
SALEM MAHMOUD 2016 

 
1 

Classe 1 «  Comptes de capitaux » 

  
Les comptes de la classe 1 enregistrent les ressources de financement mises à la 
disposition de l’entreprise de façon durable et permanente par les associés et les 
tiers. 
Ces comptes regroupent : 
  
10. Capital, réserves et assimiles    (Compte géré par le Siège) 
101. capital social 
          101100. Capital souscrit - non appelé 
          101200. Capital souscrit - appelé, non versé 
  1013. Capital souscrit - appelé, versé 
          101310. Capital non amorti 
          101320. Capital amorti 
          101800. Capital souscrit soumis à des réglementations particulières 
  
Fonctionnement 
Le compte 101 Capital Social est crédité du montant des apports initiaux et des 
augmentations de capital en espèces ou en nature (déduction faite des primes liées 
au capital social) : 
Par le débit du compte 456 Associés et Groupe, pour les apports en espèces ou en 
nature. 
Ou par le débit du compte 106 Réserves, pour l’incorporation de ce poste au 
capital. 
Ou par le débit du compte 12 Résultat net de l’exercice, pour l’incorporation de ce 
poste au capital. 
Le compte 101 Capital Social est débité des réductions de capital décidées par les 
Assemblées générales. 
Par le crédit du compte 11 Report à nouveau, pour l’absorption des pertes 
antérieures reportées. 
Ou par le crédit du compte 12 Résultat net de l’exercice, pour l’absorption des 
pertes de l’exercice 
Ou par le crédit du compte 456 Associés et Groupe, dans le cas du remboursement 
d’une partie du capital. 
  
Eléments de contrôle : 
  
Le compte 101 Capital Social peut être contrôlé à partir de recoupements issus : 
         Des statuts de la société. 
         Des virements bancaires et relevés de banque. 
         Du procès-verbal de l’Assemblée Générale. 
  
103. Primes liées au capital social 
       103100. Primes d'émission 
       103200. Primes de fusion 
       103300. Primes d'apport 
       103400. Primes de conversion d'obligations en actions 
       103800. Autres primes 
  
La prime peut être analysée comme étant un droit d’entrée demandé au nouvel 
actionnaire d’autant que l’action vaut, avant augmentation du capital, beaucoup 
plus que sa valeur nominale. 
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Elle représente une partie des apports purs et simples non comprise dans le capital 
social. 
  
Eléments de contrôle : 
  
Le compte 103 primes liées aux capitaux propres peut être contrôlé à partir de 
recoupements issus : 
       Des décisions de l’Assemblée Générale portant augmentation du capital social 
       Des textes relatifs au protocole de fusion 
       Des textes relatifs au protocole d’apport 
       Des factures de frais ou du calcul analytique des frais d’augmentation de 
capital. 
  
104000. Écart d’évaluation : enregistre le solde des profits et pertes non 
enregistrés en résultat et résultant de l’évaluation à leur juste valeur de certains 
éléments du bilan, conformément à la réglementation. 
  
Eléments de contrôle : 
Le compte 104. « Écart d’évaluation » peut être contrôlé à partir de 
recoupements issus : 
·       Des factures 
·       Des rapports d’experts évaluateurs. 
  
 105. Ecart de réévaluation  
  1050. Ecart de réévaluation : Immobilisations incorporelles 
          105010. Ecart de réévaluation : Frais de recherche et de développement 
immobilisés 
          105020. Ecart de réévaluation : Logiciels informatiques et assimilés 
          105030. Ecart de réévaluation : Concessions et droits similaires, licences et 
marques 
          105040. Ecarts de réévaluation : Fonds commercial – goodwill 
          105080. Ecart de réévaluation : Autres immobilisations incorporelles 
  1051. Ecart de réévaluation : Immobilisations corporelles 
          105110. Ecart de réévaluation : Terrains 
          105120. Ecart de réévaluation : Agencements et aménagements de terrains 
          105130. Ecart de réévaluation : Constructions 
          105150. Ecarts de réévaluation : Installations techniques 
          105180. Ecart de réévaluation : Autres Immobilisations corporelles 
  1052. Ecart de réévaluation sur immobilisations financières 
          105210. Ecart de réévaluation : Titres de filiales 
          105280. Ecart de réévaluation : Autres immobilisations financières 
  
L’écart de réévaluation représente la contrepartie au passif du bilan des 
augmentations de valeur d’éléments actifs dans le cadre d’une réévaluation. 
La différence entre les valeurs réévaluées et les valeurs nettes précédemment 
comptabilisées constitue l’écart de réévaluation. 
L’écart de réévaluation s’inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux 
propres. 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 105 écarts de réévaluation est crédité du montant de la réévaluation 
des éléments d’actif réévalués : 
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Par le débit des comptes d’actifs concernés. 
Le compte 105 écarts de réévaluation est débité des incorporations directes au 
capital : 
Par le crédit du compte 101 Capital. 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 105 écarts de réévaluation peut être contrôlé à partir de recoupements 
issus : 
       De l’évaluation des actifs à la date de la réévaluation. 
       Des décisions de l’Assemblée générale des actionnaires portant augmentation 
de capital par incorporation de tout ou partie de l’écart de réévaluation. 
  
106. Réserves  
       106100. Réserve légale 
       106200. Réserve statutaire 
       106300. Réserve ordinaire 
  1064. Réserve réglementée 
       106410. Réserve réglementée proprement dits 
       106420. Plus-values nettes à long terme 
       106480. Autres réserves réglementées 
       106800. Autres réserves 
  
Les réserves correspondent à des bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise 
et non incorporés au capital. 
L’obligation de constituer des réserves résulte des dispositions statutaires 
ou réglementaires et des décisions des organes compétents. 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 106 Réserves est crédité du montant affecté aux réserves : 
Par le débit du compte 120 Résultat net : Bénéfice 
Ou le débit du compte 110 Résultat en instance d’affectation : Bénéfice. 
Le compte 106 Réserves est débité des incorporations directes au capital : 
Par le crédit du compte 101 Capital social. 
Le compte 106 Réserves est débité des distributions aux associés 
Par le crédit du compte 456 Associés, dividendes à payer. 
Le compte 106 Réserves est débité des prélèvements pour l’amortissement des 
pertes : 
Par le crédit des comptes 119 Report à nouveau débiteur ou 129. Résultat net : 
Perte. 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 106 Réserves peut être contrôlé à partir de recoupements issus : 
       Des dispositions législatives, statutaires ou contractuelles obligatoires 
concernant la répartition des résultats . 
       Des décisions de l’Assemblée générale des actionnaires portant répartition des 
résultats. 
  
107000. écart d’équivalence enregistre l’écart constaté lorsque la valeur globale 
des titres évalués par équivalence est supérieure à leur prix d’acquisition. 
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109000. Capital souscrit non appelé : Ce compte est débité en contrepartie du 
compte 101. « Capital émis » lors de la souscription. Il est crédité au fur et à 
mesure des appels de fonds : 
Par le débit du compte 456. « Associés, opérations sur le capital » (Solde débiteur 
à l’actif du bilan). 
Le compte 109. Capital souscrit non appelé est débité, lors d’une augmentation de 
capital, du montant non appelé immédiatement : 
Par le crédit du compte 101 Capital social. 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 109 Actionnaires, capital souscrit, non appelé peut être contrôlé à 
partir de recoupements issus : 
       Des statuts. 
       Des décisions des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
       Du compte 1011 Capital souscrit non appelé, de solde opposé et de montant 
identique. 
  
11. Report à nouveau 
Le report à nouveau correspond au montant soit des bénéfices d’exercices 
antérieurs dont l’affectation a été reportée sur les exercices ultérieurs, soit des 
pertes constatées à la clôture d’exercices antérieurs qui n’ont pas été compensées 
par des prélèvements opérés sur les bénéfices, les réserves ou le capital. 
Le report à nouveau est inscrit au passif du bilan où il doit figurer sur une ligne 
distincte : en moins si son solde est débiteur, et en plus si son solde est créditeur. 
Il constitue un élément des capitaux propres. 
       110000. Report à nouveau (solde créditeur) 
       119000. Report à nouveau (solde débiteur) 
Le fonctionnement de ce compte est subordonné à la décision de l’Assemblée 
générale statuant sur l’affectation du bénéfice de l’exercice précédent ou sur le 
sort des pertes constatées à la clôture de l’exercice précédent. 
  
12. Résultat de l’exercice 
Le compte 12 enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de 
produits de l’exercice. 
Ce compte est soldé selon la décision juridique d’affectation du résultat prise par 
l’Assemblée Générale. 
        120000. Résultat de l'exercice (bénéfice) 
        129000. Résultat de l'exercice (perte) 
  
13. Produits et charges différés (hors cycle d’exploitation) 
Sont enregistrés distinctement au crédit de ce compte : 
  
131. Les subventions d’équipement 
     131100. Subventions d’équipements - Transfert gratuit d’immobilisations 
     131200. Subventions d’équipements – Financement 
     131300. Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 
     131800. Autres subventions d’équipements 
Les subventions d’investissement sont des aides financières non remboursables 
accordées à l’entreprise, pour différentes raisons : acquisition, création de valeurs 
immobilisées (subventions d’équipement) ou financement d’activités à long terme, 
afin de pourvoir au remplacement ou à la remise en état des immobilisations. 
Elles peuvent également consister en l’octroi de biens et services. 
Ces comptes sont crédités du montant de la subvention acquise : 
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Par le débit d’un compte de la  classe 2, lorsque la subvention correspond à un 
transfert gratuit d’immobilisations à l’unité 
Ou Par le débit d’un compte de la classe 4, compte de tiers (financement en 
attente), lorsque la subvention donne lieu à un mouvement financier. 
  
Le compte 131. « Subventions d’équipement » est débité : 
Par le crédit du compte 754.  « Quote-part des subventions d’investissement virée 
au résultat de l’exercice » à concurrence des coûts auxquels les subventions sont 
rattachées et qu’elles sont censées compenser. 
Ces coûts correspondent pour les immobilisations amortissables au montant de 
l’amortissement. 
  
132000. Les autres subventions d’investissements : correspondent à des 
subventions dont bénéficie l’unité pour financer ses activités à long terme : 
implantation à l’étranger, prospection d’un nouveau marché. 
  
133000. Les impôts différés actif : ce compte est débité par le crédit du compte 
692 « impositions différées actif » pour les montants d’impôts sur les 
résultats recouvrables au cours d’exercices futurs. 
  
134000. Les impôts différés passif : ce compte est crédité par le débit du compte 
693 « imposition différée passif » ou d’un compte de capitaux propres, selon le cas, 
pour les montants d’impôts payables au cours d’exercices futurs. 
A chaque fin d’exercice, les impôts différés actifs et passifs sont réajustés en 
contrepartie des mêmes comptes. 
  
138000. Les autres produits et charges différés 
La comptabilisation d’une opération en produits ou en charges ne peut être 
différée qu’en application du principe de rattachement des charges aux produits. 
Ainsi une charge non liée de façon certaine à un produit futur identifiable doit être 
comptabilisée en tant que charge dès sa survenance et un produit non lié de façon 
certaine à une charge future identifiable doit être enregistré en produit dès sa 
survenance. 
  
15. Provisions pour charges – passifs non courants 
      153000. Provisions pour pensions et obligations similaires 
      155000. Provisions pour impôts 
      156000. Provisions pour renouvellement des immobilisations en concession 
158. Autres provisions pour charges - passifs non courants 
      158100. Provisions réglementées relatives aux immobilisations 
      158200. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 
      158300. Provisions pour risques environnementaux 
  
Lors de la constitution d’une provision pour charges, le compte de provisions est 
crédité par le débit d’un compte de dotations soit d’exploitation, soit financières. 
Lors de la survenance de la charge, la provision antérieurement constituée est 
soldée par imputation directe des coûts correspondant à la charge. 
L’excédent éventuel du montant de la provision fait l’objet d’une annulation par le 
crédit d’un compte de reprise (78). 
Le compte de provision est réajusté, en tout état de cause, à la fin de chaque 
exercice par : 
Le débit des comptes de dotations correspondants, lorsque le montant de la 
provision est augmenté 
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Le crédit d’un compte 78 de reprise (produit), de même niveau que celui utilisé 
pour la dotation, lorsque le montant de la provision est diminué ou annulé 
(provision devenue, en tout ou partie, sans objet). 
  
16. Emprunts et dettes assimiles    (Compte géré par le Siège) 
Les emprunts et les dettes assimilées sont des ressources financières externes, 
contractées auprès d’établissements de crédit et/ou de tiers divers, affectées de 
façon durable au financement des moyens d’exploitation ou de production. 
Remboursables à terme, ils participent concurremment avec les capitaux propres à 
la couverture des besoins durables de l’entreprise. 
  
