
Classe 1 : Fonds propres
100 Apports de l'Etat (appelés / non appelés) 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
101 Apport des collectivités locales (appelés / non appelés) 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
102 Apport des entreprises publiques (appelés / non appelés) 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
103 Apport des sociétés privées (appelés / non appelés) 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
104 Apport des particuliers (appelés / non appelés) 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
110 Fonds d'exploitation 101 Capital émis (capital social ou fonds de dotation, ou fonds d’exploitation)
119 Compte de l'exploitant 108 Compte de l'exploitant
12 Primes d'apport 103 Primes liées au capital social

130 Réserves légales 106 Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée)
131 Réserves réglementaires 106 Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée)
132 Réserves statutaires 106 Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée)
133 Réserves contractuelles 106 Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée)
134 Réserves facultatives 106 Réserves (légale, statutaire, ordinaire, réglementée)
141 Subventions d'investissement reçus 131 Subventions d’équipement

132 Autres subventions d’investissements
147 Subventions inscrites à produits exceptionnels (en négatif) 131 Subventions d’équipement

132 Autres subventions d’investissement
150 Ecart de réévaluation en f ranchise dimpôt 105 Ecart de réévaluation
151 Ecart imposable 105 Ecart de réévaluation
17 Liaisons inter-unités 181 Comptes de liaison entre établissements
18 Résultat en instance d'affectation 11 Report à nouveau

190/195 Provisions pour pertes probables et charges (dans le SCF, 153 Provisions pour pensions et obligations similaires
les grosses réparations n'existent plus ) 155 Provisions pour impôts

156 Provisions pour renouvellement des immobilisations (concession)
158 Autres provisions pour charges - passifs non courants

198 Provisions pour participations des travailleurs 481  provisions - passifs courants
Classe 2 : investissements

200 Frais relatifs au pacte social 62 Services
64 Impôts et taxes

201 Frais d'emprunt 169 Primes de remboursement des obligations( si emprunts correspondants sont en cours)
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202 Frais d'investissement 2xx Compte d'investissement concerné
203 Frais de formation professionnelle 1x Capitaux propres , première application SCF

62 Autres services
63 Charges de Personnel

204 Frais de fonctionnement antérieur au démarrage 1x Capitaux propres , première application SCF
6x Charges par nature

205 Frais d'études et de recherches 1x Capitaux propres , première application SCF
6x Charges par nature

203 Frais de développement immobilisables
208 Frais exceptionnels 1x Capitaux propres , première application SCF

6x Charges par nature
209 Résorption des frais préliminaires A affecter aux comptes  "20x" correspondants existants au 31/12/09
210 Fonds de commerce 208 Autres immobilisations incorporelles
212 Droits de la propriété industrielle et commerciale 204 Logiciels informatiques et assimilés

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques
220 Terrains 211 Terrains
224 Carrières et gisements 211 Terrains
226 Autres terrains 211 Terrains
240 Bâtiments 213 Constructions
241 Ouvrages d'infrastructure 213 Constructions
242 Installations complexes 215 Installations techniques, matériel et outillage industriels
243 Matériel et outillage 215 Installations techniques, matériel et outillage industriels
244 Matériel de transport 218 Autres immobilisations corporelles
245 Equipement de bureau 218 Autres immobilisations corporelles
246 Emballages récupérables 218 Autres immobilisations corporelles
247 Agencements et installations 212 Agencements et aménagements de terrain

218 Autres immobilisations corporelles
250 Bâtiments sociaux 213 Constructions
251 Matériel 218 Autres immobilisations corporelles
252 Mobilier et équipement ménager 218 Autres immobilisations corporelles
257 Aménagements 218 Autres immobilisations corporelles
28 Investissements en cours 232 Immobilisations corporelles en cours

237 Immobilisations incorporelles en cours
29 Amortissement des investissements 280 Amortissement des immobilisations incorporelles

281 Amortissement des immobilisations corporelles
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Classe 3 Stocks
30 Marchandises 30 Stocks de marchandises
31 Matières et fournitures 31 Matières premières et fournitures

