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Le Plan Comptable Général des coopératives 
agricoles

Le Plan Comptable Général constitue le règlement 
comptable applicable à toute  entité  tenue  
d’établir  des  comptes  annuels 

En  l’absence de règlement comptable sectoriel 
spécifique, les dispositions du plan comptable général 
s’appliquent.

Ainsi, sous réserve des adaptations prévues par le 
règlement 2021-01, les sociétés coopératives 
agricoles et leurs unions appliquent les dispositions 
du règlement 2014-03 du  05  juin 2014 de l’Autorité 
des normes comptables relatif au plan comptable 
général. 
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Le règlement n° 2021-01 entre en vigueur le lendemain du jour de la 
publication de l’arrêté d’homologation au Journal Officiel soit le 5/12/2021.

Il doit donc s’appliquer, de manière obligatoire, à l’exercice en cours à 
la date de publication.

Date de mise en application

Homologation le 4/12/2021 du règlement 2021-01 sur 
le plan comptable des coops
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Règlement N° 2021-01 
du 7 mai 2021 relatif 

aux comptes annuels 
des coopératives 

agricoles et de leurs 
unions 
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Introduction de l’ANC

Pourquoi un plan comptable spécifique pour les 
coopératives agricoles ?

Certaines des particularités du fonctionnement des coopératives agricoles prévues 
par le code rural et de la pêche maritime ainsi que les modèles de statuts 
impliquent d’être traduites au niveau comptable. 

Ces particularités sont reflétées, sur le plan comptable, par le présent règlement 
qui prévoient des dispositions  spécifiques en matière de :

• réserves,
• subventions,
• affectation  du résultat,
• présentation des états financiers
• plan de comptes spécifique
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Les provisions pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales et pour ristournes éventuelles

Reports pour parfaire l’intérêt servi 
aux parts sociales et pour ristournes 
éventuelles

Provisions pour parfaire l’intérêt 
servi aux parts sociales et pour 
ristournes éventuelles

Terminologiede comptes pour plus de clarté
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Art. 201-4

Lorsque le règlement intérieur d’une entité prévoit la mise en place de caisses 
de péréquation, de compensation ou une autre caisse, les opérations relatives à 
ces caisses sont enregistrées dans des comptes de tiers. 

Deux types de caisse peuvent être mis en place

Caisses de péréquation, de compensation ou une 
autre caisse

Caisse individuelle - compte 4521

• les prélèvements sur les prix des
apports pour alimenter la caisse
de péréquation sont enregistrés
au crédit d’une subdivision
individuelle du compte 4526
"Caisses de péréquation
individuelles" par le débit du
compte 4521 "Associés
coopérateurs – Apports".

Caisse collective - compte 461

• les prélèvements sur les prix des
apports sont inscrits au crédit du
compte 461 "Caisses de
compensation, de péréquation ou
autres caisses collectives".
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Indemnités de non-rétablissement

Lors de la reprise d’une activité exercée antérieurement par des commerçants, 
l’indemnité versée à ces derniers dans l’objectif d’assurer contractuellement leur 
non rétablissement, est inscrite au compte 2082 "Indemnités de non-
rétablissement". 

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

Art. 203-3 – Indemnités de non-rétablissement 
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Pour les fusions et opérations assimilées dans lesquelles l’entité est la bénéficiaire des 
apports  et la société qui disparaît est une société commerciale, 

• le fonds commercial existant avant l’opération de fusion au bilan de la société
commerciale et

• celui créé à l’occasion de cette opération

sont inscrits en « autres immobilisations incorporelles » au bilan de l’entité 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 ». 

Cette immobilisation est évaluée postérieurement à sa date d’entrée suivant les 
dispositions des articles 214-1 à 214-21 du règlement ANC N° 2014-03 relatif au plan 
comptable général. 

Commentaire de l’ANC : Elle ne peut être considérée comme une indemnité de non-
rétablissement que si elle remplit les conditions prévues à l’article 203-3 (ci-avant).

