














Annexe Principes et réf.

4. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Préambule
4. 1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes d’ensemble de porter
une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans le
périmètre des comptes d’ensemble. 
La liste des informations recensées ci-après, dont l’ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En
revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir. 
Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice
survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l’annexe.(art. 431-1).

4. 1. 2. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable 
Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux mod alités d'établissement des 
comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécr iture du plan comptable général, énoncés 
par le Comité de la Réglementation Comptable Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect 
du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité , 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base 
retenue pour l'évaluation des éléments est la méthode des coûts historiques. 
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Annexe Principes et réf.

Le parti mentionne dans l’annexe le règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des
comptes d’ensemble (art. 432-1). 
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Annexe Méthodes

4. 1. 3. MÉTHODES COMPTABLES

Le parti mentionne dans l’annexe les informations suivantes portant sur les méthodes comptables, d’estimation et les corrections
d’erreurs : méthodes comptables et d’estimation utilisées lorsqu’il existe un choix de méthode ; indication et justification des
changements de méthode comptable ou d’estimation et de leurs incidences sur le résultat d’ensemble et les fonds propres
d’ensemble ; indication et justification des corrections d’erreurs et de leurs incidences sur le résultat d’ensemble et présentation
des principaux postes corrigés des erreurs des exercices antérieurs (art. 433-1).
Le parti doit mentionner les méthodes comptables retenues en application du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan
comptable général : contrats long terme ; frais d’augmentation de capital, de fusion de scission et d’apport ; frais de constitution,
de transformation, de premier établissement ; frais de création de site internet ; coûts de développement ; frais d’émission
d’emprunt.
Le parti doit mentionner les méthodes comptables ou d’estimations retenues en application du règlement 2018-03 relatif aux
comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques pour les cotisations et les contrats de location financement (IR3).

Changement de méthode  

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par 
rapport à l'exercice précédent. 
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Périmètre suite 434-1

Informations significatives concernant les modifications du périmètre  intervenues entre la date de clôture et 
la date de transmission des comptes d'ensemble à la CNCCFP (art. 434 1) :
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Autres informations

4. 1. 6. AUTRES INFORMATIONS

Page 1




















