
Nouveau Règlement de l’Organisme de
Gestion de l'Enseignement Catholique
(OGEC) – Version 4.25

Nouveau contexte fiscal

Un nouveau régime fiscal OGEC est disponible dans le contexte Association 2018.

Plan comptable de référence

Le plan de comptes de référence OGEC est identique à celui d'Association 2018.

S’il s’agit d’un nouveau dossier, l’initialisation du plan comptable de référence sera proposée
dans le menu Comptabilité > Plan de comptes > Généraux.

S’il s’agit d’un dossier existant, il est possible de mettre à jour le plan de comptes en cliquant
sur « Action » puis « MAJ auto via le plan de référence ».

Certains comptes qui font partie du plan de référence ne sont pas gérés dans le contexte
OGEC



Les sous-comptes spécifiques OGEC ne sont pas initialisés au moment de la
création d'un dossier. Cependant ces comptes sont bien pris en charge dans les
états de gestion et fiscalité, ils seront crées via Import de balance ou
manuellement, pour en savoir plus consultez la fiche Créer un compte dans le
plan comptable général.

Les états de gestion

Vous trouvez dans le chapitre Financiers > Gestion le bilan et compte de résultat
transition et l’annexe Word spécifique à l’OGEC.

Concernant le bilan et le compte de résultat de transition, dans la colonne N, il ‘agit de la
nomenclature 2020 selon ANC 2018-06, et dans la colonne N-1, vous avez la Nomenclature
2016 selon CRC 1999-01, les calculs sont adaptés en fonction du nouveau règlement.

A noter que des lignes supplémentaires ont été ajoutés par rapport à Association 2018:

Actifs :

Autres immobilisations corporelles

file:///C:/Git/DOC_SRC/output/section_nouveau_reglement_OGEC.html???https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Comptabilit%C3%A9/Creer_compte_dans_plan_comptable_general.pdf


Autres immobilisations incorporelles

Compte de résultat :

Production stockée

Production immobilisée

Concernant l’annexe comptable OGEC : il s’agit de l’annexe l’association 2018 sans les états
spécifiques de l’ESSMS, Loop a prévu une mise à jour ultérieure de l’annexe afin d’enrichir les
contenues spécifiques de l’OGEC.