161. Titres participatifs 
       161000. Titres participatifs 
162. Emprunts obligataires convertibles 
       162100. Emprunts obligataires convertibles 
       162800. Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles 
       163000. Autres emprunts obligataires 
164. Emprunts auprès des établissements de crédit 
       164100. Emprunts auprès des établissements de crédit 
       164800. Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 
165. Dépôts et cautionnements reçus 
       165100. Dépôts reçus 
       165500. Cautionnements reçus 
       167000. Dettes sur contrat de location - financement 
168. Autres emprunts et dettes assimilées 
       168100. Autres emprunts 
       168200. Emprunts auprès d’organismes internationaux 
       168800. Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilé 
       169000. Primes de remboursement des obligations 
 
Schéma de comptabilisation des emprunts avec primes de remboursement : 
 
A l’émission de l’emprunt : 
Débit 51 Banque – (montant net) 
                                        Crédit 162 Emprunts obligataires - (montant net + 
primes) 
Débit 169 Primes de remboursement – (montant des primes) 
Au moment du remboursement : 
Débit 162 Emprunts obligataires (montant du principal remboursé) 
                                        Crédit 51 Banques 
Et, pour le montant correspondant aux primes des obligations remboursées 
:(chaque exercice) 
Débit 6861 « Dotations aux amortissements des primes de remboursement des 
obligations » 
         Crédit 169 « Primes de remboursement des obligations » 
 
Lors du paiement de la prime : 
Débit 162 Emprunts obligataires (montant de la prime) 
                                       Crédit 51 Banques 
 Fonctionnement : 
  
Le compte 16 Emprunts et dettes assimilées est crédité du montant à rembourser 
des emprunts et avances diverses 
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Par le débit des comptes de trésorerie concernés et du compte 169 primes de 
remboursement des obligations, le cas échéant. 
Le compte 16 Emprunts et dettes assimilées est crédité, à la clôture de l’exercice, 
des intérêts courus jusqu’au jour de la clôture 
Par le débit du compte 661 Intérêts des emprunts. 
Le compte 16 Emprunts et dettes assimilées est crédité du montant des dépôts et 
cautionnements reçus 
Par le débit des comptes de trésorerie intéressés. 
Le compte 16 Emprunts et dettes assimilées est débité, à la date d’échéance de 
remboursement, du montant du principal remboursé 
Par le crédit d’un compte de tiers ou d’un compte de trésorerie. 
Le compte 16 Emprunts et dettes assimilées est débité, à l’ouverture de 
l’exercice, du montant des intérêts courus pris en compte à la clôture de l’exercice 
précédent 
Par le crédit du compte 661 Intérêts des emprunts. 
Le compte 16 emprunts et dettes assimilées est débité du montant des dépôts et 
cautionnements restitués 
Par le crédit des comptes de trésorerie concernés. 
  
17. Dettes rattachées à des participations    (Compte géré par le Siège) 
      171000. Dettes rattachées à des participations groupe 
      172000. Dettes rattachées à des participations hors groupe 
173. Dettes rattachées à des sociétés en participation 
      173100. Principal 
      173800. Intérêts courus 
      178000. Autres dettes rattachées à des participations 
 
Fonctionnement 
Le compte 17 Dettes rattachées à des participations est crédité de la valeur à 
rembourser des emprunts contractés : 
Par le débit des comptes de trésorerie ou des comptes de tiers concernés. 
Le compte 1738 Intérêts courus sur dettes rattachées à des sociétés en 
participation est crédité, à la clôture de l’exercice, du montant des intérêts 
courus depuis la dernière échéance 
Par le débit du compte 661 Intérêts des emprunts. 
Le compte 17 Dettes rattachées à des participations est débité à la date 
d’échéance des dettes 
Par le crédit des comptes de trésorerie concernés. 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 17 Dettes rattachées à des participations peut être contrôlé à partir des 
recoupements issus : 
       De la vérification du lien de participation. 
       Du contrat de prêt. 
       Du tableau de remboursement ou d’amortissement de l’emprunt. 
       Du calcul des intérêts courus. 
       Des virements. 
18. Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation 
  
181. Compte de liaison inter-unités 
Les opérations réalisées entre les Unités d'une même entreprise sont 
comptabilisées d'une manière symétrique, Au cours du même exercice et sur la 
base des mêmes pièces justificatives (originale envoyée et double conservée par 
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l'émetteur). Il en résulte que les comptes de liaisons sont égaux et de sens 
contraire (débiteur chez l’unité cédante,  créditeur chez l’unité cessionnaire). 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 181 Liaison inter-unités peut être contrôlé à partir des recoupements 
issus : 
       Des virements (pour les opérations de trésorerie) 
       Du bulletin d’imputation comptable inter-unité (pour les opérations de cession 
et de prestations). 
       Des bons de transferts de marchandises. 
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Classe 2  « Les immobilisations » 

  
L’ensemble des biens destinés à servir de façon durable dans l’entreprise. 
  
20. Immobilisations incorporelles   
203. Frais de développement & de recherche immobilisables 
    203100. Frais de développement immobilisables 
    203200. Frais de recherches immobilisables 
203. Logiciels & assimilés  
    204000. Logiciels informatiques 
205. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 
    205100. Brevets 
    205200. Marques 
    205300. Licence Concession 
    205800. autres droits similaires 
207. Ecart d’acquisition – goodwill 
    207000. Ecart d’acquisition 
208. Autres immobilisations incorporelles 
    208000. autres immobilisations incorporelles 
  
S’agissant des frais de développement, ne peuvent être immobilisées que les 
dépenses relatives à des projets qui ont de sérieuses chances de réalisation 
technique et de rentabilité commerciale en raison d’un marché potentiel. Aussi les 
projets concernés doivent-ils être nettement individualisés et leur coût 
distinctement établi pour être répartis dans le temps. 
Le compte 204 Logiciels enregistre les dépenses faites en vue d’acquérir le droit 
d’usage, d’adaptation, ou encore de reproduction d’un logiciel acquis, de même 
que le coût de production d’un logiciel créé ou développé pour les besoins internes 
de l’entreprise. 
  
Fonctionnement 
Le compte 20 Immobilisations Incorporelles est débité de la valeur d’apport, 
d’acquisition ou de création par l’entreprise de l’immobilisation incorporelle 
Par le crédit du compte 10 Capital 
Ou par le crédit du compte 1811 « liaisons immobilisations » 
Ou par le crédit du compte 45 Associés et Groupe 
Ou par le crédit des comptes de tiers 
Ou par le crédit des comptes de trésorerie ; 
Ou par le crédit du compte 73 Production immobilisée. 
Le compte 20 Immobilisations Incorporelles est crédité en cas de cession : 
Par le débit du compte 4621 « Créances sur cessions d’immobilisations 
incorporelles » et pour les profits ou les pertes provenant de la mise hors service 
ou de la sortie d’une immobilisation incorporelle et qui sont déterminés par 
différence entre les produits de sortie nets estimés et la valeur comptable de 
l’actif, elles sont comptabilisés en produits ou en charges : 
Par le débit du compte 652100 « Moins-values sur sorties d’immobilisations 
incorporelles » en cas de pertes. 
Ou par le crédit du compte 752100 « Plus-values sur sorties d’immobilisations 
incorporelles » en cas de profits. 
Et par le débit du compte 280 « amortissement des immobilisations 
incorporelles », à concurrence du montant des amortissements pratiqués sur les 
éléments cédés. 
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Eléments de contrôle 
Le compte 20 Immobilisations Incorporelles peut être contrôlé à partir : 
       Des factures. 
       Des promesses d’apport. 
       Des actes d’acquisition. 
       Des récépissés de dépôt de brevets, de marques. 
       Des contrats de concession ... 
21. Immobilisations corporelles 
211. Terrains 
      211100. Terrains de construction et chantiers 
      211200. Terrains nus 
      211300. Terrains aménagés 
      211400. Terrains bâtis 
      211800. Autres terrains 
212. Agencements et aménagements de terrains 
      212100. Agencements et aménagements de terrains de construction et 
chantiers 
      212200. Agencements et aménagements de terrains nus 
      212300. Agencements et aménagements de terrains aménagés 
      212400. Agencements et aménagements de terrains bâtis 
      212800. Agencements et aménagements d’autres terrains 
213. Constructions 
  2131. Bâtiments 
       213110. Bâtiments industriels 
       213120. Bâtiments administratifs et commerciaux 
       213180. Autres ensembles immobiliers 
  2135. Installations générales - agencements - aménagements des constructions 
      213510. Installation d’eau 
      213520. Installation d’électricité 
      213530. Installation de gaz 
      213540. Installation de vapeur 
      213550. Installation de protection et de sécurité 
      213560. Installation de télécommunication 
      213570. Installation d’aération, chauffage et climatisation 
      213580. Autres agencements et installations 
      213800. Ouvrages d’infrastructures 
215. Installations techniques, matériel et outillage industriels 
  2151. Matériel de production 
       215110. Matériel de production 1 
      215120. Matériel de production 2 
      215130. Matériel de production 3 
      215140. Matériel de production 4 
      215150. Matériel de production 5 
      215180. Autre matériel de production 
  2152. Matériel & Outillage industriel 
     215210. Chaudière & matériel de vapeur 
     215220. Matériel et outillage de laboratoire 
      215230. Matériel & outillage d’ateliers de maintenance 
      215240. Matériel de sécurité  
      215250. Matériel & outillage de travaux publics 
      215260. Matériel & outillage de manutention 
      215280. Autre matériel & outillage industriel 
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  2158. Agencements et aménagements des matériels et outillage industriels 
     215810. Agencement & aménagement de Matériel de production  
      215820. Agencement & aménagement de Matériel & Outillage industriel 
218. Autres immobilisations corporelles 
  2181. Matériel de transport 
      218110. Véhicules poids lourd 
      218120. Véhicules de transport de personnel 
      218130. Véhicules utilitaires 
      218140. Véhicules légers touristiques 
      218180. Autres Matériel de transport 
  2182. Matériel de bureau et informatique 
      218210. Matériel de bureau 
      218220. Matériel informatique 
      218230. Matériel de communication 
      218280. Autre matériel de bureau 
  2183. Mobilier et autres équipements 
      218310. Mobilier de bureau 
      218320. Mobilier et équipements ménagers 
      218380. Autres mobiliers et équipements 
  2188. Autres immobilisations corporelles 
      218800. Autres 
  
Fonctionnement 
  
Le compte 21 Immobilisations corporelles est Débités, à la date d’entrée des actifs 
sous le contrôle de l’unité de la valeur d’apport, du coût d’acquisition ou du coût 
de production : 
Par le crédit d’un compte 1811 « liaison immobilisations » 
Ou par le crédit d’un compte 40 « Fournisseurs » 
Ou par le crédit d’un compte 73 « Production immobilisée » 
Ou par le crédit d’un compte 23 « Immobilisations en cours » , lorsque les 
éléments ayant trait à des travaux en cours sont terminés. 
  
Le compte 21 Immobilisations corporelles est crédité : 
En cas de cession : 
Par le débit du compte 4622 « Créances sur cessions d’immobilisations 
corporelles » et pour les profits ou les pertes provenant de la mise hors service ou 
de la sortie d’une immobilisation corporelle et qui sont déterminés par différence 
entre les produits de sortie nets estimés et la valeur comptable de l’actif, elles 
sont comptabilisés en produits ou en charges : 
Par le débit du compte 652200 « Moins-values sur sorties d’immobilisations 
corporelles » en cas de pertes. 
Ou par le crédit du compte 752200 « Plus-values sur sorties d’immobilisations 
corporelles » en cas de profits. 
Et par le débit du compte 281 « amortissement des immobilisations corporelles », 
à concurrence du montant des amortissements pratiqués sur les éléments cédés. 
  
En cas de disparition ou de mise en rebus : 
Par le débit du Compte 652200 « Moins-values sur sorties d’immobilisations 
corporelles». 
Et par le débit du compte 281 « amortissement des immobilisations corporelles », à 
concurrence du montant des amortissements pratiqués sur l’immobilisation en 
question. 
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Eléments de contrôle 
Le compte 21 Immobilisations corporelles peut être contrôlé à partir : 
       Des actes d’acquisition 
       Des titres de propriété 
       Des factures ... 
  
22. Immobilisations mises en concession 
220. Immobilisations incorporelles en concession 
      220000. Immobilisations incorporelles en concession 
221. Terrains en concession 
      221000. Terrains de construction et chantiers en concession 
      221100. Terrains nus en concession 
      221200. Terrains aménagés en concession 
      221300. Terrains bâtis en concession 
      221800. Autres terrains en concession 
222. Agencements et aménagements de terrains en concession 
      222000. Agencements et aménagements de terrains de construction et 
chantiers en concession 
     222100. Agencements et aménagements de terrains nus en concession 
     222200. Agencements et aménagements de terrains aménagés en concession 
     222300. Agencements et aménagements de terrains bâtis en concession 
     222800. Agencements et aménagements d’autres terrains en concession 
223. Constructions en concession 
  2231. Bâtiments en concession 
       223110. Bâtiments industriels en concession 
       223120. Bâtiments administratifs et commerciaux en concession 
       223180. Autres ensembles immobiliers en concession 
225. Installations techniques, matériel et outillage industriels en concession 
       225100. Installations techniques en concession 
       225200. Matériel et outillage industriels en concession 
228. Autres immobilisations corporelles en concession 
       228000. Autres immobilisations corporelles en concession 
229. Droits du concédant 
       229100. Droit du concédant de terrains 
       229200. Droit du concédant d’agencements et aménagements de terrains 
       229300. Droit du Concédant de Construction 
       229500. Droit du concédant d’installations techniques  
       229800. Droit du concédant d’autres immobilisations incorporelles. 
  