32 Autres approvisionnements
321 Matières consommables
322 Fournitures consommables
326 Emballages

33 Produits semi-ouvrés 351 Produits intermédiaires
34 Produits et travaux en cours 331 Produits en cours

335 Travaux en cours
341 Etudes en cours
345 Prestations de services en cours

35 Produits finis 355 Produits finis
36 Déchets et rebuts 358 Produits résiduels ou matières de récupération (déchets, rebuts)
37 Stocks à l'extérieur 37 Stocks à l'extérieur (en cours de route, en dépôt ou en consignation
38 Achats 38 Achats stockés
39 Provisions pour dépréciation des stocks 39 Pertes de valeur sur stocks et en cours

390 Pertes de valeur sur Stocks de marchandises
391 Pertes de valeur sur Matières premières et fournitures
392 Pertes de valeur sur Autres approvisionnements
393 Pertes de valeur sur En cours de production de biens
394 Pertes de valeur sur En cours de production de services
395 Pertes de valeur sur stocks de produits
397 Pertes de valeur sur Stocks à l'extérieur

Classe 4 : Créances
40 Comptes débiteurs du passif A reclasser en fonction des comptes débiteurs d'origine

421 Titres de participation (EPE, Stés mixtes, privées, autres) 261 Titres de filiales
262 Autres titres de participation
265 Titres de participation évalués par équivalence (entreprises associées)

422 Bons 272 Titres représentatifs de droit de créance (obligations, bons)
501 Part dans des entreprises liées
503 Autres actions ou titres conférant un droit de propriété
506 Obligations, bons du trésor et bons de caisse à court terme
508 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées

423 Titres de placement 503 Autres actions ou titres conférant un droit de propriété
508 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées
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424 Prêts 274 Prets et créances sur contrat de location- financement
276 Autres créances immobilisées

425 Avances et acomptes sur investissements 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes  versés, RRR à obtenir, autres créances
426 Cautionnements versés 275 Dépôts et cautionnements versés
429 Autres créances d'investissement 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
430 Avances aux fournisseurs(à ventiler) 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes  versés, RRR à obtenir, autres créances
435 Consignations versées 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés, RRR à obtenir, autres créances
438 Remises à obtenir 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés, RRR à obtenir, autres créances
440 Associés(apports en numéraire/en nature - associés défaillants) 456 Associés, opérations sur le capital
448 Créances sur les sociétés apparentées 266 Créances rattachées à des participations groupe

267 Créances rattachés à des participations hors groupe
268 Créances rattachés à des sociétés en participation

456 Impôt sur le revenu des valeurs mobilières 442 Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers
457 Taxes récupérables et précomptes 442 Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers
462 Avances sur services 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés, RRR à obtenir, autres créances
463 Avances au personnel 425 Personnel, avances et acomptes accordés
464 Avances sur impôts et taxes 444 Etat, impôts sur les résultats

445 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
465 Avances sur frais financiers 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
466 Avances sur frais divers 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
468 Frais comptabilisés d'avance (à plus d'un an) 138 Autres produits et charges différées
468 Frais comptabilisés d'avance (moins d'un an) 486 Charges constatées d'avance
469 Dépenses en attente d' imputation 47 Comptes transitoires ou d'attente
470 Clients 411 Clients

416 Clients douteux
419 Clients créditeurs , avances reçues, RRR à accorder et autres avoirs à établir

471 Clients, retenues de garantie 411 Clients ou création d' un sous compte  ex: 412
478 Factures à établir (à ventiler) 417 Créances sur travaux ou prestations en cours