En cas d’apport d’une société commerciale à une 
coopérative 
Art. 300-2 – Apport d’une société commerciale à une coopérative 
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Subventions (art. 203-2)
«Part indisponible des subventions d’investissement reçues de l’Union 
européenne, de l’État, de collectivités publiques ou d’établissements 
publics »

Conformément à l’article L. 523-7 du code rural, le montant total des subventions 
d’investissement reçues de l'Union européenne, de l'État, de collectivités 
publiques ou d'établissements publics est porté en réserve indisponible spécial et 
inscrit au compte 10621 « Part indisponible des subventions d’investissement 
reçues de l’Union européenne, de l’Etat, de collectivités publics ou 
d’établissements publics. »
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Toutefois, conformément à l’article précité du code rural 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,
• soit en l’inscrivant au compte 132 « Part disponible des subvention

d’investissement et d’équipement reçues de l’Union européenne, de l’Etat, des
collectivités publiques et des établissements publiques. »

Subventions (art. 203-2)
«Part indisponible des subventions d’investissement reçues de l’Union 
européenne, de l’État, de collectivités publiques ou d’établissements 
publics »
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Traitement de la reprise en résultat

La subvention d’investissement est reprise en résultat de manière étalée au compte 7471 (QP 
de subvention versée par l’union …) 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.

Subventions (art. 203-2)
«Part indisponible des subventions d’investissement reçues de l’Union 
européenne, de l’État, de collectivités publiques ou d’établissements 
publics »
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Traitement des reprises de subventions

Lorsque la subvention d’investissement n’est pas répartie, comme pour toutes sociétés, la 
reprise sera présentée en 777 Subventions d'investissement non réparties

Par contre, les subventions d'exploitation sont désormais reprises distinctement 

• 7411 Subventions d'exploitation versées par l'Union européenne, l'État, les
collectivités publiques ou les établissements publics

• 7412 Autres subventions d'exploitation

Subventions (art. 203-2)
«Part indisponible des subventions d’investissement reçues de l’Union 
européenne, de l’État, de collectivités publiques ou d’établissements 
publics »
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La contrepartie de la valeur des actifs, passif déduit, provenant de la dévolution d’une entité 
prévue à l’article L. 526-2  du code rural et de la  pêche maritime est portée directement 
au compte 10623 "Dévolution"

Commentaire

La dévolution ne transite pas par le compte de résultat 

Dévolution des réserves à une autre coopérative 
agricole
Art. 300-3 – Dévolution
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Bilan Actif des coopératives agricoles
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Bilan Actif des coopératives agricoles
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Bilan Passif des coopératives agricoles
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Art 201-1 – "Réserve compensant les remboursements des parts sociales" 

La réserve constituée en application des dispositions du 4° de l’article R. 523-
5 du code rural et de la pêche maritime est inscrite au compte 10646 
"Réserve compensant les remboursements des parts sociales". 

Rappel
En application des dispositions du 4° de l’article R. 523-5 du code rural et de la 
pêche maritime, le  remboursement des parts annulées souscrites ou 
acquises dans le cadre de l'engagement d’activité prévu à l'article L. 521-3 
du code précité doit être compensé par la constitution d'une réserve 
prélevée  sur le résultat. 
La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts 
remboursées pendant  l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles 
parts souscrites pendant cette période. 

Bilan Passif des coopératives agricoles
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Opérations avec les tiers non associés Art. 202-1

Lorsque conformément à la législation et à ses statuts, une entité a 
admis des tiers non coopérateurs (communément dénommés « tiers non 
associés ») à bénéficier de ses services, la comptabilité est organisée de 
manière à obtenir les informations permettant de satisfaire aux 
exigences de l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en 
matière de comptabilité spéciale. 

Article 202-2 Conformément à l’article L. 522-5 du code rural et de la 
pêche maritime, les excédents des opérations réalisées avec les tiers 
non associés sont portés à une réserve indisponible spéciale. 
À ce titre, ils sont portés au compte 10622 "Opérations avec les tiers 
non associés". 