L’arrêté  du ministère des finances du 26 juillet 2008 défini la concession de 
service public comme étant «  un contrat par lequel une personne publique 
(concédant) confie à une personne physique ou à une personne morale 
(concessionnaire) l’exécution d’un service public, à ses risques et périls, pour une 
durée déterminée et généralement longue, et moyennant le droit de percevoir des 
redevances sur les usagers du service public » 
Partant de  ce principe l’inscription comptable d’une immobilisation comme étant 
en concession doit répondre à une forme contractuelle de concession (de 
jouissance) pour une durée déterminée.   
L’inexistence d’une forme contractuelle dans ces conditions, ne permet pas 
l’inscription comptable d’une immobilisation telle qu’elle soit comme étant en 
concession. 
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Fonctionnement 
 
Le compte 22 « Immobilisations en concession » est débité du montant de la valeur 
brute de l’immobilisation reçue : 
Par le crédit du compte 229 « Droits du concédant » de la valeur des actifs mis 
gratuitement dans la concession par le concédant. 
Ce même compte 229 « Droits du concédant » est débité durant la période de 
jouissance du bien : 
Par le crédit du compte 282 « amortissement des immobilisations en concession », 
à concurrence du montant des amortissements pratiqués sur l’immobilisation en 
question (suivant la durée de la concession). 
En fin de concession, le compte 22 « Immobilisations en concession » est crédité : 
Et le débit du compte 282 « amortissement des immobilisations en concession » 
  
·       Dans le cas où le contrat de concession prévoit des frais de restauration ou de 
réparation de l’immobilisation concédée, ces charges futures doivent être 
provisionnées (au crédit du compte 156000).  
·       Les frais de location du bien concédé sont enregistrés au débit du compte 613. 
«Locations » par le crédit du compte tiers du concédant. 
  
Eléments de contrôle : 
Le compte 22 Immobilisations en concession peut être contrôlé à partir : 
 Du contrat de concession 
  
23. Immobilisations en cours : 
  232. Immobilisations corporelles en cours 
        232200. Agencements et aménagements de terrains en cours 
        232300. Constructions en cours 
        232500. Installations techniques, matériel et outillage industriels en cours 
        232800. Autres immobilisations corporelles en cours 
   237. Immobilisations incorporelles en cours 
        237000. Immobilisations incorporelles en cours 
    238. Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
       238100. Avance et acomptes versés sur commande d’immobilisations 
corporelles 
       238200. Avance et acomptes versés sur commande d’immobilisations 
incorporelles 
  
Les immobilisations en cours sont celles qui ne sont pas encore terminées à la 
clôture de l’exercice, mais qui appartiennent cependant à l’unité. 
Après achèvement, ces derniers seront portés au débit des comptes 
d’immobilisations corporelles ou incorporelles approprié par le crédit du compte 
23 immobilisations en cours. 
En principe, l’amortissement des immobilisations en cours ne peut avoir lieu qu’à 
partir de leur mise en service effective. 
Le compte 238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
reprends les Sommes versées par l’unité à des tiers pour des 
commandes d’immobilisations. 
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Fonctionnement (compte 238) 
  
Le compte 238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
est débité du montant des sommes versées aux fournisseurs d’immobilisations à la 
commande 
Par le crédit des comptes de trésorerie. 
Le compte 238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
est crédité pour solde à la réception de la facture définitive du fournisseur de 
l’immobilisation : 
Par le débit du compte d’immobilisation concerné. 
  
26. Participations et créances rattachées à des participations 
    261. Titres de filiales 
          261100. Actions 
          261800. Autres titres 
          262000. Autres titres de participation 
          265000. Titres de participation évalués par équivalence (entreprises 
associées) 
    266. Créances rattachées à des participations groupe 
         266100. Créances liées à des participations groupe 
         266500. Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) 
         266600. Avances consolidables 
         266800. Dividendes à percevoir 
     267. Créances rattachées à des participations hors groupe 
         267100. Créances liées à des participations hors groupe 
         267500. Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) 
         267600. Avances consolidables 
         267700. Autres créances rattachées à des participations hors groupe 
         267800. Dividendes et intérêts à percevoir 
    268. Créances rattachées à des sociétés en participation 
         268100. Principal 
         268800. Intérêts courus 
         269000. Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés 
Le compte 26 « Participations et créances rattachées à des 
participations » reçoit à son débit le coût d’acquisition (ou la valeur d’apport) des 
titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces titres. 
Les créances rattachées à des participations sont des prêts ou des avances 
consentis à une société qui est une participation de l’entreprise. 
  
 Fonctionnement : 
  
Le compte 26 « participations et créances rattachées à des 
participations » est débité de la valeur d’apport ou d’acquisition : 
Par le crédit du compte 10 Capital 
Ou par le crédit des comptes de tiers et des comptes de trésorerie concernés 
Par le crédit du compte 464 « Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de 
placement ou d’instruments financiers dérivés », pour la partie non libérée des 
titres. 
Le compte 26 « participations et créances rattachées à des 
participations » est crédité en cas de cession de titres : 
Par le débit du compte 10 capital. 
Ou le débit des comptes de tiers et des comptes de trésorerie concernés 
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Dans ce cas, les plus ou moins-values dégagées sont enregistrées en produits 767 ou 
en charges 664. 
  
Eléments de contrôle 
Le compte 26 « Participations et créances rattachées à des participations »  peut 
être contrôlé à partir : 
       Des bons de souscription 
       Des procès-verbaux de l’assemblée générale 
       Des ordres d’achat et de vente en Bourse 
27. Autres immobilisations financières 
   271. Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de 
portefeuille 
          271100. Actions 
          271800. Autres titres 
   272. Titres représentatifs de droit de créance 
          272100. Obligations 
          272200. Bons 
   273. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 
          273100. Actions immobilisées de l’activité de portefeuille 
          273200. Obligations remboursables en actions 
          273300. Obligations convertibles en actions 
   274. Prêts et créances sur contrat de location - financement 
          274100. Prêts participatifs 
          274200. Prêts aux associés 
          274300. Prêts au personnel 
          274500. Créances sur contrat de location - financement 
          274800. Autres prêts 
    275. Dépôts et cautionnements versés 
           275100. Dépôts 
           275500. Cautionnements 
    276. Autres créances immobilisées 
           276100. Créances diverses 
           276800. Intérêts courus 
           279000. Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés 
Les titres immobilisés « compte 271 » sont des titres autres que des titres de 
participation que l’entreprise a l’intention de conserver durablement. Ils sont 
représentatifs de placements à long terme. En cas de libération partielle, la part 
non libérée des titres constitue une dette inscrite au compte  464 « Dettes sur 
acquisitions de valeurs mobilières de placement ou d’instruments financiers dérivés 
». 
Les dépôts « compte 275100 » sont des sommes versées à certains fournisseurs  ou 
prestataires de services  pour leur garantir le paiement des redevances ou des 
loyers. 
Les cautionnements « compte 275500 » sont les sommes déposées en vue de 
garantir la bonne fin de l’exécution d’un marché ou d’une opération. Elles sont 
remboursées lors du dénouement du marché ou de l’opération. 
  
Fonctionnement : 
Le compte 27 « Autres immobilisations financières » est débité de la valeur 
d’apport ou d’acquisition des titres, du montant des prêts accordés, des créances 
nées ou des dépôts et cautionnements versés et de la partie non libérée des titres 
immobilisés 
Par le crédit des comptes de tiers et des comptes de trésorerie concernés 
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Le compte 27 « Autres immobilisations financières » est crédité lors du règlement 
ou en cas de cession de titres 
Par le débit des comptes de trésorerie ou de tiers intéressés. 
  
Eléments de contrôle : 
  
Le compte 27 « Autres immobilisations financières » peut être contrôlé à partir 
recoupements provenant des : 
  
       Contrats de prêts, reçus des dépôts et cautionnement 
       Souscriptions de titres, certificats de propriété de titres 
       Reconnaissances de dettes de la part de tiers 
       Virements bancaires et mouvements financiers 
  
28. Amortissement des immobilisations  
280. Amortissement des immobilisations incorporelles 
         280300. Amortissement des frais de recherche et de développement 
immobilisables 
         280400. Amortissement des logiciels informatiques et assimilés 
         280500. Amortissement concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques. 
         280700. Amortissement écart d’acquisition - Goodwill 
         280800. Amortissement autres immobilisations incorporelles 
281. Amortissement des immobilisations corporelles 
    2812. Amortissement des agencements et aménagement de terrains 
         281210. Amortissement des Agencements et aménagements de terrains de 
construction. 
         281220. Amortissement des Agencements et aménagements de terrains nus 
         281230. Amortissement des Agencements et aménagements de terrains 
aménagés 
         281240. Amortissement des Agencements et aménagements de terrains bâtis 
         281280. Amortissement des Agencements et aménagements d’autres terrains 
    2813. Amortissement des constructions 
       28131. Amortissement des Bâtiments. 
         281311. Amortissement des Bâtiments industriels 
         281312. Amortissement des Bâtiments administratifs et commerciaux 
         281318. Amortissement des Autres ensembles immobiliers 
       28135.  Amortissement des Installations générales & aménagements des 
constructions 
         281351. Amortissement des Installation d’eau 
         281352. Amortissement des Installation d’électricité 
         281353. Amortissement des Installation de gaz 
         281354. Amortissement des Installation de vapeur 
         281355. Amortissement des Installation de protection et de sécurité 
         281356. Amortissement des Installation de télécommunication 
         281357. Amortissement des Installation d’aération, chauffage et climatisation 
         281358. Amortissement des Autres agencements et installations 
       28138. Amortissement des Ouvrages d’infrastructures 
         281380. Amortissement des Ouvrages d’infrastructures 
    2815. Amortissement des installations techniques 
      28151. Amortissement du matériel de production 
         281511. Amortissement du Matériel de production 1 
         281512. Amortissement du Matériel de production 2 
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         281513. Amortissement du Matériel de production 3 
         281514. Amortissement du Matériel de production 4 
         281515. Amortissement du Matériel de production 5 
         281518. Amortissement d’autre matériel de production 
      28152. Amortissement du Matériel & Outillage industriel 
         281521. Amortissement de chaudière & matériel de vapeur 
         281522. Amortissement du Matériel & outillage de laboratoire 
         281523. Amortissement du Matériel & outillage d’ateliers de maintenance 
         281524. Amortissement de  Matériel de sécurité   
         281525. Matériel & outillage de travaux publics 
         281526. Matériel & outillage de manutention 
         281528. Autre matériel & outillage industriel 
      28158. Amortissement des agencements & aménagements du matériel & 
outillage 
         281581. Amortissement des agencements & aménagements de Matériel de 
production 
         281582. Amortissement des agencements & aménagements de Matériel & 
Outillage industriel 
    2818. Amortissement des autres immobilisations corporelles 
      28181. Amortissement du Matériel de transport 
         281811. Amortissement des Véhicules poids lourd 
         281812. Amortissement des Véhicules de transport de personnel 
         281813. Amortissement des Véhicules utilitaires 
         281814. Amortissement des Véhicules légers touristiques 
         281818. Amortissement des Autres Matériel de transport 
     28182. Amortissement des Matériel de bureau et informatique 
         281821. Amortissement des Matériel de bureau 
         281822. Amortissement des Matériel informatique 
         281823. Amortissement des Matériel de communication 
         281828. Amortissement des Autre matériel de bureau 
    28183. Amortissement des Mobilier et autres équipements 
        281831. Amortissement des Mobilier de bureau 
        281832. Amortissement des Mobilier et équipements ménagers 
        281838. Amortissement des Autres mobiliers et équipements 
    28188. Amortissement des Autres immobilisations corporelles 
        281880. Amortissement des Autres immobilisations corporelles 
282. Amortissement des immobilisations mises en concession 
        282000. Amortissement des immobilisations incorporelles en concession 
        282100. Amortissement des terrains en concession 
        282200. Amortissement des agencements et aménagements de terrains en 
concession 
        282300. Amortissement des constructions en concession 
        282500. Amortissement des installations techniques, matériel et outillage 
industriels en concession 
        282800. Amortissement des autres immobilisations corporelles en concession 
  
  
L’amortissement est la constatation comptable obligatoire de l’amoindrissement de 
la valeur des immobilisations. 
Les amortissements sont inscrits distinctement à l’actif en diminution de la valeur 
brute des biens correspondants pour donner leur valeur comptable nette. 
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Fonctionnement : 
  
