératives agricoles et ceux 

des unions.  

Afin d’éviter toute confusion avec la définition comptable d’une provision, ces affectations du 

résultat excédentaire sont pour l’application du règlement nommé « report ».  

                                                
2 Art. L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être 
admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires 
annuel. Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son 
fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une 
fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1.  
Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.  

Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent 
être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de 
la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales 
qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par 
prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale ».  
3 Cf. Note complémentaire d’information n° 5 « opération avec des tiers non associés » du plan comptable des coopératives 

agricoles et de leurs unions de 1986  
4 Art. L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime   
5 Art. R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime   

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035255551/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592844/2021-10-19/
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► Caisses de compensation, de péréquation et autres caisses (art. 201-4)  

Les dispositions du règlement ANC prévoient la comptabilisation des caisses de compensation, 

de péréquation et des autres caisses qu’elles soient individuelles ou collectives.   

Il est précisé que c’est règlement intérieur de l’entité qui prévoit la mise en place de ces caisses.   

Par ailleurs, pour prendre en compte la diversité des caisses existantes, le règlement ne vise 

pas que les caisses de péréquation. Il vise également les caisses de compensation et les autres 

caisses, formulation générale ayant pour objectif de prendre en compte les différents types de 

caisses mises en place par les coopératives agricoles et leurs unions.   

Les commentaires infra-réglementaires indiquent, tant pour les caisses individuelles que pour 

les caisses collectives, qu’à la clôture, elles devraient présenter un solde créditeur. Lorsque 

plusieurs caisses sont mises en place par le règlement intérieur, il ne peut pas y avoir de 

compensation entre elles.  

L’article 430-8 du règlement prévoit qu’une information concernant ces caisses est donnée dans 

l’annexe (Cf. § relatif au contenu de l’annexe) et notamment une information justifiant que le 

solde d’une caisse à la clôture est débiteur ainsi qu’un échéancier de recouvrement.  

  

► Subventions (art. 203-2)  

L’article 14 de la loi n° 2018-938 du 30 oct. 2018 pour l’équilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 

(JO du 1er nov. 2018) dite loi EGalim modifie le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code 

rural et de la pêche maritime.   

Ainsi, il dispose : « (…) Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de 

l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible 

spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur 

montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. (…) »  

Conformément à l’article 48 des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, seules 

les subventions d’investissement sont visées.   

Il n’y a pas de changement concernant la comptabilisation du montant des subventions 

d’investissement reçues de l'Union européenne, de l'État, de collectivités publiques ou 

d'établissements publics porté en réserve indisponible spéciale.  

Toutefois, conformément à l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, sur décision 

de l’organe chargé de l’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, les subventions 

reçues peuvent être classées comme produits au compte de résultat. L’organe chargé de 

l’administration décide alors des modalités de reprise en résultat de cette quote-part de 

subvention :  

▪ soit en l’inscrivant immédiatement pour son montant total en résultat,  
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▪ soit en l’inscrivant au compte 132 "Part disponible des subventions d'investissement et 

d’équipement reçues de l’Union européenne, de l'État, des collectivités publiques et des 

établissements publiques" et en la reprenant au résultat de manière étalée selon les 

modalités suivantes :  

- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation 

amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que 

l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de 

la subvention ;  

- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non 

amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation 

est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le 

montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la 

subvention.  

Pour chaque subvention d’investissement, l’organe chargé de l’administration décide :   

▪ du montant classé en réserve indisponible ;  

▪ de la partie de la subvention classée au compte de résultat ainsi que les modalités de 

reprise en résultat.  

En commentaire infra-réglementaire, il est précisé que les subventions d’exploitation n’étant pas 

visées, elles sont comptabilisées conformément au plan comptable général et en conséquence 

intégralement inscrites au compte 741 "Subventions d’exploitation".   

L’article 430-9 du règlement prévoit qu’une information concernant les subventions 

d’investissement est donnée dans l’annexe (Cf. § relatif au contenu de l’annexe).  

 ► Indemnité de non-rétablissement (art. 203-3)  

Le règlement reprend les dispositions du plan comptable de 1986.   

Les coopératives agricoles et leurs unions, du fait de leur nature civile, ne peuvent être 

propriétaires de fonds commercial. Cependant, lors de la reprise d’une activité ayant été 

exercée par des commerçants, elles s’assurent du non-rétablissement de ceux-ci par le 

versement d’une indemnité.  

