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1 INTRODUCTION 

1.1 Présentation de FANSOTO 
 
FANSOTO est créée sous la forme juridique « Association loi n°66-70 du 13 juillet 1996 portant Code des 
obligations civiles et commerciales, modifiée par la loi n°68-08 du 26 mars 1968, la loi n°79-02 du 04 
janvier 1979 » de droit sénégalais, elle est officiellement reconnue sous le récépissé 
n°18299/MINT.SP/DGAT/DLA-PA du 21 Mars 2017. Son siège social est établi à Ziguinchor au Sénégal, 172 
rue KH 02, Boucotte Centre. Son Assemblée Générale Constitutive s’est à tenue à Ziguinchor le 18/06/2016. 
Cette structure vise à promouvoir l’accès à des services de microfinance sociale adaptés aux personnes en 
situation d’exclusion ou d’extrême pauvreté, ayant un accès limité au système de microfinance classique au 
Sénégal, pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus et contribuer à l’amélioration 
durable de leurs conditions de vie.  
   
FANSOTO vise à être une IMF à vocation très sociale. A cet effet, elle ciblera les personnes exclues de l’offre 
classique de microfinance et  portera une attention particulière aux couches vulnérables telles que les 
personnes en situation de grande pauvreté, les personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant avec un 
handicap, les femmes veuves, ….  Elle développera pour ce faire,  une méthodologie très spécifique alliant 
services financiers (crédit, épargne) et non financiers ou socio-économiques (formations, conseils à la 
gestion d’activités génératrices de revenus). 

 
FANSOTO est promue, entre autres, par l’association Entrepreneurs du Monde, une association de droit 
français, créée en 1998 (récépissé N°2400 du 19 juin 1998). Son siège social est établi à Poitiers (France) et 
ses domaines d’interventions sont la microfinance sociale et l’entrepreneuriat social.  
Entrepreneur du Monde est reconnu par les autorités sénégalaises en 2009 et est dotée de la 
personnalité juridique au Sénégal en vertu de l’autorisation d’exercer N° 10996 
/MINT/DAGAT/DEL/AS délivrée par le Gouvernement de la République du Sénégal en date du 26 
Décembre 2008.  
 

1.2 Contexte  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, FANSOTO a développé un certain nombre de manuels 
de procédures pour une gestion efficace et efficiente des opérations. 
Les principaux manuels sont :    

 Le manuel d’opérations ;  

 Le manuel de procédures administratives et de gestion des Ressources Humaines ; 

 Le manuel de contrôle interne ;  

 Le manuel de procédures comptables et financières ;  

 
Le présent document est le manuel de procédures comptable et financière. Il  est le recueil de l’ensemble 
des consignes d’exécution des tâches, des documents utilisés, des méthodes d’organisation, des contrôles 
en vigueur, des règles à respecter dans les activités se rapportant à la fonction comptable. Il facilite ainsi :  

 la formation des nouveaux membres du personnel ; 

 la régularité et l’uniformité des traitements des opérations dans les agences et points de services ; 

 l’amélioration de la productivité en évitant les pertes de temps inutiles ;  

 la fiabilité et la pertinence des informations ; 

 le déroulement des contrôles.  
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Le Référentiel Comptable des SFD -2010, impose que les SFD se dotent d’un manuel de procédures 
administratives, comptables et financières. Ce document, garant de l’efficacité du contrôle interne et 
retraçant les règles générales de fonctionnement doit : 

 Etre disponible et actualisé aux règles d’organisation pour chaque SFD ; 

 Contenir l’organigramme et les taches affectées par chaque poste ;  

 Préciser les principes, normes et règles comptables spécifiques au SFD ; 

 Indiquer les procédures de saisie, de validation et de modification des schémas comptables ; 

 Fixer les règles d’arrêtés comptables : calendrier d’arrêtés, de production des états, archivage,… 

 

1.3 Présentation du manuel 
 
Ce manuel est rédigé en conformité avec les principes, normes et règles de gestion en vigueur. Il se fonde 
notamment sur les principes de gestion définis dans le nouveau référentiel comptable spécifique aux  
Système Financiers Décentralisé en vigueur édité par la BCEAO en 2010.  
 
Le manuel de procédures comptables formalise les principales procédures comptables. Il a pour objectifs 
de : 

 Fournir un cadre formel d’exécution des opérations à caractère comptable ; 

 Décrire les procédures de comptabilisation des opérations dans les conditions garantissant un 

contrôle interne efficace; 

 Décrire les procédures à mettre en œuvre par l’ensemble du personnel comptable pour garantir 

l’homogénéité des pratiques et la fiabilité des comptes. 

 
Le manuel traite des points suivants :  

 Quelques terminologies ; 

 Le plan comptable et les principes comptables 

 Le cycle comptable ; 

 Les différents documents et leur tenue ; 

 Les opérations comptables et les écritures types ;  

 Les travaux de fin d’année ;  

 Mécanismes de consolidation des comptes ; 

 Le processus budgétaire 

 

1.4 Mise à jour du manuel   
 
Comme tout document de travail, le présent manuel ne devrait pas être perçu comme un document 
définitif : sa mise à jour est aussi importante que sa mise en place. S’il n’est pas actualisé régulièrement il 
devient obsolète. 
 
La mise à jour du manuel peut être motivée par : 

 des modifications au niveau de la réglementation comptable ; 

 une exigence de fiabilité de l’information comptable ; 

 des aménagements dans l’organisation de FANSOTO. 

 
La responsabilité de la mise à jour du manuel des procédures incombe au comptable et au responsable 
administratif et financier sous la validation Direction Générale. La décision de modification des procédures 
existantes est prise sur l’initiative du comptable, du responsable administratif et financier ou de la Direction 
Générale. Après adoption du manuel actualisé, la Direction Générale se charge de les vulgariser.   
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1.5 Comment utiliser le manuel ? 
 
La comptabilité de FANSOTO sera tenue sous un programme informatique (PERFECT) qui comporte des 
menus définissant des opérations de divers types. Ces opérations sont classées et réparties aux divers 
intervenants qui y ont accès par des « mots de passe » spécifiques. 
 
PERFECT est un système d’information et de gestion intégré (opérations et comptabilité) qui permet de 
répondre aux exigences de reporting des autorités de contrôle (états financiers, rapport BCEAO, ratios 
prudentiels en édition automatique). 
 
Pour connaître le traitement comptable d’une opération donnée, il suffira de se référer à l’écriture type 
proposée dans le manuel. Ces écritures types sont paramétrées dans le système. 
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2 QUELQUES TERMINOLOGIES 
 

2.1 Définition et objectif de la comptabilité 
 
La comptabilité est un système d’information de saisie et d’enregistrement des opérations d’une 
organisation. Elle permet, entre autres, de regrouper les opérations, de les classer et de les présenter sous 
une forme conventionnelle. 
 
La comptabilité facilite, par ailleurs, le contrôle systématique des opérations financières et l’interprétation 
des résultats obtenus. Elle fournie l’information financière pertinente aux gestionnaires et facilite la prise de 
décision. 

2.2 Cycle Comptable 
 
Le cycle comptable est le processus de comptabilisation des opérations d’un exercice financier complet. Ce 
processus va de la création de la pièce comptable, du classement et de l’enregistrement des opérations 
financières à l’établissement des états financiers et la fermeture des comptes. 
 

Les pièces justificatives de FANSOTO seront majoritairement composées de (i) des bordereaux de 

déboursement  et de remboursement de crédit ; (ii) des bordereaux de constitution et de déblocage des 

dépôts de garantie, (iii) Les pièces de dépenses (Reçus, Etats de paiements, Bons de commande, etc.).  

 

2.3 Système comptable 
 
D’une manière générale, la comptabilité est un système d’organisation de l’information financière 
permettant : 

 De collecter, traiter, classer et enregistrer des données de base chiffrées en numéraire ; 

 De fournir, après tous les traitements appropriés, un ensemble d’informations conforme aux besoins 

des divers utilisateurs intéressés. 

 
Ainsi, le système comptable est constitué des pièces justificatives, registres comptables, états financiers, 
procédures d’enregistrement et dispositifs de contrôle des opérations.  
Une opération commence lors de l’établissement d’une pièce justificative. Cet événement comporte 
l’enregistrement de toute l’information disponible et son acheminement à travers les différentes étapes du 
système.  
 
Pour garantir la qualité et la compréhension de l’information, tout système comptable doit se construire 
sur : 

 Le respect des principes conventionnels ; 

 Les exigences de contrôle et de vérification ; 

 La mise en œuvre de procédures et de méthodes ; 

 L’utilisation d’une technologie et des documents conventionnels ; 

 L’utilisation d’un plan comptable adéquat.  

 

2.4 Notion de compte  
 
Le compte est un tableau dans lequel des opérations ou informations comptables sont enregistrées suivant 

un ordre logique et chronologique. Il peut se présenter de trois (03) manières différentes : 

- Présentation classique ; 
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- Présentation en colonnes mariées ; 

- Présentation schématique ou en T. 

 
Présentation classique : 

DEBIT CREDIT 

Date 
 

Réf. Libellé Montant Date Réf. Libellé Montant 

 
 
Présentation en colonnes mariées : 

Date Réf. Libellé Débit Crédit Solde 

      

 
 
Présentation en T :  

 D           COMPTE ….  C 
 
 
 
 

 

Notion de Débit 
Le débit d’un compte est le côté gauche du compte. Débiter un compte c’est inscrire le montant au côté 
gauche du compte. 
 

Notion de Crédit 
Le crédit d’un compte est le côté droit du compte. Créditer un compte c’est inscrire le montant au côté droit 
du compte. 
 
NB : Ne pas confondre systématiquement débiter à une augmentation d’avoir ou une entrée d’argent et 
créditer à une diminution ou une sortie d’argent. Tout dépend de la nature du compte : actif, passif, 
charge, produit.  
 
Notion de solde 
Le solde d’un compte est la différence entre le total des sommes inscrites au débit et le total des sommes 
inscrites au crédit. Ainsi, on parle de : 

- Solde débiteur si le total du débit est > au total du crédit ; 
- Solde créditeur si le total du crédit est > au total du débit ; 
- Solde nul si le total du débit est = au total du crédit. 

 
En comptabilité, avec le solde,  la somme des débits doit être égale à la somme des crédits. De manière 
générale les comptes de l’actif sont débiteurs tout comme les comptes de charges ou de dépenses. 
 
Par contre, les comptes du passif sont créditeurs tout comme les comptes de produits ou de revenus. Ceci 
constitue une règle fondamentale pour la correcte élaboration des bilans. 
 
Notion d’emplois ou de ressources 
Les ressources constituent l’origine des fonds dont dispose une institution. Les emplois représentent 
l’utilisation qui est faite de ces fonds. 
  
Equation comptable fondamentale 
L’actif du bilan doit toujours être égal au passif. Autrement dit : ACTIF= PASSIF 
Cette équation porte le nom d’équation comptable et constitue le fondement de la tenue des livres de 
comptabilités à partie double. 
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Toute opération réalisée influence l’équation comptable, sans modifier l’équilibre qui existe entre ses deux 
parties. 
 

2.5 Principes comptables 
 
Afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de  
FANSOTO, les états financiers doivent être établis suivant certains principes.  
 
Le Référentiel Comptables des SFD retient les 8 principes comptables suivants : 
 
 
Le principe de continuité de l’exploitation 
 
Toute institution de microfinance est présumée poursuivre ses activités sur un horizon temporel prévisible. 
Il est donc admis que l’institution n’a ni l’intention, ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire 
sensiblement l’étendue de ses activités. 
 
Dans la mesure où la continuité de l’exploitation est incertaine ou n’est plus assurée, les actifs, les passifs et 
le hors bilan sont évalués sur la base de leur valeur liquidative. 
 
 
Le principe de spécialisation des exercices 
 
Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit : pour sa 
détermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer les événements et les opérations qui lui sont 
propres et ceux-là seulement. 
 
Leur comparaison permet à l’institution de savoir si elle a réalisé un excédent ou un déficit. 
 
La vie de l’entreprise est donc découpée en exercices (périodes) qui se rattachent à la réalisation de produits 
et de charges qui lui sont propres. 
 
Ainsi, Les produits sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils sont réalisés et non à l’exercice au cours 
duquel ils sont effectivement encaissés. Seule importe la période à laquelle les revenus sont reconnus. Les 
charges sont engagées pour générer des revenus, dans ce sens elles doivent être attachées au même 
exercice que les revenus qu’elles ont produits. 
 
Le référentiel repose sur une logique de comptabilité d’engagement. 
 
 
Le principe du coût historique 
 
Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition exprimé en unités monétaires 
courantes sauf instructions contraires de la Banque Centrale. Cela doit se refléter au bilan. 
 
Le coût d’acquisition représente le total des montants que l’institution a dépensé lors de l’achat d’un actif 
quelconque. 
 
 
Le principe de la prudence 
 
Les  états financiers sont présentés de manière à ne pas surévaluer les actifs, les excédents et à ne pas 
sous-évaluer l’endettement, les charges et les déficits. 
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La prudence revient alors à « apprécier raisonnablement les faits et les opérations à enregistrer, afin 
d’éviter le transfert sur l’avenir des risques actuels qui peuvent affecter le patrimoine et le résultat des 
SFD ». 
 
Ce principe s’applique principalement en matière de provision, d’estimation des charges et produits. En 
conséquence,  

 une charge (ou une moins-value) non encore intervenue doit être prise en compte pour la 

détermination du résultat de l’exercice, dès lors que sa réalisation est probable ; 

 Par contre, un produit (ou une plus-value) n’est compris dans le résultat qu’au moment de sa 

réalisation effective. 

 
Néanmoins, certaines opérations financières peuvent déroger au principe de prudence. Sont concernés 
notamment : 

1. Les risques directs sur l’Etat et ses démembrements ainsi que les engagements par signature sur 

ces mêmes entités. La constitution d’une provision est donc facultative. 

2. Les risques garantis par l’Etat est ses démembrements. La constitution d’une provision est 

recommandée sans obligation de la part des institutions, de façon progressive, à hauteur de la 

créance garantie (capital et intérêts), sur une durée ne pouvant excéder cinq(5) ans, lorsqu’aucune 

inscription correspondant aux risques couverts n’est effectuée dans le budget de l’Etat. Ces 

provisions pourront faire l’objet d’une reprise dès qu’une inscription est effectuée ou budget de 

l’Etat pour couvrir sa garantie. 

 
Sont concernés par ces dispositions : 

3. L’administration publique centrale (ministères, services centraux) ; 

4. Le trésor public et les comptables secondaires ; 

5. Les établissements et organismes publics à caractère administratif ou social exerçant des fonctions 

relevant du gouvernement central (gestion de la dette publique, sécurité sociale…). 

 
 
Le principe de la permanence des méthodes 
 
Les méthodes d’évaluation et de présentation utilisées pour l’établissement des états financiers doivent être 
constantes d’un exercice à un autre pour en faciliter la comparabilité sauf changements exceptionnels dans 
la situation du SFD. En effet, Les états financiers doivent pouvoir faire l’objet de comparaisons dans le temps, 
ce qui nécessite une constance dans leurs méthodes d’élaboration. 
 
Remarquons que les occasions de modification sont relativement nombreuses : mode de valorisation des 
stocks ou d’évaluation des créances douteuses, le calcul des amortissements, etc. toute dérogation au 
principe de permanence, devront alors être décrites et correctement justifiées dans les états annexes des 
états financiers. 
 
 
Le principe de l’importance relative ou Importance significative 
 
Est significative toute information dont l’omission est susceptible d’influencer les jugements et/ou les 
décisions économiques prises par les destinataires des états financiers. A ce titre, cette information doit 
leur être communiquée et les comptes d’importance significative doivent être présentés séparément dans 
les états financiers. 
 
Selon ce principe, la conformité aux principes comptables (rapprochement des produits et des charges) n‘est 
pas obligatoire lorsque la conformité est relativement difficile à mettre en pratique ou qu’elle n’affecte pas 
de façon significative l’excédent net. 
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Le principe de non compensation 
 
Sauf exception définies sur instructions de la Banque centrale, aucune compensation ne peut être faite 
entre les actifs et les passifs, entre les charges et les produits, ni entre les engagements hors bilan. 
 
 
Le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture 
 
Le bilan  d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. 
 
Toutes les opérations intervenues après l’arrêt des états financiers sont considérées comme faisant partie de 
l’exploitation de l’exercice suivant et n‘affectent pas les soldes de départ. 
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3 CADRE COMPTABLE 
 
C’est l’ensemble ordonné et logique des comptes pouvant être mouvementés ou utilisés dans le processus 
comptable. Le plan comptable de l’institution définit des comptes dans le but de classifier, regrouper, 
compiler les données comptables et dresser les états financiers.  
 
Le plan comptable de FANSOTO est conforme à celui du nouveau Référentiel Comptable Spécifique 
applicables aux Systèmes Financiers Décentralisés (RCSFD) et en vigueur à partir de 2010. 
 

3.1 Procédure comptable 
 
C’est l’ensemble des étapes successives d’exécution d’une opération comptable. 
 

3.2 Les livres comptables 
 

 Selon le RCSFD, les SFD tiennent les documents comptables suivant : un livre journal, un livre 

d’inventaires, des grands livres (général et auxiliaire), une balance mensuelle des comptes. Les 

journaux auxiliaires : le logiciel comptable dispose des journaux auxiliaires permettant de 

mouvementer tout compte intéressé par une opération comptable. Aussi est-il facile d’obtenir le 

grand livre général à partir des journaux auxiliaires et la balance des comptes. 

 Le grand livre général : Le Grand Livre Général (GLG) est l’ensemble des principaux comptes utilisés 

dans la comptabilité de FANSOTO Chaque opération enregistrée aux journaux auxiliaires se 

répercute automatiquement au GLG. Ceci permet aux gestionnaires de pouvoir établir la situation 

de chaque compte et d’apprécier leur évolution. Le GLG est un document indispensable pour 

l’élaboration de la balance et des autres états financiers. 

 

 Le grand livre auxiliaire : Certains comptes principaux du Grand-livre Général peuvent être 

constitués d’un ensemble de sous-comptes appelés Grand-livre Auxiliaire ou Subsidiaire. Ils sont 

générés par le logiciel comptable. Les menus « compte dépôts et compte crédit » des membres 

sont des comptes auxiliaires au GL. 

 Livre d’inventaire : est un document sur lequel sont transcrits la récapitulation de l’inventaire des 

éléments d’actifs, du passif, du hors bilan, ainsi que les comptes annuels.  

 Une balance mensuelle : elle définit dans l’ordre défini par le référentiel comptable, les soldes et 

les mouvements cumulés des comptes du SFD. La balance permet de vérifier que les écritures débit 

et crédit sont en équilibre, une fois toutes les opérations du journal répertoriées dans le grand 

livre.  

 

Notes : selon le RCSFD  

 Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés de façon continue par l’autorité 

compétant de chaque Etat concerné.  

 

 Dans les SFD qui ont recourt à l’informatique pour la comptabilité, des documents informatiques 

écrits peuvent tenir lieu de journal et de grand livre d’inventaire ; dans ce cas ils doivent être 

identifiés, numéroté et paraphés et datés dès leur établissements, par des moyens légaux offrant 

toute garantie de respect de la chronologie des opérations de l’irréversibilité et de la durabilité des 

engagements comptables.  
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 Le grand livre et la balance peuvent être tenus par tout moyen ou procédé approprié conférant un 

caractère d’authenticité aux écritures et compatible avec les prescriptions aux actes uniforme de 

l’OHADA et les nécessités de contrôle de la comptabilité.   

 

3.3 Les états financiers ou comptes annuels 
 
Selon le RCSFD, les comptes annuels comprennent :  

 Le bilan et le Hors bilan ;  

 Le compte de résultats ;    

 les soldes intermédiaires de gestion ;  

 Les annexes. 

 

3.3.1 Le bilan et le hors bilan 
 
Le bilan est un tableau synoptique qui exprime la situation financière  de l’institution à une date précise. Il 
retrace à l’actif les avoirs du SFD et au passif ses dettes  et le hors bilan ses engagements.  
 
En actif seront enregistrés les opérations avec les institutions financières, les opérations avec les membres, 
les opérations diverses et les immobilisations.  
 
Au passif seront enregistrés les opérations avec les institutions financières, les opérations avec les membres, 
les opérations diverses, les opérations restantes à verser sur les immobilisations financières et les provisions, 
les fonds propres et assimilés.  
 
Pour le hors bilan on distingue : les engagements de financements, les engagements de garanties, les 
engagements sur titre, les opérations en devise, les autres engagements, les opérations effectuées pour le 
compte des tiers, les engagements douteux. 
 
Le model du tracé est donné en annexe 2 du RCSFD.  
 

3.3.2 Le compte de résultats  
 
Le compte de résultat retrace l’ensemble des charges et des produits sans qu’il soit tenu compte de leur 
date d’encaissement ou de paiement. Ainsi, il comptabilise les consommations réelles et les produits réels 
de l’exercice. A la fin de l’exercice comptable, la différence entre le total des produits et celui des charges 
constitue le résultat qui peut être excédentaire ou déficitaire. 
Le modèle du tracé est donné en annexe 3 du RCSFD.  
  

3.3.3 Les soldes intermédiaires de gestion  
 
L’Etat de formation du résultat peut être présenté de façon à faire ressortir des soldes intermédiaires de 
gestion. Cette présentation permet une analyse plus fine de la formation de l’excédent ou du déficit de 
FANSOTO. Dans ce cadre, trois (03) soldes intermédiaires sont déterminés. 
 

1. La marge d’intérêt 

Ce paramètre fait ressortir le solde net des produits et des charges résultant de l’activité principale de 
FANSOTO. Elle est égale aux produits d’intérêts moins les charges d’intérêts. 
 

2. Autres produits financiers nets ou autres charges financières nettes 

Ce solde est égal aux autres produits financiers déduction faite des autres charges financières. 
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3. Produit financier net ou charge financière nette 

Cette grandeur est égale à la somme de la marge d’intérêt et des produits financiers nets. Il représente le 
produit (ou la charge) net (e) que FANSOTO tire de son activité d’intermédiation financière. 
 

4. Excédent ou déficit 

L’excédent ou déficit représente le résultat de FANSOTO. Il est égal au produit financier net (ou charge 
financière nette) plus les autres produits moins les autres charges. 
 
Le modèle du tracé est donné en annexe 3 du RCSFD avec le compte de résultat. 
  

3.3.4 Les annexes 
 
Le RCSFD- 2010  (page 285), précise les états financiers et les annexes à transmettre par les SFD selon un 
rythme annuel. La liste est donnée en Annexe 2 du présent manuel. 
 

3.4 Le plan des comptes 
Le plan des comptes comporte une nomenclature de base (plan général) et un plan détaillé qui en découle.  

3.4.1 Le plan général des comptes  
 
Les comptes se répartissent en trois (03) groupes : 

 Les comptes de bilan ; 

 Les comptes de gestion ; 

 Les comptes hors bilan. 

 
Les comptes de bilan comprennent les comptes d’Actif et de Passif. A l’Actif, on retrouve les Biens ou 
Emplois et au Passif les Dettes ou Ressources. Les comptes de gestion concernent les charges et les 
produits et les comptes hors bilans les  engagements. 
 
Le plan des comptes tiré du NRC - UMOA figure dans les 2 tableaux ci-après.  
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COMPTES  DE BILAN  
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC 
LES INSTITUTIONS FINANCIERES  

OPERATIONS AVEC LES MEMBRES,  OPERATIONS SUR TITRES ET 
OPERATIONS DIVERSES 

VALEURS IMMOBILISEES PROVISIONS, FONDS PROPRES ET 
ASSIMILES 

10. VALEURS EN CAISSE 20. CREDITS AUX MEMBRES, BENEFICIAIRES 
OU CLIENTS. 

30. TITRES EN PLACEMENT 41. IMMOBILISATION S FINANCIERES 

 

50. SUBVENTIONS ET AUTRES FONDS REÇUS 

11. COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 

 

 32. COMPTES DE STOCKS ET EMPLOIS DIVERS 42. DEPOTS  ET CAUTIONNEMENT  51. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

12. AUTRES COMPTES DE DEPOTS CHEZ LES 
INSTITUTIONS FINANCIERES  

 

25. COMPTES DES MEMBRES OU 
BENEFICIAIRES  

37. COMPTES TRANSITOIRES ET D’ATTENTE 43. IMMOBILISATIONS EN COURS 52. PROVISIONS REGLEMENTEES 

13. COMPTES DE PRETS AUX INSTITUTIONS 
FINANCIERES  

 

29. COMPTES DE CREDITS EN SOUFFRANCE 38. COMPTE S DE REGULARISATION  44. IMMOBILISATIONS 
D’EXPLOITATION 

53. EMPRUNTS ET TITRES EMIS 
SUBORDONNEES. 

15. COMPTES ORDINAIRES DES INSTITUTIONS 
FINANCIERES 

 39. COMPTES DE LIAISON  45. IMMOBILISATION HORS 
EXPLOITATION  

 

54. FONDS POUR RISQUES FINANCIERES 
GENERAUX 

16. AUTRES COMPTES DE DEPOTS INSTITUTIONS 
FINANCIERES 

  46. OPERATIONS DE CREDIT BAIL ET DE 
LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 

 

55. PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES  

17.COMPTES D’EMPRUNT ET AUTRES SOMMES DUES 
AUX INSTITUTIONS FINANCIERES 

 

  47. OPERATION  DE LOCATION -VENTE 56. FONDS DE DOTATION   

18.  RESSOURCES AFFECTEES   49. COMPTES DE CREANCES EN 
SOUFFRANCE 

57. CAPITAL 

19. COMPTES DE PRETS EN SOUFFRANCE    58. REPORT A NOUVEAU 

 

    59. RESULTAT 
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COMPTES DE GESTION COMPTES DE HORS BILAN 
CLASSE 6 CLASSE 7 CLASSE 9 

CHARGES PRODUITS ENGAGEMENTS HORS BILAN 

60. CHARGES D’EXPLOITATION FINANCIERE 70.PRODUITS D’EXPLOITATION FINANCIERE 90. ENGAGEMENT DE FINANCEMENT 

61. ACHAT ET VARIATIONS DE STOCKS 71. VENTES ET VARIATIONS DE STOCKS 91. ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

62. AUTRES CHARGES EXTERNES ET CHARGES DIVERSES D’EXPLOITATION  72. PRODUITS DIVERS D’EXPLOITATION  92. ENGAGEMENTS SUR TITRES 

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  73. PRODUCTION IMMOBILISEE 93. ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS EN DEVISES 

64. CHARGES DE PERSONNEL 74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  95. AUTRES ENGAGEMENTS 

65. DOTATIONS AU FONDS POUR RISQUE FINANCIERS GENERAUX 75. REPRISES DU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS 
GENERAUX 

96.OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE TIERS 

66. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISIONS ET PERTES SUR 
CREANCES IRRECOUVRABLES 

76. REPRISES D’AMORTISSEMENTS DE PROVISIONS ET 
RECUPERATIONS SUR CREANCES IRRECOUVRABLES. 

99. ENGAGEMENTS DOUTEUX 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES ET PERTES SUR EXERCICES ANTERIEUR 77. PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROFITS SUR EXERCICES 
ANTERIEURS 

  

69. IMPOTS  SUR EXCEDENTS   
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3.4.2 Le plan détaillé des comptes  
Il s’agit d’une version détaillée du plan général en fonction des réalités organisationnelles  de FANSOTO, 
l’essentiel étant de respecter la nomenclature de base. 
 
En rappel, FANSOTO est une IMF épargne -crédit dont les activités sont orientées à l’insertion économique des 
populations marginalisées par de petits crédits. Le plan détaillé des comptes est fonction de ces données.     
 
 

4 CYCLE COMPTABLE 
 

4.1 Définition  
 
Le cycle comptable peut se définir comme une série d’étapes selon un ordre routinier et systématique ou bien le 
cheminement d’une opération depuis sa naissance jusqu’à l’établissement des états financiers en respectant les 
règles et procédures comptables. L’objectif est : 

 de tenir à jour les différents documents comptables et ainsi d’avoir la situation comptable exacte de 

FANSOTO à tout moment ; 

 de permettre la présentation des états financiers se rapportant à l’exercice. 