Le compte 28 « amortissement » est crédité, en fin d’exercice de l’annuité 
d’amortissement : 
Par le débit du compte 681. « Dotations aux amortissements ». 
Ou par le débit du compte 229 « Droit du concédant » pour l’amortissement des 
immobilisations en concession « 282 ». 
Le compte 28 « amortissements » est débité, en cas de cession d’immobilisation, 
de l’annulation des amortissements relatifs à l’immobilisation cédée. 
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Classe 3 : Les Stocks 
  

Les stocks sont formés de l’ensemble des marchandises, des matières premières et 
fournitures liées, des produits intermédiaires, des produits finis ainsi que des 
produits et services en cours qui sont la propriété de l’entité à la date de 
l’inventaire. 
Les marchandises, matières premières, fournitures et emballages achetés sont 
entrés en stocks au prix d’achat hors taxes majoré éventuellement des frais 
accessoires d’achat, sous déduction des ristournes, rabais et remises obtenus des 
fournisseurs lorsque leur affectation aux stocks est possible. 
Le coût direct d’achat comprend : 
Le coût d’achat arrivée frontière, auquel s’ajoutent les frais accessoires pour 
services rendus en dehors du territoire national, tels que : frais de transport 
maritime, frais d’assurance-transport, frais de transit, commissions et courtages 
dus à des entreprises situées à l’étranger 
Les frais d’achat postérieurs à l’entrée sur le territoire national, tels que : droits 
de douane, frais de transport et d’assurance de la frontière au magasin, frais de 
transit, commissions et courtages dus à des entreprises situées sur le territoire 
national. 
Les déchets, rebuts et produits de la récupération sont entrés en stocks à la valeur 
probable de leur réalisation. 
Les produits intermédiaires, les produits et les emballages fabriqués par l’entité 
sont entrés en stocks au coût de production. 
Les produits et services en cours sont valorisés au coût de production à 
l’inventaire. 
Le coût de production comprend tous les frais engagés jusqu’à leur mise en stock 
au magasin ou jusqu’au jour de l’inventaire. Il est égal au coût d’achat des 
matières premières consommées augmenté des frais de fabrication. 
  
30. Stocks de marchandises 
31. Matières premières et fournitures 
32. Autres approvisionnements 
33. En-cours de production de biens 
34. En-cours de production de services 
35. Stocks de produits 
36. Stocks provenant d'immobilisations 
37. Stocks à l’extérieur 
   370.  Stocks de marchandises l’extérieur 
         370000. Stocks en cours de route 
         370100. Stocks de marchandises en dépôt à l’extérieur 
         370200. Stocks de marchandises en consignation à l’extérieur 
   371. Stocks de matières premières et fournitures à l’extérieur 
         371000. Stocks en cours de route 
         371100. Stocks en dépôt à l’extérieur 
         371200. Stocks en consignation à l’extérieur 
   375. Stocks de produits à l’extérieur 
         375100. Stock à l’extérieur 
38. Achats stockés 
381. Matières premières et fournitures 
382. Autres approvisionnements 
  
Fonctionnement : 
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1- Les stocks de marchandises, matières & fournitures : 
a) Au cours de l’exercice : 
Les comptes 38 « achats stockés » sont débités du montant des achats et des frais 
accessoires d’achat 
Par le crédit d’un compte de fournisseurs ou d’un compte de trésorerie 
Les comptes de stocks (30 « stocks de marchandises », 31 « matières premières et 
fournitures », 32 « autres approvisionnements ») fonctionnent comme des comptes 
de magasin : 
Ils sont débités des entrées en magasin 
Par le crédit du compte 38 
Ils sont crédités des sorties 
Par le débit des comptes 60 « achats consommés », 600 « achat de marchandises 
vendues », 601 « matières premières », 602 « autres approvisionnements »). 
b) En fin d’exercice : 
Après analyse, les écarts éventuels entre le stock physique évalué de façon extra 
comptable et le stock figurant au débit des comptes de stocks 30, 31, 32, 35 sont 
enregistrés afin de porter le montant de ces derniers à la valeur constatée dans 
l’inventaire physique. 
Après analyse, les écarts justifiés et considérés comme normaux sont constatés en 
contrepartie des comptes 603 ou 72, les autres écarts sont enregistrés aux comptes 
657 « charges exceptionnelles de gestion courante » ou 757 « produits 
exceptionnels sur opérations de gestion ». 
2- les stocks de produits fabriqués ou en cours de fabrication : 
a) Au cours de l’exercice : 
Les comptes de stocks 35, 34 et 33 fonctionnent comme des comptes de magasin. 
Ils sont débités des entrées en magasin par le crédit des comptes 72 « production 
stockée ou déstockée » 
Ils sont crédités des sorties par le débit de ces mêmes comptes 72. 
b) En fin d’exercice : 
Après analyse, les écarts éventuels entre le stock physique, évalué de façon extra 
comptable, et le stock figurant au débit des comptes 33, 34 ou 35 en comptabilité, 
sont enregistrés afin de porter le montant de ces derniers à la valeur constatée 
dans l’inventaire physique. Ces écarts s’ils sont justifiés et considérés comme 
normaux sont constatés en contrepartie des comptes 60 ou 72, Les autres écarts 
sont enregistrés aux comptes 657 « charges exceptionnelles de gestion courante » 
ou 757 « produits exceptionnels sur opérations de gestion ». 
3- Stocks à l’extérieur : 
Les stocks mis en dépôt ou en consignation ou qui sont en voie d’acheminement 
font l’objet d’une comptabilisation dans un compte 37 jusqu’à réception dans les 
magasins de l’unité ou jusqu’au dénouement de l’opération (en cas de dépôt-
vente). 
En fin de l’exercice, si ce compte n’est pas soldé, un état détaillé des stocks 
correspondants est établi par l’entité. 
 Eléments de contrôle :  
Les comptes de stocks peuvent être contrôlés à partir de 
L’inventaire extra comptable. 
Les factures (achats et frais). 
Les bulletins d’entrée en magasin. 
Les bons de sortie de magasin. 
L’évaluation des coûts de production (en-cours). 
Les bons de livraison. 
        Les bulletins de cession inter-unités.   
39. Pertes de valeur sur stocks et en cours 
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   390. Pertes de valeur sur stocks de marchandises 
   391. Pertes de valeur sur matières premières et fournitures 
     392. Pertes de valeur sur autres approvisionnements 
     393. Perte de valeur sur en-cours de production de biens 
     394. Pertes de valeur sur en-cours de production de services 
     395. Perte de valeur sur stocks de produits 
     397. Pertes de valeur sur stocks à l’extérieur 
 La perte de valeur traduit une baisse non définitive et non irréversible de 
l’évaluation des éléments d’actif par rapport à leur valeur comptable. 
Les événements générateurs de perte de valeur survenus après la clôture de 
l’exercice ne sont pas pris en compte dans cet exercice, les pertes de valeurs ne 
doivent être constituées que pour des dépréciations subies au cours de l’exercice, 
et à la clôture de l’exercice. 
La perte de valeur doit être constituée même en l’absence ou en cas d’insuffisance 
de bénéfices, conformément au principe de prudence. 
Les éléments en stock détériorés, défraîchis, démodés doivent faire l’objet d’une 
provision pour dépréciation. 
Le montant de ces provisions est normalement déterminé par différence entre : 
D’une part, la valeur comptable (coût de production ou du coût moyen pondéré) 
D’autre part, la valeur actuelle au jour de l’inventaire (valeur probable de 
réalisation, pour les marchandises, les en-cours et les produits finis, coût d’achat 
au cours du jour de l’inventaire, pour les matières et fournitures). 
Fonctionnement : 
 Lors de leur constitution, les pertes de valeur sur stocks sont créditées aux 
comptes 39 : 
Par le débit du comptes 6853 « perte de valeur sur stocks ». 
Le compte pertes de valeur relatif à chaque nature d’éléments en stocks, est 
réajusté à la fin de chaque exercice : 
Par le débit du compte 6853, lorsque le montant de la provision est augmenté 
Ou par le crédit du compte 7853, lorsque le montant de la provision est diminué ou 
annulé (perte de valeur devenue en tout ou partie sans objet). 
  
Eléments de contrôle :  
Le compte 39 « perte de valeur sur stocks et en cours » peut être contrôlé à partir 
de l’inventaire extra comptable et par évaluation, notamment. 
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Classe 4 « Les comptes de Tiers » 

  
Les comptes de la classe 4 retracent les relations de l’unité avec les tiers. Ils 
servent donc à comptabiliser les dettes et les créances de l’unité à l’exclusion de 
celles inscrites respectivement dans les comptes de ressources stables et les 
comptes d’actif immobilisé. 
                                        
40. Fournisseurs et comptes rattachés 
   401. Fournisseurs de stocks et services 
        4011. Fournisseurs de stocks 
        4012. Fournisseurs de services 
        4017. Fournisseurs - Retenues de garantie 
    403. Fournisseurs - Effets à payer 
    404. Fournisseurs d'immobilisations 
     4041. Fournisseurs - Achats d'immobilisations 
     4047. Fournisseurs  - Retenues de garantie 
    405. Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer 
    408. Fournisseurs - factures non parvenues 
        4081. Fournisseurs de stocks - Factures non parvenues 
        4082. Fournisseurs de services - Factures non parvenues 
        4084. Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues 
        4088. Fournisseurs - Intérêts courus 
  409. Fournisseurs débiteurs 
         4091. Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes 
  
Figurent à ce compte les dettes et avances liées à l’acquisition de biens ou de 
services. 
Les dettes d’exploitation se caractérisent par le rattachement à ce compte de tiers 
de toutes les opérations le concernant : effets à payer, factures à recevoir à la 
clôture de l’exercice, les intérêts courus à la clôture de l’exercice, les avances et 
acomptes versés, les retenues de garantie. 
Si un fournisseur d’exploitation a, en outre, avec l’entreprise d’autres relations (de 
client par exemple), seules les opérations relatives aux achats (factures, avoirs, 
règlements, rabais, escomptes, etc.) doivent figurer dans le compte "Fournisseurs", 
les autres opérations étant imputées aux comptes particuliers qu’elles concernent. 
Si un tiers, fournisseur d’exploitation, a, en outre, avec l’entreprise des relations 
de fournisseur d’investissements, ces dernières opérations doivent être imputées 
au compte qu’elles concernent 404 « Fournisseurs d’investissements ». 
  
Fonctionnement : 
  
La subdivision 401 du compte 40 « fournisseurs de stocks et services » 
est créditée du montant des factures d’achats de biens ou de prestations de 
services : 
Par le débit du compte 38 « Achats stockés » pour les achats stockés 
Ou par le débit des comptes concernés de la classe 6 (montant hors-taxes 
récupérables) pour les achats non stockés ou les services 
Et par le débit du compte 44566 « TVA déductible » pour le montant des taxes 
récupérables 
La subdivision 401 du compte 40 « fournisseurs de stocks et services » est débitée : 
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Par le crédit du compte 38 « Achats stockés » ou des comptes concernés de la 
classe 6 pour le montant des avoirs reçus à l’occasion de retour de marchandises au 
fournisseur 
Et par le crédit du compte 44566 « TVA déductible » pour le montant des taxes 
récupérables 
Ou par le crédit d’un compte de trésorerie lors des règlements effectués par 
l’unité à ses fournisseurs 
Ou par le crédit d’un compte « fournisseurs, effets à payer » lors de l’acceptation 
d’une lettre de change ou de la remise d’un billet à ordre. 
Le compte 403 « fournisseurs, effets à payer » est soldé : 
Par le crédit d’un compte de trésorerie lors du règlement de l’effet. 
Le compte 408 « fournisseurs, factures non parvenues » est crédité à la clôture de 
l’exercice du montant, TVA comprise, des factures imputables à la période close 
mais non encore parvenues, dont le montant est suffisamment connu et évaluable : 
Par le débit du compte 38 « Achats stockés » pour les achats stockés 
Ou par le débit des comptes concernés de la classe 6 (montant hors-taxes 
récupérables) pour les achats non stockés ou les services 
Et par le débit du compte 44566 « TVA déductible » 
Le compte 409 « fournisseurs  débiteurs» est débité à la clôture de l’exercice du 
montant, TVA comprise, des avoirs imputables à la période close mais non encore 
parvenus, dont le montant est suffisamment certain et évaluable : 
Par le crédit du compte 38 « Achats stockés » pour les achats stockés 
Ou par le débit des comptes concernés de la classe 6 (montant hors-taxes 
récupérables) 
Et par le crédit des comptes concernés 4456 (Taxes sur le chiffre d’affaires) 
Les avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations doivent être 
comptabilisées dans le compte 238 « avances et acomptes versés sur commandes 
d’immobilisations » et non dans le compte 409. 
Eléments de contrôle :Le compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » peut 
être contrôlé à partir des factures, chèques de règlement, effets ... 
  
