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1. Le mandataire financier 
 
Peut être :  

- Personne morale : type association de financement d’un parti OU 
- Personne physique : ce sera le cas pour les candidats citoyens 

 

Conditions :  
- n’est pas commun à plusieurs candidats 
- n’est pas le candidat ni le suppléant 
- n’est pas l’expert-comptable qui va certifier les comptes 
- n’a pas d’interdiction bancaire 

 
Conseil : une personne de votre entourage et de confiance peut être mandataire financier.. 
Une bonne rigueur administrative est nécessaire mais cette tâche ne nécessite pas de 
compétences comptables particulières. 

 
Déclaration du mandataire :  
 

Quand ? 
Possible dès 6 mois avant le jour du 1° tour de  l'élection (le financement peut donc déjà 
commencer à cette date)  
Au plus tard au moment du dépôt de la candidature auprès de la préfecture concernée. 
 

Modalités : 
Déclaration en préfecture : Par écrit du candidat à la préfecture de la circonscription électorale 
dans laquelle il se présente accompagné de l’accord exprès du mandataire financier. 
Effet immédiat (pas de publication publique) 
IMPORTANT : Demander un récépissé de la déclaration en préfecture et le joindre au compte 
de campagne. 
Demander les liasses de reçus dons (à transmettre au mandataire) 
 

Rôle du mandataire :  
 

● ouvre le compte de campagne 
● reçoit les fonds destinés au financement (dons de personnes physiques uniquement) 
● délivre les reçus dons (issus de la liasse fournie par la Préfecture) 
● Est le seul à régler les dépenses par chèque, virement, carte 
● tient la main courante (idéalement quotidiennement) 

 
Un candidat peut décider de changer de mandataire. Une procédure spécifique est prévue. Nous 
contacter ou se référer au  guide du candidat et du mandataire 
 

https://etsionyallait.fr/
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2022_guide_candidat_et_mandataire_2.pdf
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Les principales échéances de campagne en tableau :  

 
 
 
 

2. Le compte bancaire du compte de 
campagne 

 

 
 

Quand ? 
 
A ouvrir au plus tôt par le mandataire financier et dès sa déclaration en préfecture (même si 
aucune dépense, ni aucune recette n’a lieu). Si frais d’ouverture du compte : ne pas les faire 
figurer au compte de campagne. 
 
L’ouverture d’un compte de dépôt au profit du mandataire financier est UN DROIT. 

https://etsionyallait.fr/
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Lorsqu’elle est valablement saisie, la Banque de France désigne un établissement en 24H et 
l’établissement désigné à l’obligation d’ouvrir le compte dans les 3 jours. 
 
Retours d’expérience :  
Selon les agences, les Crédits Mutuels sont assez ouverts à ce genre de compte. LA POSTE (mais 
prévoir des frais). 
En cas de problème, la banque en ligne N26 peut vous être utile (mais vous ne pourrez pas 
déposer de chèque ou espèces - Seuls les virements, les paiements en ligne direct sont 
possibles). 
 

Intitulé du compte  
 
Libellé assez précis (certaines abréviations sont acceptées) : 
M. Initiale Prénom Nom, mand. Fin. de M. Initiale Prénom Nom, cand. élection législative 2022 
N° circonscription N° du département. 
 
Si difficultés, demander une attestation émise par la banque expliquant les difficultés à insérer 
cette mention et la joindre au compte de campagne à déposer. 
 
Adresse postale du mandataire 
Seul le mandataire dispose de la signature sur ce compte. 
 

3. Les recettes 
 

Plafond :  
Pas de plafond légal de recettes. 
 

Types de recettes : 
Le mandataire encaisse toutes les recettes de la campagne :  
 
 

Apports personnels du candidat ou remplaçant : 
Ne sont pas des dons, ne sont pas plafonnés, ne bénéficient pas de l’avantage fiscal. 
Ils sont pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat. 
Le candidat doit pouvoir justifier l’origine de ces fonds (éviter un apport personnel trop 
important au regard de vos revenus). 
Un candidat peut souscrire un emprunt (auprès d’un organisme financier ayant son siège social 
dans un Etat de l’UE, de partis politiques ou de personnes physiques) et le verser soit sur son 
compte personnel, soit sur le compte du mandataire. Nous contacter ou consulter le Guide du 
candidat et du mandataire (page 47) pour plus de détails. 
 