4.2 Les étapes du cycle comptable 
 
Le cycle comptable comprend des tâches quotidiennes et des tâches périodiques. 
 

4.2.1 Les tâches quotidiennes 
 
On distingue 3 étapes : 

 La préparation des pièces comptables de base (reçu d’entrée, reçu de sortie, opérations diverses, 

factures, quittances …) ; 

 L’enregistrement des pièces comptables : 

o Pour les opérations avec les membres : (i) enregistrement sur les registres du groupe et livrets 

d’épargne des membres (ii) puis saisit dans les journaux auxiliaires du logiciel comptables sur la 

base des doubles des bordereaux à partir desquels est établi le(s) grand(s) livre(s) auxiliaires et 

général des différents comptes. 

o Pour les charges de fonctionnement : saisit directe dans le logiciel comptable. 

 Classement des pièces dans des chronos ouverts à cet effet.  

 
Remarque : Toute opération enregistrée sur un compte doit être supportée par une pièce comptable (encore 
appelée pièce justificative). 
 

4.2.2 Les tâches périodiques 
 
Mensuellement 

 
La balance est générée à partir des soldes présentés par le grand livre général des journaux auxiliaires du logiciel 
comptable. Cette balance peut s’obtenir à tout moment dans le logiciel. Le logiciel génère automatiquement les 
états financiers (Compte de résultat et Bilan) également. 



 

FANSOTO – Manuel de procédures comptables et financières   19 

 

 

 

 

 

 
Trimestriellement 

 
Idem que mensuellement.  
S’y ajouteront, les statistiques (selon canevas BCEAO) à transmettre à l’autorité de régulation (DRS-SFD) selon le 
rythme trimestriel. Les ratios prudentiels sont générés automatiquement par le logiciel. 
 
Annuellement 

 
A chaque fin d’exercice, on procède à l’élaboration des états financiers annuels. 
Avant leur élaboration, il faudra satisfaire aux préalables suivants : 

 s’assurer que l’enregistrement de toutes les pièces est exhaustif et effectif à tous les niveaux de la 

comptabilité ; 

 établir une balance avant inventaire à partir des comptes du grand livre général ; 

 procéder aux travaux d’inventaire (inventaire physique des dépôts, crédit, encaisses, banques, 

immobilisations, débiteur-créditeur, stocks rapprochements, inventaire calcul des amortissements, 

provisions et les régularisations) ; 

 rapprocher les soldes comptable et physique puis passer les écritures de régularisation ; 

 établir la balance après régularisation des comptes aux journaux auxiliaires ; 

 élaborer les comptes annuels (l’Etat de formation du Résultat et la Situation Patrimoniale) ; 

 produire les statistiques générales.  

 
NB : Le système étant informatisé, l’enregistrement aux journaux, aux grands-livres et la sortie de la balance et 
des états financiers se font de façon automatique. 
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5 LES DIFFERENTS DOCUMENTS ET LEUR TENUE 
 
FANSOTO utilise 3 types de document qui sont : 

 Les documents auxiliaires ou supports extra comptables ; 

 Les documents juridiques ; 

 Les documents comptables.  

 

5.1 Les documents auxiliaires ou supports extra comptables  
 

5.1.1 Les supports auxiliaires utilisés dans les opérations avec les membres  
 
Les supports auxiliaires utilisés avec les membres dans le cadre des opérations d’épargne et de crédit sont : 

 Livret d’épargne : C’est un livret établi et remis à chaque membre ayant un compte épargne dans lequel 

sont retracées les opérations d’épargne (dépôt et retraits d’épargne) 

 Tableau d’amortissement du crédit : Lors du déblocage du crédit, il est établi un tableau 

d’amortissement indiquant les échéances, le montant à payer en capital et en intérêt et les restants dus. 

Le tableau d’amortissement du crédit n’en fait qu’une référence, dans la mesure où les intérêts réels sont 

déterminés à la date effective du paiement. 

 Les registres de groupes : tenus par les animateurs et les responsables des groupes, ils permettent le suivi 

des présences lors des rencontres de groupes et les mouvements sur les opérations de crédits et de 

dépôts. 

 Les reçus aux bénéficiaires : lorsqu’un bénéficiaire remet ou reçois de l’argent à ou de  l’institution, il 

reçoit un reçu qui atteste la réception ou la remise de l’argent par l’institution et que le bénéficiaire 

pourrait faire valoir comme pièce justificative. 

 Cahiers de caisse des animateurs : tenus par l’animateur et validé par le responsable du point de service 

ou le caissier comptable, ils retracent tous les flux d’argent d’une journée d’activité de l’animateur, ainsi 

ils permettent un rapprochement entre les opérations crédit-épargne saisies dans la comptabilité sur la 

base des registres de groupe et des reçus individuels et les montants d’espèces effectivement décaissés 

et encaissés. 

  

5.1.2 Les supports auxiliaires utilisés à l’interne pour la gestion des comptes d’actif  
 

 Fiche et tableau des amortissements des immobilisations :  

Chaque immobilisation a une fiche dédiée dans laquelle figurent les dates d’acquisitions, les 

spécifications/description de l’immobilisation, les valeurs d’origine, la durée et plan d’amortissement et la 

date de sortie. Trame de fiche et de tableau d’amortissement est en annexe. 

 

Les immobilisations (matériel, mobilier et immobilier) doivent faire l’objet d’amortissement à la fin de 

chaque exercice. Ce tableau fait ressortir la valeur comptable nette (valeur d’origine diminuée de l’usure). 

Le tableau d’amortissement fait mention de la nature du bien, de son coût d’acquisition, du taux 

d’amortissement, le montant de l’amortissement annuel et la valeur résiduelle (VCN). 

 
Exemple : de tableau d’amortissement d’une moto Honda pour animateur acquise le 01.01.2013 ; valeur d’origine 
(Vo) : 550 000 CFA ;  Durée d’utilisation 3 ans.  
Ce qui donne :  

 Taux = 100/n = 100/3 = 33,33 % 

 Dotation annuel aux amortissements = (A) = Vo x taux= 550 000 x 33,33%= 183 333  
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  VCN (valeur nette comptable) fin 2013 = Vo - A = (550 000 – 183 333) = 366 666.  

 
TABLEAU D’AMORTISSEMENT DE LA MOTO 

Période Valeur  
d’origine Vo 

Amortissement 
A 

 
Cumul 

 
VCN (fin période)  

2013 550 000 183 333 183 333 366 667 

2014  183 333 366 666 183 334 

2015  183 334 550 000 0 

Total 550 000 550 000  0 

 

 L’Etat de Rapprochement : C’est la confrontation de deux comptes réciproques arrêtés à une même date. 
Deux comptes sont dis réciproques lorsque, tenus dans des institutions différentes, ils donnent des soldes 
identiques mais de sens inverses. Ce rapprochement se fait selon un rythme mensuel.  
 
Exemple : Compte banque tenu dans les livres de « FANSOTO » (solde débiteur) et compte « FANSOTO» 
tenu dans les livres de la banque (solde créditeur). Trame du rapprochement bancaire en annexe. 
 

Date Libellé des 
opérations 

Compte de banque tenu à 
FANSOTO 

Compte FANSOTO tenu à la 
banque 

  DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT 

      

Soldes rapprochés      

 

 Le registre de suivi des stocks : il s’agit d’un registre manuscrit dans le quel sont suivis les mouvements 

(entrée-sortie) des stocks de fourniture de bureau et de support de gestion. Le modèle se présente 

comme suit : 

 
Réf. Article : _____________ 

Date Entrée Sortie Stock Emargement 

     

     

     

     

 

5.2 Les documents juridiques 
 

 Dossier de crédit : Tout membre à part entière de FANSOTO peut solliciter un crédit. Il doit pour cela 

remplir et signer un formulaire de crédit qui comprend notamment : 

- les renseignements sur son identité et sa situation financière ; 
- le montant du crédit sollicité et la capacité de remboursement ;  
- l’objet et la durée de remboursement du crédit ; 
- rapport des visites des membres ; 

 Reconnaissance de dette ou contrat : C’est un engagement par écrit, signé par le membre emprunteur. 

Cet engagement oblige à rembourser le crédit obtenu dans les normes convenues. Elle confère au contrat 

un caractère juridique. 

5.3 Les documents comptables 
 
On distingue les  pièces justificatives et les livres comptables. 
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5.3.1 Les pièces justificatives  
 

Les directives générales concernant les pièces justificatives sont les suivantes: 

Chaque transaction donne naissance à une pièce justificative interne ou externe. 

Pièces de source internes 

Les pièces justificatives internes sont : 

 des bons de commande à établir dans le cas d’un achat excédent le seuil précisé dans le Manuel 
administratif et de gestion des ressources humaines en vigueur (actuellement 250 000 FCFA) 

 des états de paie 

 des factures  

 des reçus 

 des notes de débit (pour transfert de charge entre Points de Services) 

 autres document et correspondance que la direction jugerait nécessaire. 

Pièces source externes 

Il s'agit de : 

 des bons de livraison pour toute acquisition d'immobilisation et des fournitures excédent le seuil précisé 
dans le Manuel administratif et de gestion des ressources humaines en vigueur (actuellement 50 000 
FCFA) 

 factures fournisseurs 

 des quittanciers 

 des reçus 

 diverses notes de débit/crédit clients et/ou fournisseurs et/ou bailleurs 

 des avis de débit/crédit des banques et des extraits des comptes bancaires 

 des documents et autres correspondances à incidence comptable. 

Les pièces justificatives devraient être minutieusement examinées et vérifiées (authenticité, exactitude) et 

approuvées par le responsable mandaté selon le niveau d’autorisation fixé par note de service.  

 

Classement des pièces 

Il est recommandable d'utiliser une pré-numérotation ou une numérotation chronologique et séquentielle 
continue des pièces en vue de garantir un contrôle interne rapide et efficace. 

La liste des classeurs utilisés est la suivante : 

 Classeurs des comptes de trésorerie (banque et espèces)  

 Classeur des opérations diverses dans lequel sont classées les pièces des transactions qui ne génère pas 
de flux de trésorerie. 

 Classeur de transfert de fonds interne entre agences/point de service. 

 Classeur d’immobilisation 

Il est recommandable de tenir au Secrétariat un registre séparé du courrier comptable pour les transactions non 

encore comptabilisées. 
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5.3.2 Les livres comptables  
 
Voir chapitres 3.2 Les livres comptables.  
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6 OPERATIONS COURANTES CREDIT-EPARGNE 
 
Cette partie du manuel regroupe un ensemble de schémas d'enregistrement d'opérations récurrentes dont la 
formalisation est importante pour garantir la permanence des méthodes dans le temps et l’homogénéité 
d’enregistrement comptable des opérations au sein de FANSOTO.  
 
Il s’agira de ressortir les écritures types des opérations les plus courantes.   
 
Les opérations comptables sont regroupées en deux grandes catégories : les opérations courantes et les 

opérations périodiques. Ce chapitre concerne les opérations courantes. 

 
 

6.1 Crédits aux membres 
 
Après avoir accordé et versé les prêts, l’enregistrement comptable des écritures est automatique. 
L’enregistrement comptable se fait selon le type de prêt et sa durée. Il existe un compte comptable selon chaque 
nature et durée de prêt. 
 

6.1.1 Paiement des frais 
 

Paiement des frais de gestion, avant le décaissement du crédit.  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mt débit Mt crédit 

10112100 
 

 
 

70293100 

Caisse Epargne- crédit  
 
Frais de gestion 

a 
 

 
a 

 

6.1.2 Constitution et déblocage du dépôt de garantie  
 

Le membre doit avoir un DAV au préalable, car le dépôt sur le compte de dépôt de garantie se fait par transfert de 
compte.   
Constitution : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25111000 
25121000 

 
 

25451000 
25452000 

Dépôt à vue 
Comptes ordinaires 
Dépôt de garantie (0 à 6 mois) 
Dépôt de garantie (6 à 12 mois) 

a 
 

 
a 

 

Déblocage de dépôt de garantie (retrait) : 
 

La restitution du dépôt de garantie peut être faite dans les cas suivants : 

 Le membre a soldé le crédit et veut retirer son dépôt de garantie ; 

 Le membre  a soldé son crédit et veut le renouveler ; 

 Le membre veut rembourser son crédit avec son dépôt de garantie. 
Pour tous les 3 cas l’écriture est la suivante.  
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Virement vers le compte Dépôt à vue 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25451000 
25452000 

 
 

25111000 

Dépôt de garantie (0 à 6 mois) 
Dépôt de garantie (6 à 12 mois) 
Dépôt à vue 

a 
 

 
a 

 
Retrait d’espèce du compte dépôt à vue 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25111000  
 

10112100 

Dépôt à vue 
 
Caisse  Epargne – crédit  

a 
 

 
a 

 

 

6.1.3 Déblocage du crédit en espèces 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20221130 
20221120 
20221220 

 
 
 
 

10112100 

Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 
 
Caisse  Epargne – crédit   

a 
 

 
a 

 

6.1.4 Déblocage du crédit sur DAV  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20221130 
20221120 
20221220 

 
 
 
 

25111000 

Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 
 
Dépôt à vue 

a  
a 

 

6.1.5 Déblocage du crédit par chèque – doit rester exceptionnel 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20221130 
20221120 
20221220 

 
 
 
 

1141000 
 

Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 
 
Banque  crédit -Epargne 

a  
a 

 
NB : Lors du déblocage du crédit, il est établi un tableau de remboursement qui indique notamment le 
montant débloqué, le montant des échéances à rembourser (date, montant en capital, montant en intérêts). 
 
L’institution utilise, pour le calcul des intérêts, le système dégressif. 
 

6.1.6 Le remboursement des crédits (sains) 
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a) Cas où le client a un compte DAV 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25111000  
 
 

20221130 
20221120 
20221220 
70212000 
77110000 

Dépôt à vue 
 
 
Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 
Intérêts/crédit 
Pénalités reçus sur crédit en retards 

a+b+c+e+f  
 
 
a 
b 
c 
e 
f 

 
 
 
 
 

b) Remboursement direct en espèces  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100 
 

 
 

20221130 
20221120 
20221220 
70212000 
25111000 

Caisse  Epargne – crédit  
 
Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 
Intérêts crédit 
Dépôt à vue (surplus de 
remboursement) 

a+b+c  
a 
b 
c 

 
NB : Le remboursement par chèque et par virement bancaire n’est pas autorisé. 

 

6.1.7 Traitement des crédits en souffrance  
 
La nouvelle réglementation, à travers le nouveau référentiel comptable applicable depuis Janvier 2010 

stipule qu’une créance en souffrance est un crédit dont une échéance au moins est impayée. Donc, dès le premier 
jour de retard, la créance est en souffrance. 

Une créance en souffrance doit normalement être isolée des créances saines. L’encours de crédit sort 
alors de son compte d’origine pour être déclassé  en souffrance.  

La nouvelle réglementation n’oblige pas le déclassement en souffrance des créances lorsque la durée de 
la première échéance impayée se situe entre 0 et 3 mois au plus. Par contre lorsque la durée de la première 
échéance impayée est supérieure à 3 mois, il s’impose que la créance soit déclassée.  

FANSOTO a donc opté pour le déclassement des créances à compter de plus de 3 mois d’impayés. 
 
Déclassement des créances en souffrance : 
Les créances en souffrance sont retirées de leur compte d’origine pour être classées en souffrance. 
On vire le montant des crédits en souffrance, préalablement sains, du compte de crédits sains dans le compte de 
crédits en souffrance. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 
29221000 
 

29222000 
 
29310000 
 

 
 
 
 
 

Crédits en souffrances de 3 mois à 6 
mois au plus  (40 %) 
Crédits en souffrances de 6 mois à 12 
mois au plus  (80 %) 
Crédits en souffrances de 12 mois à 24 

a  
a 
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20221130 
20221120 
20221220 

mois au plus  (100 %) 
 
Crédit CT Coup pouce 
Crédits CT Inawona (0 à 6 mois) 
Crédits CT Inawona (6 à 12 mois) 

 
 
 

Provisions des créances en souffrance : 
Les crédits en souffrance doivent faire l’objet de provisions à constituer en fin d’exercice. Les modalités 

de constitution des provisions pour dépréciation des crédits en souffrance doivent être conformes aux règles de 
provisionnement minimal édictées par le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UMOA. 

On applique le taux de provisionnement approprié au solde restant dû, c’est-à-dire après déduction des 
dépôts constitués en garantie auprès de l’institution.  

 Crédit comportant au moins une échéance impayée de 3 mois à 6 mois au plus : 40% du solde restant dû ; 

 Crédit comportant au moins une échéance impayée de plus de 6 mois à 12 mois au plus : 80% du solde 

restant dû ;  

 Crédit comportant au moins une échéance impayée de plus de 12 mois à 24 mois au plus : 100% du solde 

restant dû.  

 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66411000 
 
66412000 
 
 
66420000 
 
 
66430000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29911100 
 
 

29911200 
 
 

29921000 
 
 

29922000 
 
 
 

29931000 
 
 

2993100 
 

Dotations aux provisions sur créances en 
souffrance de 0 à 3 mois au plus 
Dotations aux provisions sur créances en 
souffrance de plus de 3 mois à 6 mois au 
plus 
Dotations aux provisions sur créances en 
souffrance de plus de 6 mois à 12 mois 
au plus 
Dotations aux provisions sur créances en 
souffrance de plus 12 mois à 24 mois au 
plus 
 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 0 
à 3 mois au plus INAWONA 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 0 
à 3 mois au plus COUP DE POUCE 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus Inawona 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus Coup 
pouce 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 6 mois à 12 mois au plus Inawona 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 12 mois Coup de pouce 

a  
 
a 
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Remboursement des créances en souffrance : 
Avant de passer au remboursement, il faudra reprendre la provision constituée. La reprise de la provision peut 
être partielle ou totale, cela dépend du montant réglé par le membre. 
 
Reprise des provisions (partielle ou totale) : 
 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

29911100 
 
 

29911200 
 
 

29921000 
 
 
 

29922000 
 
 
 

29931000 
 
 
 

2993100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
764110000 

 
 

764120000 
 
 
 

76420000 
 
 
 

76430000 

Provisions sur crédits en souffrance de 
0 à 3 mois au plus INAWONA 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
0 à 3 mois au plus COUP DE POUCE 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus 
Inawona 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus Coup 
pouce 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 6 mois à 12 mois au plus 
Inawona 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 12 mois Coup de pouce 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de 0 mois à 3 mois au plus 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de 3 mois à 6 mois au plus 
 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de plus de 6 mois à 12 mois 
au plus 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de plus de 12 mois à 24 
mois au plus 

a  
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
Règlement de la créance : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 
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10112100  
29911000 

 
 

299121000 
 
 

29921000 
 
 

29931000 
 

Caisse Epargne - crédit 
Provisions sur crédits en souffrance de 
0 à 3 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 6 mois à 12 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 12 mois) 

a  
a 

 
 
Régularisation d’un crédit soufrant devenu sains :  
Selon le RCSFD, les crédits souffrants devenus sains suite au recouvrement ne sont plus comptabilisés au compte 
crédit sains (20xx) mais en créances immobilisées (compte 291xxx). Il en est de même que les crédits 
rééchelonnés.   
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

29111000   
 

29211000 
 

29221000 
 

293100000 
 

 

Crédit immobilisé CT 
 
Crédits en souffrances de 3 mois à 6 
mois au plus  (40 %) 
Crédits en souffrances de 6 mois à 12 
mois au plus  (80 %) 
Crédits en souffrances de 12 mois à 24 
mois au plus  (100 %) 

a  
a 

 
Les abandons de créances : 
Pour les crédits comportant au moins une échéance impayée de plus de 24 mois, la créance est considérée 
comme irrécouvrable.  
On procède à la reprise des provisions antérieures constituées puis on mobilise le dépôt constitué en garantie 
auprès de l’institution par le débit du compte de crédit en souffrance et enfin le solde restant dû est passé en 
charges diverses. 
 
Reprise des provisions préalablement constitués : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 
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29911100 
 
 
299121000 
 
 
29921000 
 
 
29931000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76411000 
 
 

76412000 
 

 
76420000 

 
 
 

76430000 

Provisions sur crédits en souffrance de 
0 à 3 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 3 mois à 6 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 6 mois à 12 mois au plus 
 
Provisions sur crédits en souffrance de 
plus de 12 mois) 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de 0 mois à 3 mois au plus 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de 3 mois à 6 mois au plus 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de plus de 6 mois à 12 mois 
au plus 
 
Reprises des provisions sur créances en 
souffrance de plus de 12 mois à 24 
mois au plus 

a  
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diminution de la créance par le dépôt de garantie constitué en passant par le compte dépôt à vue du 
bénéficiaire : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25451000 
25452000 
 
 
 
 
25111000 
 
 

 
 
 

25111000 
 
 
 
 

2921x000 
 

29221000 
 

29310000 
 
 

Dépôt de garantie (0 à 6 mois) 
Dépôt de garantie (6 à 12 mois) 
 

Dépôt à vue 
 
 
Dépôt à vue 
 
Crédits en souffrances de 3 mois à 6 
mois au plus  (40 %) 
Crédits en souffrances de 6 mois à 12 
mois au plus  (80 %) 
Crédits en souffrances de 12 mois à 24 
mois au plus  (100 %) 

a  
 
a 

 
a  
 
a 

 
 
Passation en charge du solde de la créance : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66910000 
 
66920000 

 
 
 
 
 

Pertes sur créances irrécouvrables 
couvertes par des provisions 
Pertes sur créances irrécouvrables non 
couvertes par des provisions 
 

a  
a 
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29211000 
 

29221000 
 

29310000 
 

Crédits en souffrances de 3 mois à 6 
mois au plus  (40 %) 
Crédits en souffrances de 6 mois à 12 
mois au plus  (80 %) 
Crédits en souffrances de 12 mois à 24 
mois au plus  (100 %) 

 
 
Compensation de la charge irrécouvrable par un prélèvement sur les fonds de garantie : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

50210000  
 

77190000 

Fonds de garantie (du montant total 
passé en perte)  
Autres produits exceptionnels 

a  
a 

 
 
Le suivi extra comptable des créances abandonnées : 
Il est à souligner que la passation en charge de créance de plus de 24 mois d’âge ne traduit pas l’extinction de la 
créance, mais plutôt la sortie de la créance des comptes.  
 
Les créances doivent être suivies de façon extracomptable. Lorsqu’une régularisation intervient ultérieurement 
dans le remboursement, les fonds perçus sont comptabilisés en produits exceptionnels.  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100  
76900000 

 
77190000 

 

Caisse Epargne - crédit 
Récupérations sur créances amorties 
(créance) 
Autres produits exceptionnels 
(intérêts) 

a+b  
a 
 
b 

 
 

6.2 Epargne volontaire d’un membre 
 

6.2.1 Ouverture et dépôt sur compte épargne 
 
Tout membre de FANSOTO peut souscrire à un produit d’épargne volontaire, un dépôt à vue. 
 

Celui-ci peut effectuer régulièrement ses dépôts pendant les réunions de groupes ou au guichet.  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100 
 

 
 

25111000 

Caisse Epargne – Crédit  
 
Dépôt à vue 

a  
a 

 
Lorsque le membre doit acheter un carnet d’épargne (achat du carnet à partir du 2ème  carnet, ou achat suite perte 
ou destruction du carnet en cours).  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100 
 

 
 

70293200 

Caisse Epargne – Crédit  
 
Vente de carnet 

a 
 

 
a 
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NB : le dépôt par chèque ou par virement bancaire n’est pas autorisé.  

6.2.2 Rémunération de l’épargne 
 
Il est prévu d’introduire la rémunération des comptes dépôt à vue. Les intérêts courus seront calculés 2 fois par 
an (automatiquement par le logiciel) et seront constatés comme indiqués ci-dessous : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

60251100 
 
60251200 

 
 
 
 
 

25111000 

Intérêts sur comptes ordinaires 
créditeurs 
Intérêts sur comptes ordinaires sur 
livrets créditeurs 
 
Dépôt à vue 

a 
 

 
 
a 

 
 
6.2.3 Retrait sur compte épargne  
Les retraits sur DAV se font en espèces.  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25111000 
  

 
10112100 

 

Dépôt à vue 
Caisse Epargne – Crédit  
 

a  
a 

 
NB2 : le retrait par virement bancaire et par chèque n’est pas autorisé.  
 
 

6.3 Opérations de clôture de compte 
 
Il s’agit de la fermeture du compte (démission) entraînant le retrait du solde du compte. Elle est subordonnée 
éventuellement (selon procédures en vigueur) au paiement des frais de clôture de compte.  

6.3.1 Clôture d’un compte épargne 
 
Le membre solde du compte DAV (avec paiement des frais de clôture au cas échéant suivant la politique crédit-
épargne en vigueur)  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

25111000 
 

 
10112100 
70293310 

Dépôt à vue 
Caisse Epargne – Crédit  
Frais de clôture de DAV 

a+b  
a 
b 

 
 

6.4 Les produits d’exploitation 
 
En dehors des intérêts, des frais de gestion, des frais de clôture de DAV et des ventes de carnet d’épargne perçus 
dont le traitement est présenté ci-dessus, la caisse peut réaliser d’autres produits suivant la politique crédit-
épargne en vigueur.  
 
 

a) Cas de frais liés au DAV  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 
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10112100 
 

 
 

70293410 
70293420 
70293430 

Caisse Epargne – Crédit  
 
Frais de demande de relevé de compte 
Frais demande attestation de solde 
Frais demande attestation de compte 

a ;b ;c  
a 
b 
c 

 
b) Cas des autres produits  

 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

11410000 
 
 

 
 
70111000 

 
70112000 

 
70113000 

 
70114000 

 
 

71110000 
 

71180000 
 

71190000 
 
 

72900000 
 
73100000 

 
 

73200000 
 
 
74100000 
74200000 
74300000 

 
77100000 
77110000 
77120000 
77130000 

 
77140000 

 
 

77150000 
 

77160000 
77170000 
77180000 
77190000 
77200000 

Banque  Crédit 
 
Intérêts sur comptes ordinaires chez 
l’organe financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires chez la 
caisse centrale 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
CCP 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
banques et correspondants 
 
Ventes et variations de stock 
 
Produits accessoires d’achat 
 
Rabais, remises et ristournes accordés sur 
ventes de marchandises 
 
Produits divers d’exploitation 
 
Production immobilisée (immobilisations 
incorporelles) 
 
Production immobilisée (immobilisations 
corporelles) 
 
Subvention d’exploitation reçue 
Subvention d’exploitation reçue d’EDM 
Subvention d’exploitation reçue de 
bailleurs xxxxxxx 
Produits exceptionnels 
Débits, pénalités et libéralités reçus 
Subventions d’équilibre 
Dégrèvement d’impôts autres que l’impôt 
sur les excédents 
Quote-part des subventions 
d’investissement virée au résultat de 
l’exercice 
Produits résultant d’un changement de 
méthode d’évaluation 
Autres produits exceptionnels 
Ecarts sur dépôts 
Ecarts sur crédits 
Autres produits exceptionnels 
profits sur exercices antérieurs 

a ;b ;c ;d ;e ;f 
a ;b ;c ;d ;e ;f 
 

 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
c  
 
 
 
 
 
 
 
d 
e 
f 
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77210000 
77220000 
77230000 

Profits d’exploitation financière 
Profits d’exploitation non financière 
Profits exceptionnels 

 
 

c) Cas des recouvrements de créances abandonnées ou radiées 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100 
11410000  
  

 
 
 
76900000  
77110000 

Caisse Epargne- crédit  
Banque crédit 
 
Récupérations/ les créances radiées 
Pénalités reçus sur crédit en retards 

a+b 
 
 

 
 
a 
b 

 
  



 

FANSOTO – Manuel de procédures comptables et financières   35 

d) Cas des produits bancaires 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

11410000  
  
 
  

 
 

70111000 
 

70112000 
 

70113000 
 

701141000 
 

701142000 
 

70115000 
 

70116000 
 

70117000 
 
 

70120000 
 

70126000 
70127000 
70128000 

 
70131000 
70133000 

 
70151000 

 
70152000 

 
70153000 
70154000 

 
70155000 

 
70156000 
70157000 

 

Banque crédit 
 
Intérêts sur comptes ordinaires chez 
l’organe financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires chez la 
caisse centrale 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
CCP 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
banques et correspondants 
Créances rattachées 
 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
établissements financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
SFD 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
autres institutions financières 
 
Intérêts sur autres comptes de dépôts chez 
les institutions financières 
Intérêts sur dépôts à  terme constitués 
Intérêts sur dépôts de garantie constitués 
Intérêts sur autres dépôts constitués 
 
Intérêts sur prêts à moins d’un an 
Intérêts sur prêt à terme 
 
Intérêts sur comptes ordinaires de l’organe 
financier 
Intérêts sur comptes ordinaires du Trésor 
public 
Intérêts sur comptes ordinaires du CCP 
Intérêts sur comptes ordinaires des 
banques et correspondants 
Intérêts sur comptes ordinaires des 
établissements financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires des SFD 
Intérêts sur comptes ordinaires des autres 
institutions financières 

a  
a 
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7 OPERATION DE CHARGES ET DE PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
 

7.1 Traitement des produits d’exploitation  
 
 

Le traitement et comptabilisation des produits d’exploitation provenant de la gestion des actifs et passifs (encours 
de crédit et d’épargne) sont traités aux points Opérations courantes crédit/épargne.  
Les traitements des produits liés à la cession des immobilisations et aux subventions sont présentés dans les 
chapitres y relatifs.  
 

