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15.5 Plan comptable général américain 
Le plan comptable général américain n’étant pas formellement défini, cette section 

regroupe les principales rubriques utilisées par les entreprises américaines. 

La présentation des comptes est la suivante : 

• Le système abrégé est écrit en noir et gras.  

• Le système de base est écrit en noir normal. 

• Le système développé est écrit en bleu normal. 
Les rubriques sont données de façon non exhaustive et à titre indicatif étant donné que le 
plan comptable général américain est libre. 

15.5.1 Balance Sheet 

Poste comptable américain Poste comptable français équivalent 
Assets Actif 

Cash and cash equivalent Disponibilités 
Cash Banque 
Marketable securities Valeurs mobilières de placement 

Receivable Créances d’exploitation 
Loans receivable Prêts consentis 
Accounts receivable Créances clients 

Uncollectible accounts Créances douteuses 
Allowance for uncollectible accounts Provisions pour créances douteuses 

Notes receivable Créances sur des billets de trésorerie 

Inventory Stocks 

Prepaid expenses Avances sur dépenses consenties 
Prepaid rent Avances sur les locations 

Property, plant and equipment Immobilisations corporelles 
Building Construction 
Land Terrain 
Machinery and equipment Machine et équipement 

Accumulated depreciation Cumul des amortissements 
Building Construction 
Land Terrain 
Machinery and equipment Machine 

Intangible assets Immobilisations incorporelles 

Accrued assets Produits à recevoir 
Accrued interest receivable Encours d’intérêt à recevoir 
Unearned rent Encours de location à recevoir 

Other assets Autres actifs 

Liabilities Passif 

Accumulated depreciation Amortissements cumulés 
Payable Dettes d’exploitation 
Notes payable Dettes sur des effets de commerce  
Accounts payable Dettes fournisseurs 

Deposits Dépôts 

Unearned revenues Avances consenties par les clients 

Deferred taxes Impôts sur les sociétés constatés d’avance 

Debts Dettes 
Short-term debts Dettes à court terme 
Long-term debts Dettes à long terme 

Bonds payable Obligations 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