Dons des personnes physiques :  
- Article L52-8 
- personnes physiques de nationalité française ou résidant en France 
- Ouvre droit à un avantage fiscal (hors dons en espèces, concours en nature ou 

prestations gratuites) : Réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant 
du don dans la limite de 20% du revenu imposable 

https://etsionyallait.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353127/2010-02-12/
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- Un don par personne physique est limitée à 4600 € pour une même élection, 
TOUS CANDIDATS CONFONDUS 

- Le montant global des dons en espèces ne doit pas dépasser 20% du plafond des 
dépenses. Les dons en espèces ne donnent pas lieu à l’avantage fiscal. 

- sont recueillis EXCLUSIVEMENT par le mandataire 
- Les dons en ligne doivent être versés DIRECTEMENT sur le compte de dépôt du 

mandataire (PayPal n’est pas utilisable car délai entre la réception du paiement et 
le versement sur le compte du mandataire) 

- A partir de 150 € pour un don : NE peut ÊTRE  en espèces (faire la photocopie du 
chèque avant dépôt dès qu’il est supérieur à 150 €) 

- Conserver et joindre les bordereaux de virement ou prélèvement émis à cette 
occasion 

- Pour les dons par CB, le candidat devra justifier qu’il s’est assuré que les fonds 
proviennent du compte bancaire d’une personne physique de nationalité 
française ou résidant en France. 

- Dons en espèces à l’occasion de collectes, quêtes sur voie publique ou lors de 
réunions politiques :  

- à verser au compte du mandataire (“dons de personnes physiques ⇒ Liste des 
collectes” dans le compte de campagne) 

- Pas de délivrance de reçu 
- Préciser date des collectes, mode d’organisation et montant des sommes 

recueillies pour chaque collecte 
- Rentre dans le calcul du plafond des 20% en espèces autorisé 

 
La liste des donateurs portant mention de la nationalité et du pays de résidence doit être jointe 
au compte de campagne, en suivant l’ordre de délivrance des reçus. 

 
Un appel public aux dons est autorisé (publicité par voie de presse par exemple) et doit : 

- indiquer le nom du candidat 
- le nom du mandataire financier 
- préciser que le candidat ne peut recueillir de dons que par le mandataire 
- Joindre un exemplaire au compte de campagne 
- Reproduire les 3 premiers alinéas de l’article L52.-8 et le III de l’article L. 113-1 Code 

électoral : 
 
  

https://etsionyallait.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353127/2010-02-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/#:%7E:text=I.,violation%20de%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/#:%7E:text=I.,violation%20de%20l'article%20L.


8 
 

Législatives 2022 Et si on y allait ?  

Ce qui donne : 
« Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le 
financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes 
élections ne peuvent excéder 4 600 €. 

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne 
peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni 
en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant 
des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement pratiqués. 

Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit 
être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. 

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % 
du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 
15 000 € en application de l'article L. 52-11. 

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque 
dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger 
ou d'une personne morale de droit étranger. 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de 
candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les 
dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres 
mentions que celles propres à permettre le versement du don. 

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils 
évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. » 

 

 
 
Les rabais consentis par les fournisseurs sont interdits  SAUF s’ils rentrent dans le cadre d’une 
pratique commerciale habituelle. 
 