7.2 Traitement des charges d’exploitation 
 

7.2.1 Autorisation 
 
Le comptable paie les charges de fonctionnement en tenant compte des règles d’autorisation selon  le Manuel 
administratif et de gestion des ressources humaines en vigueur. 

7.2.2 Ecriture types pour les opérations fréquentes 
 
A l’exception des salaires (cf. point 8), l’écriture est pratiquement la même, à savoir : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

60111000 
 
60112000 
 
60113000 
 
60114000 
 
60115000 
 
60116000 
 
60117000 
 
60151000 
 
60152000 
 
60153000 
60154000 
 
60155000 
 
60156000 
60157000 
 
60161000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêts sur comptes ordinaires chez 
l’organe financier 
Intérêts sur comptes ordinaires chez la 
caisse centrale 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
CCP 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
banques et correspondants 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
établissements financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires chez les 
SFD 
Intérêts sur comptes ordinaires d’autres 
institutions financières 
Intérêts sur comptes ordinaires de 
l’organe financier 
Intérêts sur comptes ordinaires du Trésor 
public 
Intérêts sur comptes ordinaires du CCP 
Intérêts sur comptes ordinaires des 
banques et correspondants 
Intérêts sur comptes ordinaires des 
établissements financiers 
Intérêts sur comptes ordinaires des SFD 
Intérêts sur comptes ordinaires d’autres 
institutions financières 
Intérêts sur dépôts à terme reçus 
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60162000 
60165000 
60175000 
60175100 
60175200 
60178000 
60180000 
60189000 
60191000 
60193000 
 
60251100 
60251200 
 
60252100 
61160000 
 
61161000 
61162000 
61162100 
61162200 
61162300 
 
61200000 
 
62120000 
62130000 
62140000 
62150000 
62171000 
62172000 
62173000 
62180000 
62210000 
62220000 
 
62221000 
62222000 
62223000 
 
62230000 
 
62240000 
62261000 
62262000 
62263000 
62270000 
62280000 
62310000 
 
 
62330000 
62320000 
62331000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêts sur dépôts de garantie reçus 
Intérêts sur autres dépôts reçus 
Intérêts sur emprunts à moins d’un an 
Intérêts sur emprunt 
Dettes rattachées 
Intérêts sur emprunt à terme 
Autres intérêts 
Divers intérêts 
Cotisations et droit d’adhésion 
Autres commissions 
 
Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs 
Intérêts sur comptes ordinaires sur livrets 
créditeurs 
Intérêts sur dépôts à terme reçus 
Achats non stockés de matières et 
fournitures 
Carburant et lubrifiants 
Autres matières et fournitures 
Eau 
Electricité 
Fournitures non stockables - Autres 
énergies 
Variations de stocks 
 
Loyers 
Charges locatives et de co-propriété 
Entretien et réparation 
Primes d’assurance 
Frais de formation du personnel 
Frais de formation des membres 
Frais de formation des élus 
Divers 
Personnel extérieur à l’institution 
Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 
Audit externe des comptes 
Maintenance logiciel de gestion 
Autres rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 
Publicité, publications et relations 
publiques 
Transport de biens 
Déplacement,  
missions  
réceptions 
Frais postaux et frais de communication 
Divers 
Redevances pour concessions, brevets, 
licences, procédés, droits et valeurs 
similaires 
Indemnités de fonction versées 
Frais de tenue d’assemblée 
Per diem 
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62332000 
62333000 
62334000 
62335000 
62339000 
62351000 
 
62352000 
 
62392000 
 
63110000 
63120000 
 
63210000 
63230000 
63240000 
63290000 
 
64100000 
64200000 
64300000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10113100 
11420000 

Transport 
Hébergement 
Téléphone 
Carburant 
Autres 
Moins value sur cession immobilisation 
corporelles et incorporelles 
Moins value sur cession sur 
immobilisations financières 
Autres Charges diverses d’exploitation 
 
Impôts, taxes et versement assimilés 
Impôts et taxes versés à l’administration 
des impôts 
Impôts directs 
Impôts indirects 
Droits d’enregistrement et de timbre 
Impôts et taxes divers 
 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
Rémunération versée aux stagiaires 
 
Caisse  fonctionnement  
Banque fonctionnement  

 
N.B : S’il s’agit d’une opération à crédit, on créditera un compte de tiers (créditeurs divers) à la place du compte 
de trésorerie. Ce compte sera soldé par le crédit de la trésorerie lors du paiement effectif. 
Toutefois le SYSCOA recommande l’utilisation de compte de tiers « fournisseur », même en cas de  règlement au 
comptant afin de pouvoir établir une situation par fournisseur (statistiques, meilleurs suivi individualisé ….) 

 
a. Traitement des achats de fournitures : 

 
Dès lors que la commande et les factures sont parvenues à FANSOTO, il faut passer l’écriture de constatation de 
charges (ceci pour tous les achats : achat au comptant ou achat à crédit) : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

61120000 
61160000 
 
61161000 
61162000 
61162100 
61162200 
61162300 
 
61200000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33211000 
33212000 

                  33213000
  
33214000 

 

Stocks vendus 
Achats non stockés de matières et 
fournitures 
Carburant et lubrifiants 
Autres matières et fournitures 
Eau 
Electricité 
Fournitures non stockables - Autres 
énergies 
Variations de stocks 
 
Fournisseur d’exploitation X 
Fournisseur d'investissement 
Fournisseurs - Factures non 
parvenues 
Fournisseurs – Avances et acomptes 
versés 

a 
 

 
a 
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Lors du règlement du fournisseur, il faut passer l’écriture suivante : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000 
33212000 
33213000  
 
33214000 
 

 
 
 
 
 
 
 

10113100 
11420000 

Fournisseur d’exploitation X 
Fournisseur d'investissement 
Fournisseurs - Factures non 
parvenues 
Fournisseurs – Avances et acomptes 
versés  
 
Caisse fonctionnement 
Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 
 

b. Traitement des loyers : 

 
Le loyer n’est pas assujetti à la Taxe sur les Ordures Ménagères urbaine (TOM). Le locataire doit payer lui-même 
la TOM. Le taux varie entre 3 et 5% (cf. Code Général des Impôts).  
Constatation de la charge : 
 
Lorsque FANSOTO fait un prélèvement à la source de l’IRF (Impôt sur le revenu foncier). 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62121000  
33241000 
33211000 
 

Loyer (du montant total du loyer) 
Etat, impôt IRF 
Fournisseur d’exploitation (nom du 

bailleur)(montant du  loyer-IRF) 

a+b 
 

 
a 
b 

 
Lorsque le bailleur s’engage à payer lui-même l’IRF au service des impôts,  on passe l’écriture suivante : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62121000  
33211000 

Loyer (du montant TTC du loyer) 
 Fournisseur d’exploitation (nom du bailleur) 

(montant TTC du  loyer) 

a 
 

 
a 

 
Règlement du loyer : 
 
Lors du règlement  du bailleur : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113100 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du bailleur)  
 Caisse fonctionnement   
Banque fonctionnement 
 

a 
 

 
a 

 
 
 
Lors du règlement  de l’IRF : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33241000 
 

 
10113100 
11420000 

Etat, impôt IRF 
Caisse fonctionnement 
 Banque  fonctionnement 
 

a 
 

 
a 
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NB : il peut arriver que FANSOTO paie d’autres charges liées à la location autres que le loyer. Dans ce cas le 
compte à utiliser : 62131000 charge locative et de copropriété (du montant de la charge). 
 
 
 

c. Traitement des achats de carburants et de lubrifiants : 

 
Pour approvisionner les automobiles et les motos FANSOTO, les achats de carburant sont quasiment faits par la 
caisse menue dépenses quelque soit le montant. 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

61161000  
10113100 
11420000 

Carburant et lubrifiants 
Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 
 

a 
 

 
a 

 
 

d. Traitement des frais d’électricité, d’eau et de gaz : 

 
Constatation de charges : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

61162100 
61162200 
61162300 

 
 
 
33211000 

eau,  
électricité,  
autres énergies 
Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 

a 
 

 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 
 

e. Traitement des frais de téléphone et de poste : 

 
Constatation de charges : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62272000  
 

33211000 

Frais postaux et frais de communication (montant 
de la facture) 
Fournisseur d’exploitation  

a 
 

 
a 

 
 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113100 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 
Caisse fonctionnement  
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 
 

f. Traitement des primes d’assurance : 
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Constatation de charges : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62150000  
33211000 

Prime d’assurance (montant de la facture) 
Fournisseur d’exploitation (nom de l’assureur) 

a 
 

 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom de l’assureur) 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 

g. Traitement des frais d’entretiens et de réparations : 

 
Sur la base d’une facture proforma, une avance sur travaux ou prestation de service peut être payée avant 
l’exécution des travaux. On passe pour cela l’écriture suivante : 
 
Paiement de l’avance sur travaux ou prestation de service : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33214000  
10113000 
11420000 

Fournisseurs – Avances et acomptes versés 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
Dès présentation de la facture définitive, après réception des travaux ou des prestations de service, il faut 
constater la charge due. 
 
Constatation de la charge : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62140000  
33242000 
 
33211000 

Entretiens et réparations 
Impôts et taxes indirects (Montant de la taxe 
prélevée 1% ou 5%) 
Fournisseur d’exploitation (nom du bailleur) 
(montant de la facture moins montant 
prélèvement1% ou 5%) 

a+b 
 

 
a 
 
b 

 
 
Lors du règlement, on passe les écritures suivantes : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33242000 
 
33211000 

 
 
 
 
 
33214000 
10113000 
11420000 

Impôts et taxes indirects (Montant de la taxe 
prélevée 1% ou 5%) 
Fournisseur d’exploitation (nom du bailleur) 
(montant de la facture moins montant 
prélèvement 1% ou 5%) 
Fournisseurs – Avances et acomptes versés 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 
b  

 
 
 
 
 
c 
a+b-c 

 
 
 

h. Traitement des frais d’études et de recherches : 
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Constatation de charges : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62160000  
33211000 

Etudes et recherches  
Fournisseur d’exploitation (nom du prestataire) 

a 
 

 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du prestataire) 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
NB : Selon la réglementation en vigueur au Sénégal, une retenue à la source (de 5%  en fonction du statut fiscal du 
prestataire) doit être appliquée sur les sommes versées aux prestataires établis au Sénégal 
 

i. Traitement des frais de formation : 

Constatation de charges : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62170000  
33211000 

Frais de formation  
Fournisseur d’exploitation (nom du  
prestataire) 

a 
 

 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du prestataire) 
Caisse  fonctionnement  
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
NB : Selon la réglementation en vigueur au Sénégal, une retenue à la source (de 5% en fonction du statut fiscal du 
prestataire) doit être appliquée sur les sommes versées aux prestataires établis au Sénégal 
 

j. Traitement des charges de personnel extérieur à FANSOTO 

 
Il s’agit du personnel d’une institution mise à la disposition de FANSOTO  pour un besoin ponctuel ou précis. Le 
montant de la facture inclut déjà toutes les charges fiscales et sociales. Ces charges doivent être reversées par 
l’institution qui les a mis à la disposition de FANSOTO 
Le traitement comptable est le suivant : 
 
 
 
 
 

Constatation de la charge à la réception de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62210000  
33211000 

Personnel extérieur à l’institution 
Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 

a 
 

 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 

Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 
Caisse  fonctionnement 

a 
 

 
a 
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11420000  Banque fonctionnement 

 
 

a. Traitement de la rémunération d’intermédiaires et d’honoraires étrangers : 

 
Constatation de la charge à la réception de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62220000  
 
33211000 

Rémunération intermédiaires et honoraires 
(Montant TTC) 
Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 

a 
 

 
 
a 

 
Règlement de la facture : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33211000  
10113000 
11420000 

Fournisseur d’exploitation (nom du fournisseur) 
Caisse  fonctionnement 
Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 
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8 OPERATIONS AVEC LE PERSONNEL 
 

8.1 Le traitement de la paie 
Le traitement des salaires se fait par le service en charge des ressources humaines. Un état récapitulatif des 
charges par agence doit être envoyé au service comptabilité pour les écritures à passer. 
 

8.1.1 Avances sur salaires 
Pour certaines raisons, FANSOTO pourrait être amenée à faire des avances de fonds  ou des acomptes au 
personnel. Si le cas se présente, l’écriture à passer est la suivante : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33121100 
33121200 
 
 

 
 

10113100 
11420000 

Personnel, avances  
Personnel, acomptes 
Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 
 

 
a 
 

 
 

8.1.2 Constatation des charges du personnel 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

64100000 
64300000 

 
 

33221000 
33222000      
33121100 
33121200 
33242100 
33231000 

Salaires et traitement 
Rémunérations versées aux stagiaires  
Personnel rémunérations dues 
Stagiaires rémunérations dues 
Personnel, avances  
Personnel, acomptes 
Impôts et taxes indirects (IUTS retenue) 
Cotisations sociales (CSS retenue) 

 
a+b+c+d+e+f 
 

 
 
a 
b 
c 
d 
e 
 
f 

 
 

8.1.3 Constatation des charges fiscales patronales  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

63100000 
 

 
33241100 

Impôt sur salaires : TPA 
Impôt et taxes directs : TPA 

a 
 

 
a 

 

8.1.4 Constatation des charges sociales patronales 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

64200000 
 

 
33231000 

Charges sociales 
Cotisations sociales (CSS patronale) 

a 
 

 
a 

 

8.1.5 Liquidation des salaires  
Après le décaissement des salaires, on passe les écritures suivantes : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33221000 
33222000 
 

 
 

10113100 
11420000 

Personnel rémunérations dues 
Stagiaires rémunérations dues 
Caisse fonctionnement 
Banque fonctionnement 

a 
b 
 

 
 
a+b 
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8.1.6 Liquidation des charges fiscales et sociales 
Après le décaissement des charges fiscales et sociales, on passe les écritures suivantes : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33241100 
33242100 
33231000 

 
 
 

10113100 
11420000 

Impôt et taxes directs : TPA 
Impôts et taxes indirects (IUTS retenue) 
Cotisations sociales (CSS retenue et patronale) 
Caisse fonctionnement 
Banque fonctionnement 
 

a 
b 
c 

 
 
 
a+b+c 

 

8.2 Les crédits au personnel 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20221200  
10112100 

Crédits au personnel 
Caisse Epargne- crédit 

a 
 

 
a 

 
Le crédit est remboursé lors de la paie du salaire. En ce moment, on débitera les comptes ‘’ crédits au personnel’’ 
et ‘’Intérêts sur crédit’’ des montants prélevés (cf. écriture sur la paie des salaires). 
 

8.3 Frais de mission du personnel 
 
Le personnel de FANSOTO peut être amené à faire des missions d’ordre professionnel.  
 
Lors du décaissement de l’avance sur frais de mission, l’écriture suivante est à passer. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33120000  
 
 

10113000 
11420000 

Avance sur frais de mission et autres 
avances pour achats (créer sous-compte 
par personne) 
Caisse  fonctionnement  
 Banque  fonctionnement            

a 
 
 

 
 
 
a 
 

 
Lors de la justification des frais de mission par la personne concernée, l’écriture suivante est à passer. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

62262000 
10113100 
11420000 
 
 

 
 
 
 
 

33120000 

Frais de mission 
Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 
 (en cas de non utilisation de l’intégralité du 
montant de l’avance              
Avance sur frais de mission et autres 
avances pour achats (créer sous-compte 
par personne) 
 

a 
 
b 

 
 
 
 
 
a+b 
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9 OPERATION DE GESTION DE STOCK 
 
FANSOTO opte pour l’inventaire intermittent car le volume de sa consommation de fourniture ne justifie pas la 
nécessité d’un suivi permanent. 
 
Lorsque des entrées de fourniture auront lieu, le comptable enregistre l’écriture suivante : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

61163000  
10113100 
11420000 

Achat de fourniture de bureau 
Caisse fonctionnement 
Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 
FANSOTO optant pour un inventaire intermittent de ses stocks, les fournitures et imprimés qui, à l’issue de leur 
achat, ont été déjà comptabilisés dans les comptes de charges appropriés. A la fin de l’année un inventaire est 
effectué, le solde en quantité sur la fiche de stock doit correspondre au décompte physique et au solde du 
compte 3231 au bilan.   
 
Pour ce faire, 2 écritures sont à passer : 

a) Reprise du solde initial au 31 12 N-1 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

61200000  
32310000 

Variation de stock       
Stock de fourniture 

a 
 

 
a 

 
b) Constatation du stock final au 31 12 N  

 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

32310000 
 

 
61200000 

Stock de fourniture 
Variation de stock          
(De la valeur de l’inventaire physique) 

a 
 

 
a 
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10 IMMOBILISATIONS 
 
Les opérations d’exploitation ne sont possibles que si l’institution dispose par ailleurs d’une infrastructure, 
constituée d’investissement (terme économique) ou d’immobilisation (terme comptable). 
 
Les immobilisations sont des éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable à l’activité de 
l’entreprise. 
 
Les immobilisations sont comptabilisés au bilan à leur valeur d’origine représentée par leurs coûts historiques 
d’acquisition comprenant la valeur réelle d’achat augmentée le cas échéant des frais d’installation, de montage, 
et autres frais liés à l’acquisition. 
 
Pour être considéré comme une immobilisation, le bien doit répondre à la fois aux 2 conditions suivantes : 

 La duré de vie doit excéder un an ; 

 La valeur d’acquisition doit dépasser 25 000 CFA.  

 

10.1 Acquisitions d’immobilisations 
 

10.1.1 Acquisition sur fonds propres  
Dès lors que la commande est passée avec paiement d’une avance ou de la totalité, il faut passer l’écriture : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

43110000 
 
43211000 
43212000 
43213400 
43213500 
43213800 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10113100  
11420000 

 
 

33212000 

Immobilisation incorporelles en cours  
(montant de l’avance) 
Aménagement de terrain en cours 
Bâtiments et installations en cours 
Matériel et mobiliers de bureau en cours 
Matériel de transport 
Autres matériels en cours ( mat. Informat.) 
 
 
Caisse fonctionnement 
Banque fonctionnement  
(le montant de l’avance ou la totalité 
payée) 
Fournisseur d’investissement (le montant 
du paiement  du fournisseur différé) 

a+b 
 

 
 
a 
 
b 

 
 
Cette même écriture est passée lorsque des frais accessoires d’achat ou d’installation sont engagés et payés. 
 
Lorsque le bien  et les factures y afférentes sont reçues, il faut passer les écritures : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44212500 
44213400 
44213500 
44213810 
44213820 
 

 
 
 
 
 

43110000 
 

Aménagements de bureaux 
Matériel et mobilier de bureau 
Matériel de transport 
Matériels informatiques 
Autres matériels 
Immobilisation incorporelles en cours  
(montant de l’avance) 

a 
 

 
 
a 
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43211000 
43212000 
43213400 
43213500 
43213800 

Aménagement de terrain en cours 
Bâtiments et installations en cours 
Matériel et mobiliers de bureau en cours 
Matériel de transport 
Autres matériels en cours ( mat. Informat.) 

 
Lors du règlement du fournisseur : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33212000  
 

10113100 
11420000 

Fournisseur d’investissement (le montant 
du paiement  du fournisseur différé) 
Caisse fonctionnement  
Banque fonctionnement 

a 
 

 
 
a 

 

10.1.2 Acquisition d’immobilisations sur subventions (subventions d’investissement)  
 
Les subventions d’investissement communément appelées subventions d’équipement sont des aides financières 
accordées  à une entreprise par l’Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux ou des tiers en 
vue d’acquérir ou de créer des biens ou services nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.  
 
Elles apparaissent au bilan jusqu’à ce qu’elles aient rempli leur objet. Ces subventions figurent au passif du bilan 
pendant une durée équivalente à celle de l’amortissement du bien qu’elle finance si ce dernier est amortissable. 
Elles sont rapportées au résultat au rythme des amortissements pratiqués. 
Dans le cas de bien non amortissable, la prise en compte de l’enrichissement résultant de la subvention sera 
échelonnée dans le compte de résultat sur une période généralement déterminée dans le contrat de subvention. 
Le cas échéant, l’échelonnement sera effectué au maximum en 10 annuités égales. C’est le cas des terrains nus.  
 
Lors de la réception de la subvention en numéraire, on passe l’écriture suivante pour constater la subvention en 
attente d’affectation : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10113100 
11420000 

 
 
 
50420000 

Caisse fonctionnement  
 Banque fonctionnement 
 
Subvention reçue, en attente d’affectation 

a 
 

 
 
a 

 
 
Lorsque que la subvention en numéraire obtenue est utilisée pour acquérir l’immobilisation, on passe l’écriture : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

43110000 
 
43210000 

 
 
 
 
10113000  
11420000 
 
 
33212000 

Immobilisation incorporelle en cours  
(montant de l’avance) 
Immobilisations corporelles en cours 
 
Caisse  fonctionnement 
 Banque fonctionnement 
 (le montant de l’avance ou la totalité 
payée) 
Fournisseur d’investissement (le montant 
du paiement  du fournisseur différé) 

a+b 
 

 
 
a 
 
b 
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La subvention d’investissement est constatée : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

50420000  
50111000 
50112200 
50112300 

Subvention reçue, en attente d’affectation 
Subvention d’investissement reçue de l’Etat 
Subvention d’investissement reçue d’EdM 
Subvention d’investissement reçue bailleur 

a+b 
 

 
a+b 

 
Lorsque le bien et les factures y afférentes sont reçues, il faut passer les écritures : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44100000 
 
44210000  
 

 
 
 
 
 
43110000 
43210000 

Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
 
Immobilisation incorporelle en cours  
Immobilisation corporelle en cours 

a 
 

 
 
a 

 
Lors du règlement du fournisseur : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33212000  
 
10113100  
11420000 

Fournisseur d’investissement (le montant 
du paiement  du fournisseur différé) 
Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 
 

a 
 

 
 
a 

 
 
Lorsque la subvention reçue est en nature, c'est-à-dire que l’immobilisation est payée par le bailleur lui-même et 
mise à la disposition de FANSOTO, on passe l’écriture suivante : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44100000 
 
44210000  
 

 
 
 
 
50111000 
50112200 
50112300 

Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
Subvention d’investissement reçue de l’Etat 
Subvention d’investissement reçue d’EdM 
Subvention d’investissement reçue bailleur 

a 
 

 
 
a 

 
 
Si la subvention d’investissement seule ne suffit pas et FANSOTO apporte une contribution à l’acquisition de 
l’immobilisation, on passe l’écriture :  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44100000 
 
44210000  
 

 
 
 
 
50111000 
50112200 

Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
Immobilisation incorporelle selon nature 
(coût d’acquisition) 
Subvention d’investissement reçue de l’Etat 
Subvention d’investissement reçue d’EdM 

a+b 
 

 
 
a 
b 
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50112300 
10113100 
11420000 

Subvention d’investissement reçue bailleur  
Caisse fonctionnement 
 Banque  fonctionnement 
 

 
 
 

10.2 Amortissement  des immobilisations 
 

L’amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur des immobilisations qui se 
déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l’usage, ou en raison du changement de valeur, des 
techniques, de l’évolution des marchés ou de toute autre cause. Il consiste pour l’institution à répartir le coût du 
bien sur sa durée probable d’utilisation selon un plan prédéfini. L’amoindrissement seulement probable de la 
valeur d’un élément d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une 
provision pour dépréciation ; pour les immobilisations, cette provision est constatée par une dotation, pour les 
autres éléments de l’actif, par une charge provisionnée. 
 
Les immobilisations sont représentées au bilan net d’amortissement. Les amortissements sont calculés selon la 
méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes catégories d’immobilisation.  
 
Les durées de vie retenues pour le calcul des amortissements sont les suivantes : 
 

Frais d’établissement 
Matériel roulant (motos) 
Matériel roulant (véhicule) 
Matériel informatique 
Mobiliers de bureau 
Matériel de bureau 
Autres mobiliers et matériels 
Agencements, aménagement et installations 
Constructions 
Logiciels 

05 ans 
03 ou 04 ans 
05 ans 
03 ans 
05 ans 
03 ans 
05 ans 
10 ans 
20 ans 
03 ans 

 
 
Les amortissements sont mensuels et sont gérés automatiquement. Les immobilisations ne sont amorties qu’à 
partir de la date de leur mise en service. 
 
 L’écriture à passer à chaque dotation est la suivante : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66111000 
 
66112000 

 
 
 
 
 
44180000 
44280000 

Dotation aux amortissements des 
immobilisations  incorporelles 
Dotation aux amortissements des 
immobilisations  incorporelles 
 
Amortissement immobilisations incorporelles 
Amortissement immobilisations corporelles 

a 
 

 
 
a 
 

 
 
Amortissement d’immobilisations acquis sur subventions (subventions d’investissement) en fin d’exercice : 
 
A chaque fin d’exercice, on procède à la constatation d’une quote-part des subventions d’investissement au 
résultat. Pour les biens amortissables, le montant de la quote-part doit être équivalent à la dotation aux 
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amortissements de l’exercice. Pour les biens non amortissables, tels que les terrains, le montant de la quote-part 
à virer au compte de résultat  est égal ou supérieur au 1/10 de la valeur du bien subventionné.  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

50111000 
50112200 
50112300 
 

 
 
 
 
 
77140000 

Subvention d’investissement reçue de l’Etat 
Subvention d’investissement reçue d’EdM 
Subvention d’investissement reçue bailleur  
 (montant dotation annuel amortissement) 
 
Quote-part des subventions 
d’investissement virée au  résultat de 
l’exercice 

a 
 

 
 
a 
 

 
NB : le compte 5011120000 figure au passif avec un solde débiteur. 
 
 

10.3 Sortie des immobilisations 
 

La sortie du patrimoine d’une immobilisation donne en principe lieu à trois écritures : 
 La constatation de la dépréciation pour la période écoulée entre le début de l’exercice et la date de 

sortie du bien ; 

 L’enregistrement de la sortie du bien pour son coût historique ; 

 La reprise (l’annulation) des amortissements constitués ; 

 
On distingue trois types de sorties résumées dans le terme générique « cession » : la mise au rebut, la disparition 
(vol) et la vente. 
  

10.3.1 La mise au rebut 
L’immobilisation mise au rebut est retirée du patrimoine sans aucune contre partie. Si l’épave est cédée, même 
pour une somme minime, il s’agit d’une vente et non d’une mise au rebut. La mise au rebut concerne les biens 
dépassés ou en fin de vie ou sans valeur marchande.  
 