Ces indemnités sont amorties selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.  

L’article 300-2 précise que , concernant l’apport d’une société commerciale à une coopérative 

dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif, le fonds commercial 

existant avant l’opération de fusion ou assimilée au bilan de la société commerciale et celui créé 

à l’occasion de cette opération sont inscrits en « autres immobilisations incorporelles » au bilan 

de la coopérative agricole ou de l’union dans un sous-compte spécifique « autres 

immobilisations incorporelles liées à une fusion ou une opération assimilée entre une société 

commerciale et une société coopérative agricole ou une union de sociétés coopératives 

agricoles ».   
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Le commentaire infra- réglementaire de l’article 300-2 « Apport d’une société commerciale à 

une coopérative » indique que cette « autre immobilisation incorporelle » ne peut être 

considérée comme une indemnité de non-rétablissement et comptabilisée comme telle que si 

elle remplit les conditions prévues à l’article 203-3.  

► Traitement comptable des fusions et opérations assimilées6 des coopératives 

agricoles et des unions de coopératives agricoles (art. 300-1, 300-2 et 300-4)  

L’article 1er du règlement ANC n° 2021-01 abroge le règlement CRC n° 2007-11 du 14 décembre 

2007 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives 

agricoles.   

Le règlement ANC n° 2021-01 en reprend toutes les dispositions à l’exception de celles relatives 

aux « coopératives ou unions de coopératives agricoles faisant appel public à l’épargne » et 

plus particulièrement celles relatives au cas particulier des coopératives ou unions de 

coopératives agricoles émettant des certificats coopératifs d'investissement.   

L’article 300-1 du règlement ANC n° 2021-01 prévoit que les apports sont inscrits dans les 

comptes de l’entité bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Conformément 

à l’article R. 526-5 du code rural et de la pêche maritime7, ces apports sont évalués à la valeur 

comptable pour les opérations suivantes entre une ou plusieurs coopératives agricoles ou 

unions de coopératives agricoles :   

▪ fusion et de scission8,   

▪ apport partiel d’actif et apport d’une branche d’activité ou d’une production donnée au 

sein de la branche d’activité8,   

▪ transmission universelle de patrimoine au bénéfice d’une coopérative agricole ou union 

de coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d'une union de 

coopératives agricoles à laquelle elle adhère.9   

L’article 300-4 du règlement prévoit que pour toutes les opérations de fusions et opérations 

assimilées, la coopérative agricole ou l’union bénéficiaire des apports mentionne dans l’annexe 

les informations prévues aux articles 770-1 et 770-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au 

plan comptable général (Cf. § relatif au contenu de l’annexe).  

 

                                                
6 Les articles 300-1, 300-2 et 300-4 s’appliquent aux opérations entre coopératives agricoles ou unions suivantes : fusion, scission, 

apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, apport d’une branche d'activité ou d’une production donnée au sein d'une 

branche d'activité et la transmission universelle du patrimoine d’une union à une coopérative agricole ou une union restée associé 

unique   
7 Art. R. 526-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est 
effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne sont pas 
comptabilisés au bilan de la société ou de l'union, est mentionnée à titre informatif.  
L'actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ». 
8 Art. L.526-3 du code rural et de la pêche maritime  
8 Art. L. 526-8 du code rural et de la pêche maritime  
9 Art. L. 526-9 du code rural et de la pêche maritime  
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-- 

► Dévolution (art. 300-3)  

La rédaction de l’article 300-3 du règlement ANC n° 2021-01 indique que la somme 

correspondant à l’excédent d’actif net résultant de la clôture de la liquidation d’une coopérative 

agricole ou d’une union dévolue à une autre coopérative agricole ou union, en application de 

l’article L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime, est « directement » portée en réserve 

indisponible de dévolution (compte 10623). Il ne transite pas par le compte de résultat. Cette 

rédaction confirme l’interprétation antérieure des dispositions du plan comptable de 1986.   

 

IV. MODELES DE COMPTES ANNUELS :  

  

Le règlement ANC n° 2021-01 comporte des modèles de bilan et de compte de résultat. Les 

comptes annuels des coopératives agricoles et des unions doivent être présentés en conformité 

avec ces modèles (art. 400-1).   