 

Les contributions des partis ou groupements politiques 
Seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur la 
transparence du financement de la vie politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 

https://etsionyallait.fr/
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transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans limitation de 
plafond, les campagnes électorales. 
En savoir plus page 50 du Guide du candidat et du Mandataire 
 
 

Les contributions en nature 
 
Prestations et avantages qui n’ont pas donné lieu à facturation ou mouvement de fonds mais 
devront faire l’objet d’une évaluation : 

- Usage de biens personnels du candidat ou du remplaçant 
- tout concours gracieux par une personne physique 

 
Ces concours en nature seront inscrits en recettes mais aussi en dépenses sur le compte de 
campagne. Elles sont non remboursables car non réglées. L’estimation se fait au prix du marché. 
 
Interdiction de concours en nature de personnes morales (hors partis politiques) 
 
Cas particuliers :  
Travaux bénévoles des militants : rendus à titre gratuit lorsqu’ils sont sans lien direct avec leur 
activité professionnelle ⇒ n’ont pas besoin d’être évalués, ni intégrés au compte de campagne (exemple : 
collage d’affiches, distribution de tracts, travaux informatiques courants, animation RS) SAUF si ces services 
sont en lien direct avec son activité professionnelle (à évaluer et à mettre au compte de campagne au titre 
des concours en nature fournis par les personnes physiques). 
 
Mise à disposition de matériel (local, informatique, bureau…) par des militant DOIT être valorisée 
dans le compte de campagne (concours nature personne physique) 
 
Le remboursement de frais liés à l’activité des militants bénévoles (déplacement par exemple) 
doit être porté au compte de campagne. 
 

Les produits divers (compte 7580) 
 

- Les banquets républicains 
Où les participants règlent leur repas. 
N’imputer que le solde du banquet. 
Le mandataire doit produire une comptabilité annexe avec les pièces justificatives et retraçant 
tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même. 

 

Vente de produit divers  
Vente d’objets, recettes de manifestations, tombolas… 
A faire figurer dans le compte de campagne.. 
 

https://etsionyallait.fr/
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Les produits financiers 
Placement de fonds recueillis par le mandataire (compte rémunéré) 

 
Reçus-dons 
 
Forme : délivrés par la Préfecture, sous forme de liasse de 15 formules numérotées comportant 
une partie souche (à ne pas détacher)  et une partie à remettre au donateur. 
Le mandataire signe la couverture de chaque liasse et les liasses non utilisées sont restituées 
dans l’enveloppe B du compte de campagne. 
 
A délivrer à chaque donateur - Données nominatives : confidentielles à l’égard des tiers. 

 
 
  

https://etsionyallait.fr/
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Tableau récapitulatif des pièces justificatives  
relatives aux recettes à fournir 

 
 

  

https://etsionyallait.fr/
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4. Les dépenses de campagne pour un 

candidat sans parti politique reconnu : 
 

Les dépenses liées aux bulletins de vote, professions 
de foi (= circulaires) et affiches électorales à apposer 
devant les bureaux de vote et frais d’affichage 
 
Ces éléments sont appelés “propagande officielle” ou encore “campagne officielle”. 
Ces dépenses NE rentrent PAS dans le compte de campagne tenu par le mandataire financier. 
Elles sont à la charge personnelle du candidat qui pourra se faire rembourser par sa 
préfecture (remboursement distinct du compte de campagne tenu par le mandataire).  
Conditions de remboursement : obtenir au moins 5% des suffrages exprimés  
Certains imprimeurs peuvent vous accorder une “subrogation”, c’est-à-dire la possibilité de ne 
régler la facture qu’après la clôture du compte de campagne (cela sous-entend qu’il pense que 
vous pouvez faire plus de 5% et que vous serez donc remboursé…) 
 

 
Adresser simplement une copie de la facture de l’imprimeur (pour info) aux pièces jointes du 
compte de campagne. 

 
Toutes les autres dépenses liées au compte de 
campagne tenu par le mandataire 
Principe déclaratif : le candidat inscrit dans son compte de campagne les dépenses qu’il estime 
de nature électorale. 
 

Plafond des dépenses : 
 
Le plafond des dépenses est  

- commun aux 2 tours de scrutin 
- variable selon la population de la circonscription. Se renseigner au bureau des 

élections de la préfecture de candidature. 
 

