
Cette nouvelle méthode d’amortissement comptable est préconisée par un groupe de travail de l’Ouest composé d’élus, de comptables, et d’animateurs du réseau. 
Elle a été validée par le conseil d’administration de la FRcuma Ouest. Cette méthode d’amortissement permet de mieux appréhender la dépréciation réelle du 
matériel dans la cuma tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires en matière d’amortissement.

Les méthodes d’amortissements comptables appliquées dans les cuma influent le résultat annuel, la trésorerie et la réalisation de  
plus-value à la vente des matériels. 
Les cuma souhaitent :

 > Gérer la trésorerie au  plus juste : dans ce cas, les amortissements + les frais financiers = l’annuité. La trésorerie est proche de 0.
 > S’assurer un volant de sécurité : dans ce cas, l’objectif est de dégager un peu de résultat, avoir une trésorerie positive et des capitaux propres. 
 > Ne pas cumuler des réserves impartageables. Dans ce cas, les plus-values réalisées à la vente du matériel doivent être limitées.
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La nouvelle norme comptable de calcul de l’amortissement permet de tenir compte  de la valeur résiduelle du bien. Cette valeur résiduelle correspond 
à la valeur de vente estimée du bien à la fin de son utilisation.

La durée d’utilisation résulte des engagements signés par les adhérents.

Pour estimer la valeur résiduelle d’un matériel, on applique un taux de 
dépréciation (taux de perte de valeur) par an.  
Ce taux est indiqué dans les différentes fiches du guide prix de revient.

Conséquences : 
 > L’amortissement est plus faible et  correspond à la réelle dépréciation du bien.
 > Les plus-values sont limitées et ne génèrent pas artificiellement  des réserves non partageables. 
 > Selon la valeur résiduelle estimée, l’amortissement comptable peut être inférieur au capital d’emprunt remboursé. Il faut donc dans ce cas, 

prendre en compte le capital d’emprunt remboursé dans le prix de facturation  pour éviter tout déséquilibre de trésorerie.
 > Le calcul de l’amortissement  et le calcul du coût de revient  d’un matériel doivent être définis dès son investissement avec le comptable ou 

l’animateur afin d’appréhender au mieux le prix de facturation et d’accorder au mieux l’amortissement comptable et le capital remboursé.

Quelle méthode d’amortissement choisir ?

Définir la durée d’utilisation  

Définir la valeur résiduelle 

Base amortissable = Valeur d’achat – valeur résiduelle
Durée d’amortissement = Durée d’utilisation
                  Base amortissable
                                    Durée d’amortissement

Extrait de la grille des taux de dépréciation
Type de matériel Taux de dépréciation

Semoir 18%

Charrue 17%

Tracteur 19%

Exemple : achat d’une charrue - 17 000 €
La cuma estime sa durée d’utilisation à 7 ans selon l’engagement des adhérents.
Selon la grille, le taux de dépréciation d’une charrue est de 17 %. 
Valeur résiduelle au bout de 7 ans :  17 000* (1-17%)7 = 4 613,13 €
Amortissement comptable annuel : (17 000-4 613,13) / 7 ans = 1 769,55 €
Au bout de 7 ans : 
Montant total d’amortissement = 1 769,55 * 7 = 12 386,85 €  
Valeur nette comptable = 17 000€ - 12 386,85 = 4 613,15 €
Si revente du matériel  pour  5 500 €, la plus-value est de 886,85 €.
Si le matériel n’est pas vendu, le bien continue d’être amorti pour constater sa dépréciation.

Amortissement =   
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