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Actualité comptable 
 

L’ANC publie le règlement n°2022-06 (en cours d’homologation) relatif à la modification du plan 

comptable général (PCG) en vue de moderniser les états financiers et la nomenclature des comptes. 
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I. Suppression des transferts de charges 
 

Cette technique (difficile à analyser par les utilisateurs) sera supprimée : 

 

 les comptes 791, 796 et 797 disparaitront du plan de comptes ; 

 les postes « transferts de charges » seront supprimés dans les modèles de compte de 

résultat ; 

 Les montants en jeu seront  

o directement crédités dans les comptes de charges concernés  

o ou inscrits en comptes de produits (par exemple en subdivision du compte 708 

« Produits des activités annexes »). 

 

II. Nouvelle définition (et présentation) du résultat exceptionnel 
 

En dehors des quelques éléments inscrits par nature (écritures purement fiscales comme les 

amortissements dérogatoires, changements de méthode en résultat, corrections d’erreurs), le résultat 

exceptionnel sera composé des produits et charges directement liés à un événement majeur et 

inhabituel. 

 

Définition d’un évènement majeur et inhabituel : 

 

 événement majeur : évènement dont les conséquences sont susceptibles d’avoir une influence 

sur le jugement ; 

 évènement inhabituel : événement non lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. 

 

Il est à noter qu’un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit 

au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des 

prochains exercices comptables. 
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Les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont ceux qui 

n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement. 

 

Par exemple :  

Une entité subit un arrêt de sa production qualifié d’événement majeur et inhabituel.  

Les charges supportées au cours de la période d’arrêt de production (loyers, charges de personnel, 

dotations aux amortissements, …) auraient été supportées par l’entité indépendamment de l’arrêt de 

production.  

Par conséquent, ces charges ne sont pas à classer en résultat exceptionnel et sont à inscrire dans le 

résultat d’exploitation.  

 

Le détail des éléments comptabilisés en résultat exceptionnel pour tous les évènements majeurs et 

significatifs devra figurer en annexe (description, nature des charges et produits, montants). 

 

NB : 

 l’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un évènement est spécifique à chaque entité 

(un même événement peut ainsi être qualifié de manière différente par 2 entités différentes) ; 

 un même évènement majeur et inhabituel peut avoir un impact sur plusieurs exercices ; 

 la qualification d’un même évènement peut évoluer dans le temps, d’un exercice à l’autre ; 

 les diverses aides, indemnités… liées à un évènement majeur et inhabituel et qui seraient reçues 

en compensation de charges d’exploitation seront à classer en résultat d’exploitation. 

 

III. Modification du plan de comptes 
 

Le règlement prévoit certaines modifications du plan de compte, notamment : 

 

 il n’y aura plus qu’un seul plan de compte (disparition des niveaux du système abrégé et du 

système développé) ; 

 certains comptes obsolètes ou trop détaillés seront supprimés ; 

 les numéros de comptes en caractère normal seront obligatoires ; 

 les numéros de comptes en caractère italique seront facultatifs ; 

 il sera toujours possible de créer et utiliser toute subdivision nécessaire. 

 

Ainsi, pour tenir compte de la nouvelle définition du résultat exceptionnel, de nombreux comptes sont 

supprimés, d’autres créés.  

 

Ainsi, par exemple : 

 

 pour les produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles : 

o le compte 7751 « Produits des cessions d’éléments d’actif - immobilisations 

incorporelles » est supprimé ; 

o le compte 7752 « Produits des cessions d’éléments d’actif - immobilisations 

corporelles » est supprimé ; 

o le compte 757  « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » 

est créé ; 
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 pour les produits de cession d’immobilisations financières : 

o le compte 7756 « Produits des cessions d’éléments d’actifs - immobilisations 

financières » est supprimé ; 

o le compte 767 anciennement intitulé « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 

de placement » est renommé « Produits sur cession d’éléments financiers» et les 

subdivisions suivantes sont créées : 

▪ 7671 Produits des cessions d’immobilisations financières  

▪ 7672 Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l’activité de portefeuille  

▪ 7673 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement; 

 

 Pour les valeurs comptables des éléments d’actif cédés : 

o le compte 675 « valeurs comptables des éléments d’actif cédés » et ses subdivisions 

(immobilisations incorporelles/corporelles/financières/autres) sont supprimés ; 

o le compte 657 « Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles 

cédées » est créé ; 

o le compte 667 « Charges sur cession d’éléments financiers » est créé ainsi que ses 

subdivisions : 

▪ 6671 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées 

▪ 6672 Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l’activité de 

portefeuille 

▪ 6673 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

▪ 6674 Charges nettes sur cessions de jetons 

 

 Pour les subventions d’investissements en résultat : 

o Le compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de 

l’exercice » est supprimé ; 

o Le compte 747 est créé avec le même intitulé ; 

 

 Autres postes 

o Les comptes suivants sont supprimés : 

▪ 6711 « Pénalités sur marché » 

▪ 6712 « Pénalités, amendes fiscales et pénales » 

▪ 6781 « Malis provenant de clauses d’indexation » 

▪ 6782 « Lots » 

▪ 674 « Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » 

o le compte 658 « Pénalités et autres charges » est créé avec ses subdivisions : 

▪ 6581 « Pénalités sur marchés » 

▪ 6582 « Pénalités, amendes fiscales et pénales » 

▪ 6583 « Malis provenant de clauses d’indexation  

▪ 6584 « Lots » 

▪ 6588 « Opérations de constitution ou liquidation des fiducies » 

 

IV. Simplification des états financiers 
 

Il s’agit de diminuer le nombre de modèles d’états financiers. 

 

Seront conservés (et modernisés) les modèles pour le système de base et le système abrégé. 
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Il sera possible : 

 

 de présenter un bilan et un compte de résultat plus développés pour les entités qui le 

souhaitent (en respectant le modèle du PCG mais avec plus d’informations) ; 

 de ne pas mentionner un poste qui ne comporterait aucun montant pour l’exercice en cours 

et l’exercice précédent. 

 

V. Regroupement des dispositions relatives aux informations à fournir 

en annexe 
 

Ces informations figurent toutes au même endroit du règlement. 

 

Des modèles de tableaux à caractère obligatoire et indicatifs sont proposés. 

 

Il en est de même pour des modèles de tableau de financement (sous forme de tableau des flux de 

trésorerie ou d’un tableau des emplois et des ressources). 

 

VI. Date d’application 
 

Ce règlement sera applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 avec une 

application anticipée possible dès la date de son homologation. 

 

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter de l’exercice de 1ère application sans autre 

conséquences sur les comptes antérieurs que les reclassements nécessaires pour se conformer aux 

nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat.  

 

NB :  

 en particulier, le résultat exceptionnel constaté dans les comptes de l’exercice précédant 

l’exercice de 1ère application ne fera pas l’objet de retraitement selon la nouvelle définition 

prévue ; 

 par simplification, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l’exercice 

précédent sont à présenter, dans la colonne « Exercice N-1 », dans les postes relatifs aux 

reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ; 

 dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés 

au titre de l’exercice précédent sont présentés séparément dans l’annexe ; 

 les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de 

présentation sont fournies dans l’annexe. 
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