Remboursement : 
 
Conditions :  

- avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés 

https://etsionyallait.fr/
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- Avoir déposé son compte de campagne dans le délai prévu 
- Compte de campagne approuvé par la Commission 

 
Modalités : 

- versé sur le compte personnel du candidat 
- Peut ensuite rembourser son remplaçant s’ils ont participé financièrement à la 

campagne. 
- Montant maximal de remboursement : 47.5% du plafond des dépenses électorales 

 
 

Modalités concernant les dépenses : 
 
Les factures doivent être libellées à l’ordre du mandataire financier (et jointes au compte de 
campagne avec mention de la rubrique d’imputation). 
Le règlement est effectué par le mandataire par chèque, carte bancaire à débit immédiat, 
prélèvement ou virement et strictement rattaché au compte bancaire spécifique ouvert par le 
mandataire. 
Éviter les espèces. 
 

Définition de la dépense électorale : 
 
La notion de dépense électorale est celle “dont la finalité est l’obtention des suffrages des 
électeurs”. Elle doit avoir lieu uniquement pendant la période de financement autorisée jusqu’à 
la date du scrutin (jour de l’élection non comprise) et en principe dans la circonscription dans 
laquelle se présente le candidat. La dépense doit avoir été engagée par le candidat ou par un 
tiers pour le compte du candidat avec son accord (le remplaçant est considéré comme un 
candidat). 
 

Exemple de dépenses électorales : 

 
 

https://etsionyallait.fr/
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Exemples (non exhaustifs) de dépenses NON électorales: 

 
 
 

Modalités et quelques exemples :  
 
La dépense doit être payée avant la date de dépôt du compte et justifiée par la preuve de son 
paiement sur le compte du mandataire et accompagnée des factures originales et détaillées.. 
 
En cas d’achat de matériel, seule la valeur d’utilisation (lors de la période électorale) doit être 
imputée au compte de campagne (= amortissement du matériel pendant sa durée d’utilisation). 
Des barèmes de méthode de calcul sont disponibles page 67 du Guide du candidat et du 
mandataire. 
 
Sont acceptés :  

- Achat de fournitures et marchandises : (compte 6060) : 
- l’achat de journaux locaux (se renseigner sur l’état d’opinion dans la 

circonscription), l’achat d’ouvrages à distribuer aux électeurs si le but est électoral, 
ainsi que l’achat du code électoral, d’annuaires locaux… 

- les accessoires vestimentaires (écharpes, casquettes, t-shirts, etc) portés par les 
membres de l’équipe de campagne à des fins d’identification s’ils sont marqués 
d’une référence à l’élection ou personnalisés de mentions liées à la candidature. 

- les locaux de permanence pendant la campagne (compte 6132) (si local personnel = un 
concours en nature à évaluer), les locations de salles destinées aux réunions de l’équipe, 

https://etsionyallait.fr/
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- La location de matériel (compte 6135) 
- le personnel recruté spécialement pour la campagne (compte 6400) :  salariés limités à la 

durée de la campagne (sauf quelques exceptions. Cf. page 71), les notes d’honoraires de 
travailleurs indépendants, des intérimaires (compte 6210), des conseils en 
communication (avec CR des réunions et cahier des charges à fournir - Compte 6226) 
mais PAS les activités de coaching, prise de parole car le bénéfice reste acquis.(Plus de 
détails page 74 du Guide du candidat et du mandataire). 

- Enfin les frais de l’expert-comptable mais qui seront réglés avant le dépôt du compte 
(compte 6229). 

 

Particularité pour les frais de communication audiovisuel, Internet et Services 
télématiques (compte 6230) :  

 

 

Numéro Vert :  
Pendant la période électorale, il est interdit de communiquer sur un numéro d’appel 
téléphonique ou télématique gratuit, ainsi que les procédés dits “web call back” ou “click and 
call” Skype est en revanche autorisé.. 
 