 

V. LE CONTENU DE L’ANNEXE DES COMPTES ANNUELS D’UNE COOPERATIVE AGRICOLE 

OU D’UNE UNION :  

 

L’annexe comprend l’ensemble des informations prévues pour l’annexe des personnes morales 

au livre III du règlement ANC n° 2014-03 (PCG) auxquelles s’ajoutent les informations prévues 

par le règlement ANC n° 2021-01 correspondant aux spécificités des coopératives agricoles et 

à leurs unions (art. 400-1).   

Les informations relatives aux spécificités des coopératives agricoles et de leurs unions devant 

figurer dans l’annexe sont :   
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Information  Source   
Description de l’information  

Montant des excédents et déficits 
réalisés avec les tiers non  
coopérateurs  

Art. 430-1  ►  Le montant des excédents et déficits réalisés avec 

les tiers non coopérateurs en application de 

l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche 

maritime, c’est-à-dire dès lors que la coopérative 

agricole ou l’union a levé l’option statutaire lui 

permettant de réaliser des opérations 

correspondant à son objet statutaire avec des tiers 

non associés dans une proportion qui ne peut 

excéder 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors 

taxes.  

Montant des excédents et déficits 

réalisés par branche d’activité ou 

secteur d’activité  

Art. 430-2  ►  

  

Le montant de l’excédent et du déficit afférent à 

chaque subdivision du résultat (branches d’activité 
ou de secteurs d’activité au sein d’une branche) 

lorsque la coopérative agricole ou l’union a levé la 

clause statutaire facultative prévoyant la 
répartition des excédents affectés aux ristournes 

aux associés coopérateurs en fonction des 

diverses subdivisions du résultat.  
(art. 48 des modèles de statuts)  

Montant des reports pour parfaire 

l’intérêt servi aux parts sociales et 

pour ristournes éventuelles  

Art. 430-3  ►  

  

Les montants des reports pour parfaire l’intérêt 

servi aux parts sociales et pour ristournes 

éventuelles sont indiqués, par exercice de 

constitution.  

Participations dans les organismes 

coopératifs agricoles  
Art. 430-4  

Art. 841-6 du  
PCG  

 Un tableau présentant séparément des autres 

participations, les participations détenues dans les 

organismes coopératifs agricoles suivant le 
modèle du tableau des filiales et participations du  

PCG.  

Le tableau étant établi suivant le modèle et les 
dispositions de l’article 841-6 du PCG, sont 

détaillés les renseignements concernant les 

participations dans les organismes coopératifs 

supérieures à 10 %.   
Pour les autres participations dans les organismes 

coopératifs (<10 %), les renseignements sont 

présentés de manière globale. 

Engagements concernant les 

participations à des organismes 

coopératifs agricoles  

Art. 430-5  
Art. 833-18 du  

PCG  

►  

  

Les engagements et les opérations hors bilan dès 

lors qu’ils sont significatifs et que leur 

connaissance est nécessaire à l’appréciation de 

la situation financière de l’entité :   
✓ Les engagements liés à des organismes 

coopératifs agricoles dans lesquels l’entité 

détient une participation sont dissociés des 

autres engagements financiers donnés.  
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11 Les catégories de parts sociales sont celles prévues par l’article R. 523-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :  
1° les parts sociales d’activité  
2° les parts sociales des associés non coopérateurs  
3° les parts sociales d'épargne  
4° les parts à avantages particuliers  
12 Il s’agit des opérations entre coopératives agricoles ou unions suivantes : fusion, scission, apport partiel d’actif soumis au régime 

des scissions, apport d’une branche d'activité ou d’une production donnée au sein d'une branche d'activité et la transmiss ion 

universelle du patrimoine d’une union à une coopérative agricole ou une union restée associé unique   
 

 

 

Information  Source  
 

Description de l’information  

Nombre et valeur nominale des 

parts sociales  
Art. 430-6  ►  

►  

  

La valeur nominale des parts sociales,  
Pour chaque catégorie de parts sociales11 

composant le capital social de la coopérative 

agricole ou de l’union :   
 le nombre des parts sociales,   
 l’indication de celles qui ont été créées ou 

remboursées pendant l’exercice.  

Indemnités attribuées aux membres 
des organes de  
gouvernance  

Art. 430-7  ►  

  

Le montant des indemnités compensatrices du 

temps consacré à l’administration de la 

coopérative agricole ou de l’union allouées au 

titre de l’exercice aux membres du conseil 

d’administration, du conseil de surveillance et du 

directoire à raison de leurs fonctions.  