La comptabilisation se limite  donc aux trois opérations suivantes : 
 
Comptabilisation de la dotation d’amortissement complémentaire : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66112000  
 
 
 
44280000 

Dotation aux amortissements des 
immobilisations  incorporelles 
 (montant de dotation complémentaire) 
 
Amortissement immobilisations corporelles 

a 
 

 
 
 
a 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilisation de la sortie proprement dite de l’immobilisation : 
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N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

67190000  
 
 
 
44210000  
 

Autres charges exceptionnelles  
(valeur comptable des cessions 
d’immobilisation (valeur brute du bien) 
 
Immobilisation corporelles selon nature 
(valeur brute historique du bien) 

a 
 

 
 
a 
 

 

Comptabilisation de l’annulation des amortissements : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44280000  
 
 
67190000 

Amortissement immobilisations corporelles 
(montant cumulé des amortissements) 
 
Autres charges exceptionnelles  
(valeur comptable des cessions 
d’immobilisation (valeur brute du bien) 

a 
 

 
 
a 
 

 

10.3.2 La disparition de l’immobilisation 
Si le bien n’est pas assuré ou si l’assurance ne couvre pas la destruction, elle est traitée comme la mise au rebut 
ci-dessus expliquée. 
 
Si l’entreprise bénéficie d’une indemnité, l’opération est assimilée à une vente, l’indemnité d’assurance formant 
le prix de cession. 
 

10.3.3 La vente de l’immobilisation 
En cas de vente du bien :  
 
Comptabilisation des produits de cession : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10113100 
11420000 

 
 
 
 
77190000 

Caisse fonctionnement 
 Banque  fonctionnement 
(prix de cession) 
 
Autres produits exceptionnels  
(prix de cession) 

a 
 

 
 
a 

 
 
Comptabilisation de la dotation d’amortissement complémentaire : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66112000  
 
 
 
44280000 

Dotation aux amortissements des 
immobilisations corporelles 
(montant de dotation complémentaire) 
 
Amortissement  immobilisation corporelles 

a 
 

 
 
 
a 

 
 
 
 
 
Comptabilisation de la sortie proprement dite de l’immobilisation : 
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N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

67190000  
 
 
 
44210000 

Autres charges exceptionnelles  
(valeur comptable des cessions 
d’immobilisation (valeur brute du bien) 
 
Immobilisation selon nature  
(valeur brute historique du bien) 

a 
 

 
 
a 
 

 

Comptabilisation de l’annulation des amortissements : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

44280000  
 
 
67190000 

Amortissement immobilisations corporelles 
(montant cumulé des amortissements) 
 
Autres charges exceptionnelles  
(valeur comptable des cessions 
d’immobilisation (valeur brute du bien) 

a 
 

 
 
a 
 

 
 

 

10.4 Les dépôts et cautionnements 
 

Les dépôts et cautionnement sont des sommes versées à des tiers à titre de garantie ou de cautionnement et 
indisponibles jusqu’à la réalisation d’une condition suspensive. On distingue entre autres les cautions de loyer, les 
cautions d’électricité, eau, gaz et les cautions de téléphone. 
 
Au début du contrat lorsque le contractant verse la caution au bailleur, l’écriture suivante est passée : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

42000000  
10113100 
11420000 

Dépôt et cautionnement 
Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 

a 
 

 
a 

 
 
A la fin du contrat, lorsque le bailleur rembourse la caution au contractant, l’écriture suivante est passée : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10113100 
11420000 

 
 
 
42000000 

Caisse fonctionnement 
 Banque fonctionnement 
 
Dépôt et cautionnement 

a 
 

 
 
a 
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11 OPERATIONS D’EMPRUNT 
 
Au déblocage, on passe les écritures suivantes : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

11410000 
60193000 

 
 
 
17510000 
17810000 

Banque Epargne - crédit 
Autres commissions (montant frais bancaires 
TTC) 
Emprunt à CT (du montant de l’emprunt) 
Emprunt à terme (du montant de l’emprunt) 

a 
b 

 
 
 
a+b 

 
 
A chaque remboursement d’échéance, on passe les écritures : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

17500000 
1780000 
60170000 

 
 
 
 
11410000 

Emprunt à CT/ à terme (du montant de 
l’emprunt) 
Intérêt sur compte emprunt (montant TTC) 
Banque épargne crédit 

a 
 
b 

 
 
 
 
a+b 

 
 
 
 

  



 

FANSOTO – Manuel de procédures comptables et financières   55 

12 SUBVENTIONS ET FONDS DE DOTATIONS 
 

12.1 Les subventions 
 
La subvention peut être définie comme une aide financière ou en nature qu’une institution (publique ou privée) 
accorde à une organisation pour lui permettre de créer ou d’acquérir une immobilisation ou pour financer tout ou 
partie de son exploitation et de son fonds de crédit. 
 
Lorsque FANSOTO reçoit un engagement formel soutenu par un document ayant une valeur juridique (par 
exemple, convention de partenariat) d’un bailleur pour une subvention : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33161000  
50410000 

Autres débiteurs divers – bailleur XX 
Subvention à recevoir 

a 
 

 
a 

 
 
Lorsque FANSOTO reçoit des fonds, les écritures suivantes sont à passer : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000  
11410000 
60193000 
 

 
 
 
33161000 

Caisse coffre fort 
Banque épargne crédit 
Frais bancaires (Autres commissions) 
Autres débiteurs divers – bailleur XX 

a 
 
b 
 

 
 
 
a+b 

 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

50410000  
50420000 

Subvention à recevoir  
Subvention reçue, en attente d’affectation 

a 
 

 
a 

 
 
Alternativement, si les fonds sont reçus avant que la subvention soit constatée en tant que subvention à recevoir, 
l’écriture à passer est la suivante : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000  
11410000 
60193000 

 
 
 
50420000 

Caisse coffre-fort 
Banque épargne-crédit 
Frais bancaires  
Subvention reçue, en attente d’affectation 

a 
 
b 
 

 
 
 
a+b 

 
En fin d’année, on procède à la comptabilisation de la subvention sur les comptes subventions en fonction des 
dépenses réalisées. Pour ce faire, il convient en fin d’année de recenser les virements vers le compte bancaire 
crédit/épargne, les investissements faits par le programme et qui ont vocation à être subventionnés. Le 
comptable enregistre alors ces montants en déduction du compte « Subvention reçue, en attente d’affectation » 
sur les comptes de Fonds de crédit et Subvention d’investissement, puis bascule le montant restant en subvention 
d’exploitation. 
 

- Les subventions d’investissement communément appelées subventions d’équipement sont des aides 
financières accordées  à une entreprise par l’Etat, les collectivités publiques, les organismes 
internationaux ou des tiers en vue d’acquérir ou de créer des biens ou services nécessaires à l’exploitation 
de l’entreprise. 
 

- Les subventions en fonds de crédit sont destinées à financer les décaissements des crédits. Elles sont 
enregistrées dans les fonds propres dans l’actif du bilan. 
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- Les subventions d’équilibre servent à compenser un résultat déficitaire.  
 

- Les subventions sont qualifiées d’exploitation lorsqu’elles sont destinées à financer l’exploitation c'est-à-
dire des ressources allouées à FANSOTO pour lui permettre de compenser l’insuffisance de certains 
produits ou de faire face à certaines charges d’exploitation. 

 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

50420000  
50110000 
50300000 
77120000 
74000000 

Subvention reçue, en attente d’affectation  
Subvention d’investissement 
Fonds de crédit (nom du bailleur) 
Subvention d’équilibre 
Subvention d’exploitation 

a+b+c+d 
 

 
a 
b 
c 
d 

 
 
 

12.2 Les fonds de dotation 
Il s’agit de tout fonds ayant la nature des capitaux propres, mis à la disposition de l’institution (sauf fonds de 
crédits). 
 
A la réception du fonds de dotation, l’écriture suivante est passée : 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000 
11410000 
60193000 

 
 
 
56000000 

Caisse coffre- fort 
Banque épargne- crédit 
 
Frais bancaires  
Fonds de dotation 

a 
 
b 
 

 
 
 
a+b 
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13 OPERATIONS DE TRESORERIE 

13.1 Transferts de fonds 

13.1.1 Dépôt en banque 
 
1 - Lorsque les espèces sont sorties du coffre pour envoi à la banque  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

39110000  
10111000 

Liaison – Coffre fort - Banque  
Coffre fort 

a 
 

 
a 

 

2 - A réception du bordereau de dépôt à la banque  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

11410000  
39110000 

Banque épargne -crédit 
Liaison – Coffre fort - Banque  

a 
 

 
a 

 

N° pièce : saisir la référence du bordereau reçu de la banque 

Libellé : ajouter la date et la référence du bordereau de la banque 

 

13.1.2 Retrait en banque 
 

1 - A l’émission du chèque 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

39110000  
11410000  
11420000 

Liaison – Coffre fort - Banque  
Banque épargne crédit  
Banque fonctionnement  

a 
 

 
a 

 

N° pièce : saisir le n° du chèque  

Libellé : ajouter la date, le n° du chèque et le nom de la banque tirée 

2- A réception des fonds dans le coffre 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000  
39110000 

Caisse Coffre fort 
Liaison – Coffre fort - Banque  

a 
 

 
a 

 

Saisir le libellé : Confirmation retrait banque le jj/mm/aa, nom de la banque tirée, référence du retrait 

 

13.1.3 Transfert de fonds entre points de service 
 

Dans la comptabilité du point de service X qui décaisse 

Lorsque le virement ou les espèces sont sortis pour envoi 

 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 
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39120000  
10112100 
11410000 

Liaison – Transfert de fonds PdS Y 
Caisse épargne crédit 
 Banque épargne crédit 

a 
 

 
a 

 

Dans la comptabilité du point de service Y qui encaisse  

Lorsque le virement ou les espèces sont reçus 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10112100 
11410000 

 
 
39120000 

Caisse épargne crédit 
Banque épargne crédit 
Liaison – Transfert de fonds PdS X 

a 
 

 
a 

 

NB : dans la comptabilité de chaque point de service (y compris le Siège), il existe un compte de liaison par points 
de service 

NB : les comptes de liaison s’annulent à la consolidation mensuelle des bases des points de service 

 

 

13.2 Différence de caisse 
 
Tout manquant ou excédent de caisse quelque soit son montant doit être déclaré et comptabilisé. Les écarts de 
caisse résultent du rapprochement entre soldes de l’inventaire physique et solde en écriture. 
  
La comptabilisation des écarts de caisse se fait en 2 temps : 1. la constatation du déficit dans un compte d’attente 
actif ou passif (compte 379) dans les 72h suivant l’écart de caisse, et ce,  après que les recherches  se soient 
avérées vaines. Cette écriture est validée par la hiérarchie. 2. Puis la régularisation en fin d’année par des 
comptes de charges ou de produits exceptionnels.   
 

13.2.1 Constatation de l’écart 
 
Il peut s’agir d’une différence positive (excédent de caisse) ou négative (déficit de caisse). 
 
Excédent de caisse 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000 
10112100 

 
 
3792200 

Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 
Compte d’attente passif - Différence de 
caisse en plus 

a 
 
 

 
a 
 

 
Déficit de caisse 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

3791200  
 
10111000 
10112100 

Compte d’attente actif - Différence de 
caisse en moins 
Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 

a 
 
 

 
 
a 
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13.2.2 Constatation de l’indemnité de caisse 
 
Chaque mois une indemnité de caisse est accordée mais pas versée aux agents qui traitent de l’espèce. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

64120000  
33270000 

Indemnité de caisse 
Indemnité de caisse Agent xxx 

a 
 

 
a 

NB : il est ouvert un compte d’indemnité de caisse  (3327) par agent. 

13.2.3 Régularisation en fin d’année 
 
La régularisation des écarts de caisse se fait en fin d’année par des comptes de charges ou de produits 
exceptionnels et ce, après approbation de l’instance compétente ou sur la base de pièces justificative.  
 
Cette régularisation peut se faire en début d’année suivant les motifs qui sous-tendent ces écarts (détournement, 
braquage, etc.).  
 
Pour les déficits, on utilise d’abord le compte d’indemnité de caisse pour les éponger avant de passer le solde en 
charges exceptionnelles.   
 
En cas de déficit de caisse 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33270000 
67160000 

 
 
 
 
3791200 

Indemnité de caisse Agent xxx  
Perte résultant des écarts sur caisse (du  
complément à l’indemnité pour couvrir le 
déficit) 
Compte d’attente actif - Différence de 
caisse en moins 

a 
b 
 

 
 
 
 
a+b 

En cas d’excédent de caisse 

Premièrement, on épure le compte en constatant l’excédent en produit. 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

3792200 
 
 
 

 
 
77160000 
 

Compte d’attente passif - Différence de 
caisse en plus  
Produit résultant  des écarts sur caisse 
Indemnité de caisse Agent xxx 

a 
 
 
 

 
 
a 
 

Deuxièmement, on verse l’indemnité à l’agent. 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33270000 
 

 
 
10111000 
10112100 
 11410000 

Produit résultant  des écarts sur caisse 
Indemnité de caisse Agent xxx 
Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 
Banque épargne crédit 

a 
 
 

 
 
a 
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13.3 Rapprochement bancaire 
 
L’état de rapprochement est la confrontation de deux comptes réciproques arrêtés à une même date. Deux 
comptes sont dis réciproques lorsque, tenus dans des institutions différentes, ils donnent des soldes identiques 
mais de sens inverses.  
 
Trame du rapprochement bancaire est en annexe. Les rapprochements bancaires sont archivés avec les extraits 
bancaires relatifs à la période et rangés dans le chrono de banque correspondant. 
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14 CLOTURE DE FIN D’EXERCICE 
 
 

14.1 Procédure d’élaboration des états financiers 
 
Les opérations de fin d’exercice communément appelées opérations d’inventaires sont réalisées sous le contrôle 
du service comptabilité. 
 
L’élaboration des états financiers doit respecter les principes et règles comptables du référentiel comptable 
spécifique des systèmes financiers décentralisé de l’UEMOA. 
Les états financiers de FANSOTO doivent être produits à la fin de chaque exercice suivant le schéma ci-après :  
 
 
Schéma du processus d'élaboration des états financiers : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBUT 

BALANCE AVANT INVENTAIRE 

INVENTAIRE PHYSIQUE et ETAT  

DETATAILLE D’INVENTAIRE 

OPERATIONS ET ECRITURES 

D'INVENTAIRE  

BALANCE APRES INVENTAIRE  

ARRETE DU JOURNAL  

ET DES COMPTES 

ETATS DE SYNTHESE ANNUELS 

CLOTURE DES COMPTES 

FIN 

       AMORTISSEMENTS 

        PROVISIONS             

        REGULARISATIONS   

        DU CUT-OFF 

BILAN  

COMPTE DE 

RESULTAT  

ETAT DE 

TRESORERIE  

ETATS ANNEXES 

STATISTIQUES  
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a. Etablissement Balance avant inventaire 

 
La balance avant inventaire doit être établie au 31 décembre après l’enregistrement des dernières 
pièces comptables des opérations courantes. Les principales égalités de la balance doivent être 
vérifiées et les comptes justifiés. 
 

b. Inventaire physique 

 
b.1 : Définition 
L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels  sont 
mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. 
Le terme " inventaire " recouvre à la fois, d'une part, l'ensemble des opérations de recensement 
exhaustif des éléments actifs et passifs de l'entreprise, d'autre part, l'ensemble des documents 
donnant l'état descriptif et estimatif de ce patrimoine. 
 
b.2 : Utilité de l'inventaire 
L'inventaire permet d'établir une balance des comptes avant inventaire, en apportant aux comptes 
repris dans la balance avant inventaire toutes les corrections et modifications qui apparaîtront 
nécessaires d'après les renseignements descriptifs et estimatifs de cet inventaire. L'utilité interne de 
l'inventaire est également de permettre l'établissement et la présentation d'un bilan sincère. 
 
b.3 : Périodicité 
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler au moins tous les 
douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 
 
A la clôture de chaque exercice, FANSOTO doit procéder au recensement et à l'évaluation de ses 
biens, créances et dettes à leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle. 
 
b.4 : Les différentes opérations d'inventaire 
L'inventaire comprend trois phases importantes: 
 

 Le recensement des éléments actifs et passifs 

L'inventaire doit être un relevé complet, sans lacune ni omission, un dénombrement détaillé, article 
par article, de tout élément, soit d'actif, soit de passif. En conséquence, il est clair que l'inventaire ne 
doit pas se limiter à un recensement des éléments en stock, mais porte sur tous les éléments du 
patrimoine de  l'entreprise qu'il permet ainsi de contrôler. Le recensement donne lieu à une 
observation physique de l'élément considéré dont le périmètre d’intervention englobera : 

 La trésorerie ; 

 Les crédits ; 

 Les dépôts (éventuellement) ; 

 Les dettes ; 

 Les autres créances ; 

 Les autres dettes ; 

 Les immobilisations incorporelles ; 

 Les immobilisations corporelles ; 

 Les immobilisations financières ; 

 Les stocks. 

Une équipe d’inventaire doit être chaque fois constituée en fin d’exercice. Un Procès Verbal (PV) doit 

être établi à la suite des inventaires et signé par les membres de la commission d’inventaire ( au 

minimum 2 signataires). 
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NOTE :  
A l’inventaire, une attention particulière doit être accordée aux crédits et aux dépôts. Les travaux 
d’inventaire permettent de versifier l’existence des valeurs donc  de s’assurer de la réalité et de 
l’exactitude des données. 
 
Les comptes d’attente active (3791) et passive (3792) pourront être utilisés pour retracer les écarts 
d’inventaire dans l’attente de la décision de leur imputation en charges ou produit exceptionnels 
dans un délai maximal de trois(3) mois après la clôture. 
 
Toute décision d’annulation des écarts de façon définitive doit être approuvée par l’organe 
compétent (le CA pour FANSOTO) et doit être appuyée de pièces justificatives. 
 

 L'évaluation des éléments actifs et passifs 

Le relevé exhaustif des éléments d'actif et de passif en quantités doit également mentionner la 
valeur de chacun des éléments à la date d'inventaire. La valeur d'inventaire est égale à la valeur 
actuelle, à savoir une valeur d’estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien 
pour l'institution. 
 

 La présentation formelle de l'inventaire 

Au nombre des livres comptables dont la tenue est obligatoire, figure le livre d'inventaire. Dans ce 
livre, sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de 
l'opération d'inventaire. Il est important de souligner que le livre d'inventaire doit être coté, paraphé 
et numéroté. 
 
b.5 : personnel de l’inventaire 
L’inventaire est placé sous la coordination du Service Comptabilité. Le service audit interne doit 
s’assurer de la bonne exécution des opérations d’inventaire. 
 
 

c. Ecriture de régularisation : 

 
Les écritures d'inventaire ont pour objet de traduire en comptabilité, selon les règles existantes, les 
corrections mises en évidence par le recensement et l'évaluation des éléments du patrimoine. Elles 
contribuent ainsi à rentre fidèles les états financiers et à la séparation des exercices.   
 
Outre les amortissements et provisions, les écritures d'inventaire vont notamment permettre de 
constater la disparition ou la mise au rebut de certains biens, les régularisations de charges et de 
produits, les provisions, les stocks de fournitures et d’imprimés et la quote-part des subventions 
virées au compte de résultat. 
 
Toutes les écritures de régularisation doivent : 

o Etre supportées par des pièces justificatives internes ;  

o Etre enregistrées dans le journal des opérations diverses. 
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d. Balance après inventaire : 

 
La balance avant inventaire est celle tirée après les écritures de régularisation. Les principales 
égalités de la balance doivent être vérifiées et les comptes justifiés. 
 

e. Arrêté du journal et des comptes : 

 
Le grand-livre est composé de l’ensemble des comptes. Après la prise en compte des dernières 
opérations dans le grand-livre, tous les comptes sont arrêtés et leur solde déterminé. 
 

f. Etats de synthèse annuels : 

 
La présentation des états financiers devra respecter scrupuleusement les dispositions prévues par le 

référentiel comptable spécifique des systèmes financiers décentralisés de l’UEMOA. Les états de 

synthèses sont composés de : Le bilan, comptes de résultats et les états annexes. 

 
g. Clôture, arrêté et approbation des comptes : 

 
On retiendra ce qui suit :  

 La date de clôture des comptes : La date de clôture de l’exercice est fixée uniformément au 

31 décembre de chaque année. L’exercice coïncide donc  avec l’année civile. 

 

 La date d’arrêtée des états financiers : Seuls les organes dirigeants sont légalement 

responsables de l’arrêté des états financiers. La date d’arrêtée des états financiers est fixée à 

deux mois au plus tard après la clôture de l’exercice, soit à la fin du mois février 

impérativement. On tiendra compte aussi des délais impartis par les autorités de régulation. 

 

 La date d’approbation des états financiers : La date d’approbation des états financiers est la 

date d’adoption en Assemblée Générale Ordinaire des états financiers par les membres. 

Cette date est fixée à six mois de la clôture de l’exercice au plus tard, soit le 30 juin. 

 

14.2 Les écritures de régularisation 

14.2.1 Régularisation 1 : les charges à payer 
 

Il s’agit de la comptabilisation  des factures concernant l’exercice et non encore reçues. Elle se fait 
sur la base d’une estimation de telle manière à respecter le principe de la spécialisation des 
exercices. Cette écriture concerne les charges telles que les factures d’électricité et d’eau, les 
factures de téléphone, les factures de réparation, d’entretien, de loyer. 
 

 
L’écriture est la suivante : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt 
débit 

Mtt crédit 

61100000 
62100000 
62200000 

 
 
 
33213000 

Comptes de charges concernés (Achat) 
Comptes de charges concernés (Services ext.) 
Comptes de charges concernés (autres Services ext.) 
Fournisseurs – factures non parvenues   

a  
a 



 

FANSOTO - Manuel des procédures comptables et financières          65  

 

 
 
Cette écriture est reprise à la réception de la facture concernée  selon le schéma suivant :  
   

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

33213000  
10113100 
11420000 

Fournisseurs – factures non parvenues   
Caisse fonctionnement  
Banque fonctionnement 

a  
a 

 

14.2.2 Régularisation 2 : les charges constatées d’avance 
 
Il s’agit des charges à cheval entre deux exercices supportées au cours d’un exercice. La partie 
concernant l’exercice suivant doit être déterminée en respectant le principe de la spécialisation des 
exercices. Il serait souhaitable que le décompte soit réalisé par jour. Dans le cas des loyers, le 
décompte peut être mensuel. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

38120000  
6XXX 

Charges constatées d’avance 
Compte de charge par nature 

Xxxxx 
 

 
Xxxxx 

 
 
Cette écriture est reprise systématiquement au début de l’exercice suivant.  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

6XXX  
38120000 

Compte de charge par nature  
Charges constatées d’avance 

Xxxxx 
 

 
Xxxxx 

 
 
EXEMPLE 
 
A) Prenons par exemple le cas d’une institution ABC dont l’exercice financier se termine le 31 
décembre 2011. 
Le 1er Mai 2011, cette institution a acquis une police d’assurance-vol couvrant la période débutant le 
1er mai 2011 et se terminant le 30 avril 2012. Le montant de la police payé par l’institution s’élève à 
100 000 FCFA. Cette charge se répartit sur deux exercices financiers : 2011 et 2012. 
 
1

er
 janv.2011                               1

er
 mai 2011                31déc.2011                    30 Avril 2012               31 déc.2012 

      _______________________________________________________________ 
                                        Charges de l’exercice     Charges constatées d’avance 
 8mois              4 mois 
                                                            
 
                                                                                 
                                                                                   Durée de la police  

 
Portion de la charge attribuable à l’exercice 2012 
 
100 000/12 mois x 4mois = 33 333 FCFA 
 
L’écriture de régularisation sera donc la suivante : 
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N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

38120000  
62150000 

Assurances payées d’avance 
 Primes d’assurance  

33 333 
 

 
33 333 

 
 

14.2.3 Régularisation 3 : les produits à recevoir 
  
      (Sans les intérêts sur prêts et les placements qui sont traités en créances rattachées) 
 
Il s’agit de la comptabilisation des produits attendus au cours de l’exercice et non perçus et dont la 
perception est certaine. 
 
Comptabilisation des produits à recevoir 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

38150000  
7XXX 

Produits à recevoir 
Compte de produit concerné  

a  
a 

 
   En début de l’exercice suivant, on passe l’écriture suivante : 
   

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

7XXX  
38150000 

Compte de produit concerné  
Produits à recevoir 

a  
a 

 

 
 

14.2.4 Régularisation 4 : produits constatés d’avance 
 
Les produits constatés d’avance sont des produits à cheval entre deux exercices. Il s’agit 
généralement des intérêts précomptés d’un prêt octroyé par l’institution ou autres produits ou  et 
comptabilisés en totalité au cours de l’exercice. On a aussi des produits de loyer. 
Il faudra déterminer ces produits concernant l’exercice suivant en respectant le principe de la 
permanence des méthodes. 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

38220000  
7XXX 

Produits constaté d’avance 
Compte de produit concerné  

a  
a 

 
 
En début d’exercice suivant, on passe l’écriture de reprise ci après : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

7XXX  Compte de produit concerné  a  
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 38220000 Produits constaté d’avance a 

 
 
 

14.2.5 Régularisation 5 : les créances rattachées   
 

a. Cas des intérêts courus non échus sur les crédits.  
 
Ces intérêts doivent être déterminés en respectant le principe de la permanence des méthodes et de 
la spécialisation des exercices. Le SIG permet de déterminer le montant des créances rattachées en 
fin d’année. Elles sont comptabilisées suivant le schéma ci-après : 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20227000 
20370000  
20470000 
 

 
 
 
 
70212000 
70213000 
70214000 

Créances rattachés aux crédits à CT 
Créances rattachés aux crédits à MT 
Créances rattachés aux crédits à LT 
 
Intérêts sur crédit  CT 
Intérêts sur crédit  MT 
Intérêts sur crédit  LT 

a  
 
a 

 
 
Ces écritures sont reprises au début de l’exercice suivant : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

70212000 
70213000 
70214000 

 
 
 
 
20227000 
20370000  
20470000 
 

Intérêts sur crédit  CT 
Intérêts sur crédit  MT 
Intérêts sur crédit  LT 
 
Créances rattachés aux crédits à CT 
Créances rattachés aux crédits à MT 
Créances rattachés aux crédits à LT 
 

Xxxxx  
Xxxxx  

 
 
 
EXEMPLE 
 
Prenons l’exemple d’un membre qui a reçu un prêt de 100 000 FCFA le 5 décembre 2011 et qui doit 
effectuer son premier versement d’intérêts le 5 janvier 2012. Le prêt porte un taux d’intérêt annuel 
de 12% sur le capital initial. Au 31 décembre 2011, le membre doit à la caisse les intérêts courus 
entre le 5 et le 31 décembre soit 26 jours d’intérêts. 

 
 

5 décembre 2011                                                           31 décembre 2011                                     5 janvier 2012 

      ___________________________________________________________ 
                                    
                               Intérêts courus à recevoir 

                              
                         26 jours                                                                   5 jours                                                                       
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Si aucune écriture de régularisation n‘est passée, le produit d’intérêt sur les 26 jours sera attribué à 
l’exercice 2012 puisque le membre versera les intérêts dus le 5 janvier 2012. Cela aura pour effet de 
sous-évaluer le résultat déterminé à l’état de formation du résultat de 2011  et surévaluer le résultat 
de 2012. 
 