Bilan Passif des coopératives agricoles
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Le  cas  échéant,  une  rubrique  « Autres  fonds  propres »  est  intercalée  entre  la  
rubrique  « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes 
constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres 
participatifs, avances conditionnées, ...).

Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total 
II du passif du bilan. 

Le total général est complété en conséquence

Bilan Passif des coopératives agricoles

Autres fonds propres
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Compte de résultat des coopératives agricoles
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Opérations avec des tiers non coopérateurs

Dérogation à l'exclusivisme coopératif 

L'article  L.  522-5  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  admet  une  dérogation  au 
principe  de l'exclusivisme du sociétariat. 

Ainsi, il permet, si les statuts le prévoient, à des tiers non coopérateurs  de bénéficier 
des services d'une coopérative agricole ou d'une union dans la limite de 20 % du chiffre 
d'affaires  annuel.  La  dérogation  implique,  outre  une  révision  périodique,  le  respect  
de  certaines obligations particulières, à savoir : 

• La tenue d'une comptabilité spéciale pour toutes les opérations faites avec les tiers ;
• le paiement de l'impôt sur les sociétés à raison des excédents réalisés sur ces

opérations (cf. 2° et 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts) ;
• l'affectation de ces excédents, après paiement de l'impôt, à une réserve spéciale

indisponible.

Ces particularités impliquent de pouvoir isoler les opérations faites avec les tiers non 
coopérateurs et ,de ce fait, l’adaptation des modèles de compte de résultat, du bilan et du 
plan de comptes. 



Contenu 
spécifique de 
l’annexe
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Contenu spécifique de l’annexe

Art. 430-1 

• L’annexe comporte
une information sur le
montant des
excédents et déficits
réalisés avec les tiers
non coopérateurs.

Art. 430-2

• Lorsque l’entité a levé
la clause statutaire
prévoyant la
répartition des
excédents affectés
aux ristournes aux
associés coopérateurs
en fonction des
diverses subdivisions
du résultat, l’annexe
comporte une
information sur le
montant de
l’excédent et du
déficit afférent à
chaque subdivision
du résultat.

Art. 430-3 

• L’annexe comporte
une indication, par
exercice de
constitution, du
montant des reports
pour parfaire l’intérêt
servi aux parts
sociales et pour
ristournes
éventuelles.

Art. 430-4 

• L’annexe comporte
un  tableau
présentant,
séparément  des
autres  participations,
les  participations
détenues  dans  les
organismes
coopératifs
agricoles. Ce  tableau
est  établi  suivant  le
modèle  et  les
dispositions de l’article
841-6 du règlement
ANC N° 2014-03 relatif
au plan comptable
général.
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Lorsque conformément à la législation et à ses statuts, une entité a admis des tiers non 
coopérateurs (communément  dénommés  « tiers  non  associés ») à bénéficier de ses 
services, la comptabilité est organisée  de manière à obtenir les informations permettant 
de satisfaire aux exigences de l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en 
matière de comptabilité spéciale.

Outre les obligations légales prévues à l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche 
maritime, cette comptabilité spéciale permet de renseigner les informations prévues aux 
articles 430-1 et 430-2.

Contenu spécifique de l’annexe (cas d’activité avec 
des tiers non associés)

Le PCG précise à l’Art. 202-1 – la tenue d’une comptabilité spéciale
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Art.  430-5

• Pour les informations
relatives aux engagements
financiers prévus à l’article
833-18 du règlement ANC
N° 2014-03  relatif  au  plan
comptable  général,  les
engagements  liés  à  des
organismes  coopératifs
agricoles  dans  lesquels
l’entité  détient  une
participation  sont
dissociés  des  autres
engagements financiers
donnés.

