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LE PLAN COMPTABLE

DU BILAN À LA CLASSIFICATION DANS LE PLAN
COMPTABLE
Chaque élément d’actif et de passif d’un bilan doit être regroupé en fonction de sa nature dans
l’une des cinq classes définies par le plan comptable.

Bilan
ACTIF
Classe 2

PASSIF

ACTIFS IMMOBILISES

CAPITAUX PROPRES

I

I

Frais d'établissement

III Immobilisations corporelles

Classe 1

Capital

DETTES
VIII Dettes à plus d'un an

Classe 1

IX Dettes à un an au plus

Classe 4

ACTIFS CIRCULANTS
Classe 2

V

Créances à plus d'un an

Classe 3

VI Stocks et commandes en
cours d'exécution

Classe 4

VII Créances à un an au plus

Classe 5

IX Valeurs disponibles

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DU PASSIF
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NOTIONS REPRISES DANS LE BILAN
Frais d’établissement:
Exemple: avant d’ouvrir le magasin, "La
baguette dorée", Valérie a dû payer des frais de
notaire pour la constitution de la sprlu, des
frais de publicité, d’études, ...

frais qui se rattachent à la constitution, au
développement ou à la restructuration de
l'entreprise.

Immobilisations corporelles:
Exemple: Valérie possède du mobilier, du
matériel de transport, …

ensemble des biens (qui ont un corps, qu’on
peut toucher) de toute nature acquis ou créés
par l'entreprise pour être utilisés durablement
par elle pour l'exercice de son activité.

Créances commerciales:
Exemple: Valérie a envoyé la facture n° 2438
à la firme "Magic 200"; celle-ci n'a pas encore
été payée. "La baguette dorée" possède une
créance sur le client Magic 200.

créances qui concernent la livraison de biens ou
la prestation de services.

Autres créances:
Exemple: TVA sur achats

créances à caractère fiscal

Valeurs disponibles:
Exemples: €1 000,00 en caisse, € 25 000,00
sur le compte ING, …

les comptes à vue de l'entreprise dans les
établissements de crédit et à la Banque de La
Poste (Postchèque) ainsi que l'argent qui se
trouve dans la caisse.

Capital souscrit:
Exemple: Valérie a mis à la disposition de son
entreprise € 5 000,00 …

dettes de l'entreprise vis-à-vis du ou des
propriétaire(s)

Dettes financières
Exemple: Valérie a acheté un comptoir frigo
financé par un emprunt à la banque.

dettes de l'entreprise vis-à-vis de tiers autres
que les fournisseurs

Dettes commerciales
Exemple: le 15 décembre
, Valérie a
acheté une trancheuse, échéance reprise sur la
facture: le 15 janvier
.

dettes de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs
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