La comptabilité doit donc effectuer le calcul et enregistrer l’écriture suivante : 
 
Intérêts courus à recevoir pour l’exercice 2011 :  
26 jours/365 jours x 100 000 x 12% = 855 FCFA 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

20227000 
20370000  
20470000 
 

 
 
 
 
70212000 
70213000 
70214000 

Créances rattachés aux crédits à CT 
Créances rattachés aux crédits à MT 
Créances rattachés aux crédits à LT 
 
Intérêts sur crédit  CT 
Intérêts sur crédit  MT 
Intérêts sur crédit  LT 
 

855  
855 

 

 
 

b. Cas des produits sur opérations avec les institutions financières 
 

 Leur constatation : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

30700000 
 

 
70110000 

Créances rattachées 
Produits (préciser) 

a  
a 

 
 Leur dénouement : 
 

A la réalisation effective, 3 cas peuvent se présenter : 

- Le montant prévu est exactement égal au chiffre réel : dans ce cas, l’écriture sera la suivante :  
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000 
10112100 
11410000 
 

 
 
 
 
30700000 

Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 
Banque épargne crédit 
 
Créances rattachées 

a  
 
a 

 
- Le montant prévu est inférieur au chiffre effectif : la différence constitue un produit 

exceptionnel et l’écriture est passée comme suit : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000 
10112100 

 
 

Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 

a+b  
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11410000 
 

 
 
 
30700000 
77100000 

Banque épargne crédit 
 
 
Créances rattachées 
Produits except. 

a 
b 

 
- Le montant prévu est supérieur au chiffre effectif : la différence  constitue une charge 
exceptionnelle et l’écriture est passée comme suit : 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

10111000 
10112100 
11410000 
67190000 

 
 
 
 
 
30700000 
 

Caisse coffre fort 
Caisse épargne crédit 
Banque épargne crédit 
Charges except. 
 
Créances rattachées 
 

b 
 
a 
 
 

 
 
 
a+b 
 

 
NB : si le produit n‘est pas directement encaissé, on débitera un compte de tiers (débiteurs divers) à 
la place du compte de trésorerie. Ce compte sera soldé par le débit de la trésorerie lors du paiement 
effectif. 
 

 

14.2.6 Régularisation 6 : les dettes rattachées 
 
Les dettes rattachées sont les intérêts courus non échus sur les emprunts et les dépôts placés par les 
membres. Ces intérêts doivent être déterminés en respectant le principe de la permanence des 
méthodes et de la spécialisation des exercices. Elles sont comptabilisées suivant le schéma ci-après : 
 
Schéma comptable des dettes rattachées sur emprunt 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

60175000 
60178000 
 

 
17560000 
17860000 

Intérêt sur emprunts (selon durée) 
Dettes rattachées sur emprunt à CT 
Dettes rattachées sur emprunt à Terme 

 

a  
a 

 
 
Schéma comptable des dettes rattachées aux comptes dépôt des membres  

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

60252200  
 
25260000 

Intérêts sur comptes des membres, 
bénéficiaires ou clients 
Dettes rattachées aux comptes de dépôt 
des membres 

a  
 
a 
 

 
Toutes ces écritures liées aux dettes rattachées sont extournées en début de l’exercice suivant. 
 
 
EXEMPLE 
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Prenons l’exemple d’un membre à la fermeture qui a ouvert un compte d’épargne le 1er août 2006 et 
a maintenu un solde minimum mensuel de 50 000 FCFA entre le 1er août et le 31 décembre 2006. La 
caisse a pour politique de calculer les intérêts sur les comptes d’épargne au 31 décembre, mais ne les 
verse aux épargnants que le 15 janvier suivant la fin de l’exercice financier. Le taux d’intérêt annuel 
sur les comptes d’épargne est de 5%. 
 
 

1
er

  août 2006                                                           31décembre 2006                                     15 janvier 2006 

      ___________________________________________________________ 
                                   
                                     Intérêts courus à payer 

                             5 mois                                                                     15 jours 
                                                             

 
 
Puisque les intérêts ne seront versés que le 15 janvier 2007, s’il n’y a aucune régularisation, les 
intérêts à verser sur le compte d’épargne apparaîtront à l’état de formation du résultat de 2007. Cela 
aura pour effet de surévaluer le résultat de 2006 et de sous-évaluer le résultat de 2007. 
 
Le comptable doit donc effectuer le calcul et enregistrer l’écriture suivante : 
Intérêts courus à payer pour l’exercice 2006 :  
 
50 000 F CFA /12 mois * 5 mois x 5% = 1 042 FCFA 
 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

60252200  
 
25260000 

Intérêts sur comptes des membres, 
bénéficiaires ou clients 
Dettes rattachées aux comptes de dépôt 
des membres 

1 042  
1 042 

 
 

14.2.7     Régularisation 7 : les variations de stocks 
 

Voir chapitre sur la Gestion de stock. 
 
 

14.2.8 Régularisation 8 : les dotations aux amortissements 
 
Voir chapitre sur les Immobilisations. 
 
 

14.2.9 Régularisation 9 : les dotations aux provisions 
 
 
La provision est la constatation comptable de la perte probable de la valeur de certains postes du 
bilan (stocks, créances, titres, les éléments du passif…). 
 
Provisions sur stocks 
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En fin d’exercice, les stocks non utilisés peuvent perdre un peu de leur valeur, soit en raison de 
l’obsolescence, soit en raison d’une détérioration partielle ou totale. La provision est alors calculée 
en appliquant un pourcentage à la valeur figurant en comptabilité. 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66700000  
32290000 

Dotations aux provisions                            
Prov. Pour dépréc. stocks 

a  
a 

 
 
Les provisions pour dépréciation des titres 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66700000  
31000000 

Dotations aux provisions                            
Provisions sur  dépréciation des titres 

a  
a 

 
 
Les provisions du passif 
 

N° débit N° Crédit Libellés Mtt débit Mtt crédit 

66700000  
50290000 

Dotations aux provisions                            
Provisions du passif 

a  
a 

 
NB : Il s’agit notamment des provisions pour risques, pour congés payés… 
 
 

14.3 Mécanismes de consolidation des comptes 

14.3.1 Définition et références directrices 
 

Définition 
 

La consolidation est une technique permettant l’établissement de comptes uniques représentatifs de 
l’activité globale et de la situation de l’ensemble d’entreprises apparentées ayant des liaisons 
d’intérêt commun mais gardant chacune une personnalité juridique propre. 
 
La consolidation est basée sur des références directrices et légales. 

 
Références directrices et légales 
 

On distingue : 

 Les normes Directrices internationales IAS (International Accounting Standards), Memento 
pratique Francis Lefèvre – Chapitre XX ; 

 Le Système Directeur Ouest Africain (SYSCOA) – 9 parties 

 La loi portant réglementation des SFD dans l’espace UMOA (Article 49) ; 

 RCSFD,  2010  (page 13).  
 

Les comptes consolidés renvoient à la notion de groupe d’entreprises. 
 
 
Les états financiers d’un groupe 
 

On distingue trois types d’états financiers d’un groupe : 
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- les états financiers consolidés ; 
- les états financiers combinés ; 
- les états financiers cumulés. 

 
a. Les états financiers consolidés  
 
Le critère fondant la consolidation est le critère de contrôle. Il s’agit de comptes consolidés stricto 
sen sus. On a pour cela une société mère qui exerce un contrôle sur ses filiales et au travers de celles-
ci du fait de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote. 
 
Dans ce cas, on parle de société mère (société consolidante) et de filiales (sociétés consolidées). 
 
L’entreprise consolidante a une influence notable sur la gestion de l’entreprise consolidée. 
 
Selon le RCSFD-2010, sont visés par la consolidation des comptes, les SFD n’appartenant pas au 
secteur mutualiste et coopératif qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs 
entreprises ou qui exercent sur elle une influence notable. Ces SFD sont tenus de d’établir et de 
publier des comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées.  
Ainsi, le réseau de point de service de FANSOTO s’inscrit dans cette logique du RCSFD.  
 
b. Les états financiers combinés 

 
Les critères fondant les comptes combinés sont entre autres : 

- faire partie d’un même ensemble d’entreprises non rattachées juridiquement à une société 
mère mais ayant la même activité et étant placées sous la même autorité ; 

- avoir des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour 
engendrer un comportement économique coordonné ; 

- appartenir au secteur coopératif ou mutualiste et constituer un ensemble homogène à 
stratégie et direction communes. 

 
Les IMF en réseau établissent généralement les comptes combinés pour donner une image chiffrée 
de leur activité globale et de leurs résultats.  
 
c. Les états financiers cumulés 

 
Il s’agit d’une méthode arithmétique utilisée à des fins internes pour des entreprises qui n’ont pas de 
lien de contrôle ni de transactions interentreprises. 

 
Il n’y a pas de référence dans les normes Directeurs fondant les états financiers cumulés. 
 

14.3.2 Les principes et les étapes de la consolidation 
 
Les principes de base de la consolidation 
 

- Principes Directeurs et bases d’évaluation uniformes ; 
- Plan Directeur uniforme : la même structure doit être suivie au niveau des PdS (points de 

service) et de la Direction  bien que les postes soient en général plus nombreux au niveau de 
la Direction ; 

- Date de clôture de l’exercice financier identique. 
 
Les étapes de la consolidation 
 

 Désigner les responsables de la consolidation ; 
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 Définir le périmètre de consolidation qui  comprend les points de service et la siège. 

 Etablir la méthodologie de consolidation. La méthode de consolidation par la formule des 
comptes combinés consiste à agréger tous les comptes des entités du périmètre de 
consolidation défini puis à éliminer les opérations réciproques. 

 Identification des opérations réciproques : Les opérations réciproques portent généralement 
sur : 

o Dépôts, retraits, dépôt à terme inter-PdS et PdS-siège ; 
o Emprunt/Prêts/Intérêts inter-PdS et PdS-siège ; 
o Débiteurs/Créditeurs divers réciproques entre les PdS et entre les PdS et le siège  

(analyse des comptes au cas par cas pour éliminer les transactions entre les PdS du 
périmètre de consolidation); 

o Opérations diverses réciproques inter-PdS  et PdS-siège ; 
o Les comptes de charges et de produits réciproques inter-PdS et PdS-siège ; 
o Les comptes de transfert de subventions PdS-siège.   

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

 Etablir le sommaire des écritures d’élimination par point de service : Porter dans le tableau 
ci-après les écritures d’élimination identifiées. Il s’agira pour les éléments de l’Actif d’annuler 
les opérations réciproques identifiées en créditant les comptes concernés, et pour les 
éléments du Passif, d’annuler les opérations réciproques identifiées en débitant les comptes 
concernés. 

 

 Etablir la balance de consolidation : elle reprend tous les soldes des comptes de l’actif, du 
passif, des charges et des produits avant écritures d’élimination, puis indique pour chacun 
des comptes , le montant total des opérations réciproques à éliminer dans les sommaires des 
écritures. Ce qui permet d’obtenir le solde consolidé de chaque compte dans la dernière 
colonne du chiffrier ci-après indiqué. Le modèle de la balance de consolidation est donné ci –
dessous.  
 

 Etablir les états financiers consolidés : ils sont établis à partir de la balance consolidées et 
comprennent le bilan et le hors bilan consolidés, le compte de résultat consolidé et les 
annexes consolidés. 

 
Dans le cas de FANSOTO, cette consolidation est automatisée dans le système d’information et de 
gestion (SIG). 
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15 PROCESSUS BUDGETAIRE 

15.1 Planification budgétaire 
 
FANSOTO prépare un budget annuel comprenant la liste des dépenses prévue (mensualisée) ainsi 
que les projections de ressources (revenus de l’activité, bailleurs, emprunts) selon le calendrier 
suivant. 
 

15.2 Suivi budgétaire 
 
Un suivi budgétaire mensuel est effectué sur les dépenses et les revenus de l’activité permettant de 
piloter l’activité et prendre des décisions correctrices. 
 
 
Pour plus de détail,  voir chapitre Procédures de planification – budgétisation dans le Manuel 
administratif et RH. 
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16 ANNEXES 

16.1 Annexe 1 : Plan comptable   

29-11-2016-Plan 
comptable  FANSOTO VF.xls

 
 

PLAN COMPTABLE – RCSFD  
 

CLASSE 1 
OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES 

10 - VALEURS EN CAISSE 

101- Billet et monnaies 
1011- Billets et monnaies émis par la BCEAO 
1012 - Billets et monnaies étrangers 

11- COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES  
 

110 – Banque Centrale 
 

 1101- Banque Centrale 
 

111- Organe Financier / Caisse Centrale 
 

1111 –  Organe Financier  / Caisse Centrale 
11111– Organe Financier   
111111 – Organe Financier   
111116 – Dettes rattachées 

 
11112 – Caisse centrale 
111121 -  Caisse centrale 
111126 – Dettes rattachées 
111127 – Créances rattachées 

 
112- Trésor Public 

1121- Trésor Public 

113 – Centre des chèques postaux 
1131 – Centre des chèques postaux 
1136 – Dettes rattachées 
1137 – Créances rattachées 

114 – Banques et correspondants 
1141- Banques et correspondants 
1146- Dettes rattachées 
1147- Créances rattachées 

115- Etablissements Financiers 
1151- Etablissements Financiers 
1156- Dettes rattachées  
1157- Créances rattachées 

116 - Systèmes Financiers Décentralisés 
1161 – Systèmes Financiers Décentralisés 
1166 - Dettes rattachées 
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1167 - Créances rattachées 

117- Autres Institutions Financières  
1171 - Autres Institutions Financières  
1176- Dettes rattachées 
1177- Créances rattachées 
 

12- AUTRES COMPTES DE DEPOTS CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES  
 
126- Dépôts à terme constitués 

1261- Dépôts à terme constitués 
 
12611- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus 

126111- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez l’organe financier 
126112- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus au Trésor Public 
126113- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez les CCP 
126114- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez les Etablissements  
            de crédit 
126115- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez les Etablissements 
Financiers 
126115- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez les SFD 
126117- Dépôts à terme constitués de 0 à 6 mois au plus chez les autres institutions 
financières 
 

12612- Dépôts à terme constitués de 6 mois à 12 mois au plus 
126121- Dépôts à terme constitués de 6 mois à 12 mois au plus chez l’organe financier 
126122- Dépôts à terme constitués de 6 mois à 12 mois au plus au Trésor Public 
126123- Dépôts à terme constitués de  6 mois à 12 mois au plus chez les CCP 
126124- Dépôts à terme constitués de  6 mois à 12 mois au plus chez les banques et 
correspondants 
126125- Dépôts à terme constitués de  6 mois à 12 mois au plus chez les Etablissements 
Financiers 
126126- Dépôts à terme constitués de  6 mois à 12 mois au plus chez les SFD 
126127- Dépôts à terme constitués de  6 mois à 12 mois au plus chez les autres 
institutions financières 
 

12613- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus  
126131- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus cher l’organe financier 
126132- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus au Trésor Public 
126133- Dépôts à terme constitués de  plus d’1 an  à 2 ans au  plus chez les CCP 
126134- Dépôts à terme constitués de  plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les banques et 
correspondants 
126135- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les Etablissements 
Financiers 
126136- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les SFD 
126137- Dépôts à terme constitués de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les autres 
institutions financières 

 
2614- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus 

                                     
126141- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus cher l’organe 
126142- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus au Trésor Public 
126143- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus chez les CCP 
126144- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus chez les banques et 
correspondants 
126145- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus chez les 
établissements financiers 
126146- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus chez les SFD 
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126147- Dépôts à terme constitués de plus de 2 ans à 3 ans au plus chez les autres 
institutions financières 

 
12615- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus 

126151- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus cher l’organe 
126152- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus au Trésor Public 
126153- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les CCP 
126154- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les banques et 
correspondants 
126155- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les 
établissements financiers 
126156- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les SFD 
126157- Dépôts à terme constitués de plus 3 ans à 10 ans au plus chez les autres 
institutions financières 
 

12616- Dépôts à terme constitués de plus de 10 ans 
126161- Dépôts à terme constitués de plus de 10 ans au plus cher l’organe 
126162- Dépôts à terme constitués de plus de 10 ans au plus au Trésor Public 
126163- Dépôts à terme constitués de plus de 10 ans au plus chez les CCP 
126164- Dépôts à terme constitués de plus de 10 ans au plus chez les établissements de 
crédit 
126165- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les 
établissements financiers 
126166- Dépôts à terme constitués de plus de 3 ans à 10 ans au plus chez les SFD 
126167- Dépôts à terme constitués de plus 3 ans à 10 ans au plus chez les autres 
institutions financières 
 

 
1267- Créances rattachées 
 

 
127- Dépôts de garantie constitués 
 
1271- Dépôts de garantie constitués 

 
12711- Dépôts de garantie constitués de 0 à 65 mois au plus 

127111- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez l’organe financier 
127112- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus au Trésor Public 
127113- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez les CCP 
127114- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez les établissements de 
crédit 
127115- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez les établissements 
financiers 
127116- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez les SFD  
127117- Dépôts de garantie constitué de 0 à 6 mois au plus chez les autres institutions 
financières 

 
12712- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus  

127121- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus  chez l’organe  
financier  
1277122- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus au Trésor 
Public 
127123- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus chez les CCP 
127124- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus chez les 
banques et correspondants 
127125- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus chez les 
établissements financiers 
127126- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus chez les SDF 
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127127- Dépôts de garantie constitué de plus de  6 mois à 12 mois au plus chez les autres 
institutions financières 
 

12713- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus  
127131- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez l’organe 
financier 
127132- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus au Trésor Public 
127133- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les CCP 
127134- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les banques et 
correspondants 
127135- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les 
établissements financiers 
127136- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les SDF 
127137- Dépôts de garantie constitué de plus d’1 an  à 2 ans au plus chez les autres 
institutions financières 

 
12714- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus 

127141- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez l’organe 
financier 
127142- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus au Trésor Public 
127143- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez les CCP 
127144- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez les banques 
et correspondants 
127145- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez les 
établissements financiers 
127146- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez les SFD 
127147- Dépôts de garantie constitué de plus de  2 ans à 3 ans au plus chez les autres 
institutions financières 
 

12715- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus 
127151- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus l’organe financier 
127152- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus au Trésor Public 
127153- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus chez les CCP 
127154- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus chez les banques 
et correspondants 
127155- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus chez les 
établissements financiers 
127156- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus chez les SFD 
127157- Dépôts de garantie constitué de plus de  3 ans à 10 ans au plus chez les autres 
institutions financières 
 

12716- Dépôts de garantie constitué de plus de 10 ans  
127161- Dépôts de garantie constitué de plus  de 10 ans chez l’organe financier 
127162- Dépôts de garantie constitué de plus de 10 ans  au Trésor Public 
127163- Dépôts de garantie constitué de plus de 10 ans chez les CCP 
127164- Dépôts de garantie constitué de plus de  10 ans chez les établissements de 
crédit 
127165- Dépôts de garantie constitué de plus de 10 ans chez les établissements 
financiers 
127166- Dépôts de garantie constitué de plus de  10 ans  chez les SFD 
127167- Dépôts de garantie constitué de plus de  10 ans chez les autres institutions 
financières 

 
 
1277 Créances rattachées 

 
128- Autres dépôts constitués 
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1281- Autres dépôts constitués 
1287- Créances rattachées 
 
 
13 - COMPTES DE PRETS AUX INSTITUTIONS FINANCIERES  
 

131- Prêts à moins d’1 an  
 
 1311- Prêts à moins d’1 an  

13111- Prêts à moins d’1 an à l’organe  Financier / Caisse Centrale 
131111- Prêts à moins d’1 an à l’organe  Financier  
131112- Prêts à moins d’1 an à l’organe  à la  Caisse Centrale 

13112- Prêts à moins d’1 an  aux  banques et correspondants 
13113- Prêts à moins d’1 an aux SFD  
13114- Prêts à moins d’1 an à d’autres institutions financières 
 
 
 

1317- Créances rattachées 
 

133- Prêts à terme 
13311-Prêts à terme à l’organe Financier / Caisse Centrale 

1331111- Prêts à terme à l’organe Financier 
133112- Caisse Centrale 

13312- Prêts à terme aux banques et correspondants 
13313- Prêts à terme aux SFD 
13314- Prêts à terme à d’autres institutions financières 

 
 

1337- Créances rattachées 
 
15- COMPTES ORDINAIRES DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
 

151- Organe Financier  
1511- Organe financier 
1516- Dettes rattachées 
1517- Créances rattachées 

 
152- Trésor Public 

 1521- Trésor Public 
1526- Dettes rattachées 
1527- Créances rattachées 
 

153- Centre des Chèques Postaux 
1531- Centre des Chèques Postaux 
1536- Dettes rattachées 
1537- Créances rattachées 
 

154- Banques et correspondants 
1541- Banques et correspondants 
1546- Dettes rattachées 
1547- Créances rattachées 

 
155- Etablissements Financiers  

1551- Etablissements Financiers  
1556- Dettes rattachées 
1557- Créances rattachées 
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156- Systèmes Financiers Décentralisés 
1561- Systèmes Financiers Décentralisés 
1566- Dattes rattachées 
1567- Créances rattachées 
 

157- Autres Institutions Financières 
1571- Systèmes Financiers Décentralisés 
1576- Dattes rattachées 
1577- Créances rattachées 
 

 
16 - AUTRES COMPTES DE DEPOT DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
 

161- Dépôts à terme reçus 
1611- Dépôts à terme reçus 
 

16111- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus 

161111- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus de l’organe financier 
161112- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus Trésor Public   
161113- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus des CCP 
161114- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus des établissements de crédit 
161115- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus des établissements financiers 
161116- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus des SFD 
161117- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus des autres institutions  
financières 

 
 

16112- Dépôts à terme reçus de plus  6 mois à 12 mois au plus 

161121- Dépôts à terme reçus de plus  6 mois à 12 mois  au plus de l’organe  
financier 
161122- Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois  au plus au trésor 
 Public   
161123- Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois  au plus des CCP 
161124- Dépôts à terme reçus plus  6 mois à 12 mois  au plus des banques et  
correspondants 
161125- Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois  au plus des  
établissements financiers 
161126- Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois  au plus des SFD 
161127- Dépôts à terme reçus de plus  de 6 mois à 12 mois  au plus des autres  
institutions financières 

 
 

16113- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus 

161131- Dépôts à terme reçus de plus  d’1 an à 2ans au plus de l’organe  
financier 
161132- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus au trésor Public   
161133- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des CCP 
161134- Dépôts à terme reçus de plus  d’1 an à 2ans au plus des banques et  
correspondants 
161135- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des  
établissements financiers 
161136- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des SFD 
161137- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des autres 
institutions financières 

 
 

16114- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3ans au plus 
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161141- Dépôts à terme reçus de plus  de 2 ans à 3ans au plus de l’organe  
financier 
161142- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus au Trésor Public   
161143- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus des CCP 
161144- Dépôts à terme reçus de plus de  2 ans à 3 ans au plus des banques et  
correspondants 
161145- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus des  
établissements financiers 
161146- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3ans au plus des SFD 
161147- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus des autres 
institutions financières 

 
16115- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus 

161151- Dépôts à terme reçus de plus  de 3 ans à 10 ans au plus de l’organe  
financier 
161152- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus au Trésor Public   
161153- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des CCP 
161154- Dépôts à terme reçus de plus de  3 ans à 10 ans au plus des banques et  
correspondants 
161155- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des  
établissements financiers 
161156- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des SFD 
161157- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des autres 
institutions financières 

 
 

16116- Dépôts à terme r eçus de plus de 10 ans  

161161- Dépôts à terme reçus de plus  de  10 ans de l’organe financier 
161162- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans du Trésor Public   
161163- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans des CCP 
161164- Dépôts à terme reçus de plus de  10 ans des établissements de crédit  
161165- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans des  
établissements financiers 
161166- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans des SFD 
161167- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans des autres institutions financières 

 
1616-Dettes rattachées 

 
162- Dépôts de garantie reçus 
 

1621- Dépôts de garantie reçus 
16211-Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus 

162111- Dépôts de garantie reçus de  0 à 6 mois au plus de l’organe financier 
162112- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus du Trésor Public   
162113- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus des CCP 
162114- Dépôts de garantie reçus  de 0 à 6 mois des banques  et correspondants  
162115- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus des établissements 
financiers 
162116- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus des SFD 
162117- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus des autres institutions  
financières 

 
16212- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus 

162121- Dépôts de garantie reçus de  plus de 6 mois à 12 mois au plus de l’organe  
financier 
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162123- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus du Trésor 
Public   
162124- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus  des CCP 
162125- Dépôts de garantie reçus  plus de 6 mois à 12 mois au plus des banques  et  
correspondants  
162126- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus des 
 établissements financiers 
162126- Dépôts de garantie reçus plus de 6 mois à 12 mois au plus des SFD 
162127- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus des autres  
institutions financières 

 
 

16213- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2ans au plus 

162131- Dépôts de garantie reçus de  plus  d’1 an à 2ans au plus de l’organe  
financier 
162132- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2ans au plus du Trésor Public   
162133- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2ans  au plus  des CCP 
162134- Dépôts de garantie reçus  plus  d’1 an à 2ans au plus des banques  et  
correspondants  
162135- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des 
 établissements financiers 
162136- Dépôts de garantie reçus plus d’1 an à 2ans au plus des SFD 
162137- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2ans au plus des autres  
institutions financières 

 
 

16214- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus 

162141- Dépôts de garantie reçus de  plus  de 2 ans à 3 ans au plus de l’organe  
financier 
162142- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus du Trésor Public   
162143- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus  des CCP 
162144- Dépôts de garantie reçus  plus  de 2 ans à 3 ans au plus des banques  et  
correspondants  
162145- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus des 
 établissements financiers 
162146- Dépôts de garantie reçus plus de 2 ans à 3 ans au plus des SFD 
162147- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus des autres  
institutions financières 
 

 
16215- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus 

162151- Dépôts de garantie reçus de  plus  de 3 ans à 10 ans au plus de l’organe  
financier 
162152- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus du Trésor Public   
162153- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus  des CCP 
162154- Dépôts de garantie reçus  plus  de 3 ans à 10 ans au plus des banques  et  
correspondants  
162155- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des 
 établissements financiers 
162156- Dépôts de garantie reçus plus de 3 ans à 10 ans au plus des SFD 
162157- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus des autres  
institutions financières 
 

16216- Dépôts de garantie reçus de plus de10 ans  

162161- Dépôts de garantie reçus de  plus  10 ans de l’organe financier 
162162- Dépôts de garantie reçus de plus de 10 ans du Trésor Public   
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162163- Dépôts de garantie reçus de plus de 10 ans des CCP 
162164- Dépôts de garantie reçus de plus  de 10 ans  des banques  et  
correspondants  
162165- Dépôts de garantie reçus de plus de 10 ans des établissements financiers 
162166- Dépôts de garantie reçus plus de 10 ans des SFD 
162167- Dépôts de garantie reçus de plus de 10 ans des autres institutions financières 

 
 
1626-Dettes rattachées 
 

165-  Autres dépôts reçus 
1651- Autres dépôts reçus 
1656- Dettes rattachées 

 
 
17- COMPTES D’EMPRUNTS ET AUTRES SOMMES DUES AUX INSTITUTIONS FINANCIERES 
 

175- Emprunts à mois d’un an  
 

1751- Emprunt à moins d’un an  
17511- Emprunts à moins d’un an auprès de l’organe financier/ Caisse Centrale 

175111- Emprunts à moins d’un an auprès de l’organe financier 
175112- Emprunts à moins d’un an auprès de la caisse centrale 

 
17512- Emprunt à moins d’un an auprès des banques et correspondants 

17513- Emprunt à moins d’un an auprès des SFD 

17514- Emprunt à moins d’un an auprès des autres institutions financières 

 
1756- Dettes rattachées 

 
 

178- Emprunt à terme 
 

1781- Emprunt à ter 
17811- Emprunts à terme  auprès de l’organe financier/ Caisse Centrale 

178111- Emprunts à terme auprès de l’organe financier 
178112- Emprunts à terme auprès de la caisse centrale 

 
17812- Emprunt à terme auprès des banques et correspondants 

 
17813- Emprunt à terme auprès des SFD 

 
17814- Emprunt à terme auprès des autres institutions financières 

 
1786- Dettes rattachées 

 
179- Autres sommes dues aux institutions financières 

 
 

 
18- RESSOURCES AFFECTEES  
 
 
181- Ressources affectées à court terme 
182- Ressources affectées à moyen terme 
183- ressources affectées à long terme 
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19- COMPTES DE PRETS EN SOUFFRANCE 
 