Caisses  de  péréquation,  de  
compensation et autres caisses  

Art. 430-8  ►  La liste des caisses de péréquation, de 

compensation et autres caisses existantes avec 

l’indication de leurs soldes et du montant des 

sommes affectées et des sommes prélevées au 

cours de l’exercice.  

  ►  

  

Si à la clôture une caisse est débitrice, une 

information justifiant l’existence et le montant de 

la caisse et les échéances envisagées de 

recouvrement de cette créance  

Subventions d’investissement  Art. 430-9  ►  Le montant des subventions d’investissement 

reçues au cours de l’exercice.   

  ►  

  

Pour chaque subvention d’investissement, il est 

indiqué le montant classé en réserve 

indisponible et la partie de la subvention classée 

au compte de résultat ainsi que les modalités de 

reprise en résultat suivant la décision de l’organe 

chargé de l’administration.  

Fusions et opérations assimilées12  Art. 300-4  
Art. 770-1 et 770- 

2 du PCG   

 

  
 

   
  

La  coopérative  agricole  ou  l’union  bénéficiaire  des 

apports  mentionne  dans  l’annexe  de  ses  comptes 

annuels de l’exercice de l’opération :

► l’impact de l’opération sur les principaux postes du 

bilan et du compte de résultat,

► le contexte de l’opération, l’évaluation des apports
  à la valeur comptable (art. R. 526-5 du code rural
  et de la pêche maritime),
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VI. LES COMPTES SPECIFIQUES PREVUS PAR LE PLAN DE COMPTES DES COOPERATIVES 

AGRICOLES ET DE LEURS UNIONS (ART. 500-1 ET 500-2)  

 

Le règlement ANC n° 2021-01 prévoit les comptes spécifiques des coopératives agricoles et 

des unions. Ils permettent d’adapter le plan de comptes prévu par le règlement ANC n° 2014-03 

relatif au plan comptable général aux spécificités de ces entités.  

Caducité de l’avis de conformité relatif au plan comptable des Coopératives 

d’utilisation de matériel agricole (CUMA) : 

Par décision du 7 mai 2021, le Collège de l’ANC constate la caducité de l’avis de conformité 

rendu par le Conseil national de la comptabilité du 29 février 1988 relatif au plan comptable à 

l’usage des CUMA à compter de l’entrée en vigueur du règlement n° 2021-01 de l’ANC relatif 

aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions (le lendemain du jour de la 

publication de l’arrêté d’homologation au JO). 

Ainsi, à compter des exercices comptables en cours à la date d’entrée en vigueur du règlement 

ANC n° 2021-01, les CUMA ne pourront plus se référer à ce plan comptable pour l’établissement 

de leurs comptes annuels. Elles se référeront au plan de comptes prévu par le plan comptable 

général, sous réserve des dispositions particulières prévues par le règlement ANC n° 2021-01 

en matière de comptes spécifiques aux coopératives agricoles 

 

 

VII. LA PREMIERE APPLICATION DU REGLEMENT ANC N° 2021-01 CONSTITUE-T-ELLE UN 

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ?   

  

L’article 122-1 du PCG dispose qu’: « Un changement de méthode résulte soit d’un changement 

de réglementation comptable, soit d’un changement de méthode comptable à l’initiative de 

l’entité. Un changement de règlementation s’impose à l’entité et le changement comptable en 

résultant n’a pas à être justifié ».  

 

Dès lors, s’agissant d’un changement de réglementation, l’entrée en vigueur du règlement ANC 
n° 2021-01 constitue un changement de méthode comptable au sens du PCG.   

  

En pratique, les coopératives agricoles et les unions qui identifient des modifications par rapport 

à la réglementation antérieure les traiteront en tant que changements de méthodes comptables. 

Cela pourrait être le cas, par exemple, du traitement comptable des subventions 

d’investissement, conformément aux dispositions de l’art. 203-2 du règlement ANC n° 2021-01.  
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Rappel :  

 

Les changements de méthodes comptables sont comptabilisés de manière 

rétrospective, sauf si des modalités particulières de première application sont prévues 

par le nouveau règlement. 

 

Les informations prévues à l’article 833-2 2.a) du plan comptable général relatives aux 

changements de réglementation comptable doivent être mentionnées dans l’annexe des 

comptes annuels. 

 

 

 

Talenz Audit vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu porter à la lecture 

de cette circulaire et reste disponible pour tout renseignement complémentaire. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
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