41. Clients et comptes rattachés 
  411. Clients 
      4111. Clients - Ventes de biens ou de prestations de services 
      4117. Clients - Retenues de garantie 
413. Clients - Effets à recevoir 
   4131. Effets en portefeuille   
   4132. Effets escomptés non échus    
   4133. Effets échus remis à l’encaissement 
416. Clients douteux (litigieux) 
417. Créances sur travaux ou prestations en cours 
418. Clients - Produits non encore facturés 
       4181. Clients - Factures à établir 
       4188. Clients - Intérêts courus 
419. Clients créditeurs 
       4191. Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 411 « clients » est débité du montant des factures de ventes de biens 
ou de prestations de services : 
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Par le crédit de l’une des subdivisions du compte 70 - « ventes de marchandises et 
de produits fabriqués, ventes de prestations et produits annexes » (montant hors 
TVA collectée) ; 
Par le crédit d’une subdivision du compte 41 pour les dettes au titre des 
emballages et matériels consignés ; 
Et Par le crédit  du compte 44562 au titre de la TVA collectée. 
Le compte 411 « clients » est crédité : 
Par le débit d’un compte de trésorerie lors des règlements reçus des clients 
Par le débit de l’une des subdivisions du compte 70 pour le montant des avoirs 
établies par l’unité lors du retour de marchandises par les clients, ou pour le 
montant des rabais, remises et ristournes accordés (et du compte de TVA concerné) 
Ou Par le débit du compte 413 « clients, effets à recevoir » lors de l’acceptation 
par les clients d’une lettre de change ou de laréception d’un  billet à ordre. 
Le compte 413 « clients, effets à recevoir » est débité au moment de l’entrée des 
effets en portefeuille : 
Par le crédit du compte 411 « clients ». 
Le compte 413 « clients, effets à recevoir » est crédité à l’encaissement de 
l’effet : 
Par le débit d’un compte de trésorerie   
Par le débit du compte 4132 « effets escomptés non échus » en cas de remise à 
l’escompte 
Et par le débit d’un compte de charges financières pour la partie relative aux 
intérêts d’escompte. 
Parallèlement, le montant des effets escomptés non échus et le montant des effets 
échus remis à l’encaissement est enregistré au débit d’un compte de trésorerie par 
le crédit d’une subdivision du compte 519 « concours bancaires courants ». 
En cas de non-paiement à l’échéance, le montant des effets est réimputé 
au débit du compte « clients » en contrepartie du compte 413 « clients, effets à 
recevoir ». 
Le compte 416 « clients douteux » est débité : 
Par le crédit du compte 411 « clients » pour le montant des créances douteuses ou 
litigieuses et dont le recouvrement est incertain. 
Le compte 417 « créances sur travaux ou prestations en cours » enregistre 
au débit la contrepartie des produits nets partiels hors taxes constatées au cours 
de la réalisation d’un contrat à long terme, mais qui contractuellement, ne 
peuvent pas encore faire l’objet d’une facturation. Ce compte est crédité par le 
débit du compte client correspondant lors de l’établissement de la facture. 
Le compte 418 «clients-produits non encore facturés» est débité, à la clôture de la 
période comptable, du montant taxes comprises des créances imputables à la 
période close et pour lesquelles les pièces justificatives (factures, décompte…) 
n’ont pas encore été établies. 
Ce compte enregistre également les intérêts courus dus par les clients sur des 
créances non réglées. 
 Ce compte est crédité lors de l’établissement des factures par le débit des 
comptes de tiers concernés. 
Le compte 419 « clients créditeurs, avances reçues, rabais, remises, ristournes à 
accorder et autres avoirs à établir » enregistre aucrédit (taxes incluses) à la 
clôture de l’exercice les avoirs à établir imputables à la période close, dont le 
montant est suffisamment connu et évaluable, par le débit des comptes concernés 
des classes 4 (taxes récupérables) et 7 (produits). 
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Eléments de contrôle :Le compte 40 « Clients et comptes rattachés » peut être 
contrôlé à partir des factures, situations de livraisons, chèques de règlement, 
effets, impayés, relances clients, dossiers contentieux. 
  
42. Personnel et comptes rattachés 
  421. Personnel - Rémunérations dues 
       421100. Rémunérations dues sur travailleurs permanents 
       421200. Rémunérations dues sur travailleurs contractuels 
       421300. Rémunérations dues sur travailleurs pré-employés    
       421400. Rémunérations dues sur travailleurs saisonniers 
       421500. Rémunérations dues sur retraités 
       421800. Autres rémunérations dues   
  422. Fonds des œuvres sociales 
       422100. œuvre sociales (Comité de participation)   
  423. Participation des salariés aux résultats 
       423100. Participation des salariés aux résultats    
  425. Personnel - Avances et acomptes accordés 
       425100. Avances sur salaires   
       425200. Avance sur frais de missions à l’intérieur du pays   
       425300. Avance sur frais de missions à l’étranger    
       425400. Avance sur partie variable 
       425800. Autres avances & acomptes    
  426. Personnel - Dépôts reçus 
       426000. Dépôts reçus    
  427. Personnel - Oppositions sur salaires 
       425100. Prêts sociaux 
       425200. Prêts externes 
       425300. Achats externes      
   428. Personnel - Charges à payer et produits à recevoir 
     4286. Personnel, charges à payer 
        428610. Congé à payer 
        428620. Primes d’intéressement ou de gratification à accorder 
        428680. Autres charges à payer       
     4287. Personnel, produits à recevoir 
        428700. Produits à recevoir  
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 421 « personnel - rémunérations dues » est crédité des rémunérations 
brutes à payer au personnel : 
Par le débit des comptes de charges intéressés 631 « rémunérations du personnel 
». 
Le compte 421 « personnel - rémunérations dues » est débité : 
Par le crédit du compte 425 « personnel, avances et acomptes accordés » du 
montant des avances et acomptes versés au personnel.  
Par le crédit du compte 427 - « personnel, oppositions sur salaires » du montant 
des oppositions notifiées à l’unité à l’encontre des membres de son personnel. 
Par le crédit du comptes 43 « organismes sociaux et comptes rattachés » de la 
quote-part des charges sociales incombant au personnel. 
Par le crédit du compte 442 « état, impôts et taxes recouvrables sur des tiers 
»  des impôts retenus sur salaires (IRG). 
Par le crédit d’un compte de trésorerie du montant des règlements effectués au 
personnel. 
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Eléments de contrôle :  
Le compte 42 « Personnel et comptes rattachés » peut être contrôlé à partir : 
Des fiches de paie 
Des déclarations sociales; 
Des contrats de prêts 
Des procès-verbaux de saisie arrêt 
Des avis à tiers détenteur 
43. Organismes sociaux et comptes rattachés 
   431. Sécurité sociale 
        431100. CNAS part patronale 
        431200. CNAS part ouvrière 
        431800. Autres cotisations sociales    
   432. Autres organismes sociaux 
        432100. Caisse mutuelle   
        432800. Autres organismes sociaux      
   438. Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 
     4386. Organismes sociaux, charges à payer 
        438610. Charges sociales patronales liées aux congés payés 
        438620. Changes sociales patronales liées aux primes d’intéressement et 
gratifications  
     4387. Organismes sociaux, produits à recevoir 
        438700. Produits à recevoir 
Fonctionnement : 
  
Le compte 43 « organismes sociaux et comptes rattachés » est crédité : 
Par le débit des comptes de charges par nature intéressés du montant des sommes 
dues par l’unité aux différents organismes sociaux au titre des cotisations 
patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’accidents du travail, 
de retraites du personnel 
Par le débit du compte « personnel - rémunérations dues » des sommes à régler 
aux organismes susvisés pour le compte du personnel. 
Les comptes 43 - « organismes sociaux et comptes rattachés » est débité des 
règlements effectués à ces organismes : 
Par le crédit d’un compte de trésorerie. 
  
Eléments de contrôle : 
Le compte 43 « organismes sociaux et comptes rattachés » peut être contrôlé à 
partir : 
Des fiches de paie 
Des bordereaux de déclarations sociales 
Des livres de paie. 
 44. État, collectivités publiques, organismes internationaux et comptes 
rattachés 
  441. État et collectivités publiques, subventions à recevoir 
       441100. Subventions d'investissement à recevoir 
       441200. Subventions d'exploitation à recevoir 
       441300. Subventions d'équilibre à recevoir 
       441900. Autres subventions à recevoir 
442. Impôts et taxes recouvrables sur des tiers 
     442100. Impôt sur le revenu global (IRG) 
     442200. Droits de timbre 
     442800. Autres impôts et taxes recouvrables sur des tiers  
443. Opérations particulières avec l'Etat et les collectivités publiques 
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444. Etat - Impôts sur les résultats 
     444000. Impôt sur le résultat I.B.S 
445. Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires 
     4452. T.V.A. Collectée 
         445200. T.V.A. Collectée sur vente de marchandises 
         445210. T.V.A. Collectée sur vente de produits finis 
         445220. T.V.A. Collectée sur prestations de service 
         445230. T.V.A. Collectée sur cession d’immobilisations 
         445280. T.V.A. Collectée sur autres opérations 
      4453. T.V.A à récupérer 
         445300. T.V.A. à récupérer sur achats de marchandises 
         445310. T.V.A. à récupérer sur achats de matières et fournitures 
         445320. T.V.A. à récupérer sur prestations 
         445330. T.V.A. à récupérer sur achats d’immobilisations 
         445350. T.V.A. à récupérer sur frais financiers 
         445350. T.V.A. à récupérer sur autres opérations 
      4456. T.V.A. à payer à reporter 
         445600. T.V.A. à payer à reporter (exigible) 
      4457. Crédit de T.V.A. à reporter 
         445700. Crédit de T.V.A. à reporter (exigible) 
      4458. T.V.A. à régulariser ou en attente 
          445860. T.V.A. sur factures non parvenues 
          445870. T.V.A. sur factures à établir 
446. Organismes internationaux 
          446800. Organismes internationaux 
447. Autres impôts, taxes et versements assimilés 
          447100. Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) 
          447200. Taxe d’assainissement 
          447300. Taxe écologique 
          447400. Taxe foncière 
          447800. Autres impôts, taxes et versements assimilés 
448. Etat - Charges à payer et produits à recevoir (hors impôts) 
          448600. Etat, charges à payer 
          448700. Etat, produits à recevoir 
          448800. Obligations cautionnées 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 44 « état, collectivités publiques, organismes internationaux et comptes 
rattachés » est crédité lors de la constatation par l’unité des dettes d’impôts dont 
elle est redevable envers l’état 
Par le débit des comptes de charges intéressés. 
Le compte 44 « état, collectivités publiques, organismes internationaux et comptes 
rattachés » est crédité lors du règlement par l’état des sommes dues à l’entité 
Par le débit des comptes de trésorerie. 
Le compte 44 « état, collectivités publiques, organismes internationaux et comptes 
rattachés » est débité des sommes versées lors du règlement par l’unité à l’état 
Par le crédit des comptes de trésorerie concernés. 
  
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 
  
Le compte 4452 enregistre la TVA collectée pour le compte de l’Etat (lors de 
l’enregistrement des ventes effectuées et des livraisons effectuées)  
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Le compte 4453 enregistre le montant de la TVA à récupérer selon les dispositions 
légales (lors de l’enregistrement des achats). 
Au moment de leur exigibilité, les subdivisions des comptes 4452 et 4453 sont 
soldées : 
Soit en contrepartie de la subdivision du compte 4456 « TVA à payer »  s’il en 
résulte un solde créditeur 
Soit en contrepartie de la subdivision du compte 4457 « crédit de TVA » s’il en 
résulte un solde débiteur à récupérer ultérieurement (par imputation sur la TVA à 
payer ou par demande de remboursement  effectif). 
  
Eléments de contrôle : 
Le compte 44 « état, collectivités publiques, organismes internationaux et comptes 
rattachés »  peut être contrôlé à partir : 
Des relevés bancaires ; 
Des avis de versement ; 
Des avis d’octroi de subventions. 
  