Art. 430-6 

• L’annexe comporte le
nombre et la valeur
nominale des parts
sociales composant le
capital social de l’entité,
groupées par catégorie
selon les droits qu’elles
confèrent avec l’indication
de celles qui ont été
créées ou remboursées
pendant l’exercice.

Art. 430-7 

• L’annexe comporte le
montant des indemnités
compensatrices du temps
consacré à
l’administration de
l‘entité allouées au titre
de l’exercice aux
membres du conseil
d’administration, du
conseil de surveillance et
du directoire à raison de
leurs fonctions en
application de l’article L.
524-3 du code rural et de
la pêche maritime.

Contenu spécifique de l’annexe
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Contenu spécifique de l’annexe

Art. 430-8

• L’annexe comporte 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.

• À la clôture, une caisse ne devrait pas
être débitrice, cependant, si une telle
situation se produit, une information  est
fournie  dans  l’annexe  justifiant  son
existence  et  son  montant.  Il  est
mentionné  les échéances envisagées
de recouvrement de cette créance.

Art. 430-9 

• L’annexe comporte 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.
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Voir le site HCCA.fr

Le HCCA introduit sur son site une rubrique sur le 
règlement comptable 2021-01 et propose des outils

2
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Exemple d’une partie de ce plan de compte

Outils : plan de comptes simplifié

3
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Fichier Excel proposé par le HCCA

HCCA : Un modèle de bilan et compte de résultat

3



Spécificités 
traitement des 

fusions dans les 
comptes consolidés 

des Coopératives 
Agricoles
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COOP 
A COOP B

B1 B2

L’article 232-5-1 du règlement n° 2020-01 apporte les éclairages nécessaires sur la 
méthode de consolidation applicable lors de l’établissement des comptes consolidés 
d’un groupe coopératif agricole né de la fusion de deux groupes coopératifs agricoles

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

La coopérative B qui établit des comptes consolidés absorbe la coopérative A. 
Traitement comptable de l’entrée de la coopérative A en consolidation ?



34

L’article 232-5-1 du règlement n° 2020-01 apporte les éclairages nécessaires sur la 
méthode de consolidation applicable lors de l’établissement des comptes consolidés 
d’un groupe coopératif agricole né de la fusion de deux groupes coopératifs agricoles

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

La coopérative B qui établit des comptes consolidés absorbe la coopérative A. 
Traitement comptable de l’entrée de la coopérative A en consolidation ?

COOP AB

B1 B2
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1. Limitation de la rémunération des associés pour leur opération d’apport à la valeur
nominale des parts sociales qu’ils détenaient dans l’entité faisant l’objet de l’apport ; ce
qui ne permet pas de refléter un prix de marché. En effet, conformément à l’article L.
526-3 du code rural et de la pêche maritime, la rémunération de l’apport correspond au
plus à la valeur nominale des parts sociales de la société apporteuse

2. Difficulté à identifier un acquéreur dans le cadre de fusions et opérations assimilées
entre coopératives agricoles du fait d’une gouvernance fondée sur le principe « une
personne, une voix »

3. Comptabilisation de ces dernières opérations, dans les comptes sociaux, à la valeur
comptable

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

Commentaires du règlement sur le choix d’une règle spécifique
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L’article 232-5-1 du règlement n° 2020-01 apporte les éclairages nécessaires sur la 
méthode de consolidation applicable lors de l’établissement des comptes consolidés 
d’un groupe coopératif agricole né de la fusion de deux groupes coopératifs agricoles

Dans le cadre d’une fusion ou d’une opération assimilée telles que définies aux articles L. 526-
3 et L. 526-8 du code rural et de la pêche maritime, les actifs et passifs d’une coopérative 
agricole ou union de coopératives agricoles, qui entre dans un périmètre de consolidation 
dont la société consolidante est une coopérative ou une union, sont comptabilisés à leur 
valeur nette comptable retraitée aux normes comptables du groupe sur la base des comptes 
établis à la date de l’opération. 

