Agence nationale de contrôle du lo gement social
La Grande Arche Paroi Sud
92055 La Défense Cedex
CALENDRIER DES RECUEILS ANCOLS
Données à déclarer en 20 20
Dernière mise à jour : 04 février 2020

Les données à déclarer à l’ANCOLS en 2020 sont présentées ci-après par familles d’organismes déclarants et par exercice. Pour tout détail sur le contenu, merci de vous reporter aux notices disponibles
pour chaque dossier dans l’espace « Données » de l’Extranet.

ALS (Famille 10)

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes
à fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Balance provisoire des comptes sociaux
par fonds

TS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Balance définitive des comptes sociaux
par fonds

RS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

15 mai 2020

Tableaux complémentaires

RS_10.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Documents présentés en AGO

RS_10.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

15 mai 2020

Données consolidées(*)

RG_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Réservations locatives

LS_01.19PR

✓

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

Données locatives

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasse de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

Opérations financées et contreparties

-

-

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

DALO

LS_01.19D4

✓

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

ONV (Famille 53)

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes
à fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Balance des comptes sociaux

RS_53.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Tableaux complémentaires

RS_53.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Documents présentés en AGO

RS_53.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

ALI (Famille 10)

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes
à fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Balance des comptes sociaux

RS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Tableaux complémentaires

RS_10.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Documents présentés en AGO

RS_10.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Données consolidées(*)

RG_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes
à fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Balance des comptes sociaux

RS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Tableaux complémentaires

RS_10.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Documents présentés en AGO

RS_10.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

30 avril 2020

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

ALG (Famille 10)

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

Données consolidées(*)

RG_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

30 juin 2020

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

Association Foncière Logement (Famille 10)

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes à
fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Balance des comptes sociaux

RS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Tableaux complémentaires

RS_10.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Documents présentés en AGO

RS_10.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Balance des comptes consolidés(*)

RG_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Patrimoine et gestion locative

LS_10.19PR

✓

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

DALO

LS_10.19D4

✓

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

Données locatives

Association pour l’accès aux garanties locatives (Famille 10)

Dossier

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes à
fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

RS_10.19BC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

Balance des comptes sociaux

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information
Calendrier des enquêtes ANCOLS – Données à déclarer en 2020

Tableaux complémentaires

RS_10.19TC

✓

-

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Documents présentés en AGO

RS_10.19AG

✓

✓

16 mars 2020

16 mars 2020

29 mai 2020

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes à
fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

RS_70.19DU

✓

-

13 janvier 2020

13 janvier 2020

30 juin 2020

Document

Nomenclature
ANCOLS

Informations
complémentaires
à renseigner

Pièces jointes à
fournir

Mise à disposition du
formulaire de
déclaration

Date d’ouverture
des dépôts

Date de clôture
des dépôts

Document unique

RS_09.19DU

✓

-

1er mars 2020

1er mars 2020

24 avril 2020

Patrimoine PEC

LS_09.19PR

✓

-

28 janvier 2020

28 janvier 2020

17 avril 2020

Associations et fondations (Famille 70)

Dossier

Document

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles

Document unique

CDC Habitat (Famille 09)

Dossier

Exercice 2019 – Données annuelles
Comptes individuels –
Données réelles
Données locatives

(*) : Base de paramétrage de l’outil SAP FC, comptes consolidés, balances consolidées, liasses de consolidation, écritures de liasses de consolidation, périmètre de consolidation et méthodes de
consolidation, bilan et compte de résultat contributif, portefeuille de titres, calcul des taux retenus pour la détermination du portefeuille de titres, détail et nature des retraitements, détail et nature des
éliminations intragroupes, détail des opérations de neutralisation, écritures centrales de consolidation permettant le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés du groupe, méthodes et règles
d’évaluation du bilan et du compte de résultat consolidés.
ANCOLS – DGA Statistiques, évaluations transversales, système d’information – Tél. : 01 70 82 98 94 – Email : info@extranet.anpeec.fr
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