45. Groupe et associés (compte géré par le siège) 
  451. Opérations groupe 
    451000. Groupe, avances accordées 
    451100. Groupe, avances reçues 
  455. Associés - Comptes courants 
       455100. Principal 
       455800. Intérêts courus 
  456. Associés - Opérations sur le capital 
       456110. Apports en nature 
       456150. Apports en numéraire 
       456210. Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé 
       456250. Associés - Capital appelé, non versé 
       456300. Associés - versements reçus sur augmentation de capital 
       456400. Associés - Versements anticipés 
       456600. Actionnaires défaillants 
       456700. Associés - Capital à rembourser 
   457. Associés - Dividendes à payer 
       457000. Associés - Dividendes à payer 
   
Il y a lieu de comptabiliser dans le compte 45, en  particuliers, les opérations 
suivantes concernant le capital : 
La dette contractée par les associés, lors de la souscription du capital. 
Le règlement de cette dette par les associés. 
Le restant dû sur le capital appelé. 
Les fonds laissés ou mis temporairement à la disposition de l’entreprise par les 
associés. 
Les versements reçus par la société sur augmentation de capital. 
Les sommes dues et réglées par la société au titre des dividendes. 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 45 « Groupe et associés » est crédité des sommes dues à titre de 
dividendes : 
Par le débit du compte 12 Résultats, 106 réserves ou 11 report à nouveau. 
Le compte 45 « Groupe et associés » est crédité des fonds mis ou laissés 
temporairement à la disposition de la société : 
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Par le débit des comptes de trésorerie (ou de charges, s’il s’agit de frais réglés 
pour le compte de l’entreprise). 
Le compte 45 « Groupe et associés » est débité des sommes réglées au titre des 
dividendes : 
Par le crédit des comptes de trésorerie. 
Le compte 45 « Groupe et associés » est débité des fonds prélevés par les associés 
ou des règlements effectués pour leur compte par l’entreprise : 
Par le crédit des comptes de trésorerie. 
  
Eléments de contrôle : 
Le compte 45. « Groupe et associés » peut être contrôlé à partir décisions de 
l’assemblées générale. 
  
46. Débiteurs divers et créditeurs divers 
462. Créances sur cessions d'immobilisations 
       462100. Créances sur cession d’immobilisations incorporelles 
       462200. Créances sur cession d’immobilisations corporelles 
464. Dettes sur acquisitions valeurs mobilières de placement et  instruments 
financiers dérivés 
         464000. Dettes sur acquisitions valeurs mobilières de placement 
et  instruments financiers dérivés 
 465. Créances sur cessions valeurs mobilières de placement et instruments 
financiers dérivés 
465. Créances sur cessions valeurs mobilières de placement et instruments 
financiers dérivés 
467. Autres comptes débiteurs ou créditeurs 
467100. Autres comptes débiteurs 
467200. Autres comptes créditeurs 
468. Diverses charges à payer et produits à recevoir 
468600. Diverses charges à payer 
468700. Divers produits à recevoir 
  
Lors d’une cession d’immobilisations corporelles ou incorporelles le compte 462 est 
débité de la valeur de cession toutes taxes comprises : 
Par le crédit du compte d’immobilisations cédé. 
Par le crédit du compte 445230. « T.V.A. Collectée sur cession d’immobilisations » 
Et le débit du compte d’amortissement de la valeur des amortissements courus 
Pour les profits ou les pertes provenant de la cession de l’immobilisation qui sont 
déterminés par différence entre les produits de sortie nets et la valeur comptable 
de l’actif, elles sont comptabilisées en produits ou en charges : 
Par le débit du compte 6522 « Moins-values sur sorties d’immobilisations 
corporelles » en cas de pertes. 
Ou par le crédit du compte 7522 « Plus-values sur sorties d’immobilisations 
corporelles » en cas de profits. 
  
 48. Charges ou produits constatés d’avance et provisions 
              481000. Provisions, passifs courants 
              486000. Charges constatées d'avance 
              487000. Produits constatés d’avance 
  
A la clôture des comptes de la période, les passifs dont le montant est incertain et 
dont l’échéance se situe probablement dans les douze (12) mois font l’objet 
d’un enregistrement comptable au crédit du compte 481 « provisions - passifs 
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courants » par le débit du compte de charges 68 « dotations aux amortissements, 
provisions et pertes de valeur ». 
Lorsque la charge qui a fait l’objet d’une provision se réalise, les coûts 
correspondants sont directement imputés sur le montant de la provision (débit du 
compte 48 par le crédit d’un compte financier ou d’un compte de tiers), et le 
compte 481 « provision » est soldé : 
Par le crédit du compte de produit 78 « reprises sur pertes de valeur et provisions » 
dans le cas où la provision est supérieure à la charge, 
Par le débit du compte de charge correspondant dans le cas où la provision est 
insuffisante. 
La provision est reprise par le crédit d’un compte de produit 78 « reprises sur 
provisions et sur pertes de valeur » si elle s’avère sans objet. 
  
49. Pertes de valeur sur comptes de tiers 
491. Pertes de valeur sur comptes de clients 
495. Pertes de valeur sur comptes du groupe et sur associés 
           495100. Pertes de valeur sur comptes du groupe 
           495500. Pertes de valeur sur comptes courants des associés 
496. Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers 
           496200. Créances sur cessions d'immobilisations 
           496500. Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 
           496700. Autres comptes débiteurs 
498. Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers 
         496800. Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers 
  
Les Pertes de valeur sur comptes de tiers obéissent aux mêmes règles de 
comptabilisation que les Pertes de valeur sur comptes sur les stocks et les comptes 
de trésorerie. 
La Pertes de valeur  doit être certaine quant à sa nature et l’élément d’actif en 
cause doit être individualisé. En l’occurrence, les unités désireuses de constituer 
des pertes de valeurs doivent être en mesure : 
De préciser exactement la nature et l’objet des créances à déprécier ; 
De justifier les motifs qui rendent les créances douteuses et litigieuses. 
La Pertes de valeur est à constituer même si la dépréciation est d’un montant 
incertain. 
La dépréciation traduit une baisse non définitive et non irréversible de l’évaluation 
des éléments d’actif par rapport à leur valeur comptable. 
Les événements générateurs de Pertes de valeur survenus après la clôture de 
l’exercice ne sont pas pris en compte dans ledit exercice ; les provisions pour 
dépréciation ne doivent être constituées que pour des dépréciations subies au 
cours de l’exercice, et à la clôture de l’exercice. 
La provision pour dépréciation doit être constituée même en l’absence ou en cas 
d’insuffisance de bénéfices, conformément au principe de prudence. 
Lorsque, au jour de l’inventaire, la valeur économique réelle des créances est 
inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément aux dispositions 
précédemment exposées, les unités doivent constater des pertes de valeurs qui 
expriment les moins-values constatées sur ces comptes de tiers. 
  
Fonctionnement : 
  
Le compte 49. « Pertes de valeur sur comptes de tiers » est crédité à la clôture de 
l’exercice des pertes de valeur constatées sur les éléments d’actif de la classe 4 
(comptes 41 à 48) : 
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Par le débit du compte 6854. « Dotations aux pertes de valeur sur créances ». 
Le compte  49. « Pertes de valeur sur comptes de tiers » est débité à la clôture de 
l’exercice de la reprise des dépréciations constatées à la clôture d’un exercice 
antérieur sur les éléments d’actif de la classe 4 (comptes 41 à 48) dont les raisons 
qui les ont motivées ont cessé d’exister : 
Par le crédit du compte 7854. « Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les 
comptes de créances ». 
  
 Eléments de contrôle : 
  
Le compte 49. « Pertes de valeur sur comptes de tiers » peut être contrôlé à partir 
de tous documents à même de justifier les motifs qui rendent la créance douteuse 
ou litigieuse (courriers et autres protêts, justificatifs du caractère douteux ou 
litigieux de la créance). 
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Classe 5  « COMPTES FINANCIERS » 
 

  

                                  

Les comptes de la classe 5 enregistrent les opérations relatives aux valeurs en espèces, aux chèques, 

aux effets de commerce, aux titres de placement, aux coupons ainsi qu’aux opérations faites avec les 

établissements de crédit. 

  

50. Valeurs mobilières de placement  
          501000. Parts dans des entreprises liées 

          502000. Actions propres 

      503. Autres actions ou titres conférant un droit de propriété 

         503100. Titres cotés 

         503500. Titres non cotés 

      506. Obligations, bons du Trésor et bons de caisse à court terme 

         506100. Obligations à court termes 

         506200. Bons du trésor à court terme 

         506300. Bons de caisse à court terme 

      508. Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées 

         508100. Autres valeurs mobilières 

         508200. Bons de souscription 

         508800. Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés 

         509000. Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées 

  

Les titres de placement comprennent les actions et parts sociales, les obligations et les bons aisément 

négociables sur un marché réglementé. 

Représentatifs de créances souscrites, ils sont réalisables immédiatement, en cas de nécessité. 

Productifs d’intérêts, ils constituent des placements financiers. 

  

Fonctionnement : 
  

Pour les titres de placement immédiatement négociables qui sont évalués à la valeur de marché à la 

date d’arrêté des comptes, la différence entre cette valeur et la valeur des titres figurant en 

comptabilité est enregistrée au débit du compte 50 

En contrepartie d’un compte 765 « écart d’évaluation sur actifs financiers, plus-values » s’il s’agit 

d’une plus-value ; 

Au crédit du compte 50 en contrepartie du compte 665 « écart d’évaluation sur actifs financiers, 

moins-values », s’il s’agit d’une moins-value. 

En cas de cession des titres de placement, le solde du compte 50 (valeur brute d’entrée corrigée des 

plus ou moins-values latentes au débit, et prix de cession au crédit, est viré : 

En contrepartie du débit d’un compte de charges financières 667 « pertes nettes sur cessions d’actifs 

financiers », s’il s’agit d’une moins-value de cession 

En contrepartie du crédit d’un compte de produits financiers 767 « profits nets sur cessions d’actifs 

financiers », s’il s’agit d’une plus-value de cession.  

  

Eléments de contrôle : 
Le compte 50. « Valeurs mobilières de placement » peut être contrôlé à partir : 

       Des ordres d’achat 

       Des ordres de vente des titres 

       Des bordereaux de banque 

       Des contrats 
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       Des relevés de titres en portefeuille 

  

51. Banques, établissements financiers et assimilés 
511. Valeurs à l'encaissement 

        511100. Coupons échus à l'encaissement 

        511200. Chèques à encaisser 

        511300. Effets à l'encaissement 

        511400. Effets à l'escompte 

        511800. Autres valeurs à l’encaissement 

512. Banques comptes courants 

       512100. Compte recettes 

       512200. Compte dépenses 

518. Intérêts courus 

        518100. Intérêts courus à payer 

        518800. Intérêts courus à recevoir 

519. Concours bancaires courants 

        519100. Crédit documentaire 

        519200. Avance sur facture 

        519300. AVAL 

        519800. Intérêts courus sur concours bancaires courants 

  

Eléments de contrôle : 
  

Le compte 51. Banques, établissements financiers et assimilés peut être contrôlé à partir : 

       Des états de rapprochement. 

       Historique  des  mouvements des comptes bancaires. 

       Des attestations de la banque concernant les crédits de trésorerie. 

       Des bordereaux de remise des effets à l’escompte. 

  

53. Caisse 
     531100. Caisse principale 

  

Fonctionnement : 
  

Chaque entité dispose d’une caisse principale gérée par un trésorier, sous la responsabilité du 

responsable financier. 

Le solde du compte caisse doit toujours correspondre exactement à la somme disponible réellement. 

Le solde du compte 53 « caisse » ne doit être que débiteur ou nul, un solde créditeur du compte 

« 53 » caisse constitue une présomption d’irrégularité de la comptabilité. 

  

Le compte 53 « caisse » est débité des versements effectués au profit de la caisse 

Par le crédit des comptes concernés (Banque, tiers, ...). 

Le compte 53 « caisse » est crédité des règlements effectués par la caisse 

Par le débit des comptes concernés (Banque, tiers, charge ...). 

  

Eléments de contrôle : 
Le compte 53 Caisse peut être contrôlé à partir : 

       Des procès verbaux de caisse. 

       Du brouillard de caisse. 

       Des bordereaux de situation journalière. 

  

54. Régies d'avance et accréditifs 

        541. Régie d’avance 

            541100. Régies de la structure « approvisionnement » 
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            541200. Régies de la structure « moyens généraux » 

        542. Accréditifs 

            542100. Accréditifs 

  

Le compte 541 enregistre les opérations relatives aux fonds gérés par les structures 

approvisionnement ou moyens généraux. 

Ce compte doit être soldé à la clôture de l’exercice. 

  

58. Virements internes 

           581000. Virements de fonds 

  

Ce compte est destiné à permettre la centralisation, sans risque de double emploi des virements de 

fonds d’un compte de trésorerie (caisse ou banque) à un autre compte de trésorerie (banque ou 

caisse) 

  

59. Pertes de valeur des actifs financiers courants 

          591100. Pertes de valeur des dépôts en banque et autres établissements financiers 

          594100. Pertes de valeur sur des régies d’avance et accréditifs 

                                                        

La nature et le fonctionnement du compte 59 est comparable à celui du compte 49, ce sont des 

comptes de correction de valeur, qui permettent de ramener la valeur comptable d’un actif à sa valeur 

recouvrable. 

En effet, comme tout autre actif, un actif financier non réévalué à sa juste valeur à la clôture de la 

période est déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable. 

Lors de la constatation d’une perte de valeur sur un actif financier courant, le compte 59. « Pertes de 

valeur des actifs financiers courants » est crédité : 

Par le débit du compte 6866. «Pertes de valeur sur éléments financiers » lié. 

Le  compte 59. « Pertes de valeur des actifs financiers courants » est réajusté à la fin de chaque 

exercice : 

Par le débit du compte 6866. «Pertes de valeur sur éléments financiers » lié, lorsque le montant de la 

provision est augmenté 

Par le crédit du compte 7855. « Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les comptes de 

trésorerie », lorsque le montant de la provision est diminué ou annulé (provision devenue, en tout ou 

en partie, sans objet). 

Lorsque la perte devient définitive, la perte de valeur constituée est imputée au crédit du compte 

financier correspondant à concurrence de la perte enregistrée. 

Le solde éventuel du compte financier est annulé par le débit du compte 668 «autres charges 

financières ». 
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Classe 6  « LES CHARGES » 

  
60. Achats consommées 
    600. Achats de marchandises vendues 
601. Matières premières   
602. Autres approvisionnements 
603. Variations de stocks 
604. Achats d’études et prestations de services 
605. Achats de matériel, équipements et travaux 
607. Achats non stockés de matière et fournitures 
608. Frais accessoires sur achats (FAA) 
609. Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 
  
Fonctionnement : 
Les comptes 600, 601 et 602 fonctionnent comme expliqué dans le fonctionnement 
des comptes de stocks 30. 
  
Le compte 603. « Variations de stocks »  enregistre les écarts justifiés et considéré 
normaux constatés entre l’inventaire physique à la clôture des comptes et 
l’inventaire comptable, il peut être débiteur ou créditeur. 
  
Les comptes 604 et 605 enregistrent les biens et services sous-traités qui 
s’intègrent directement dans le cycle de production. 
  
Le compte 608 est utilisé pour regrouper le détail des frais accessoires incorporés 
aux achats de l’exercice qui n’ont pas été directement imputé aux comptes 
d’achat 38, ce compte est débité : 
Par le crédit du compte de tiers concerné 
Ou par le crédit d’un compte de trésorerie 
Le compte 609. « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats » enregistre les 
RRR qui n’ont pas été constatées lors de la réception des biens et qui n’ont pas été 
imputées aux comptes d’achat 38, il est crédité : 
Par le débit du compte de tiers concerné 
  
Eléments de contrôle : 
  
Le compte 60 « Achats consommés » peut être contrôlé à partir : 
Des factures et avoirs fournisseurs 
Des bons de commande 
Des états d’inventaire 
Des bons de sortie matières 
  
61. Services extérieurs 
    611. Sous-traitance générale 
           611100. Travaux d’aménagement et de VRD 
           611200. Sous-traitance de maintenance d’équipements 
           611300. Sous-traitance de mécanique (usinage) 
           611800. Autres sous-traitance générale 
    613. Locations 
       6131. Locations immobilières 
          613110. Locations de terrains 
          613120. Locations de bâtis administratives 
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          613130. Locations de bâtis commerciaux 
          613140. Locations de lieux de stockage 
          613150. Locations de bâtis industriel 
          613160. Locations d’habitation 
          613180. Autres locations immobilières 
       6132. Locations mobilières 
          613210. Locations d’équipements de production 
          613220. Locations de véhicules 
          613280. Autres locations mobilières  
        6138. Autres locations 
          613800. Autres locations 
    614. Charges locatives et charges de copropriété 
            614100. Charges locatives 
            614200. Charges de copropriété 
     615. Entretien, réparations et maintenance 
        6151. Sur biens immobiliers 
           615110. Entretien de terrains 
           615120. Entretien de bâtis 
           615180. Autres entretien de biens immobiliers   
        6152. Sur biens mobiliers 
           615210. Réparation & maintenance des équipements de production 
           615220. Réparation & maintenance des véhicules 
           615230. Réparation & maintenance de matériel informatique 
           615280. Autre réparation & maintenance  de biens mobiliers 
      616. Primes d'assurances 
           616100. Assurances véhicules  
           616200. Assurances responsabilité civil 
           616300. Assurances locaux 
           616400. sur autres biens 
           616500. Assurances transport de marchandises 
           616600. Assurances vol 
           616800. Autres primes d’assurances 
      617. Etudes et recherches 
             617100. Frais d’études non immobilisables 
             617200. Frais de recherche non immobilisables 
      618. Documentation et divers 
          6181. Documentation générale 
             618110. Journal officiel 
             618120. Journaux & revus nationales 
             618130.  Journaux & revus étrangères 
             618180. Autres documentations générales 
           6183. Documentation technique 
             618310. Documentation techniques 
           6185. Frais de colloques, séminaires, conférences 
             618500. Frais de colloques, séminaires, conférences 
        619. Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 
             619000. Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 
62. Autres services extérieurs 
      621. Personnel extérieur à l'entreprise 
           621100. Personnel intérimaire 
           621400. Personnel détaché ou prêté à l'entreprise 
           621800. Autres personnel extérieur 
      622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 
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           622100. Honoraires des commissaires aux comptes 
           622200. Honoraires d’avocats 
           622300. Frais d'actes et de notaires 
           622800. Autres rémunérations et honoraires 
      623. Publicité, publications, relations publiques 
          623100. Annonces et insertions 
          623200. Echantillons 
          623300. Foires et expositions 
          623400. Cadeaux à la clientèle 
          623500. Catalogues et imprimés 
          623600. Publications 
          623800. Autres frais de publicité 
      624. Transports de biens et transports collectifs du personnel 
           6241. Transports sur ventes 
           6242. Transports administratifs 
           6243. Transports collectifs du personnel 
           6248. Divers 
      625. Déplacements, missions et réceptions 
           625100. Frais de missions en Algérie 
           625200. Frais de missions à l’étranger 
           625300. Frais de réception 
           625800. divers 
      626. Frais postaux et de télécommunications 
           626100. Frais postaux 
           626200. Frais de téléphone fixe 
           626300. Frais de mobile 
           626400. Abonnement internet 
           626800. Autres frais de télécommunications 
       627. Services bancaires et assimilés 
           627100. Commissions et frais sur émission d'emprunts 
           627200. Location de coffres 
           627800. Autres frais et commissions sur prestations de services 
      628. Cotisations et divers 
          628100. Cotisations diverses 
          628200. Frais de recrutement de personnel (agences de recrutement) 
       629. Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 
          629000. Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 
  
Ces deux comptes 61 et 62 enregistrent le montant des factures, paiements et 
rémunérations versés aux prestataires extérieurs à l’entreprise et les éventuels 
rabais, remises et ristournes obtenus hors factures sur les services extérieurs 
consommés. 
  
Fonctionnement : 
  
Les comptes 62 et 63 « services extérieurs » sont débités : 
Par le crédit d’un compte de tiers ou de trésorerie. 
Les comptes 629 et 639 sont crédités : 
Par le débit des comptes fournisseurs des rabais, remises et ristournes 
éventuellement obtenus hors factures. 
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Eléments de contrôle :  
  
Les comptes 62 et 63 « Services extérieurs » peuvent être contrôlés à partir :   
Des factures et avoirs fournisseurs 
Des dispositions des contrats. 
  
63. Charges de personnel 
       631. Rémunérations du personnel 
           631110. Traitements des salaires 
           631120. Salaire variable 
           631130. Salaires occasionnels 
           631140. Heures supplémentaires 
           631150. Congés payes 
           631210. Indemnité d’expérience professionnelle .IEP 
           631220. Indemnité de frais d’utilisation de vehicule IFUV 
           631230. Indemnité de téléphone  
           631240. Indemnité de départ volontaire 
           631250. Indemnité de départ retraite 
           631260. Indemnité de nuisance 
           631270. Indemnité  de travail  posté 
           631310. Primes de rendement individuel PRI 
           631320. Prime rendement collectif PRC 
           631330. Primes de paniers 
           631340. Primes de quart 
           631800. Autres primes & indemnités 
       635. Cotisations aux organismes sociaux 
           635100. Cotisations CNAS 
           635200. Cotisations aux caisses de retraites 
           635800. Cotisations aux autres organismes sociaux 
       637. Autres charges sociales 
            637100. Versements aux œuvres sociales 
            637200. Prestations directes 
            637400. Médecine du travail, pharmacie 
            637800. Autres charges sociales 
        638. Autres charges de personnel 
            638800. Autres charges du personnel 
  
 Fonctionnement : 
  
Le compte 63. « Charges de personnel » est débité : 
Par le crédit du compte 42. « Personnel, rémunérations dues » 
Ou Par le crédit du compte 758. « Autres produits de gestion courante » 
Le compte 63. « Charges de personnel » est débité des charges sociales : 
Par le crédit du compte 43 « Organismes sociaux » 
  
64. Impôts, taxes et versements assimilés 
     641. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
          641100. Taxes sur les salaires 
          641200. Participation des employeurs à la formation professionnelle 
          641800. Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
     642. Impôts et taxes non récupérables sur le chiffre d’affaire 
          642100. Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) 
          642200. TVA non récupérable 
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          642300. Droits de timbre et d’enregistrement 
          642800. Autres impôts et taxes non récupérables sur le chiffre d’affaire 
     645. Autres impôts et taxes (hors impôts sur le résultat) 
          645100. Taxe foncière 
          645200. Taxe d’assainissement 
          645300. Droits de douane 
          645400. Vignettes automobiles 
          645600. Taxe écologique 
          645800. Autres droits et taxes 
  
Le compte 64 enregistre tous les impôts et taxes à la charge de l’unité, à 
l’exception de ceux dont l’assiette est établie sur les résultats qui sont inscrits au 
débit du compte 69  « Impôts sur le résultat & assimilés». 
Les impôts, qui, payés par l’entreprise, doivent être récupérés sur des tiers ou sur 
le Trésor public, sont enregistrés aux comptes de la classe 4. 
Les unités comprennent dans le prix d’achat des marchandises, matières et 
fournitures, les droits de douane qui peuvent leur être affectés de façon certaine, 
pour obtenir le prix d’achat rendu frontière. 
L’utilisation du compte 645300 « Droits de douane » reste à titre exceptionnel. 
Le compte 64. « Impôts, taxes et versements assimilés »  est débité du montant de 
l’impôt dû :  
Par le crédit du compte 44 — Etat et Collectivités publiques 
Ou Par le crédit des comptes de trésorerie. 
  
65. Autres charges opérationnelles 
     651. Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et accès 
similaires 
           651100. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels 
           651200. Droits d'auteur et de reproduction 
           651800. Autres droits et valeurs similaires 
     652. Moins-values sur sorties d’actifs immobilisés non financiers 
           652100. Moins-values sur sorties d’immobilisations incorporelles 
           652200. Moins-values sur sorties d’immobilisations corporelles 
     653. Jetons de présence 
          653000. Jetons de présence   
     654. Pertes sur créances irrécouvrables 
          654100. Pertes sur créances de l'exercice 
          654400. Pertes sur créances des exercices antérieurs 
    656. Amendes et pénalités, subventions accordées dons et libéralités 
          656100. Amendes et pénalités 
          656200. Subventions accordées 
          656300. Dons et libéralités 
     657. Charges exceptionnelles de gestion courante 
          657100. Ecarts exceptionnels sur inventaire 
          657800. Autres charges exceptionnelles de gestion courante    
658. Autres charges de gestion courante 
          658000. Autres charges de gestion courante 
  
Ce compte enregistre le montant des charges, de caractère souvent accessoire, qui 
entrent dans les consommations de l’exercice en  provenance de tiers pour le 
calcul du résultat opérationnel. 
  



SALEM MAHMOUD 2016 

 
40 

66. Charges financières 
       661. Charges d'intérêts 
           661100. Intérêts des emprunts et dettes 
           661200. Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 
           661300. Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...) 
           661400. Intérêts des obligations cautionnées 
           661500. Intérêts des dettes commerciales 
           661800. Intérêts des autres dettes financières 
  
      665. Ecarts d’évaluation sur actifs financiers - Moins-values 
           665100. Ecarts d’évaluation - moins-values sur des parts dans les entreprises 
liées 
           665200. Ecarts d’évaluation - moins-values sur autres titres conférant un 
droit de propriété 
           665300. Ecarts d’évaluation - moins-values sur obligations, bons du trésor et 
bons de caisse à court terme 
           665800. Ecarts d’évaluation - moins-values sur autres valeurs mobilières et 
autres créances assimilées 
       666. Pertes de change 
           666000. Pertes de change  
       667. Pertes nettes sur cessions d’actifs financiers (à titre indicatif) 
           667100. Pertes nettes sur cession des parts dans les entreprises liées 
           667200. Pertes nettes sur cession d’actions propres 
           667300. Pertes nettes sur cession d’autres titres conférant un droit de 
propriété 
           667600. Pertes nettes sur cession d’obligations, bons du trésor et bons de 
caisse à court terme 
           667800. Pertes nettes sur cession des autres valeurs mobilières et autres 
créances assimilées 
668. Autres charges financières 
           668000. Autres charges financières 
  
67. Eléments extraordinaires - charges 
  
Le compte 67 « éléments extraordinaires - charges » n’est utilisé que dans des 
circonstances exceptionnelles pour l’enregistrement d’opérations extraordinaires 
comme par exemple en cas d’expropriation ou en cas de catastrophe naturelle 
imprévisible. 
L’existence de ce compte se justifie du fait que la nature et le montant de chaque 
élément extraordinaire doivent être indiqués séparément au niveau des états 
financiers 
  
68. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur 
      681. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur, actifs non 
courants 
   6811. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur 
immobilisations incorporelles 
          681103. Frais de développement et de recherche 
          681104. Logiciels informatiques & assimilés 
          681105. Brevets, marques & licences 
          681108. Autres immobilisations incorporelles 
       68112. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur 
Agencements et aménagements 
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           681120. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur 
Agencements et aménagements 
     68113. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur 
constructions 
          681131. Bâtiments 
          681135. Installations générales - agencements - aménagements des 
constructions 
     68115. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 
          681151. Matériel de production 
          681152. Matériel & Outillage industriel 
          681158. Agencements et aménagements des matériels et outillage 
industriels 
     68118. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur sur autres 
immobilisations corporelles 
          681181. Matériel de transport 
          681182. Matériel de bureau et informatique 
          681183. Mobilier et autres équipements 
          681188. Autres immobilisations corporelles 
   682. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur des biens mis 
en concession (concédant) 
   685. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur, actifs 
courants 
            685300. Dotations aux pertes de valeur sur stocks 
            685400. Dotations aux pertes de valeur sur créances 
            685500. Dotations aux provisions et pertes de valeur sur comptes financiers 
686. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur, éléments 
financiers 
             686100. Dotations aux amortissements des primes de remboursement des 
obligations 
             686500. Dotations aux provisions pour risques et charges financières 
             686600. Dotations aux provisions pour dépréciations des éléments 
financiers 
             686620. Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations 
financières     
             686650. Dotations aux provisions pour les valeurs mobilières de placement 
             686800. Autres dotations 
  
Fonctionnement : 
  
-         Voir comptes 16. 20, 21, 39, 49 & 59   
  
69. Impôts sur les résultats et assimilés 
           692000. Imposition différée actif 
           693000. Imposition différée passif 
           695000. Impôts sur les bénéfices basés sur les résultats des activités 
ordinaires 
           698000. Autres impôts sur les résultats 
Le compte 69 enregistre à son débit le montant dû au titre des bénéfices 
imposables et devant normalement rester à la charge de la société : impôts 
calculés sur le montant des bénéfices, impôts forfaitaires, supplément d’impôts 
liés aux distributions. 
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Ce compte enregistre également la charge relative à la participation éventuelle 
(légale ou contractuelle) des salariés aux résultats de l’entité.  
  
Les comptes de charges sont crédités à la fin de l’exercice : 
Par le débit du compte 12. « Résultats de l’exercice »  
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Classe 7  « LES PRODUITS » 
 

  
70. Ventes de marchandises et de produits fabriqués, ventes de prestations de 
services et produits annexes 
700. Ventes de marchandises 
701. Ventes de produits finis 
702. Ventes de produits intermédiaires 
703. Ventes de produits résiduels 
       703. Produits résiduels ou matières de récupération 
           703100. Déchets 
           703500. Rebuts 
           703600. Matières de récupération 
704. Ventes de travaux 
705. Ventes d’études 
           705000. Ventes d’études 
706. Autres prestations de services 
           706100. Transport de marchandises 
           706800. Autres prestations de services 
708. Produits des activités annexes 
           708100. Mise à disposition de personnel facturée 
           708200. Locations diverses 
           708300. Bonis sur reprises d'emballages consignés 
           708400. Ports et frais accessoires facturés (à l’exportation) 
           708800. Autres produits d'activités annexes 
709. Rabais, remises et ristournes accordés 
           709000. R.RR, accordés sur ventes de marchandises 
           709100. R.RR, accordés sur ventes de produits finis 
           709200. R.RR, accordés sur ventes de produits intermédiaires 
           709400. R.RR, accordés sur ventes de travaux 
           709500. R.RR, accordés sur ventes d’études 
           709600. R.RR, accordés sur autres prestations de services 
           709800. R.RR, accordés sur produits des activités annexes 
  
Le compte 70. « Ventes » enregistre les ressources de l’entreprise provenant de la 
vente des marchandises, des travaux effectués et des services rendus à des tiers. 
Fonctionnement : 
  
Le compte 70. « Ventes » est crédité du montant des facturations 
Par le débit du compte 41. « Clients et comptes rattachés » 
Ou par le débit d’un compte de trésorerie. 
Le compte 70. « Ventes » est débité des retours sur ventes et des rabais, remises 
et ristournes accordés hors factures aux clients 
Par le crédit du compte client 41 « Clients et comptes rattachés » 
  
Eléments de contrôle :  
Le compte 70 - VENTES peut être contrôlé à partir : 
       Des factures de ventes 
       Des factures d’avoirs 
  
72. Production stockée ou déstockée 
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723. Variation de stocks d’encours 
724. Variation de stocks de produits intermédiaires 
725. Variation de stocks de produits finis 
726. Variation de stocks de produits résiduels ou matières de récupération 
           726100. Déchets 
           726500. Rebuts 
           726600. Matières de récupération 
  
Ce compte enregistre les variations de stocks de biens et de services produits en 
retraçant les opérations relatives aux entrées en stocks, aux sorties de stocks et 
aux différences constatées à la clôture de l’exercice entre l’inventaire comptable 
permanent et l’inventaire physique. 
Son fonctionnement est précisé dans la classe 3. « Stocks » 
  
73. Production immobilisée 
           731000. Production immobilisée d’actifs incorporels 
           732000. Production immobilisée d’actifs corporels 
  
Le compte 73. « Production immobilisée » enregistre les travaux effectués par 
l’unité pour elle -même au coût de production déterminé par la comptabilité 
analytique de gestion ou à défaut par des calculs extra comptables. 
Les calculs extra comptables doivent néanmoins cerner le coût de production des 
biens concernés en intégrant tous les intrants, notamment: 
         Le coût d’acquisition des matériaux consommés pour la production des biens 
         Les autres coûts engagés sous forme de charges directes de production et des 
charges indirectes rattachables 
         Les frais financiers supportés sur les emprunts exclusivement affectés au 
financement de la fabrication des biens concernant la période de fabrication. 
Le compte 72. « Production immobilisée » est crédité : 
Par le débit du compte 20. « Immobilisations incorporelles » pour les 
immobilisations incorporelles créées par l’entreprise (développement de logiciels, 
frais de développement ...) 
Ou par le débit du compte 21. «Immobilisations corporelles ». 
  
74. Subventions d'exploitation (compte géré par le siège) 
     741. Subventions d’équilibre 
           741000. Subventions d’équilibre 
     748. Autres subventions d’exploitation 
           741100. Subventions des volets sociaux 
           741800. Autres subventions d’exploitation 
Lors de la réception d’une subvention d’exploitation, le compte 74. « Subvention 
d’exploitation » est crédité : 
Par le débit d’un compte de trésorerie  
Ou par le débit du compte 441. « Etat. Subventions à recevoir » 
75. Autres produits opérationnels 
     751. Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs 
similaires 
           751100. Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, marques, 
procédés 
           751600. Droits d'auteur et de reproduction 
           751800. Autres droits et valeurs similaires 
     752. Plus-value sur sortie d’actifs immobilisés non financiers 
           752100. Plus-values sur sorties d’immobilisations incorporelles 
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           752200. Plus-values sur sorties d’immobilisations corporelles 
           752300. Plus-values sur sorties de titres de participations 
     753. Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de gérants 
           752200. Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de 
gérants 
     754. Quotes-parts de subventions d’investissements virés au résultat de 
l’exercice 
           754000. Quotes-parts de subventions d’investissements virés au résultat de 
l’exercice 
      755. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
           755100. Quote-part de perte transférée 
           755800. Quote-part de bénéfice attribuée 
      756. Rentrées sur créances amorties    
           756000. Rentrées sur créances amorties   
      757. Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
           757000. Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
      758. Autres produits de gestion courante 
           758000. Autres produits de gestion courante 
Les éléments par nature figurant dans ce compte 75 sont réputés être constitutifs 
du résultat des activités ordinaires de l’entité. 
Le compte 75 enregistre au crédit de ses subdivisions : 
       751. Les redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires. 
      752. les plus-values dégagées lors d’une cession d’actifs immobilisés non 
financiers (immobilisations corporelles ou incorporelles, titres de 
participations). Voir comptes 20,21 
      753. les rémunérations perçue  par l’entreprise au titre de ses fonctions de 
direction (administrateur, gérant...) auprès d’autres entités du groupe, dans le 
cadre de la désignation de l’entreprise (personne moral), à ne pas confondre avec 
les mandats d’administrateurs pour personne physique. 
         754. « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de 
l’exercice ». Voir compte 131. « subventions d’équipement »   
Le compte 755. « Quote-part de résultats sur opérations faites en commun » 
enregistre : 
         Pour l’entreprise non gérante, sa participation aux bénéfices 
         Pour l’entreprise gérante, le montant des pertes mises à la charge des 
associés non gérants. 
  La quote-part de résultat sur opérations faites en commun est la reprise dans la 
comptabilité de l’entreprise du résultat obtenu dans le cadre d’une autre 
structure (société en participation ...) à laquelle l’entreprise est associée, mais 
qui est juridiquement transparente. 
756. « Rentrées sur créances amorties » sont enregistrées au crédit de ce compte, 
les règlements effectués par des tiers dont les créances se sont avérées 
irrécouvrables. 
Le compte 756. « Rentrées sur créances amorties » est crédité : 
Par le débit d’un compte de trésorerie 
  
76. Produits financiers 
     761. Produits des participations 
           761100. Revenus des titres de participation 
           761200. Revenus sur autres formes de participation 
           761300. Revenus des créances rattachées à des participations 
      762. Revenus des actifs financiers 
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           762100. Revenus des titres immobilisés 
           762200. Revenus des prêts 
           762300. Revenus des créances immobilisées 
      763. Revenus de créances 
           763100. Revenus des créances commerciales 
           763800. Revenus des créances diverses 
      765. Ecart d’évaluation sir actifs financiers - plus-values 
           765000. Ecart d’évaluation sir actifs financiers - plus-values 
      766. Gains de change 
           766000. Gains de change 
       767. Produits nets sur cessions d’actifs financiers 
           767100. Profits nets sur cession des parts dans les entreprises liées 
           767200. Profits nets sur cession d’actions propres 
           767300. Profits nets sur cession des autres titres conférant un droit de 
propriété 
           767400. Profits nets sur cession d’obligations, bons du trésor et bons de 
caisse à court terme 
           767800. Profits nets sur cession des autres valeurs mobilières et créances 
assimilées 
       768. Autres produits financiers       
77. Eléments extraordinaires – produits 
           770000. Eléments extraordinaires – produits 
Le compte 77 « éléments extraordinaires - produits » n’est utilisé que dans des 
circonstances exceptionnelles pour l’enregistrement d’évènements extraordinaires 
non liés à l’activité de l’entreprise. L’existence de ce compte se justifie du fait 
que la nature et le montant de chaque élément extraordinaire doivent être 
indiqués séparément au niveau des états financiers. 
L’existence de ce compte se justifie du fait que la nature et le montant de chaque 
élément extraordinaire doivent être indiqués séparément au niveau des états 
financiers. 
                                  
78. Reprises sur pertes de valeur et provisions 
     781. Reprises d’exploitation sur pertes de valeurs et provisions - actifs non 
courants 
           781000. Reprises sur provisions et pertes de valeur des immobilisations 
incorporelles 
           781100. Reprises sur provisions et pertes de valeur des immobilisations 
corporelles 
           781200. Reprises sur provisions des immobilisations en concession 
           781300. Reprises sur provisions d’immobilisations en cours 
           781600. Reprise sur pertes de valeur des participations et créances 
rattachées 
           781700. Reprise sur perte de valeur des autres titres immobilisés 
           781800. Reprise sur pertes de valeur des autres instruments financiers 
      785. Reprises d’exploitation sur pertes de valeur et provisions - actifs courants 
           785300. Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les comptes de stocks 
           785400. Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les comptes de 
créances 
           785500. Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les comptes de 
trésorerie 
      786. Reprises financières sur pertes de valeurs et provisions 
           786000. Reprises provisions sur plus-values à réinvestir 
           786300. Reprises provisions sur pensions et obligations similaires 
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           786500. Reprises provisions pour impôts 
           786800. Reprises autres provisions pour charges - passifs non courants 
  
Ce compte enregistre les annulations et les rajustements en baisse des provisions 
financières pour risques et charges, ainsi que des provisions pour pertes de valeurs 
des éléments de l’actif. 
Le compte 79.  « Reprises sur pertes de valeur et provisions » est crédité du 
montant de la reprise : 
Par le débit des comptes de provisions et de pertes de valeurs concernés. 
  
Les comptes de produits sont débités à la fin de l’exercice : 
Par le crédit du compte 12. « Résultats de l’exercice » 
   
 


