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451 Groupes. 

455 Associés : comptes courants. 
4551  Principal. 
4558  Intérêts courus. 

456 Associés : opérations sur le capital. 
4561  Associés : comptes d’apport en société. 

45611 Apport en nature. 
45615 Apport en numéraire. 

4562  Apporteurs : capital appelé et non versé. 
45621 Actionnaires : capital souscrit, appelé 

et non versé. 
45625 Associés : capital appelé non versé. 

4563  Associés : versements reçus sur une 
augmentation de capital. 

4564  Associés : versements anticipés. 
4566  Actionnaires défaillants. 
4567  Associés : capital à rembourser. 

457 Associés : dividendes à payer. 

458 Associés : opérations faites en commun et en 
GIE. 
4581  Opérations courantes. 
4588  Intérêts courus. 

46 Débiteurs et créditeurs divers. 

462 Créances sur des cessions d’immobilisations. 

464 Dettes sur des acquisitions de valeurs mobilières 
de placement. 

465 Créances sur des cessions de valeurs mobilières 
de placement. 

467Autres comptes débiteurs ou créditeurs. 

468 Divers : charges à payer et produits à recevoir.  
4686  Charges à payer. 
4687  Produits à recevoir. 

47 Comptes transitoires ou d’attente. 

471 Compte d’attente. 

476 Différences de conversion : actif. 
4761  Diminution des créances. 

4762 Augmentation des dettes. 
4768 Différences compensées par une 

couverture de change.   

477 Différences de conversion : passif. 
4771  Augmentation des créances. 
4772 Diminution des dettes. 
4778 Différences compensées par une 

couverture de change.   

478 Autres comptes transitoires. 

48 Comptes de régularisation. 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices. 
4811 Charges différées. 
4812 Frais d’acquisition des immobilisations. 
4816 Frais d’émission des emprunts. 
4818 Charges à étaler. 

486 Charges constatées d’avance. 

487 Produits constatés d’avance. 

488 Comptes de répartition périodique des charges 
ou des produits. 
4886  Charges. 
4887 Produits. 

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers. 

491 Provisions pour dépréciation des comptes de 
clients. 

495 Provision pour dépréciation des comptes du 
groupe ou des associés. 
4951 Comptes du groupe. 
4955 Comptes courants des associés. 
4958 Opérations faites en communs ou en GIE. 

496 Provisions pour dépréciation des comptes de 
débiteurs divers. 
4962  Créances sur des cessions 

d’immobilisations. 
4965  Créances sur des cessions de valeurs 

mobilières de placement. 
4967  Autres comptes débiteurs. 

15.4.5 Comptes financiers 
50 Valeurs mobilières de placement. 

502 Actions propres. 

503 Actions. 
5031  Titres cotés. 
5035  Titres non cotés. 

504 Autres titres conférant un droit de propriété. 

505 Obligations et bons émis par la société et 
rachetés par elle-même. 

506 Obligations. 
5031  Titres cotés. 
5035  Titres non cotés. 

507 Bons du Trésor et bons de caisse à court terme. 

508 Autres valeurs mobilières ou créances 
assimilées. 
5081  Autres valeurs mobilières. 
5088  Intérêts courus sur des obligations, des 

bons ou des valeurs assimilées. 

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

51 Banques, établissements financiers et assimilés. 

511 Valeurs à l’encaissement. 
5111  Coupons échus à l’encaissement. 
5112 Chèques à l’encaissement. 
5113 Effets à l’encaissement. 
5144 Effets à l’escompte. 

512 Banques. 
5121  Comptes en francs. 
5124 Comptes en devises. 

514 Chèques postaux. 

515 Caisses du Trésor ou des établissements 
publics. 

516 Agents de changes. 

517 Autres organismes financiers. 

518 Intérêts courus. 
5186  Intérêts courus à payer. 
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