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66 Charges financières. 

661 Charges d’intérêts. 
6611 Intérêts des emprunts ou des dettes.  

66116 Emprunts ou dettes assimilées. 
66117 Dettes rattachées à des 

participations. 
6615 Intérêts des comptes courants ou des 

dépôts créditeurs.  
6616 Intérêts bancaires sur des opérations de 

financement. 
6617 Intérêts des obligations cautionnées. 
6618 Intérêts des autres dettes. 

66181 Dettes commerciales. 
66188 Dettes diverses. 

664 Pertes sur des créances liées à des 
participations. 

665 Escomptes accordés. 

666 Pertes de change. 

667 Charges nettes sur des cessions de valeurs 
mobilières de placement. 

668 Autres charges financières. 

67 Charges exceptionnelles. 

671 Charges exceptionnelles sur des opérations de 
gestion. 
6711 Pénalités sur les marchés. 
6712 Pénalités, amendes fiscales ou pénales. 
6713 Dons, libéralités. 
6714 Créances devenues irrécouvrables dans 

l’exercice. 
6715 Subventions accordées. 
6717 Rappels d’impôts. 
6718 Autres charges exceptionnelles sur les 

opérations de gestion.  

675 Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés. 
6751 Immobilisations incorporelles. 
6752 Immobilisations corporelles. 
6556 Immobilisations financières. 
6558 Autres éléments de l’actif. 

678 Autres charges exceptionnelles. 
6781 Malis provenant de clauses d’indexation. 
6782 Lots. 
6783 Malis provenant du rachat par l’entreprise 

d’actions ou d’obligations émises par elle-
même. 

6788 Charges exceptionnelles diverses. 

68 Dotations aux amortissements et aux provisions. 

681 Dotations aux amortissements ou aux 
provisions : charges d’exploitation. 

6811 Dotations aux amortissements sur les 
immobilisations incorporelles ou 
corporelles. 

68111 Immobilisations incorporelles. 
68112 Immobilisations corporelles. 

6812 Dotations aux amortissements des 
charges d’exploitation à répartir. 

6815 Dotations aux provisions pour risques ou 
charges d’exploitation. 

6816 Dotation aux provisions pour dépréciation 
des immobilisations incorporelles ou 
corporelles. 

68161 Immobilisations incorporelles. 
68162 Immobilisations corporelles. 

6817 Dotation aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants. 

68173 Stocks et en-cours. 
68174 Créances. 

686 Dotations aux amortissements ou aux 
provisions : charges financières. 
6861 Dotations aux amortissements 

exceptionnels sur des immobilisations. 
6865 Dotations aux provisions pour risques ou 

charges financiers. 
6866 Dotations aux provisions pour 

dépréciation des éléments financiers. 
68662 Immobilisations financières. 
68665 Valeurs mobilières de placement. 

687 Dotations aux amortissements ou aux 
provisions : charges exceptionnelles. 
6871 Dotations aux amortissements 

exceptionnels sur les immobilisations. 
6872 Dotations aux provisions réglementées : 

immobilisations. 
68725 Amortissements dérogatoires. 

6873 Dotations aux provisions réglementées : 
stocks. 

6874 Dotations aux autres provisions 
réglementées. 

6875 Dotations aux provisions pour risques ou 
charges exceptionnels. 

6876 Dotations aux provisions pour 
dépréciation exceptionnelle. 

69 Participation des salariés, impôts sur les bénéfices ou 
assimilés. 

691 Participation des salariés aux fruits de 
l’expansion. 

695 Impôts sur les bénéfices. 
6951 Impôts dus en France. 
6954 Impôts dus à l’étranger. 

697 Imposition forfaitaire annuelle des sociétés. 

699 Produits : reports en arrière des déficits.

15.4.7 Comptes de produits 
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, 

marchandises. 

701 Ventes de produits finis. 
7011  Produit fini P1. 
7012  Produit fini P2. 

702 Ventes de produits intermédiaires. 

703 Ventes de produits résiduels. 

704 Travaux. 

7041  Travaux T1. 
7042  Travaux T2. 

705 Etudes.  

706 Prestations de services. 

707 Ventes de marchandises. 
7071  Marchandise M1. 
7072  Marchandise M2. 

708 Produits des activités annexes. 
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