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

L’écart entre la rémunération de l’apport et la valeur nette comptable des actifs et des 
passifs apportés par la coopérative A est inscrit dans les capitaux propres consolidés.

(Ces dispositions ne sont pas applicables dans la situation définie à l’article L. 523-9 du code rural et de la 
pêche maritime où la coopérative agricole apporteuse fait appel à l’épargne publique)
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L’article 232-5-1 du règlement n° 2020-01 apporte les éclairages nécessaires sur la 
méthode de consolidation applicable lors de l’établissement des comptes consolidés 
d’un groupe coopératif agricole né de la fusion de deux groupes coopératifs agricoles

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

Le groupe coopératif B qui établit des comptes consolidés absorbe le 
groupe coopératif A. Traitement comptable de l’entrée du groupe coopératif 
A en consolidation ?

COOP A

A1 A2 A3

COOP B

B1 B2
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L’article 232-5-1 du règlement n° 2020-01 apporte les éclairages nécessaires sur la 
méthode de consolidation applicable lors de l’établissement des comptes consolidés 
d’un groupe coopératif agricole né de la fusion de deux groupes coopératifs agricoles

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

Le groupe coopératif B qui établit des comptes consolidés absorbe le 
groupe coopératif A. Traitement comptable de l’entrée du groupe coopératif 
A en consolidation ?

COOP AB

A1 A2 A3 B1 B2
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Le règlement va plus loin et intègre les filiales

Les actifs et passifs de la société coopérative agricole apporteuse incluent également les 
actifs et passifs des entités qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle a une influence notable.

Entrée dans le périmètre de consolidation des 
sociétés coopératives agricoles 

Traitement des entités contrôlées par la coopérative agricole apporteuse

Lorsque la société coopérative agricole apporteuse établit des comptes consolidés, la 
valeur des actifs et passifs de ces entités est celle qui ressort de ces comptes consolidés.



Vos Questions
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Besoin d’échanger ? 
Nous sommes à votre écoute

Montiel Laborde
Walter France 

14 rue Portalis 
75008 Paris       

Tél : 01 45 22 06 35 

E-mail : cabinet@montiel-laborde.fr

www.montiel-laborde-walterfrance.com
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Discussion en cours avec l’ANC pour la création d’une 
« Provision pour engagement de soutien » propre aux 
coopératives agricoles dans le PCG

4

 Dans le cadre de la refonte du plan comptable des coopératives agricoles, il a
été discutée de la création d’une provision pour engagement de soutien des
coopératives agricoles envers les associés coopérateurs pour aléa agricole.

 Toutefois, ce projet n’a pu aboutir, l’Autorité des normes comptables (ANC)
estimant que les principes coopératifs n’étaient pas assez clairement affirmés
dans le CRPM pour servir de base légale à la reconnaissance d’une provision
légale.

 LCA en lien avec le HCCA propose donc que soient ajoutées les bases légales
nécessaires au CRPM pour la création d’une provision pour engagement de
soutien des coopératives agricoles envers les associés coopérateurs par la
modification de l’article L521-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
paragraphe 5: « Le cas échéant, les modalités de constitution et reprise de la
provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des
coopérateurs face aux aléas agricoles. »



43

Article L521-3-2Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019 deviendrait alors :

Discussion en cours avec l’ANC pour la création d’une 
« Provision pour engagement de soutien » propre aux 
coopératives agricoles dans le PCG

4

« Le règlement intérieur complète les règles d'organisation et de fonctionnement fixées par les statuts.

Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de 
quorum, les modalités de convocation, d'adoption et de constatation des délibérations de l'organe chargé 
de l'administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place 
par la coopérative.

Il fixe également :

 1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas
échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de
l'article L. 631-24 choisis pour calculer ce prix ;

 2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d'approvisionnement ;

 3° Les modalités pratiques de retrait de l'associé coopérateur ;

 4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal
prévu par les statuts.

 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et reprise de la provision constituée par la
coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles.

 … »
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