418 Clients - produits non encore facturés
479 Effets à recouvrer 413 Clients effets à recevoir
480 Fonds en dépôt chez le notaire prévoir un sous compte 516 
483 Comptes au Trésor 515  Trésor Public et établissements publics
484 Comptes dans les établissements financiers 517 Autres organismes financiers
485 Comptes bancaires 512 Banques comptes courants
486 Comptes postaux 515  Trésor Public et établissements publics
487 Caisse 53 Caisse
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488 Régies et accréditifs 54 Régies d'avances et accréditifs
489 Virements des fonds 581 Virements de fonds
49 Provision pour dépréciation de créances 296 Pertes de valeur sur participations et créances rattachées à participations

297 Pertes de valeur sur autres titres immobilisés
298 Pertes de valeur sur autres actifs financiers immobilisés
491 Pertes de valeur sur comptes de clients
495 Pertes de valeur sur comptes du groupe et sur associés
496 Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers
591 Pertes de valeur sur valeurs en banque et Etablissements financiers
594 Pertes de valeurs sur régies d'avances et accréditifs

Classe 5 : Dettes
50 Comptes créditeurs de l'actif A reclasser selon les  soldes des comptes créditeurs d'origine

520 Emprunts obligataires 162 Emprunts obligataires convertibles
163 Autres emprunts obligataires

521 Emprunts bancaires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit
522 Crédits d'investissement (à ventiler) 404 Fournisseurs d'immobilisations
523 Autres emprunts 168 Autres emprunts et dettes assimilés

171 Dettes rattachées à des participations groupe
172 Dettes rattachées à des participations hors groupe
173 Dettes rattachés à des sociétés en participation
178 Autres dettes rattachées à des participations

524 Fournisseurs, retenue de garantie 404 Fournisseurs d'immobilisations
525 Cautionnements reçus 165 Dépôts et cautionnements reçus
526 Consignations à rembourser 419 Clients créditeurs, avances reçues, RRR à accorder et autres avoir à établir
529 Autres dettes d'investissement 168 Autres emprunts et dettes assimilés
530 Fournisseurs 401 Fournisseurs de stocks et services
538 Factures à recevoir 408 Fournisseurs factures non parvenues
540 Tantièmes à payer 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 
543 Impôts sur le revenu global 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés
545 Cotisations sociales retenues 431 Sécurité sociale

438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir
546 Oppositions sur salaires 427 Personnel, oppositions sur salaires
547 Taxes dues sur ventes 445 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
551 Apports à rembourser 456 Associés, opérations sur le capital
555 Comptes courants des associés 455 Associés - comptes courants
556 Coupons et dividendes à payer 457 Associés, dividendes à payer
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558 Dettes envers les sociétés apparentés 451 Opérations Groupe
562 Créditeurs de services 401 Fournisseurs de stocks et services

467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
563 Personnel 421 Personnel, rémunérations dues

426 Personnel, dépôts reçus
428 Personnel, charges à payer et produits à recevoir

564 Impôts d'exploitation dus 444 Etat, impôts sur les résultats
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés

565 Créditeurs de frais financiers 518 Intérêts courus
566 Créditeurs de frais divers 443 Opérations particulières avec l'Etat et les collectivités publiques

446 Organismes internationaux
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir (hors impôts)
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs

568 Organismes sociaux 431 Sécurité sociale
432 Autres organismes sociaux
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir

570 Acomptes et avances reçus des clients 419 Clients créditeurs, avances reçues,  RRR à accorder et autres avoirs à établir
577 Remises à accorder 419 Clients créditeurs , avances reçues, RRR à accorder et autres avoirs à établir
578 Produits comptabilisés d'avance (à plus d'un an) 138 Autres produits et charges différés
578 Produits comptabilisés d'avance(à moindsd'un an) 487 Produits constatés d'avance
579 Recettes en attente d' imputation 47 Comptes transitoires ou d'attente
583 Effets à payer 403 Fournisseurs effets à payer

405 Fournisseurs d'immobilisations, effets à payer
588 Avances bancaires 519 Concours bancaires courants

Classe 6 : Charges
60 Marchandises consommées 600 Achats de marchandises vendues
61 Matières et fournitures consommées 601. Matières premières

602 Autres approvisionnements
605. Achats de matériels, équipements et travaux
607 Achats non stockés de matières et fournitures
608 Frais accessoires d'achat
609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats

620 Transports 624 Transports de biens et transport collectif du personnel
621 Loyers et charges locatives 613 Locations

614 Charges locatives et charges de copropriété
622 Entretien et réparations 615 Entretien, réparations et maintenance
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624 Documentation 618 Documentation et divers
625 Rémunérations de tiers 604 Achats d'études et de prestations de services

611 Sous-traitance générale
617 Etudes et recherches

621. Personnel extérieur a l'entreprise
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels , droits et valeurs similaires

626 Publicité 623 Publicité, publication, relations publiques
627 Déplacements et réceptions 625. Déplacements, missions et réceptions
628 P et T 626. Frais postaux et de télécommunications
630 Rémunération du personnel 631. Rémunérations du personnel
631 Rémunération des associés 631 Rémunérations du personnel
632 Indemnités et prestations directes 638 Autres charges de personnel
633 Participation aux bénéfices 632 Participation des salariés aux bénéfices (sous compte à ouvrir) 
634 Contributions aux activités sociales 637. Autres charges sociales
635 Cotisations sociales 635 Cotisations aux organismes sociaux

636 Charges sociales de l'exploitant individuel
641 Taxe sur l'activité professionnelle 642 Impôts et taxes non récupérables sur le chiffre d'affaires
643 Droits indirects 645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
644 Taxes spéciales 645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
646 Droits d'enregistrement 645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
647 Droits de douane 645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
648 Autres droits, impôts et taxes 641. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
650 Intérêts des emprunts 661. Charges d'intérêts
651 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 661. Charges d'intérêts
653 Intérêts bancaires 661. Charges d'intérêts
654 Escomptes 709 Rabais, remises, ristournes  accordés
655 Frais de banque et de r ecouvrement 627 Services bancaires et assimilés
656 Frais d'achat des titres 627 Services bancaires et assimilés
657 Commissions sur ouverture de crédits, cautions et avals 627 Services bancaires et assimilés
660 Assurances 616 Primes d'assurances
668 Jetons de présence 653. Jetons de présence
669 Autres frais divers 628 Cotisations et divers

656. Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités
657 Charges exceptionnelles de gestion courante
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658. Autres charges de gestion courante
682 Dotations aux amortissements 681. Dotations aux amortissements, provisions. et pertes de valeur - actifs non courants

685 Dotations  aux amortissements, provisions et pertes de valeur - actifs courants
686. Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur, éléments financiers

685 Dotations aux provisions 681. Dotations aux amortissements, provisions  et pertes de valeur - actifs non courants
685 Dotations  aux amortissements, provisions et pertes de valeur - actifs courants

690 Subventions accordées 656 Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités
694 Créances irrécouvrables 654. Pertes sur créances irrécouvrables

664 Pertes sur créances liées à des participations
Classe 7 : Produits

70 Ventes de marchandises 700 Ventes de marchandises
71 Production vendue 701 Ventes de produits finis

702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
704 Vente de travaux
708 Produits des activités annexes

72 Production stockée 723 Variation de stocks d'en-cours
724 Variation de stocks de produits

73 Production de l'entreprise pour elle-même 731 Production immobilisée d'actifs incorporels
732 Production immobilisée d'actifs corporels

74 Prestations fournies 705 Ventes d'études
706 Autres  prestations de services

770 Produits financiers 761 produits de participations
762 Revenus des actifs financiers
768 Autres produits financiers

779 Autres produits divers 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
753 Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de gérant
755 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
757 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
758 Autres produits de gestion courante

790 Subventions reçues 741 Subvention d'équilibre
748 Autres subventions d'exploitation
754 Quotes-parts de subventions virée au  résultat de l'exercice..

794 Rentrées sur créances annulées 756 Rentrées sur créances amorties
Impôts sur les bénéfices

889 Impôts sur les bénéfices 695 Impôts sur les bénéfices basés sur le résultat des activités ordinaires
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