Site internet :  
Autorisé mais autre qu’un site institutionnel (appartenant à une collectivité locale ou une 
administration publique : site Institutionnel) 

 
Le site Internet ne peut plus être modifié à partir de la veille du scrutin à minuit. 
 

Réseaux sociaux : 
 
Les réseaux sociaux sont autorisés sous les réserves suivantes : Pas de publicité payante, pas de 
page sponsorisée 

 
 

https://etsionyallait.fr/
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Dépenses de publication, impression (hors campagne officielle = BV / Affiches et 
Circulaires qui sont réglés directement par le candidat) (compte 6237) 

 
Sont reconnues comme des dépenses électorales (livres, tracts, journaux, brochures, bilans de 
mandat des élus sortants..) 

 
Un spécimen de chaque document dont le coût a été imputé au compte doit être joint au 
compte de campagne (si grand format : une photo en situation conviendra). 
 
Si le candidat a imprimé plus de propagande officielle que celle prévue, il peut l’imputer au 
compte de campagne : 

 
 

Les enquêtes et sondages (compte 6235) 
Acceptés s’ils ont servi à orienter les thèmes de la campagne ou avoir l’objet d’une exploitation à 
des fins électorales. 
 

Transports et déplacements (Compte 6240) 
 
Exclusivement dans la circonscription électorale jusqu’à la veille minuit du jour du scrutin 
pour le candidat,  son équipe de campagne et les militants. 
2 Exceptions :  

- Déplacement pour se rendre à la préfecture, l’imprimeur, expert-comptable ou à la 
banque ou pour participer à une émission radio ou télévision 

- Déplacement pour assister à une réunion commune à plusieurs candidats 
 

Manifestations, meetings, réunions publiques (Compte 6254) 
Dans cette rubrique du compte, doivent être imputées toutes les dépenses relatives à 
l’organisation de réunions publiques qui ne peuvent pas être ventilées dans les autres rubriques 
(par ex. : location de salle, de matériel, etc.). 

 
  

https://etsionyallait.fr/
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Frais de réception et d’hébergement (Compte 6257) 
 
Engagés par le candidat, dans la circonscription concernée (buffets, cocktails, repas pour les 
électeurs ou relais d’option) et uniquement pendant la période électorale jusqu’à la veille du 
scrutin. 
 

Restauration 
 
Ok pour inviter des personnalités considérées comme des relais d’opinion (préciser la qualité des 
participants, nom du journal, détails des mandats si élus.. et joindre tout justificatif : invitation, 
article de presse…) 

 
Les frais de restauration des bénévoles(tractage, collage..;) : Ok pour un montant forfaitaire 
maximum de 17 € par personne. 
Refus pour les frais de restauration des militants tenant une permanence habituelle. 
 

Hébergement  
Non admis pour le candidat et son équipe sauf circonstances exceptionnelles (taille de la 
circonscription par exemple) 
Ok pour l’hébergement de personnalités extérieures dans un coût raisonnable. 
 

Frais postaux et de distribution (compte 6260) 
 
Doivent figurer au compte. 
Possibilité d’ouvrir une ligne téléphonique dédiée à l’élection et frais afférant à un forfait ou 
recharge téléphonique. 
Intégration des frais correspondant à l’utilisation du téléphone personnel du candidats s’il 
dispose d’un forfait illimité 
 

Frais divers  (compte 6280) 
Dépenses non incluses dans les autres rubriques mais devant avoir une finalité d’obtention des 
suffrages. 

Frais financiers et intérêts d’emprunt (compte 6600) 
 
Ne pas faire figurer les frais d’ouverture du compte. 
Y indiquer : 

- frais de dossier (ouverture ou clôture de compte) ; 
- primes d’assurance ; 
- frais de dossier et d’assurance liés à la conclusion du contrat de prêt ainsi que les frais de 

découvert bancaire ; 
- commissions liées au fonctionnement du compte de dépôt du mandataire (délivrance de 

chéquier(s), opposition, recherche de chèques…) ; 
- frais de découvert bancaire autorisé (agios de découvert bancaire) ; 

https://etsionyallait.fr/


18 
 

Législatives 2022 Et si on y allait ?  

- intérêts d’emprunt remboursés par le mandataire au candidat. 
 

Menues dépenses payées directement par le candidat (compte 6789)  
 
(Cf. chapitre sur la tenue du compte de campagne) 
 

Cadeaux et objets promotionnels :  
 
Les cadeaux aux électeurs sont interdits et passibles de sanctions pénales. 
Seules les dépenses liées à l’achat d’objets promotionnels distribués dans le cadre de la 
campagne à condition d’un coût unitaire faible ET ayant un intérêt électoral certain et SANS 
recherche de don (le don devant être réalisé SANS contrepartie). 
 

Détail  des pièces justificatives à fournir des dépenses 
Les pièces justificatives ont été expliquées au fur et à mesure mais pour avoir plus de détails :  
Se reporter à la page 97 du guide du candidat et du mandataire. 
Par précaution, le candidat devra conserver une copie des factures. 
 
 
 
 
 

5. Le compte officiel de campagne à 
déposer à la CNCCFP à la clôture du 
compte : 

 
Lien pour télécharger le dossier du compte de campagne et comment le constituer : 
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732 
Aller sur :  
Notice => Notice d'information pour remplir le compte de campagne 
Formulaires et annexes => Afficher les documents 
 
Il existe certains cas très spécifiques où il n’est pas nécessaire de déposer un compte de 
campagne (retrait de la candidature avant la fin de la date légal de dépôt des candidatures, 
obtenir moins de 1% des suffrages exprimés ET ne pas avoir reçu de dons de personnes 
physiques).  
Nous consulter ou consulter le guide du candidat et du mandataire pour des informations 
détaillées.  

https://etsionyallait.fr/
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=732
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2022_guide_candidat_et_mandataire_2.pdf
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Le compte de campagne doit être déposé ou envoyé :  

- à : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
(CNCCFP) - 31 rue de la Fédération – CS 25140 75725 PARIS CEDEX 15. 

- avant le 10° vendredi suivant le 1° tour de scrutin (caché de la Poste faisant foi) 

 
Le compte de campagne doit être daté, signé et certifié exact par le candidat avant son dépôt. 
 

 
Les dons, versements personnels, contributions d’une formation politique, emprunts peuvent 
être versés sur le compte du mandataire jusqu’au jour du dépôt (permettant de mettre le 
compte de campagne au moins à l’équilibre). Une promesse de financement ne suffit pas. 
En revanche, avant la clôture, le compte peut être à découvert. 
 
A la date du dépôt du compte de campagne, le mandataire doit avoir réglé toutes les dépenses 
de la campagne. Relancer les bénéficiaires des chèques s’ils tardent à les encaisser. 

  

https://etsionyallait.fr/
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Tenue des documents comptables : 
 
Le mandataire tient une main courante journalière : 

- Recettes encaissées au jour le jour : numéro de pièce, rubrique d’imputation comptable, 
nature de la recette, date du versement, mode de versement, montant en euros et 
numéro du relevé bancaire. 

- les dépenses payées au jour le jour : numéro de pièce, rubrique d’imputation comptable, 
nature de la dépense, date de règlement, nom de l’entreprise, mode de règlement, 
montant de la facture et numéro du relevé bancaire 

Complétés par : 
- les bordereaux de remise de chèques ou d’espèces à la banque ; 
- les liasses de reçus-dons dûment complétées ; 
- les photocopies des chèques des dons et apports remis à l’encaissement, d’un montant 

supérieur à 150 euros ; 
- les justificatifs des recettes pour le versement des fonds par virement bancaire, 

prélèvement ou carte bancaire (ces justificatifs doivent notamment, pour les dons, 
permettre à la Commission de vérifier que ceux-ci proviennent de personnes physiques) ; 

-  les factures acquittées ; 
- les relevés du compte de dépôt et un état de rapprochement bancaire. 

