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A
Aban  don de créance

Ne pas confondre avec ces  sion de 
créance, ni avec aban  don de recettes. 
Syno  nyme : remise de dette.

1. Défi  ni  tion, Le créan  cier consent à 
annu  ler la créance qu’il détient, ou les 
inté  rêts sur une créance, sans contre -
partie et sans en avoir constaté l’irre-
couvrabilité. Dans cer  tains cas, ce peut 
être un acte nor  mal de ges  tion.

2. Rai  sons :

a. Juri  dique, la moins inté  res  sante : 
remise de dettes concor  da  taire, en cas de 
règle  ment judi  ciaire col  lec  tif. Les moda-
 li  tés comp  tables sont pré  vues par le 
PCG (art. 322-3).

b. Finan  cière : par une société- mère à sa 
filiale en dif  fi  culté ; c’est une « aide 
inter- entreprises ». Si ces aides sont 
conformes à l’inté  rêt de l’entre  prise qui 
les accorde, elles consti  tuent pour elle 
une perte par  tiel  le  ment déduc  tible fis -
ca  le  ment, tan  dis qu’elles sont un gain 
par  tiel  le  ment impo  sable fis  ca  le  ment 
pour l’entre  prise qui les reçoit.

c. Commer  ciale : par une entre  prise à 
une autre avec laquelle elle a des rap -
ports d’affaires régu  liers.

d. Fis  cale : pour dépla  cer le résul  tat 
depuis une entre  prise béné  fi  ciaire vers 
une entre  prise défi  ci  taire, ou d’un pays à 

fis  ca  lité lourde vers un pays à fis  ca  lité 
plus légère, dans la mesure où c’est 
compa  tible avec la loi fis  cale.
3. En défi  ni  tive, le plus impor  tant est 
que l’aban  don de créance peut être l’un 
des pro  cé  dés de trans  fert (loca  li  sa  tion) 
du résul  tat entre les socié  tés d’un 
même groupe. De ce point de vue, il fait 
par  tie d’une poli  tique plus géné  rale, 
qui uti  lise aussi les avances sans inté -
rêts, les délais de paie  ment, les sub  ven -
tions, la modu  la  tion des prix de ces  sion 
interne, l’absorp  tion d’une filiale béné-
 fi  ciaire par une filiale défi  ci  taire.
Cette poli  tique de loca  li  sa  tion du béné -
fice dans le groupe montre que les 
frontières sont estom  pées entre les 
entre  prises d’un même groupe et que le 
groupe tend à rem  pla  cer l’entre  prise 
comme unité éco  no  mique auto  nome ; 
les comptes et le résul  tat de l’entre  prise 
perdent de leur per  ti  nence.
 Anor  mal (Acte… de ges  tion), Comptes 
de liai  son, Créance, Dépla  ce  ment du 
résul  tat, Entité, Sub  ven  tion.

Abat  te  ment, décote, déduc  tion, réduc  tion
Termes fis  caux
1. L’abat  te  ment et la déduc  tion rétré -
cissent l’assiette de l’impôt. L’abat  te -
ment (for  fai  taire ou pro  por  tion  nel) 
dis  pense d’impôt une tranche infé  rieure 
de la matière impo  sable (capi  tal, chiffre 
d’affaires, dépense, opé  ra  tion, revenu). 
Quand il n’y a pas d’abat  te  ment, on dit 
qu’il y a taxa  tion au pre  mier euro.
La déduc  tion opère une sous  trac  tion de 
la matière impo  sable.
2. La réduc  tion, au contraire, dimi  nue 
direc  te  ment le mon  tant de l’impôt.
La décote est une réduc  tion de l’impôt 
des petits contri  buables.
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A Le dégrè  ve  ment est une décharge 
d’impôt, par  tielle ou totale.
La fran  chise d’impôt est la non- 
perception d’un impôt d’un mon  tant 
très faible.
 Assiette de l’impôt, Matière impo  sable.

Abondement
Action de complé  ter ; notam  ment, aide 
pécu  niaire appor  tée par une entre  prise à 
ses sala  riés, en complé  ment de leurs 
propres ver  se  ments, par exemple pour 
consti  tuer un plan d’épargne d’entre -
prise, en vue d’une retraite complé  men -
taire.
 Épargne d’entre  prise, Inté  res  se  ment, 
Par  ti  cipation.

Abon  ne  ment des charges et pro  duits
Les comptes 488 « Comptes de répar -
tition pério  dique des charges et des pro-
 duits » (PCG, art. 420-8 et 944-47) sont 
des comptes de régu  la  ri  sa  tion, donc des 
comptes de tiers. Ils per  mettent de 
répar  tir les charges ou les pro  duits en 
frac  tions égales, tout au long de l’exer -
cice, quand leur mon  tant peut être 
connu ou fixé à l’avance. Cela per  met de 
faire des points (ou situa  tions, ou arrê -
tés comp  tables) inter  mé  diaires et de cal-
 cu  ler le résul  tat par semestre, ou par 
tri  mestre, ou par mois.
 Exer  cice, Période.

Aboyeur
Pour le pit  to  resque, c’était un employé 
qui lisait à haute voix les articles du 
livre- journal, pour faci  li  ter leur trans -
crip  tion dans le grand livre, par un autre 
employé.
 Pit  to  resque.

Abrégé, ou sim  pli  fié (Sys  tème)
Le PCG pré  voit trois sys  tèmes comp -
tables : de base, abrégé et déve  loppé. 
Quand l’entité a le droit d’uti  li  ser le sys -
tème abrégé, (c’est- à-dire quand elle se 
situe en des  sous de deux des trois seuils : 
total du bilan, chiffre d’affaires, effec  tif 
sala  rié), elle peut éta  blir des comptes 
annuels sim  pli  fiés.
 Sys  tèmes.

Absorp  tion
Deux sens tout à fait dif  fé  rents.
1.  Fusion.

2. Coût de revient d’absorp  tion : expres -
sion ima  gée pour dési  gner le coût réel 
uni  taire complet, qui est la somme de 
toutes les charges (qui absorbe toutes les 
charges).
 Coût de revient.

Abus de biens sociaux (ABS)
1. Défi  ni  tion (C. com., art. L 242-6, 3o). 
Délit consis  tant, pour un diri  geant, à 
faire des biens ou du cré  dit de la société 
un usage contraire à l’« inté  rêt social », à 
des fins per  son  nelles, ou pour favo  ri  ser 
une autre entre  prise, dans laquelle il a 
des inté  rêts (C. com., art. L. 242-6).
2. Dif  fi  cultés de mise en œuvre.
a. Dif  fi  culté de défi  ni  tion. Toute comp -
ta  bi  lité contient une part inévi  table de 
sub  jec  ti  vité. De plus, la poli  tique comp -
table est la résul  tante d’inté  rêts diver -
gents entre diri  geants et asso  ciés.
b. Dif  fi  culté de pro  cé  dure. Le délai de 
pres  crip  tion ne commence pas au 
moment où l’infrac  tion est commise, 
mais seule  ment au moment où elle est 
décou  verte ; il peut donc s’allon  ger 
indé  fi  ni  ment. Cette absence de rigueur 
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Adétourne la loi de son objec  tif et crée un 
risque juri  dique pour les diri  geants.
 Comp  ta  bi  lité créa  tive, Délits, Gou  ver 
nance, Habillage du bilan, Poli  tique comp
 table.

Abus de domi  na  tion
Une entre  prise ou un groupe peuvent 
abu  ser de leur puis  sance éco  no  mique. 
Dans l’abus de posi  tion domi  nante, les 
vic  times sont les concur  rents ; dans 
l’abus d’état de dépen  dance, les vic  times 
sont les clients, les four  nis  seurs, les 
sous- traitants. D’où les règles comp -
tables de trans  pa  rence et de commu  ni -
ca  tion.

 C. com., art. L. 4301.

Abus de droit
Détour  ne  ment d’une règle juri  dique ou 
comp  table, ou d’une pro  cé  dure de son 
but, pour la faire ser  vir à un inté  rêt par -
ti  cu  lier, par exemple pour dimi  nuer la 
charge fis  cale. L’Admi  nis  tra  tion fis  cale 
peut modi  fier la qua  li  fi  ca  tion don  née à 
une opé  ra  tion par la comp  ta  bi  lité, dans 
le but de tour  ner la loi.
Exemples : société de façade, bail fic  tif, 
vente dis  si  mu  lant une dona  tion, uti  li -
sation d’un pro  duit finan  cier pour 
créer un cré  dit d’impôt, absorp  tion 
d’une société défi  ci  taire par une soci été 
béné  fi  ciaire pour compen  ser leurs 
résul  tats, trans  for  ma  tion d’une SARL 
en SA, pour réduire les droits d’en regis-
 tre  ment liés à une ces  sion, changement 
de méthode comp  table, re qua li  fi  ca  tion 
d’un actif pour chan  ger le mon  tant des 
dota  tions aux pro  vi  sions, etc.
 Comp  ta  bi  lité créa  tive, Habillage du 
bilan, