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PROPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
CHANTIER "IMPACT DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION COMPTABLE SUR L’ESSENTIEL ET LES 

RATIOS" 
 
 

Les propositions de modifications figurent en bleu. 
 
Proposition d’amendement de deux règles dans le domaine de la Communication (III) 
III.2 L’organisation met à la disposition du public et des donateurs une information de synthèse sur son 
activité et son fonctionnement. 
III.2.1 L’organisation publie annuellement un document d’information clair, et synthétique et 
pédagogique appelé "l’Essentiel", destiné au grand public. 
III.2.1.1 Ce document décrit en quelques pages ce qu’est l’organisation, ses principales réalisations de 
l’année, l’ensemble des les fonds qu’elle a reçus, leur origine et leur utilisation, en particulier ceux 
provenant de la générosité du public et, le cas échéant, les principaux écarts par rapport aux années 
précédentes, ainsi que les événements significatifs intervenus dans l’année. Les thèmes abordés 
présentent Le document décrit de manière synthétique : 

- l’organisation :  
o son projet et ses valeurs [item déplacé],  
o ses missions générales, métiers,  

- les principales réalisations de l’année : les actions significatives et leurs bénéficiaires, 
- le modèle socio-économique de manière globale, et présente et explique : 

o les principales données du compte de résultat par origine et destination, dont : 
principaux types et poids respectifs de ressources et dépenses dont missions sociales,  
frais de collecte et frais de fonctionnement,  

 les ressources et leur répartition, en distinguant clairement celles qui relèvent 
de la générosité du public et les autres, 

 les charges et leur répartition en missions sociales, frais de collecte et frais de 
fonctionnement, 

o les principales données du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès 
du public, dont notamment : 
la part de la générosité par rapport aux ressources totales, la part des emplois financés 
par la générosité décrivant à quelles missions sociales a précisément servi l’argent de 
la générosité, la part des ressources de générosité collectées et employées dans 
l’année, 

 les ressources les plus significatives et leur répartition, 
 les emplois et leur répartition, 

o la valorisation des contributions volontaires des bénévoles ou en nature, [item 
déplacé] 

o le bilan simplifié, avec notamment les fonds dédiés, le niveau de fonds propres et le 
résultat de l’exercice,[item déplacé] 

o la politique des réserves dans une perspective pluriannuelle et leur niveau actuel, 
[item déplacé] 

- les liens financiers, économiques ou opérationnels avec les principales entités, partenaires ou 
associées en France ou à l’étranger, constitutives de l’activité de l’organisation de manière 
régulière et constante, 

http://www.donenconfiance.org/759_p_47694/les-essentiels-des-organisations-labellisees.html


Don en Confiance – chantier Essentiel – Conseil d’administration du 3 février 2021 

- pour les organisations qui font partie d’un réseau doté d’une entité internationale au travers 
de laquelle sont exercées tout ou partie des missions sociales, la mention de la quote-part des 
emplois dont elles conservent la maîtrise directe et des emplois transférés à ladite entité, ainsi 
que les missions sociales exercées par celle-ci ; si dans ce cas, les informations sur le réseau 
sont présentées, elles le sont dans un encadré distinct pour éviter une quelconque confusion, 

L’organisation peut apporter des informations complémentaires si elle l’estime pertinent. Elle peut 
également présenter des ratios caractéristiques en se conformant aux règles afférentes. 
III.2.1.2 L’organisation indique dans l’Essentiel qu’elle évalue tout ou partie de ses actions et projets et, 
si elle l’estime pertinent, les résultats de cette évaluation. 
III.2.1.3 Les organisations complexes veillent à ce que l’Essentiel et toute communication financière 
mentionnent le périmètre des entités concernées et ses éventuelles modifications. 
III.2.1.4 L’Essentiel entre dans le champ de contrôle du commissaire aux comptes. Les données 
financières de l’Essentiel sont issues des comptes certifiés de l’organisation. La phrase suivante figure 
de façon visible sur L’Essentiel : « Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, 
moral, d’activité et financier [alternativement du Rapport Annuel] de l’année « n », disponibles sur le 
site internet de l’organisation [indiquer le lien] ou et obtenus sur simple demande écrite ». 
III.2.1.5 L’Essentiel est aisément accessible sur Internet et est adressé à tous les donateurs dans le 
premier envoi papier ou numérique peu après l’approbation des comptes. 
 
III.2.3 L’organisation rend disponibles sur son site Internet : 

- son dernier rapport moral et/ou d’activité, 
- ses derniers rapport financier, comptes annuels et documents de synthèse (compte de 

résultat, bilan, annexe intégrant le compte d’emploi des ressources) présentés à l’Assemblée 
générale (y compris les comptes combinés le cas échéant). 

L’organisation Elle met également à disposition de toute personne en faisant la demande, par tout 
moyen approprié : 

- les documents mentionnés ci-dessus, 
- ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur. [élément déplacé] 

 
 
Proposition de suppression d’une recommandation : 
Les thèmes abordés [dans l’Essentiel] présentent :  

- les principaux ratios, parmi lesquels le coût de la collecte rapporté au montant total collecté, 
 

 
 

ANNEXE : composition du groupe de travail 
 
Ont participé à ce groupe de travail : 
Association des petits frères des Pauvres, Olivier Loock (pilote) et Eric Martin  
Amnesty International, Marvin Lepan & Gilles Pastriot  
CCFD-Terre Solidaire, Maximilien de Meulenaere   
CFSI, Minh Maudoux  
Croix-Rouge française, Marguerite Gorgedoux  
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, François Dupré  
Fondation ARSEP, Angela Mafra 
Fondation Action Enfance, Isabelle Guénot  
Fondation pour la Recherche Médicale, Pedro Cruz, Maxime Molina & Emilie Ozenne  
France Nature Environnement, Catherine Hurtut  
La Chaine de l’Espoir, Virginie Bernier  
Ligue contre le cancer, Thomas Debarre  
Médecins du Monde, Catherine Desessard & Jean-Baptiste Matray  
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Œuvre d’Orient, Catherine Baumont  
Oxfam France, Guillaume Angué  
Plan International France, Nathalie Klopfenstein  
Secours Catholique, Frédéric Niel  
Secours Populaire, Judith Didierlaurent, Alexandre Engelhorn, Camille Gérard &Stéphanie Prouvost  
Société de Saint-Vincent-de-Paul, Aude Stevens  
SOS Villages d’Enfants, Marianne Brivet & Anas Mouline  
Un Enfant par la Main, Frédérique Attal  
Pour le Don en Confiance : Mathilde Cuchet-Chosseler, Jean-Louis Gaugiran & Danielle Perray 