 
Pièces à annexer, ensuite, au compte de campagne du candidat pour être présentées et visées 
par un expert-comptable. 
A la clôture du compte de campagne, les moyens de paiement sont restitués à l’organisme 
financier. 
 
Dans le compte de campagne, il conviendra de rajouter : 

- les apports en nature évalué par le candidat dont il a bénéficié (avec pièces justificatives 
nécessaires à cette évaluation) 

- les dépenses directement prises en charge par un parti ou groupement politique qui a 
apporté son soutien au candidat 

- Les menues dépenses payées directement par le candidat (qui doivent être d’un montant 
très faible par rapport au montant total des dépenses engagées : montant inférieur à 
10% du montant total des dépenses et 3% du plafond des dépenses) : fournir les  relevés 
personnels du candidat comportant ces opérations.(Compte 6789) (CF; page 95 du Guide 
du mandataire et du candidat pour plus de détails) 

 

L’expert-comptable : 
 
Il est facultatif  

1. si le candidat a obtenu Moins de 5% des suffrages exprimés ET que les recettes et les 
dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé à 4000 € 

2. Si moins de 1% des suffrages exprimés ET 0 dons de personnes physiques (permet 
également de ne pas déposer de compte de campagne) 

3. En cas de candidat présentant un compte “zéro” (ni dépense, ni recette, ni concours en 
nature), quel que soit le pourcentage de suffrages obtenus. 

 
Ne pas attendre la fin de la campagne électorale pour le désigner. 
Mission formalisée par une lettre de mission signée des 2 parties et à joindre au compte de 
campagne. 
 

https://etsionyallait.fr/
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La mission légale de l'expert-comptable consiste à mettre le compte de campagne en état 
d'examen et à s'assurer de la présence des pièces justificatives requises. 
 

 
 
 

6. Les décisions de la CNCCFP et leurs 
suites : 

 
La procédure contradictoire engagée par le rapporteur de la Commission : une lettre au 
candidat avec réponse impérative sous 8 ou 15 jours et détaillée. Le candidat peut apporter des 
éléments de réponses mais ne peut, sauf erreur matérielle manifeste, modifier les chiffres ou 
effectuer des régularisations. 
 

 
 

Les suites : l’approbation simple ou approbation 
après réformation  
qui consiste à modifier des éléments déclarés au compte par le candidat afin de les rendre 
conformes aux dispositions du code électoral 
 

https://etsionyallait.fr/
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Modulation ou réduction du remboursement des 
dépenses 
 
Si l'irrégularité pour méconnaissance des articles L. 52-3-1 à L. 52-17 du code électoral n’est 
pas d’une gravité telle qu’elle doive entraîner le rejet du compte, la commission peut réduire le 
montant du remboursement forfaitaire de l’Etat : modulation. 
Les dépenses irrégulières au regard de dispositions autres que les articles L. 52-3-1 à L. 52-17 
du code électoral ne peuvent, par elles-mêmes, entraîner le rejet du compte : Réduction 

Rejet 

 
 

  

https://etsionyallait.fr/
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Absence de dépôt dans le délai légal 
 
Procédure contradictoire sur le constat possible “hors délai” du compte sera engagé avec le 
candidat. 
 

Traitement de l’excédent de compte 
 
Cet excédent a été versé au candidat vu que le compte de campagne du mandataire a été 
clôturé. Le candidat doit attendre la décision de la Commission avant tout dévolution; 
 
Si l'excédent provient de l’apport personnel du candidat : son montant sera déduit du 
remboursement forfaitaire et pas de dévolution 
 
S’il provient de financements extérieurs au candidat (don ou apports des partis politiques) 
Dévolution  
 
La dévolution bénéficie : 

- soit au mandataire d’un parti politique 
- soit à une ou plusieurs association déclarées depuis au moins 3 ans, avec des conditions 

d’activités très spécifiques 
A défaut de décision, l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. 
 

 
 
 
Retrouver tous ces détails et les suites  page 99 du Guide du candidat et du mandataire. 
Ainsi que les annexes (page 109) 

https://etsionyallait.fr/
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