191- Prêts en souffrance de 6 mois au plus 
1911- Prêts en souffrance de 0 à 32 mois au plus 
1912- Prêts en souffrance de plus de 3 mois à 6 mois au plus 

 
192- Prêts en souffrance de  plus de 6 mois à 12 mois au plus 
193- Prêts en souffrance de plus de 12 mois à 24 mois au plus 
199- Provisions sur prêts en souffrance 

1991- Provisions sur prêts en souffrance de 6 mois au plus  
19911- Provisions sur prêts en souffrance de 0 à 3 mois au plus 
19912- Provisions sur prêts en souffrance de plus de 3 mois à 6 mois au plus 
1992- Provisions sur prêts en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
1993- Provisions sur prêts en souffrance de plus de 12 mois à 24 mois au plus  
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CLASSE 2 
OPERATIONS AVEC LES MEMBRES OU BENEFICIAIRES OU CLIENTS 

 
20- CREDITS AUX MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS 
 
 

202- Crédits à court terme 

2022- Crédits ordinaires 
20221- Crédits Ordinaires  

202211- Crédits à court terme de 06 à 6 mois au plus 
202212- Crédits à court terme de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
 

20227 -Créances rattachées  
 

203- Crédits à moyen terme 

2031- Crédits à moyen terme  
 

20311- Crédits à moyen terme d’1 an à 2 ans au plus 
20312- Crédits à moyen terme de plus de 2 ans à 3 ans au plus 

 
2037- Créances rattachées  

 
204- Crédit à long terme 

 
2041- Crédits à long terme 

20411- Crédits à long terme de plus de 3 ans à 10 ans au plus 
20412- Crédits à long terme de plus de 10ans  
 
 2047- Créances rattachées 
 
 
25 – COMPTES DES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS  
 

251- Comptes Ordinaires 
2511- Comptes ordinaires 
2516- Comptes rattachées 

252- Dépôts à terme reçus 
2521- Dépôts à terme reçus 
 

 25211- Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus 
25212- Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
25213- Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2ans au plus 
25214- Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus 
25215- Dépôts à terme reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus 
25216- Dépôts à terme reçus de plus de 10 ans 

2526- Dettes rattachées 
 

253 – Comptes d’épargne à régime spécial 

2531- Livrets d’épargne  

25311- Livrets d ‘épargne 
25316- Dettes rattachées 

2532- Comptes d’épargne –Logement 

25321- Comptes d’épargne -Logement 
25326- Dettes rattachées 
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2533- Plans d’épargne–Logement 

25331- Plans d’épargne–Logement 
25336- Dettes rattachées 

2539- Autres comptes d’épargne à régime spécial 

25391- Autres comptes d’épargne à régime spécial 
25396- Dettes rattachées 
 

254-  Dépôts de garantie reçus 
 
2545-Dépôts de garanties reçus 

 
25451- Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus 
25452- Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
25453- Dépôts de garantie reçus de plus d’1 an à 2 ans au plus 
25454- Dépôts de garantie reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus 
25455- Dépôts de garantie reçus de plus de 3 ans à 10 ans au plus 
25456- Dépôts de garantie reçus de plus de 10 ans 
 

2546- Dettes rattachées 
 

255- Autres dépôts reçus 
 

2551- Autres dépôts reçus 
2556- Dettes rattachées 

 
 
27- EMPRUNT ET AUTRES SOMMES DUES AUX MEMBRES, CLIENTS OU BENEFICIAIRES 
 

271- Emprunt et autres sommes dues aux membres, clients ou bénéficiaires 
 

2711- Emprunt 
27111- Emprunt à moins d’un an  
27112- Emprunt à terme 
 

2716- Dettes rattachées 
 

272- Autres sommes dues aux membres , clients ou bénéficiaires 
2721-Dispositions à payer 
2722- Provisions pour chèques certifiés 
2725-Divers 
2726- Dettes rattachées 
 
 

29- COMPTES DE CREDITS EN SOUFFRANCE  
 
291- Crédits en souffrance de 6 mois au plus  

2911- Crédits en souffrance de 0 à 3 mois au plus 
2912- Crédits en souffrance de plus de 3 mois à 6 mois au plus 

 
292- Crédits en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois au plus  
293- Crédits en Souffrance de plus de 12 mois à 24 mois au plus  
299- Provisions sur crédits en souffrance 

2991-Provisions sur crédits en souffrance de 6 mois au plus 
 29911- Provisions sur crédits en souffrance de 0 à 3 mois au plus  
 29912-Preoisions sur crédits en souffrance de plus de 3 mois à  6 mois au plus 
2992-Provisions sur crédits en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois 
2993- Provisions sur crédits en souffrance de plus de 12 mois 
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CLASSE 3 
OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES 

 
30- TITRES DE PLACEMENT 

301- Obligations 
302-Autres titres à revenu fixe 
303- Actions 
305- Versements restant à effectuer 
307- Créances rattachées 
309- Provisions pour dépréciation 

32- COMPTES DE STOCKS ET EMPLOIS DIVERS 
321- Stocks de biens meubles 

3211- Stocks de biens meubles 
3219- Provisions pour dépréciation 

323- Stocks de marchandises 
3221- Stocks de marchandises 
3229- Provisions pour dépréciation 

323- Stocks de fournitures 
3231- Stocks de fournitures 
3239- Provisions pour dépréciation 

324- Autres stocks et assimilés 
3241 – Autres stocks et assimilés 
3249- Provisions pour dépréciation 
 

33- DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 
 

331- Débiteurs divers 
 
3311- Fournisseurs débiteurs 
3312- Personnel 

33121- Personnel, avances et acomptes 
33122- personnel non membres, créditeurs 

3313- Organismes sociaux, créances diverse 
3314- Etat, créances diverses 

33141- Avances et acomptes versés sur impôts et taxes directs 
33142- Avances et acomptes versés sur impôts et taxes indirects 
33143- Autres créances diverses 
3315- Organismes internationaux, créances diverses 
3316- Autres débiteurs divers 

3319- Autres créances en souffrance 
33191- Autres créances en souffrance 

331911- Créditeurs en souffrance accordés au personnel non membre 
331912- Autres créances en souffrance 

33199- Provisions pour dépréciation des crédits en souffrance accordés au personnel non membre 
331992-  Autres provisions pour dépréciation des autres créances en souffrance 

 
332- Créditeurs divers 

3321- Fournisseurs 
3322-Personnel 
3323- Organismes sociaux 
3324- Etat et collectivités publiques 

33241-Impôts et taxes directs 
33242-Impôts et taxes indirects 
33243-Autres impôts et taxes 

 
3325- Organismes internationaux 
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3326-Autres créditeurs divers 
 
 
37- COMPTES TRANSITOIRES ET D’ATTENTE 

 
371-Comptes d’encaissement 

3711- Valeurs à l’encaissement avec crédit immédiat 
37111- reçues des membres, bénéficiaires ou clients 
37112- reçues des correspondants 

3712- Comptes de valeurs à imputer 
3712-valeurs à rejeter 

 
372- Comptes de recouvrement 
 
373- Comptes de contrepartie des comptes de recouvrement 
 
374 - Comptes de différences  de conversion 

3741- Comptes d’ajustement 
37411- Comptes d’ajustement devises 

3742- Comptes d’écarts- actif 
37421- Comptes d’écarts sur devises garantis 
37429- Autres comptes d’écarts sur devises 

3743- Comptes d’écarts- passif 
37431- Comptes d’écarts sur devises garantis 
37439- Autres comptes d’écarts sur devises 
 

375- Comptes de réévaluation des opérations de change 
3757- Comptes de position de change 
3758- Comptes de contre-valeur de position de change 
 

376 - Comptes d’opérations sur crédits consortiaux 
3761- Comptes d’appels de fonds sur crédits consortiaux 
3762- Comptes de contrepartie de comptes d’appels de fonds sur crédits consortiaux 

 
378- Autres comptes transitoires 
 
379- Compte d’attente 

3791- Compte d’attente - actif 
3792- Compte d’attente – passif 
 
 

38- COMPTES DE REGULARISATION 
 

381- Compte de régularisation – actif 
3811- Charges à répartir sur plusieurs exercices 
3812-Charges constatées d ‘avance  
3814- comptes d’abonnement de produits 
3815-Produits à recevoir 
 

382- Compte de régularisation – passif 
3822- Produits constatés d’avance 
3824-Comptes d’abondement de charges 
3825- Charges à payer 
 

39 – COMPTES DE LIAISON   
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CLASSE 4 
VALEURS IMMOBILISEES 

 
41- IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
 

410- Prêts et titre subordonnés 
 

4101- Prêts et titres subordonnés à terme  
41012- Prêts subordonnés à terme  
41014- Titres subordonnés à terme 

4102- Prêts et titres subordonnées à durée indéterminée 
41022- Prêts subordonnées à durée indéterminée 
41024- Titres subordonnées à durée indéterminée 
 

4107- Créances rattachées 
 

412- Titre de participation 
 

4121-Titres de participation des banques et correspondants et établissements financiers 
4122- Titres de participation de SFD 
4123- Titres de participation de sociétés immobilières hors exploitation 
4124- Titres de participation de sociétés immobilières 

41241- Titres de participation de sociétés immobilières d’exploitation 
41242- Titres de participation de sociétés immobilières hors exploitation 

4125- Titres de participation d’autres entreprises à caractère non financier 
4126- Versements restant à effectuer 
4127- Créances rattachées 
4129- Provisions pour dépréciation  

 
414- Titres d’investissement  

 
4141-Obligations 
4142-Autres titres à revenu fixe 
4147- Créances rattachées 
4149-Provisions pour dépréciation 

 
 
42- DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS  

 
421-Cautions sur Loyers 
422- Dépôts pour électricité 
423- Dépôts pour l’Eau 
424- Dépôts pour le gaz 
425- Dépôts pour le téléphone, le télex, la télécopie 
426-Cautionnements sur marchés publics 
427- Créances rattachées 
428- Autres dépôts et cautionnements sur autres opérations 
429- Provision pour dépréciation des dépôts et cautionnements 

 
 
 43- IMMOBILISATIONS EN COURS  
 

431- Immobilisations incorporelles en cours 
 

4311- Immobilisations incorporelles en cours 
4319-Provisions pour dépréciation 

 
432- Immobilisations corporelles en cours  
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4321- Immobilisations corporelles en cours  

43211-Aménagements de terrain en cours 
43212-Batiments et installations en cours 
43213-Matériels en cours 

432131-Matériel et outillage industriel et commercial en cours 
432132-Matériel et outillage agricole en cours 
432133- Matériel d’emballage récupérable et identifiable en cours 
432134- Matériel et mobilier de bureau en cours 
432135- Matériel de transport en cours 
432136- Immobilisations animales et agricoles en cours  
432137-Agencements et aménagements du matériel en cours 
432138-Autres matériels en cours 

 
4329-Provisions pour dépréciation 

43291-Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles en cours  
432911-Provisions pour dépréciation des aménagements de terrains en cours 
432912- Provisions pour dépréciation bâtiments et installations en cours 
432913- Provisions pour dépréciation de matériel en cours 

 
44 - IMMOBILISATION D’EXPLOITATION 
 

441- Immobilisation incorporelles 
 

4411-Fonds commercial 
44111- Droit au bail 
44112- Autres éléments du fonds commercial 

4412- Frais d’établissement  
4413-Autres immobilisations incorporelles 
4418-Amortissements 
4419-Provisions pour dépréciation 

 
 442- Immobilisation incorporelles 

 
4421 - Immobilisation incorporelles 

44211 – Terrains 
442111 – Terrains agricoles et forestiers 
442112 – Terrains nus 
442113 – Terrains bâtis 
442114 - Travaux de mise en valeur des terrains 
442115 – Terrains de gisement 
442116 – Terrains aménagés 
442117 – Terrains mis en concession 
442118-  Autres terrains 

 
44212 – Bâtiments, installations techniques et agencements 

442121 – Bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux  sur sol propre 
442122 -  Bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux  sur sol d’autrui 
442123 – Ouvrages d’infrastructure 
442124 – Installations techniques 
442125 – Aménagements de bureaux 
442126 - Bâtiments, industriels, agricoles et commerciaux mis en concession  
442127 – Autres installations et agencements 
 

44213 – Matériel 
442131 –  Matériel et outillage industriel et commercial 
442132–Matériel et outillage agricole  
442133 – Matériel d’emballage récupérable et identifiable 
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442134 – Matériel et mobilier de bureau 
442135–- Matériel de transport 
442136– Immobilisations animales et agricoles 
442137–- Agencements et aménagements du matériel 
442138 –- Autres matériels 
 

4428 – Amortissements  
44281 – Amortissements des terrains 

442811 – Amortissements des terrains agricoles et forestiers 
442814 - Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains 
442815- Amortissements des terrains de gisement 

44282 – Amortissements des bâtiments, installations techniques et agencements  
442821 – Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et 
commerciaux sur sol  
propre 
442822 – Amortissements des bâtiments, industriel, agricoles, administratifs  et 
commerciaux sur  
sol d’autrui 
442823 – Amortissements des ouvrages  d’infrastructure 
442824 – Amortissements des installations techniques 
442825 – Amortissements des  aménagements de bureaux  
442826 -  Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en 
concession 
442827 – Amortissements  des autres installations et agencements 

44283 – Amortissements des matériels  
442831 – Amortissements  du matériel et outillage industriel et commercial 
442832 – Amortissements du matériel et outillage agricole 
442833 – Amortissements du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
442834 - Amortissements du matériel et mobilier de bureau 
442835 - Amortissements du matériel de transport 
442836 – Amortissements des immobilisations animales et agricoles 
44837 – Amortissements agencements et aménagements du matériel 
442838 – Amortissements des autres matériels  
 

4429- Provisions pour dépréciation 
44291- Provisions des terrains 

442911- Provisions des terrains agricoles forestiers 
442912- Provisions des terrains nus 
442913- Provisions des terrains bâtis 
442914- Provisions des travaux de mise en place  des terrains 
442915- Provisions des terrains de gisement 
442916 - Provisions des terrains aménagés 
442917- Provisions des terrains mis en concession 
442918- Provisions des autres terrains 

 
44292 - Provisions des bâtiments, installations techniques et agencements 

442921 - Provisions des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et commerciaux sur 
sol  
propre 
442922- Provisions bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux sur sol 
d’autrui 
442923 – Provisions ouvrages d’infrastructure 
442924 - Provisions installations techniques 
442925 – Provisions des aménagements de bureaux 
442926 – Provisions des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en concession 
442927 - Provisions des autres installations et agencements 

 
44293- Provisions des matériels 
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442931 - Provisions du matériel et outillage industriel et commercial 
442932 - Provisions du matériel et outillage agricole 
442933 - Provisions du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
442934 - Provisions du matériel et mobilier de bureau 
442935 – Provisions du matériel de transport 
442936- Provisions des immobilisations animales et agricoles 
442937 – Provisions  des agencements et aménagements du matériel 
442938- Provisions des autres matériels  
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45 – IMMOBILSATION HORS EXPLOITATION 
 

451 – Immobilisations incorporelles 
 

4511 – Fonds commercial 
45111-Droit au bail 
45112- Autres éléments du fonds commercial 

 
4513-Autres immobilisations incorporelles 
4518-Amortissements 
4519-Provisions pour dépréciation 

 
452- Immobilisations incorporelles 

 
4521 - Immobilisations incorporelles 

45211 – Terrains 
452111 – Terrains agricoles et forestiers 
452112 – Terrains nus 
452113 – Terrains bâtis 
452114 - Travaux de mise en valeur des terrains 
452115 – Terrains de gisement 
452116 – Terrains aménagés 
452117 – Terrains mis en concession 
452118- Autres terrains 

 
45212 – Bâtiments, installations techniques et agencements 

452121 – Bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux sur sol propre 
452122 - Bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux sur sol d’autrui 
452123 – Ouvrages d’infrastructure 
452124 – Installations techniques 
452125 – Aménagements de bureaux 
452126 - Bâtiments, industriels, agricoles et commerciaux mis en concession  
452127 – Autres installations et agencements 

 
45213 – Matériel 

452131 -  Matériel et outillage industriel et commercial 
452132 -Matériel et outillage agricole  
452133 – Matériel d’emballage récupérable et identifiable 
 452134 – Matériel et mobilier de bureau 
452135- Matériel de transport 
452136- Immobilisations animales et agricoles 
452137- Agencements et aménagements du matériel 
452138 - Autres matériels 

 

4528 – Amortissements  

45281 – Amortissements des terrains 
452811 – Amortissements des terrains agricoles et forestiers 
452814- Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains 
452815 - Amortissements des terrains de gisement 

 
45282 – Amortissements des bâtiments, installations techniques et agencements  

452821 – Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et 
commerciaux sur sol propre 
452822 – Amortissements des bâtiments, industriel, agricoles, administratifs  et 
commerciaux sur sol propre  
452823 – Amortissements des ouvrages  d’infrastructure 
452824 – Amortissements des installations techniques 
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452825 – Amortissements des  aménagements de bureaux  
452826 -  Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en 
concession 
452827 – Amortissements  des autres installations et agencements 

 
45283 – Amortissements des matériels  

452831 – Amortissements  du matériel et outillage industriel et commercial 
452832 – Amortissements du matériel et outillage agricole 
452833 – Amortissements du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
452834 - Amortissements du matériel et mobilier de bureau 
452835 - Amortissements du matériel de transport 
452836 – Amortissements des immobilisations animales et agricoles 
45837 – Amortissements agencements et aménagements du matériel 
452838 – Amortissements des autres matériels 

  
4529- Provisions pour dépréciation 

45291- Provisions des terrains 
452911- Provisions des terrains agricoles forestiers 
452912- Provisions des terrains nus 
452913- Provisions des terrains bâtis 
452914- Provisions des travaux de mise en place  des terrains 
452915- Provisions des terrains de gisement 
452916 - Provisions des terrains aménagés 
452917- Provisions des terrains mis en concession 
452918- Provisions des autres terrains 

 
45292 - Provisions des bâtiments, installations techniques et agencements 

452921 - Provisions des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et commerciaux 
sur sol propre 
452922- Provisions bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux sur sol 
d’autrui 
452923 – Provisions ouvrages d’infrastructure 
452924 - Provisions installations techniques 
452925 – Provisions des aménagements de bureaux 
452926 – Provisions des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en 
concession 
452927 - Provisions des autres installations et agencements 
 

45293- Provisions des matériels 
452931 – Provisions du matériel et outillage industriel et commercial 
452932 –- Provisions du matériel et outillage agricole 
452933 –- Provisions du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
452934 – Provisions du matériel et mobilier de bureau 
452935 – Provisions du matériel de transport 
452936 –  Provisions des immobilisations animales et agricoles 
452937– Provisions  des agencements et aménagements du matériel 
452938–- Provisions des autres matériels 

 
 453 – Immobilisation incorporelles acquises par réalisation de garantie 

4531 - Immobilisation incorporelles acquises par réalisation de garantie 
4538-Amortissements 
4539-Provisions pour dépréciation 

 
454- Immobilisation corporelles acquises par réalisation de garantie 

 
4541 - Immobilisation corporelles acquises par réalisation de garantie  

45411 – Terrains 
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454111 – Terrains agricoles et forestiers 
454112 – Terrains nus 
454113 – Terrains bâtis 
454114 - Travaux de mise en valeur des terrains 
454115 – Terrains de gisement 
454116 – Terrains aménagés 
454117 – Terrains mis en concession 
454118- Autres terrains 

 
45412 – Bâtiments, installations techniques et agencements 

454121 – Bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol propre 
454122 – Bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol d’autrui 
454123 – Ouvrages d’infrastructure 
454124 – Installations techniques 
454125 – Aménagements de bureaux 
454126 –- Bâtiments, industriels, agricoles et commerciaux mis en concession  
454127 – Autres installations et agencements 

 
45413 – Matériel 

454131 -  Matériel et outillage industriel et commercial 
454132 -Matériel et outillage agricole  
454133 – Matériel d’emballage récupérable et identifiable 
 454134 – Matériel et mobilier de bureau 
454135- Matériel de transport 
454136- Immobilisations animales et agricoles 
454137- Agencements et aménagements du matériel 
454138 - Autres matériels 

 
4548 – Amortissements  

45481 – Amortissements des terrains 
452811 – Amortissements des terrains agricoles et forestiers 
452814 – Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains 
452815 - Amortissements des terrains de gisement 

 
45482 – Amortissements des bâtiments, installations techniques et agencements  

454821 – Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et 
commerciaux sur sol propre 
454822 – Amortissements des bâtiments, industriel, agricoles, administratifs  et 
commerciaux sur sol propre  
454823 – Amortissements des ouvrages  d’infrastructure 
454824 – Amortissements des installations techniques 
454825 – Amortissements des  aménagements de bureaux  
454826 -  Amortissements des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en 
concession 
454827 – Amortissements  des autres installations et agencements 

 
45483 – Amortissements des matériels  

454831 – Amortissements  du matériel et outillage industriel et commercial 
454832 – Amortissements du matériel et outillage agricole 
454833 – Amortissements du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
454834 - Amortissements du matériel et mobilier de bureau 
454835 - Amortissements du matériel de transport 
454836 – Amortissements des immobilisations animales et agricoles 
454837 – Amortissements agencements et aménagements du matériel 
454838 – Amortissements des autres matériels 

  
4549- Provisions pour dépréciation 
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45491- Provisions des terrains 
454911- Provisions des terrains agricoles forestiers 
454912- Provisions des terrains nus 
454913- Provisions des terrains bâtis 
454914- Provisions des travaux de mise en place  des terrains 
454915- Provisions des terrains de gisement 
454916 - Provisions des terrains aménagés 
454917- Provisions des terrains mis en concession 
454918- Provisions des autres terrains 

 
45492 - Provisions des bâtiments, installations techniques et agencements 

454921 - Provisions des bâtiments industriel, agricoles, administratifs et commerciaux 
sur sol propre 
454922- Provisions bâtiments industriels, agricole, administratifs et commerciaux sur sol 
d’autrui 
454923 – Provisions ouvrages d’infrastructure 
454924 - Provisions installations techniques 
454925 – Provisions des aménagements de bureaux 
454926 – Provisions des bâtiments industriel, agricoles, et commerciaux mis en 
concession 
454927 - Provisions des autres installations et agencements 

 
45493- Provisions des matériels 

454931 - Provisions du matériel et outillage industriel et commercial 
454932 - Provisions du matériel et outillage agricole 
454933 - Provisions du matériel d’emballage récupérable et identifiable 
454934 - Provisions du matériel et mobilier de bureau 
454935 – Provisions du matériel de transport 
454936- Provisions des immobilisations animales et agricoles 
454937 – Provisions  des agencements et aménagements du matériel 
454938- Provisions des autres matériels 

 
46-OPERATIONS DE CREDIT – BAIL ET  DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 

 
461 - Crédit –bail 

4611 - Immobilisation en cours 
4612 –Crédit –bail mobilier 
4613- Crédit –bail immobilier 
4614 - Crédit –bail sur actifs incorporels 

 
462 – Location avec option d’achat 

4621 – Immobilisations en cours 
4622 – Location avec option d’achat mobilier 

 
463 – Immobilisations en location simple 
 
464 – Immobilisation non louées 
 
467 – Créances rattachées 
 
468 – Amortissements des immobilisations en crédit –bail et en location avec  option d’achat  
 
469 – Provisions pour dépréciation des immobilisations en crédit –bail et en location avec option d’achat 
 
 
47 – OPERATION DE LOCATION –VENTE 
 
471- Immobilisations en cours  
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472 – Location –vente  
 
473 – Immobilisations en location simple  
 
474 - Immobilisation non louées 
 
477 - Créances rattachées 
 
478 - Amortissements des immobilisations en location-vente 
 
479 - Provisions pour dépréciation des immobilisations en location-vente 

 
 
49 – COMPTES DE CREANCES EN SOUFFRANCE 

 
491 – Créances en souffrances de 6 mois au plus 

 
4916 - Créances en souffrances de 6 mois au plus sur opérations de crédit–bail et de location avec 
option d’achat 

49161 - Créances en souffrances de 6 mois au plus sur opérations de crédit –bail 
491611- Créances en souffrances de 3 à 6 mois au plus sur opérations de crédit –bail 
491612 - Créances en souffrances de 0 à 3 mois au plus sur opérations de crédit –bail 
49162- Créances en souffrances de 6 mois au plus sur opérations de location avec option d’achat 
491621 - Créances en souffrances de 0 à 3 mois au plus sur opérations de location avec option 
d’achat 
4916622 - Créances en souffrances de 3 à 6 mois au plus sur opérations de location avec option 
d’achat 

 
4917 -Créances en souffrances de 6 mois au plus sur opérations de location avec option d’achat 

491711 -  Créances en souffrances de 0 mois  à 3 mois au plus sur opérations de location –vente 
491712 - Créances en souffrances de 3 mois à 6 mois au plus sur opérations de location –vente 
 

492 - Créances en souffrances de 6 mois à 12 mois au plus 
 
4926 - Créances en souffrances de 6 mois à 12 mois au plus sur opérations de crédit –bail et de location 
avec option d’achat 

49261 - Créances en souffrances de 6 mois à 12 mois au plus sur opérations de crédit –bail 
49262 - Créances en souffrances de 6 mois à 12 mois au plus sur opérations de location avec option 
d’achat 

4927- Créances en souffrances de 6 mois à 12 mois au plus sur opérations e location- vente 
 

493- Créances en souffrance de 6 mois à 12 mois au plus 
 

4936 - Créances en souffrance de 6 mois à 12 mois à 24 mois sur opérations de  crédit-bail  et de 
location avec option d’achat 

49361 - Créances en souffrance de 12 mois à 24 mois au plus sur opérations de crédit-bail 
49362 - Créances en souffrance de 12 mois à 24 mois au plus sur opérations de location avec option 
d’achat 

4937 - Créances en souffrance de 12 mois à 24 mois au plus sur opérations de location- vente 
 

499- Provisions sur Créances en souffrance  
 

4996 - Provisions sur Créances en souffrance plus sur opérations de crédit-bail et de location avec option 
d’achat 

49961 - Provisions sur Créances en souffrance de 6 mois au plus 
499611 -  Provisions sur Créances en souffrance de 0 mois  à 3 mois au plus 
499612 -  Provisions sur Créances en souffrance de 3 mois à 6 mois au plus 
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49962 - Provisions sur Créances en souffrance de 6 mois à 12 mois au plus 
49963 - Provisions sur Créances en souffrance de 12 mois à 24 mois au plus 

4997 - Provisions sur Créances en souffrance sur opérations de location- vente 
49971 - Provisions sur Créances en souffrance de 6 mois au plus 
499711- Provisions sur Créances en souffrance 0 à 3 mois au plus 
499712 - Provisions sur Créances en souffrance de plus de 3 mois à 6 mois  au plus 
49972 – Provisions sur Créances en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
49973 - Provisions sur Créances en souffrance de plus de 12 mois à 24 mois au plus 
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CLASSE 5 

POVISIONS, FONDS PROPRES ET ASSIMILES 

 
50 - SUBVENTIONS ET AUTRES FONDS RECUS 

501 – Subventions d’investissement 
 
5011 - Subventions d’investissement 

 
50111 - Subventions d’investissement reçues de l’Etat  
50112 - Subventions d’investissement reçues d’Organismes internationaux 
50113 – Autres Subventions d’investissement 

5012 - Subventions d’investissement viré au compte de résultat 
 
502 – Fonds affectés 

 
5021 – Fonds de garantie 
5022 - Fonds de d’assurance 
5023 - Fonds de bonification 
5024 – Fonds de sécurité 
5029 – Autres fonds affectés 
 

503 – Fonds de crédit 

 

51 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

511 -  Provisions pour charges de retraite 
512 – Provisions pour risque d’exécution d’engagement par signature 
519 – Autres provisions pour risques et charges 
 

52 – PROVISIONS REGLEMENTEES 

521 - Provisions pour risques afférents aux opérations de crédits à moyen et long termes          
522- Provision spéciale de réévaluation 

 

53 – EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES 

532 – Emprunts et titres émis subordonnés 

5321 – Emprunts et titres émis subordonnés à terme  
53212 - Emprunts émis subordonnés à terme 
53214 - Titres émis subordonnés à terme 

5322 - Titres émis subordonnés à terme à durée indéterminée 
53212 - Emprunts émis subordonnés à durée indéterminée 
53214 - Titres émis subordonnés à durée indéterminée 

536 – Dettes rattachées 
 
 
54 – FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX 
 
 
55 – PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES 

 
551 – Primes liées au capital 
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552-Réserves  
5521 – Réserve générale 
5522- Réserves facultatives 
5523 – Autres réserves 

553 – Ecart de réévaluation des immobilisations 

 

56 – FONDS DE DOTATION 

 
57- CAPITAL SOCIAL 

 
571  Capital 
 

5711 – Capital souscrit appelé 
57111 - Capital souscrit appelé versé 
57112 - Capital souscrit appelé non  versé 

5712 -  Capital appelé souscrit non versé 
 
573 – Actionnaires, associés ou membres 
 
5731 – Actionnaires, associés ou membres, capital souscrit non appelé 
5732 - Actionnaires, associés ou membres, capital souscrit non versé 

 

58 – REPORT A NOUVEAU 

 
59 - RESULTAT 

 
591 – Excédent ou déficit en instance d’approbation  
592– Excédent ou déficit de l’exercice  
593 – Marge 

5931 - Marge d’intérêts 
5932 – Marge commerciale 

594 – Produit financier net où charge financière nette 
595 – Excédent ou déficit d’exploitation 
596 – Excédent ou déficit exceptionnel 
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CLASSE 6 

 
COMPTE DE CHARGES 

 
60-CHARGES D’EXPLOITATION FINANCIERE 

 
601 – charges sur opérations avec les institutions financières 

 
6011– intérêts sur compte ordinaires les institutions financières 

60111 – intérêts sur compte ordinaires chez l’organe financier 
60112 - intérêts sur compte ordinaires chez la caisse Centrale 
60113 - intérêts sur compte ordinaires chez les CCP 
60114 - intérêts sur compte ordinaires chez les banques et correspondants  
60115 - intérêts sur compte ordinaires chez les établissements financiers 
60116 - intérêts sur compte ordinaires chez les SFD 
60117 - intérêts sur compte ordinaires d’autres institutions financières 

 
6015 - Intérêts sur compte ordinaires  des institutions financières 

60151- Intérêts sur compte ordinaires de l’organe financier 
60152 - Intérêts sur compte ordinaires du Trésor Public 
60153 - Intérêts sur compte ordinaires du CCP 
60154 - Intérêts sur compte ordinaires des banques et correspondants 
60155 - Intérêts sur compte ordinaires des établissements financiers 
60156 - Intérêts sur compte ordinaires des SFD 
60157 - Intérêts sur compte ordinaires d’autres institutions financières 

 
6016 – Intérêts sur autres comptes de dépôts des institutions financières 

60161 – intérêts sur dépôts à terme reçus 
60162 - intérêts sur dépôts de garantie reçus 
60165 – intérêts sur autres dépôts reçus 

 
6017 – intérêts sur compte d’emprunts à moins d’un an 

60175 – Intérêts sur emprunts à moins d’un an  
60178 – Intérêts sur emprunts à terme 

 
6018 – Autres intérêts 

60189 – Divers intérêts 
 
6019 – Commissions 

 
602 – Charges sur opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 

 
 6025 – Intérêts sur compte des membres, bénéficiaires ou clients 

                   60251 - Intérêts sur compte ordinaires créditeurs 
60252 – Intérêts sur dépôts à terme reçus 
 60253 – Intérêts sur comptes d’épargne à régime spécial 
60254– Intérêts sur dépôts de garantie reçus 
60255 – Intérêts sur autres dépôts reçus 

6027 – Intérêts sur emprunt et autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients 
6028 – Autres intérêts 
6029 – Commissions 

60291 – Cotisations 
60293 – Autres commissions  
 

603 –Charges sur opérations sur titres et sur opérations diverses 
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6031 – Charges et pertes sur titres de placement 
6038 – Charges sur opérations diverses 
6039 – Commissions 

 
604 – Charges sur valeurs immobilisées 

 
6041-Charges sur immobilisations financières 

60411 – Frais d’acquisition 
60412 – Etalement de la prime 

6046- Charges sur opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat  
60461 – Charges sur crédit-bail 

604611- Dotations aux amortissements  
604612- Dotations provisions  
604613- Moins –values de cession 
604619 - Autres charges 

60462 – Charges sur location avec option d’achat 
604621 – Dotations aux amortissements  
604622 -  Dotations provisions 
604623- Moins –values de cession 
604629 - Autres charges 

60463 - Charges sur opérations de location simple 
604631 – Dotations aux amortissements 
604632 – Dotations provisions 
604633 – Moins –values de cession 
60463 9– Autres charges 

60464 – Charges sur immobilisation non louées 
604641 – Dotations aux amortissements  
604642 -  Dotations provisions 
604643- Moins –values de cession 
604649 - Autres charges 

6047 – Charges sur opérations de location-vente 
60471 – Charges sur immobilisation cours 

604712 – Dotations aux amortissements  
604713-  Dotations provisions 
604719- Moins –values de cession 
604719 - Autres charges 

60472 – Charges sur location-vente 
604721 – Dotations aux amortissements  
604722 -  Dotations provisions 
604723- Moins –values de cession 
604729 - Autres charges 

60473 – Charges sur opérations de location simple 
604731 – Dotations aux amortissements  
604722 -  Dotations provisions 
604733- Moins –values de cession 
604739 - Autres charges 

60474 – Charges sur immobilisation non louées 
604741 – Dotations aux amortissements  
604742 -  Dotations provisions 
604743- Moins –values de cession 
604749 - Autres charges 

 
605 – Charges sur fonds propres et assimilés 
 

6053 – Charges sur emprunts et titres émis subordonnés 
60532 - Charges sur emprunts et titres émis subordonnés 

605321 - Charges sur emprunts et titres émis subordonnés à terme 
605322 - Charges sur emprunts et titres émis subordonnés à durée indéterminée 
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606 – Charges sur opérations de change 

6061- Pertes sur opérations de change 
6062 - Commissions 

 
607 – Charges sur opérations de hors bilan 

 
6071 – Charges sur engagements de financement reçus 

60712 –Charges sur engagements de financement reçus des institutions financières 
60714 – Charges engagements de financement reçu des membres, clients ou bénéficiaires 

6072 – Charges sur engagements de garantie reçus 
60722- Charges sur engagements de garantie reçus des institutions financières 
60724 - Charges sur engagements de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients 

6073 – Charges sur engagements  sur titres  
6075 – Charges sur autres engagements reçus 

 
608 – Charges sur prestations  de services financières 

 
6081- Charges sur les moyens de paiement 
6089 – Autres charges sur prestations de services financiers 

 
609 – Autres charges d’exploitations financière 

 
6091 – Moins-values sur cession d’éléments d’actif 
6098 – Transferts de produits d’exploitation financière 
6099 – Diverses charges d’exploitation financière 

 
61 – ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 

 
611 –Achats 

 
6112 –Stocks vendus 
6116- Achats non stockés de matières et fournitures 

61161 – Carburant et lubrifiants 
61162 – Autres matières et fournitures 

6117 – Achats de marchandises 
6118 – Frais accessoires d’achat 
6119 – Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises en sens inverse 

 
612- Variations de stocks 
 
 
62 – AUTRES CHARGEZS EXTERNES ET  CHARGES DIVERSES D’EXPLOITATION 
 
621 –Services extérieurs 
 

6211- Redevances de crédit –bail  
6212 –Loyers  
6213 – Charges locatives et de co-propriété 
6214 – Entretien et réparations  
6216 – Etudes et recherches 
6217 – Frais de formation  

62171- Frais de formation du personnel 
62172 - Frais de formation des membres 
62173 - Frais de formation des élus 

6218 – Divers 
6219 – Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs en sens inverse 
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622- Autres services extérieurs 
 

6221 – Personnel extérieur à l’institution 
6222 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 
6223 – Publicité, publications et relations publiques 
6224 – Transports collectifs du personnel 
6226 – Déplacements, missions et réceptions 
62261 - Déplacements 
62262 – Missions 
62263 - Réceptions 

6227 – Frais postaux et frais de communication 
6228 – Divers 
6229 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs en sens inverse 
 

623 – Charges diverses d’exploitation 
 

6231 – Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 
6232 – Indemnités de fonction versées 
6233 – Frais de tenue d’assemblée 
6235 – Moins – values de cession sur immobilisations 

62351 – sur immobilisations corporelles et incorporelles 
62352 - sur immobilisations financières 

6238 – Transferts de produits d’exploitation non financière 
62381 – produits rétrocédés 
62389 – Autres transferts de produits 

6239 – Autres charges diverses d’exploitation 
62391 – Dons 
62392 - Autres charges diverses d’exploitation  

 
 
63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 
 

631- Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 
 

6311 – Impôts et taxes versés à l’Administration des impôts 
6312 – Impôts et taxes versés aux autres organismes 

 
632 – Autres impôts, taxes et prélèvements assimilés  versés à l’Administration des impôts 

 
6321 – Impôts directs 
6323 – Impôts indirects 
6324 – Droits d’enregistrement et de timbre 
6329- Impôts et taxes divers 

 
633- Autres impôts, taxes et prélèvements assimilés versés aux autres organismes 

 
 
 
64- CHARGES DE PERSONNEL 

 
641 – Salaires et traitements 

 
642 – Charges sociales 
 
643 – Rémunérations versées aux stagiaires 
 
 

65 – DOTATION AU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX 
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66 – DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

661 – Dotations aux amortissements des immobilisations 
 

6611 – Dotations aux amortissements des immobilisations d’exploitation 
66111- Dotations aux amortissements des immobilisations  incorporelles d’exploitation 
66112- Dotations aux amortissements des immobilisations  corporelles d’exploitation 

 
6612- Dotations aux amortissements des immobilisations hors exploitation 

66121- Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles hors exploitation 
66122 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles  hors exploitation 

 
662- Dotations aux amortissements des charges à répartir 

 
663- Dotations aux provisions pour dépréciation immobilisations 

 
6631 – Dotations aux provisions pour dépréciation immobilisations en cours 

66311 - Dotations aux provisions pour dépréciation  immobilisations   incorporelles en cours 
66312 - Dotations aux provisions pour dépréciation  immobilisations corporelles en cours 

6632 – Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations  d’exploitation 
66321 – Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles 
d’exploitation 
66322 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations  corporelles 
d’exploitation 

6633 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations  incorporelles  hors exploitation 
66331 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations  incorporelles hors 
exploitation 
66332 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations  corporelles hors 
exploitation 

 
 

664 - Dotations aux provisions sur créances en souffrance 
 

6641 – Dotations aux provisions sur créances en souffrance de 6 mois au plus 
66411 – Dotations aux provisions sur créances en souffrance de 0 mois à 3 mois  au plus 
66412 - Dotations aux provisions sur créances en souffrance de plus de 3 mois  à 6 mois au plus 

6642 – Dotations aux provisions sur créances en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois au  plus 
6643 - Dotations aux provisions sur créances en souffrance de plus 12 mois à 24 mois au plus  

 
666- Dotations aux provisions pour dépréciation des autres éléments d’actif 
 
667 – Dotations aux provisions pour risques et charges 
 
668 – Dotations aux provisions réglementées 
 
669 – Pertes sur créances irrécouvrables 
 

6691 - Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions 
6692 - Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions 

 
 
 
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES ET PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS 

 
671 –Charges exceptionnelles 
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6711 – Les pertes causées par un cataclysme 
6712 – Les charges de restructuration 
6713 – Les pénalités et amendes fiscales et pénales 
6714 – Les rappels d’impôts autres que l’impôt sur les excédents 
6715  - Les pertes résultant d’un changement de méthode 
6716 – Autres charges exceptionnelles 

 
672 - Pertes sur exercices antérieurs 
 

6721 – Pertes d’exploitation financière 
6722 - Pertes d’exploitation non financière 
6723 - Pertes exceptionnelles 

 
69 - IMPOT SUR LES EXCEDENTS 

 
691 - impôt sur les excédents liés à l’activité d’épargne et crédit  
 
692 - impôt sur les excédents liés  aux activités  autres que l’épargne et crédit 
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CLASSE 7 

 
COMTPE DE PRODUITS 

 
 
70- PRODUITS D’EXPLOITATION FINANCIERE 

 
701 - Produits sur opérations avec les institutions financières 

 
7011- Intérêts sur comptes opérations chez  les institutions financières 

70111- Intérêts sur comptes opérations chez  l’organe financier 
70112 - Intérêts sur comptes opérations chez  la caisse centrale 
70113 - Intérêts sur comptes opérations chez  les CCP 
70114 - Intérêts sur comptes opérations chez banque et correspondants financiers 
70116 - Intérêts sur comptes ordinaires chez les SFD 
70117 – Intérêts sur comptes ordinaires chez les autres institutions financières 

 
 

7012 – Intérêts sur autres comptes de dépôts chez les institutions financières 

70126 – Intérêts sur dépôts  à terme constitués 
70128 – Intérêts sur autres dépôts constitués 

 
7013  - Intérêts sur comptes de prêts aux institutions financières 

70131- Intérêts sur prêts à moins d’un an 
70133 - Intérêts sur prêts à terme  

 
7015 - Intérêts sur comptes ordinaires des institutions financières 

 
70151 - Intérêts sur comptes ordinaires de l’organe financier 
70152 - Intérêts sur comptes ordinaires du Trésor Public 
70153 - Intérêts sur comptes ordinaires du Centre des chèques postaux 
70154 - Intérêts sur comptes ordinaires banques et correspondants 
70155 – Intérêts sur comptes ordinaires des établissements financiers 
70156 - Intérêts sur comptes ordinaires des SFD 
70157- Intérêts sur comptes ordinaires d’autres institutions financières 

 
7018- Autres intérêts 

 
70189 – Divers intérêts 

 
7019 – Commissions 

 
702-Produits sur opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 

 
7021 – Intérêts sur crédits aux  membres, bénéficiaires ou clients 

70212 - Intérêts sur crédits à court terme 
70213 - Intérêts sur crédits à moyen terme 
70214 - Intérêts sur crédits à long terme 

7028 – Autres intérêts 
70289 – Divers intérêts 

7029 –Commissions 
70291 – Cotisations et droits d’adhésion 
70292 – Commissions sur transfert d’argent 
70293 – Autres commissions 
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703 Produits sur opérations sur titres et sur opérations diverses 
 

7031 – Produits et profits sur titres de placement 
7038 – Produits sur opérations diverses  
7039 – Commissions 
 

704 – Produits sur valeurs immobilisées 
 
7041 –Produits sur les immobilisations financières 

70410 – Produits et profits sur prêts et tires subordonnés  
704101 – Produits et profits sur prêts et tires subordonnés à terme indéterminé 
704102- Produits et profits sur prêts et tires subordonnés à durée indéterminée 

70412 – Dividendes et produits assimilés sur titres de participation 
70414 – Produits et profits sur titres d’investissement 

 
7046 – Produits sur opérations de crédit –bail et de location avec option d’achat  

70461- Produits sur crédit-bail 
704611 – Loyers 
704612 – Reprises de provisions  
704613 – Plus –values de cession 
704619 – Autres produits 

 
70462 – Produits sur location avec option d’achat 

704621 - Loyers 
704622 -  Reprises de provisions 
704623 - Plus –values de cession 
704629 - Autres produits 

 
70463 – Produits sur location simple 

704631 – Loyers 
704632 - Reprises de provisions 
704633 - Plus –values de cession 
704639 - Autres produits 

 
70464 – Produits sur immobilisations non louées 

704642- Reprises de provisions 
704643 - Plus –values de cession 
704649 - Autres produits 

7047 – Produits sur opérations de location-vente 
70472 – Produits sur location-vente 

704721 - Loyers 
704722- Reprises de provisions 
704723 - Plus –values de cession 
704729 - Autres produits 

70473 – Produits sur location simple 
704731 - Loyers 
704732 - Reprises de provisions 
704733 - Plus –values de cession 
704739 - Autres produits 

70474 – Produits sur immobilisations non louées 
704742 - Reprises de provisions 
704743 - Plus –values de cession 
704749 - Autres produits 
 

706 – Produits sur opérations de change 
 
7061 – Gains sur opérations de change 
7069 – Commissions 
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707 – Produits sur opérations de hors bilan 
 

7071 – Produits sur engagements de financement donnés 
70711 – Produits sur engagements de financement donnés aux institutions financières 
70713 – Produits  sur engagements de financement donnés aux membres, bénéficiaires ou clients 

7072 – Produits sur engagements de garantie donnés 
70721 – Produits sur engagements de garantie donnés aux institutions financières 
70723 - Produits sur engagements de garantie donnés aux membres, bénéficiaires ou clients 

7073 - Produits sur engagements sur titres 
7075 - Produits sur autres  engagements donnés 
7076 – Produits sur opérations effectuées  pour le comptes de tiers  
 

708 – Produits sur prestations de services financiers 
 

7081 – Produits sur les moyen de paiement 
7089 – Autres produits sur prestations de services financiers 
 

709 – Autres produits d’exploitation financière 
 

7091- Plus –values de cession d’éléments d’actif 
7098- Transferts de charges d’exploitation   
7099-Divers produits d’exploitation 
 
 
 

71 – VENTES ET VARIATIONS DE STOCKS 
 
711- Ventes 

 
7111 – Manges commerciales 
7117 – Ventes de marchandises 
7118 – Produits accessoires d’achat 
7119 – Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de marchandises 

 
712- Variations de stocks négatives 

 
 

72 - PRODUTIS DIVERS D’EXPLOITATION 

721 – Redevances sur concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 
 
722 – Indemnités de fonction et rémunérations d’administrateurs, gérant reçues 
 
725 –Plus-values de cession 

7251 – sur immobilisations incorporelles et corporelles 
7252 –Sur immobilisations financières 

 
727 – Revenus des immeubles hors exploitations  
 
728-Transferts de charges d’exploitations non financière 
 

7281 – Charges refacturées 
7282 – Charges à répartir sur plusieurs exercices 
7289 – Autre transferts de charges 

 
729 – Autres produits divers d’exploitation 
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73 PRODUCTION IMMOBILISEE 

 
731 - Immobilisations incorporelles 
 
732 - Immobilisations corporelles 
 

 
74 – SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

 
 

75- REPRISE DU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX 

 
76- REPRISES D’AMORTISSEMENTS, DE PROVISSIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
761 - Reprises d’amortissements  des immobilisations 

 
763- Reprises de provisions sur immobilisations 

 
7631- Reprises de provisions sur immobilisations en cours 

76311- Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles en cours 
76312- Reprises de provisions sur immobilisations corporelles en cours 

 
7632- Reprises de provisions sur immobilisations d’exploitation 

76321- Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles d’exploitation 
76322- Reprises de provisions sur immobilisations corporelles d’exploitation 

 
7633- Reprises de provisions sur immobilisations hors exploitation 

76331- Reprises de provisions sur immobilisations incorporelles hors exploitation 
76332- Reprises de provisions sur immobilisations corporelles hors exploitation 

 
764- Reprises de provisions sur créances en souffrance 

 
7641- Reprises de provisions sur créances en souffrance de 6 mois au plus 

76411- Reprises de provisions sur créances en souffrance de 0 mois à 3 mois plus 
76412- Reprises de provisions sur créances en souffrance de plus de  3 mois à mois au plus 

7642- Reprises de provisions sur créances en souffrances de plus de 6 mois à 12 mois au plus 
7643- Reprises de provisions sur créances en souffrances de plus de 12 mois à 24 mois au plus 

 
766- Reprises de provisions pour dépréciation des autres éléments d’actif 
 
767- Reprises de provisions pour risques et charges 
 
768- Reprises de provisions réglementées 
 
769- Récupération sur créances amorties 
 
 

 
77- PRODUITS EXCEPTIONNELS ET  PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS 

 
771- Produits exceptionnels 

7711- Dédits, pénalités et libéralités perçus 
7712- Subventions d’équilibre 
7713- Dégrèvement d’impôts autres que l’impôt sur les excédents 
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7714- Quote–part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 
7715- Produits résultat d’un changement de méthode d’évaluation  
7716 – Autres produits exceptionnels 
7717 – Produits résultant des écarts sur dépôts 
7718 – Produits résultant des écarts sur crédits 
7719 – Autres produits exceptionnels 
 

772- Profits sur exercices antérieurs 

7721- Profits d’exploitation financière 
7722- Profits d’exploitation non financière 
7723- Profits exceptionnels 
 

CLASSE 9 
 

COMPTE D’ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

 
90- ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

 
901- Engagement de financements donnés en faveur des institutions financières 
 
902- Engagement de financements reçus des institutions financières 
 
903- Engagement de financements donnés en faveur des membres, bénéficiaires ou clients 
 
904- Engagement de financements reçus des membres, bénéficiaires ou clients 

 
 
 
91- ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

 
911- Cautions, avals et autres garanties d’ordre des institutions financières 

 
9112-Confirmations d’ouvertures de crédits documentaires 
9113- Acceptations à payer 
9119- Autres garanties données 

912- Cautions, avals et autres garanties reçus des institutions financières 
 

9121- Cautions, avals reçus 
9122- Contre-garanties reçues sur les crédits distribués 
9123- Contre-garanties reçues des engagements par signature donnée 
9124- Autres garanties irrévocables et inconditionnelles reçues 

 
913- Garanties d’ordre des membres, bénéficiaires ou clients 

 
9132- Obligations cautionnées 
9133- Cautions, avals et autres garanties donnés 
9134- Garanties de remboursement de crédits 
9139- Autres garanties données 

 
914- Garanties  reçues des membres, bénéficiaires ou clients 

 
9141- Garanties  reçues de l’Etat et des organismes assimilés  
9142- Garanties  reçues des entreprises d’assurances et de capitalisation 
9149- Autres garanties reçues 
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92-  ENGAGEMENTS SUR TITRES 
 
921- Titre à livrer 

 
9211- Interventions à l’émission 
9212-Marché gris 
9219- Autres titres à livrer 
 

922-Titres à recevoir 
 

9221- Interventions à l’émission 
9222 - Marché gris 
9229- Autres titres à recevoir  

 
 

93- ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS EN DIVERSES 
 

931- Opérations de change au comptant 
 

9311- Francs CFA achetés non encore reçus 
9312- Devises achetées non encore reçues 
9313- Francs CFA vendus non encore livrés 
9314- Devises vendues non encore livrées 

 
932- Opérations de change à terme 

 
9321- Francs CFA à recevoir contre devises à livrer 
9322-Devise à recevoir contre francs CFA à livrer 
9323- Devise à recevoir contre devises à livrer 
9324- Devise à livrer contre devises à recevoir 

 
933- Opérations de prêts ou d’emprunts en devises 

 
9331-Devises prêtées non encore livrées  
9332- Devises empruntées non encore reçues 

 
934- Report / déport non couru 

9341- Report/déport à recevoir 
9342- Report/déport à payer  

 
935-Intérêts non courus en devises couvertes  

 
9351- Intérêts non courus en devises couvertes à recevoir 
9352- Intérêts non courus en devises couvertes à payer 

 
936 – Comptes d’ajustement devises hors bilan 
 
937- Comptes de position de change hors bilan 
 
938- Comptes de contre-valeur de position de change hors bilan 
 
 
 

95- AUTRES ENGAGEMENTS 
 

951- Autres engagements donnés 
 

9513- Loyer à payer 
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9519-Engagements divers donnés 
 

952- Autres engagement reçus 
 
9522- Valeurs reçues en garantie 
9523- loyer à percevoir 
9529- Engagements divers reçus 

 
 
 
96-OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE TIERS 

 
961-Opérations d’encaissement 

9611- Valeurs à l’encaissement reçues des membres, bénéficiaires ou clients et non disponibles 
9612- Comptes des membres, bénéficiaires ou clients exigibles après encaissement 
9613 -Valeurs à l’encaissement reçues des correspondants et non disponibles 
9614 -Compte des correspondants exigibles après encaissement 

962- Comptes de suivi des engagements  consortiaux de garantie donnés 
 

9621- engagement  de financement 
9622-Part de chef de file 
9623- Parts des co-participants 

 
963- Comptes de suivi des engagements  consortiaux de garantie donnés 
 

9631- Engagements de garantie donnés 
9632- Part de chef de file 
9633- Parts des co-participants 

 
965- Comptes de suivi des crédits consortiaux distribués 
 

9651- Crédit consortiaux 
9652 - Part de chef de file 
9653 - Parts des co-participants 
9659 - Echéances impayées 

 
966- Comptes de suivi des crédits distribués pour le compte de tiers 
 

9661- Crédits distribués pour le compte de tiers 
9662- Ressources affectées aux crédits distribués pour le compte de tiers 

 
 
 
99- ENGAGEMENTS DOUTEUX 
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16.2 Annexe 2 : Liste des états financiers et annexes  
 

 DIMF 2000 : Bilan et Hors bilan ; 

 

 Les Etats annexes : 

o DIMF 2005 : Tableau  des  emplois et des ressources, 

o DIMF 2006 : Etat des biens donnés en crédit-bail et opérations assimilées, 

o DIMF 2007 : Etat des biens détenus dans le cadre de la concession, 

o DIMF 2008 : Etat des biens détenus dans le cadre de clause de réserve de propriété, 

o DIMF 2009 : Détail du compte « 6221-Personnel extérieur à l’institution »,  

o DIMF 2010 : Etat des crédits en souffrance, 

o DIMF 2011 : Etat des informations annexes,  

o DIMF 2011-1 : Etat des engagements par signature, 

o DIMF 2012 : Etat de l’encours des crédits des dix (10) débiteurs les plus importants 

du SFD, 

o DIMF 2013 : Etat de l’encours total des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi 

qu’aux personnes liées, 

o DIMF 2014 : Etat des ressources affectées et des crédits consentis sur ressources 

affectées, 

o DIMF 2015 : Etat des valeurs immobilisées,  

o DIMF 2016 : Etat d’affectation du résultat, 

o DIMF 2018 : Etat de traitement de la réévaluation, 

o DIMF 2080 : Compte de résultat ; 

o DIMF 2900 : Bilan et Hors Bilan consolidés ; 

o DIMF 2980 : Compte de résultat consolidé, 

 

NB : Cette liste est tirée de la page 285 du RCSFD-2010. 
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16.3 Annexe 3 : Format des états financiers 

 

Format de l’entête   
 

ETAT DE LA SITUATION PATRIMONIALE (bilan)           DIMF2000 

Etat:                                      Etablissement 
Date d’arrêté     D : AAO           F : XX 
AAAA/MM/JJ 
P : A                         N.S : XXXX/XX       M : 1                            (en milliers) 

Code 
poste 

 

Actif 
Intitulé 

du 
compte 

N N-1  
Code 
poste 

 

Passif 
Intitulé 

du 
compte 

N 
N-
1 

  Brut Amort/ 
Provisions 

Net Net      

           

 

 

 

Format du Bilan    
 

Voir ci-dessous. 
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Code 
poste  Actif  

N N-1 
Code 
poste  Passif   N  N-1 Brut  AMT/PROV Net  Net  

A01 OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES IF          F01 OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES IF      

A10 Valeur en caisse         F1A Comptes ordinaires créditeurs      

A11 Billets et monnaie          F2A Autres comptes de dépôts créditeurs      

A12 Comptes ordinaires débiteurs          F2B Dépôts à terme reçus      

A2A Autres comptes de dépôt débiteurs          F2C Dépôts de garantie reçus      

A2H Dépôts à terme constitués          F2D Autres dépôts      

A2I Dépôts de garantie constitués                  

A2J Autres dépôts constitués           F3A Comptes d'emprunts      

A3A  Comptes de prêts           F3E Emprunts à moins d'un an      

A3B Prêts à moins d'un an          F3F Emprunts à terme      

A3C  Prêts à terme                   

A60 Créances rattachées         F50 Autres sommes dues aux Institutions Financières      

A70 Prêts en souffrance et immobilisés          F55 Ressources affectées      

A71 Prêts en souffrance de 6 mois au plus          F60 Dettes rattachées     

A72 Prêts en souffrance de plus de 6 mois a 12 mois au plus                  

A73 Prêts en souffrance de plus de 12 mois a 24 mois au plus                  

B01  
OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, BENEFICIAIRES ET 
CLIENTS           G01 OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, BENEFICIAIRES ET CLIENTS       

B2D Crédits à court terme          G10 Comptes ordinaires créditeurs      

B2N  Comptes ordinaires          G15 Dépôts à terme reçus      

B30 Crédits à moyen  terme          G2A Comptes d'épargne à régime spécial       

B40 Crédits à long terme                  

B65 Créances rattachées         G30 Dépôts de garantie reçus      

B70  Crédits en souffrance et immobilisés          G35 Autres dépôts  reçus      

B71 Crédits en souffrance de 6 mois au plus          G60 Emprunts      

B72 Crédits en souffrance de plus de 6 mois a 12 mois au plus          G70 Autres sommes dues     

B73 Crédits en souffrance de plus de 12 mois a 24 mois au plus          G90 Dettes rattachées     

C01 OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES          H01  OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES      
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C10 Titres de placement          H10 Versement restant à effectuer     

C30 Comptes de stocks          H40 Créditeurs divers      

C31 Stocks meubles          H6A Comptes d'ordre et divers      

C32 Stocks de marchandises           H6B Comptes de liaison     

C33 Stocks de fournitures          H6C Comptes de différence de conversion     

C34 Autres stocks et assimilés          H6G Comptes de régularisation passif     

C40  Débiteurs divers          H6P Compte d'attente passif     

C55 Créances rattachées                 

C56 Valeur à l'encaissement avec crédit immédiat                  

C59 Valeurs à rejeter                  

C6A  Comptes d'ordre et divers                  

C6B Comptes de liaison                 

C6C Comptes de différence de conversion                 

C6G Comptes de régularisation actif                 

C6Q Comptes transitoires                 

C6R Compte d'attente actif                 

D01 VALEURS IMMOBILISEES          K01 VERSEMENT RESTANT A EFFECTUER SUR LES IMMO FINANCIERES     

D1A Immobilisations financières          K20 Titres de participation      

D1E Titres de participation           L01 PROVISIONS, FONDS PROPRES ET ASSIMILEES      

D1L Titres d'investissement          L10 Subvention d'investissement      

D10 Prêts et titres subordonnés          L20 Fonds affectés     

D1S Dépôts et cautionnement          L21 Fonds de garantie     

D23 Immobilisations en cours          L22 Fonds d'assurance     

D24 Incorporelles          L23 Fonds de bonification     

D25 corporelles          L24 Fonds de sécurité     

D30 Immobilisations d'exploitation         L25 Autres fonds affectés     

D31 Incorporelles          L27 Fonds de crédit      

D36 Corporelles          L30 Provisions pour risque et charges      

D40 Immobilisations  hors exploitation         L31 Provisions pour charges de retraite       

D41 Incorporelles          L32 Provisions pour risque d'exécution des engagements par signature       
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D45 Corporelles          L33 Autres provisions pour risques et charges      

D46 Incorporelles par réalisation de garantie          L35 Provisions réglementées     

D47 Corporelles par réalisation de garantie          L36 Provisions pour risques aux opérations de crédit a LMT     

D50 Crédit bail et opérations assimilées          L37 Provision spéciale de réévaluation      

D51 Crédit bail           L41 Emprunts et titres émis subordonnés      

D52 L.O.A.         L43 Dettes rattachées aux emprunts et titres émis subordonnés     

D53 Location -vente          L45 Fonds pour risques financiers généraux      

D60 Créances rattachées         L50 Primes liées au capital      

D70 Créances en souffrance         L55 Réserves      

D71 Crédits en souffrance de 6 mois au plus          L56 Réserve générale     

D72 Crédits en souffrance de plus de 6 mois a 12 mois au plus          L57 Réserves facultatives      

D73 Crédits en souffrance de plus de 12 mois a 24 mois au plus          L58 Autres réserves      

  
        L59 Ecart de réévaluation des immobilisations      

E01  ACTIONNAIRES, ASSOCIES ET MEMBRES          L60 Capital     

E02 Actionnaires, associés ou membres, capital non appelé         L61 Capital appelé      

E03 Actionnaires, associés ou membres, capital appelé non versé         L62 Capital non appelé      

            L65 Fonds de dotation      

            L70 Report à nouveau (+ ou -)     

E05 EXCEDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS         L75 Excédent des produits sur les charges      

            L80 Résultat de l'exercice  (+ ou -)     

            L81 Excédent ou déficit en instance d'approbation       

            L82 Excédent ou déficit de l'exercice        

E90 TOTAL DE L'ACTIF          L90 TOTAL PASSIF      
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Format du compte de résultat 

Code 
poste  CHARGES 

 
N   N-1  

Code 
poste  PRODUITS 

 
N   N-1  

R08  
CHARGES SUR OPÉRATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES      V08 

PRODUITS  SUR OPÉRATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES     

R1A  Intérêts sur comptes ordinaire créditeurs      V1A Intérêts sur comptes ordinaire débiteurs     

R1B  Organe financier     V1B  Organe financier     

R1C Caisse centrale      V1C Caisse centrale      

R1D Trésor public      V1D Trésor public      

R1E CCP     V1E CCP     

R1F Banques et correspondants      V1F Banques et correspondants      

R1H Etablissements financiers      V1H Etablissements financiers      

R1I SFD     V1I SFD     

R1K Autres institutions financières      V1K Autres institutions financières      

R1L  Intérêts sur autres comptes de dépôt créditeurs      V1L  Intérêts sur autres comptes de dépôt débiteurs      

R1N  DAT reçus      V1Q Intérêts sur DAT constitué      

R1P Dépôt de garantie reçus     V1R  Intérêts sur dépôts de garantie constitué      

R1Q Autres dépôts reçus      V1S Intérêts sur autres dépôts constitués      

R2A  Intérêts sur comptes d’emprunts      V2A  Intérêts sur comptes de prêts      

R2F  Intérêts sur emprunts à moins d’un an      V2C Intérêts sur prêts à moins d’un an      

R2G  Intérêts sur emprunts à terme      V2G Intérêts sur prêt à terme      

R2R Autres intérêts      V2Q  Autres intérêts      

R2T  Divers intérêts      V2S Divers intérêts      

R2Z Commissions      V2T  Commissions      

R3A 
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, 
BENEFICIAIRES OU CLIENTS      V3A 

PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, 
BENEFICIAIRES OU CLIENTS      

R3C Intérêts sur compte des membres, bénéficiaires ou clients      V3B  Intérêts sur crédit des membres, bénéficiaires ou clients      

R3D Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs      V3G Autres crédits à court terme      

R3F  Intérêts sur dépôt à terme reçus     V3M  Intérêts sur crédit à moyen terme      

R3G  Intérêts sur comptes d’épargne à régime spécial      V3N  Intérêts sur crédit à long terme      

R3H  Intérêts sue dépôt de garantie reçus              

R3J Intérêts sur autres dépôts reçus      V3R Autres intérêts      

R3N  Intérêts sur emprunts et autres sommes dues      V3T  Divers intérêts      

R3Q Autres intérêts      V3X  Commissions      

R3T  Commissions              

                

  MARGE D’INTERET BENEFICIAIRE       MARGE D’INTERET DEFICITAIRE      

  TOTAL CHARGES D’INTERETS        TOTAL PRODUITS D’INTERETS      

                

R4B  
CHARGES SUR OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS 
DIVERSES      V4B  

PRODUITS SUR OPERATIONS SUR TITRES ET SUR 
OPERATIONS DIVERSES     

R4C  Charges et pertes sur titre de placement      V4C Produits et profit sur titres de placement     

R4K  Charges sur opérations diverses      V4D Intérêts sur crédit accordés au personnel non membre       

R4N  Commissions      V4E  Produits sur opérations diverses      

        V4F  Commissions      
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R5B  CHARGES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES      V5B  PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES      

R5C Frais d'acquisition     V5C  Produits sur prêts et titres subordonnés      

R5D Etalement de la prime     V5D Dividendes et produits assimilés sur titres de participation     

        V5F Produits et profits sur titres d'investissement     

                

R5E  CHARGES SUR CREDIT BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES      V5G 
PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT BAIL ET 
OPERATIONS ASSIMLEES      

R5G Charges sur opérations de crédit bail      V5H Produits sur opérations de crédit bail      

R5H Dotations aux amortissements     V5J Loyers     

R5J Dotations aux provisions     V5K Reprises de provisions     

R5K Moins-values de cession     V5L Plus-values de cession     

R5L Autres charges     V5M Autres produits     

R5M Charges  sur opérations de location avec option d’achat       V5N  Produits sur opérations de location avec option d’achat       

R5N Dotations aux amortissements     V5P Loyers     

R5P Dotations aux provisions     V5Q Reprises de provisions     

R5Q Moins-values de cession     V5R Plus-values de cession     

R5R Autres charges     V5S Autres produits     

R5S Charges sur opérations de location-vente      V5T Produits  sur opérations de location-vente      

R5T Dotations aux amortissements     V5V Loyers     

R5U Dotations aux provisions     V5W Reprises de provisions     

R5V Moins-values de cession     V5X Plus-values de cession     

R5X Autres charges     V5Y Autres produits     

R5Y Charges sur emprunts et titres emis subordonés              

                

R6A CHARGES SUR OPERATIONS DE CHANGE       V6A PRODUITS SUR OPERATIONS DE CHANGE      

R6B  Pertes sur opérations de change      V6B  Gains sur opérations de change      

R6C  Commissions      V6C  Commissions      

                

R6F  CHARGES SUR OPERATIONS HORS BILAN      V6F  PRODUITS SUR OPERATIONS HORS BILAN      

R6K 
Charges sur engagements de financement reçus des 
institutions financières      V6K 

Produits sur engagements de financement donnés aux 
institutions financières     

R6L 
Charges sur engagements de financement reçus des 
membres, bénéficiaires ou clients      V6L 

Produits sur engagements de financement donnés aux 
membres, clients ou bénéficiaires     

R6M 
Charges sur engagements de garantie  reçus des institutions 
financières      V6N 

Produit s sur engagements de garantie donnés aux 
institutions financière     

R6P  
Charges sur engagements de garantie  reçus des membres, 
bénéficiaires ou clients      V6P 

Produits sur engagements de garantie donnés aux 
membres, bénéficiaires ou clients     

        V6Q Produits sur engagements sur titres     

R6S Charges sur engagements sur titres     V6R Produits sur autres engagement donnés     

R6T Charges sur autres engagements reçus     V6S Produits sur opération effectuées pour le compte de tiers     

                

R6V CHARGES SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS     V6U PRODUITS SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS     

R6
W Charges sur les moyens de paiement     V6V Produits sur les moyens de paiement     

R6X Autres charges sur prestation de services financiers     V6W Autres produits sur prestations de services financiers     

                

R7A AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION FINANCIERE     V7A AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION FINANCIERES     

R7B Moins-values sur cession d’éléments d’actif     V7B Plus-values sur cession d’éléments d’actif     
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R7C Transfert de produits d’exploitation financière     V7C Transfert de charges d’exploitation financière     

R7D Diverses charges d’exploitation financière     V7D Divers produits d’exploitation     

                

  AUTRES PRODUITS FINANCIERS NETS       AUTRES CHARGES FINANCIERES NETTES     

  AUTRES CHARGES FINANCIERES NETTES       AUTRES PRODUITS FINANCIERS NETS     

  MARGE D’INTERET BENEFICIAIRE       MARGE D’INTERET DEFICITAIRE     

  AUTRES PRODUITS FINANCIERS NETS       AUTRES CHARGES FINANCIERES NETTES     

  PRODUITS FINANCIERS NETS       CHARGES FINANCIERE NETTES     

                

  ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS       VENTES     

R8G Achats de marchandises     V8B MARGE COMMERCIALE     

R8J Stocks vendus     V8C Ventes de marchandises     

R8L Variations des stocks marchandises             

                

  CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION       PRODUITS GENERAUX D’EXPLOITATION      

                

S02 FRAIS DE PERSONNEL     W4A  PRODUITS DIVERS D’EXPLOITATION      

S03 Salaires et traitements     W4B  
Redevances pour concessions, brevets, licences, droit et 
valeurs similaires      

S04 Charges sociales     W4D 
Indemnités de fonction et rémunération 
d’administrateurs, gérants reçus.      

S1A IMPOTS ET TAXES             

S1B 
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunerations     W4G  Plus- value de cession      

S1C 
Autres impôts, taxes et prélèvement assimilés versés à 
l'admin des impôts     W4H Sur immobilisations incorporelles et corporelles      

S1D Impôts directs     W4J Sur immobilisations financières      

S1G Impôts indirects     W4K Revenus des immeubles hors exploitation      

S1H Droits d'enregistrement et de timbre     W4L Transferts de  charges d’exploitation non financière      

S1J Impôts et taxes divers     W4M Charges refacturées     

S1K 
Autres impôts, taxes et versements assimilés versés aux 
autres organismes     W4N Charges à repartir sur plusieurs exercices      

        W4P  Autres transferts de charge      

S2A 
AUTRES CHARGES EXTERNES ET CHARGES DIVERSES 
D’EXPLOITATION             

S2B Services extérieurs     W4Q Autres produits divers d’exploitation      

S2C Redevances de crédit -bail             

S2D Loyer     W50  PRODUCTION IMMOBILISÉE      

S2F Charges locatives et de co-propriété     W51 Immobilisations corporelles      

S2H Entretien et réparations     W52 Immobilisations incorporelles      

S2J Primes d’assurance             

S2K Etude et recherches     W53  SUBVENTION D'EXPLOITATION     

S2M Frais de formation du personnel             

S2L Divers              

                

S3A Autres services extérieurs             

S3B Personnel extérieur à l’institution             

S3C Rémunérations d’intermédiaires et honoraires             

S3E Publicité, publications et relations publiques             
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S3G  Transports de biens              

S3J  Transports collectif du personnel              

S3L Déplacements, missions et réception             

S3M  Achat non stocké de matières et fournitures              

S3N  Frais postaux et frais de télécommunication              

S3P Divers              

                

S4A  Charges diverses d’exploitation              

S4B  
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, 
droits et valeurs similaires             

S4D Indemnité de fonction versée             

S4I Frais de tenue d’assemblée              

S4K Moins value de cessions sur immobilisations               

S4L 
Sur immobilisations corporelles et incorporelles              

S4M 
Sur immobilisations financières              

S4P 
Transfert de produits d’exploitation non financière              

S4Q 
Produits rétrocédés              

S4R 
Autres transferts de produits              

S4S 
Autres charges diverses d’exploitation non financière             

                

T50 
DOTATIONS AUX FONDS POUR RISQUES FINANCIERS 
GENERAUX      X50 

REPRISES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES FINANCIERS 
GÉNÉRAUX      

                

T51 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 
SUR IMMOBILISATIONS      X51 

REPRISES D’AMORTISSEMENT ET PROVISIONS SUR 
IMMOBILISATIONS      

T53 Dotation aux amortissements de charge à repartir      X54 Reprises d’amortissement des immobilisations      

T54 Dotation aux amortissements des immobilisations 
d’exploitation      X56 Reprises de provisions sur immobilisations      

T55 Dotation aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations en cours               

T56 Dotation aux amortissements des immobilisations hors 
exploitation               

T57 Dotation aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations d’exploitation               

T58 
Dotation aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations hors exploitation               

                

T6B  
DOTATION AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 
IRECOUVRABLES      X6B  

REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR 
CREANCES AMORTIES      

T6B  Dotation aux provisions sur créances en souffrance      X6C  Reprises de provisions sur créances en souffrance      

T6D 
Dotation aux provisions sur créance en souffrance  de 6 mois 
au plus      X6D 

Reprises de provisions sur créances en souffrance de 6 
mois au plus      

T6E 
Dotation aux provisions sur créance en souffrance  de plus 
de  6 mois à 12 mois au plus      X6E 

Reprises de provisions sur créances en souffrance de plus 
de 6 mois à 12 mois au plus     

T6F 
Dotation aux provisions sur créance en souffrance  de plus 
de 12 mois à 24 mois au plus      X6F 

Reprises de provisions sur créances en souffrance de plus 
de 12 mois à 24 mois au plus     

T6G 
Dotation aux provisions pour dépréciation d’autres éléments 
d’actif       X6G 

Reprises de provisions sur dépréciation des autres 
éléments d’actif      

T6H Dotation aux provisions pour risques et charges       X6H Reprises de provisions sur risques et charges      

T6J Dotation aux provisions réglementées       X6I Reprises de provisions réglementées      

T6K 
Pertes sur créance irrécouvrable couvertes par des 
provisions      X6J Récupérations sur créances amorties      
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T6L 
Pertes sur créance irrécouvrable non couvertes par des 
provisions              

                

T80 CHARGES EXCEPTIONNELLES      X80 PRODUITS EXCEPTIONNELS      

T81 PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS      X81 PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS      

T82 IMPOTS SUR LES EXCEDENTS              

L80 EXCEDENT      L80 DEFICIT      

                

L84 TOTAL CHARGES      X84 TOTAL PRODUITS      
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16.4 Annexe 4 : Ratios prudentiels  

1/ LIMITATION DES RISQUES AUXQUELS EST EXPOSE UNE INSTITUTION : A/B*100 (NORME : 200% maximum) 

Numérateur : risques portés par une institution (A) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie  

Comptes ordinaires débiteurs chez les IF (A12) 

Autres comptes de dépôt chez les IF (A2A) 

comptes de prêts (A3A) 

Prêts en souffrance (A70) 

Crédits à court terme (B2D) 

Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) 

crédits à moyen terme (B30) 

Crédits à long terme (B40) 

Crédits en souffrance (B70) 

Titres de placement (C10) 

Titres de participation (D1E) 

Titres d'investissement (D1L) 

Engagement par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A) 

Dénominateur : Ressources (B) 

Compte ordinaires créditeurs des IF (F1A) 

Autres comptes de dépôts créditeurs reçus des IF (F2A)  

Comptes d'emprunts (F3A) 

Autres sommes dues aux IF (F50) 

Comptes d'épargne à régime spécial (G2A) 

Comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) 

Dépôts à terme reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G15) 

Autres dépôts reçus des clients, membres ou bénéficiaires (G35) 

Emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G60) 

Autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) 

Provisions, fonds propres et assimilés (L01) 

2/ COUVERTURE DES EMPLOIS A MOYEN ET LONG TERME PAR DES RESSOURCES STABLES : A/B*100 (NORME : 100% 
MINIMUM) 

Numérateur : Ressources stables (A) 

Provisions, fonds propres et assimilés (L01) 

Autres comptes de dépôts créditeurs reçus des IF (F2A)  

Autres comptes d'emprunts à terme auprès des IF (F3F) 

Autres sommes dues aux IF à moyen et long terme (F50) 

Dépôts à terme reçus à moyen et long terme (G15) 

Comptes d'épargne à régime spécial des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G2A) 

Autres dépôts de garantie reçus des membres bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G30) 

Autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35) 
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Emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G60) 

Autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients  à moyen et long terme  (G70) 

Dénominateur : Emplois à moyen et long terme  : Montants nets(B) 

Dépôts à terme constitués auprès des IF à plus d'un an (A2H) 

Dépôts de garantie constitués auprès des IF à plus d'un an (A2I) 

Autres dépôts constitués auprès des IF à plus d'un an (A2J) 

Comptes de prêts à terme auprès des IF à plus d'un an (A3C) 

prêts en souffrance nets des provisions auprès des IF (A70) 

Crédits à moyen terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B30) 

Crédits à long terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B40) 

Crédits en souffrance nets des provisions des membres, bénéficiaires ou clients (B70) 

Titres de participation (D1E) 

Titres d'investissement (D1L) 

Prêts et titres subordonnés (D10) 

Dépôts et cautionnements (D1S) 

Immobilisations en cours (D23) 

Immobilisations d'exploitation (D30) 

Immobilisations hors exploitation (D40) 

3/ LIMITATION DES PRETS AUX DIRIGEANTS  

Numérateur : Prêts et engagements par signature (A) 

Montant brut des prêts et engagements par signature donnés aux dirigeants  (A) est obtenu à partir des 
tableaux annexés aux états financiers et est vérifié sur la base de l'état détaillé des crédits mis en place et des 
engagements par signature donnés par l'institution 

Dénominateur : Fonds propres (B) 

Subvention d'investissement (L10) 

Fonds affectés (L20) 

Fonds de crédit (L27) 

Provisions pour risques et charges (L30) 

Provisions réglementées (L35) 

Emprunts et titres émis subordonnés (L41) 

Fonds pour risques financiers généraux (L45) 

Primes liées au capital (L50) 

Réserves (L55) 

Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) 

Capital (L60) 

Fonds de dotation (L65) 

Report à nouveau positif (L70) 

Excédent des produits sur les charges (L75) 

Résultat positif de l'exercice (L80) 

Eléments à déduire 

Capital non appelé (L62) 
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Excédent des charges sur les produits  (E05) 

Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) 

Report à nouveau négatif (L70) 

Résultat déficitaire de l'exercice (L80) 

Compléments de provisions non constituées et exigées par les autorités de contrôle 

Toutes participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD 

4/ LIMITATION DES RISQUES PRIS SUR UNE SEULE SIGNATURE : A/B : NORME : 10% MAXIMUM 

Numérateur : Prêts et engagements par signature (A) 

Montant brut des prêts et engagements par signature donnés à un plus gros emprunteur est obtenu à partir 
des annexes aux états financiers et est vérifié à partir de l'état des prêts accordés par l'institution 

Dénominateur : Fonds propres (B) 

Subvention d'investissement (L10) 

Fonds affectés (L20) 

Fonds de crédit (L27) 

Provisions pour risques et charges (L30) 

Provisions réglementées (L35) 

Emprunts et titres émis subordonnés (L41) 

Fonds pour risques financiers généraux (L45) 

Primes liées au capital (L50) 

Réserves (L55) 

Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) 

Capital (L60) 

Fonds de dotation (L65) 

Report à nouveau positif (L70) 

Excédent des produits sur les charges (L75) 

Résultat positif de l'exercice (L80) 

Eléments à déduire 

Capital non appelé (L62) 

Excédent des charges sur les produits  (E05) 

Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) 

Report à nouveau négatif (L70) 

Résultat déficitaire de l'exercice (L80) 

Compléments de provisions non constituées et exigées par les autorités de contrôle 

Toutes participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD 

5/ NORME DE LIQUIDITE : A/B : NORME : 100% MINIMUM POUR IMCEC NON AFFILIEE, 80% MINIMUM POUR IMCEC 
AFFILIEE, 60% MINIMUM POUR SFD NE COLLECTANT PAS DES DEPOTS 

Numérateur : Valeurs réalisables et disponibles : A (Montants nets) 

Valeur en caisse (A10) 

Comptes ordinaires débiteurs chez les IF (A12) 

dépots à terme constitués auprès des IF (A2J) 
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Autres comptes de dépîts de dépôts débiteurs chez les IF (A2A) 

Comptes de prêts à court terme aux IF (A3B) 

Crédits à court terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B2D) 

Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) 

Crédits à moyen terme (B30) 

Crédits à long terme (B40) 

Titres de placement (C10) 

Comptes de stocks (C30) 

Débiteurs divers (C40) 

Valeur à l'encaissement avec crédit immédiat (C56) 

Créances rattachées (A60+B65+C55) 

Engagement de financement et de garantie donnés (N1A+N1J+N2A+N2J) 

Dénominateur : Passif exigible (B) 

Compte ordinaires créditeurs des IF auprès du SFD (F1A) 

Autres comptes de dépôts créditeurs des IF (F2A)  

Emprunts à moins d'un an auprès des IF (F3E) 

Emprunts à terme (F3F) 

Autres sommes dues aux IF (F50) 

Comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) 

Dépôts à terme reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G15) 

Comptes d'épargne à régime spécial (G2A) 

Autres dépôts de garantie reçus des membres bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G30) 

Autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35) 

Emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G60) 

Autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients  à moyen et long terme  (G70) 

Versement restant à effectuer à court terme (H10) 

Créditeurs divers à court terme (H40) 

Dettes rattachées (F60+G90) 

Engagement de financement et de garantie reçus (N1H+N1K+N2H+N2M) 

6/ LIMITATION DES OPERATIONS AUTRES QUE LES ACTIVITES D'EPARGNE ET DE CREDIT : A/B : NORME : 5% MAXIMUM  

Numérateur : Montant consacré à l'activité (A)   

Montant consacré par l'institution aux opérations autres que les activités d'épargne et de crédit (A) peut être 
obtenu à partir des tableaux annexes aux états financiers 

Dénominateur (B) : risques portés par une instutution (A) : Montants nets des provisions et des dépôts de garantie  

Comptes ordinaires débiteurs chez les IF (A12) 

Comptes de prêts (A3A) 

Prêts en souffrance (A70) 

Crédits à court terme (B20) 

Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) 

crédits à moyen terme (B30) 
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Crédits à long terme (B40) 

Crédits en souffrance (B70) 

Titres de placement (C10) 

Titres de participation (D1E) 

Titres d'investissement (D1L) 

Engagement par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A) 

7/ RESERVE GENERALE : Dotation annuelle = Base *15% minimum  

Base : Résultat (L80)+Report à nouveau déficitaire (L70) 

  

Dotation annuelle : Base *15% minimum 

  

8/ NORME DE CAPITALISATION : A/B*100 (NORME : 15% MINIMUM)  

Numérateur : Fonds propres (A) 

Subvention d'investissement (L10) 

Fonds affectés (L20) 

Fonds de crédit (L27) 

Provisions pour risques et charges (L30) 

Provisions réglementées (L35) 

Emprunts et titres émis subordonnés (L41) 

Fonds pour risques financiers généraux (L45) 

Primes liées au capital (L50) 

Réserves (L55) 

Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) 

Capital (L60) 

Fonds de dotation (L65) 

Report à nouveau positif (L70) 

Excédent des produits sur les charges (L75) 

Résultat positif de l'exercice (L80) 

Eléments à déduire 

Capital non appelé (L62) 

Excédent des charges sur les produits  (E05) 

Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) 

Report à nouveau négatif (L70) 

Résultat déficitaire de l'exercice (L80) 

Compléments de provisions non constituées et exigées par les autorités de contrôle 

toutes participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD 

Dénominateur  : Total Actif (B) 

9/ LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION : A/B*100 (NORME : 25% MAXIMUM)  

Numérateur : Titres de participation (A) 

Titres de participation (D1E) sauf participations dans les établissements de crédit et les SFD 

Dénominateur : Fonds propres (B) 

Subvention d'investissement (L10) 

Fonds affectés (L20) 
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Fonds de crédit (L27) 

Provisions pour risques et charges (L30) 

Provisions réglementées (L35) 

Emprunts et titres émis subordonnés (L41) 

Fonds pour risques financiers généraux (L45) 

Primes liées au capital (L50) 

Réserves (L55) 

Ecart de réévaluation des immobilisations (L59) 

Capital (L60) 

Fonds de dotation (L65) 

Report à nouveau positif (L70) 

Excédent des produits sur les charges (L75) 

Résultat positif de l'exercice (L80) 

Eléments à déduire 

Capital non appelé (L62) 

Excédent des charges sur les produits  (E05) 

Immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) 

Report à nouveau négatif (L70) 

Résultat déficitaire de l'exercice (L80) 

Compléments de provisions non constituées et exigées par les autorités de contrôle 

Toutes participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD 
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16.5 Annexe 5 : Trame rapprochement bancaires 

Trame 
rapprochement bancaire.xls

 
 

16.6 Annexe 6 : Trame tableau d’amortissement des immobilisations 

 

Trame - Tableau 
d'immobilisation.xls  

 

16.7 Annexe 7 : Guide calcul manuel des ratios prudentiels 
 

Calcule ratios 
prudentiels.xlsx  

 
 
 
 
 


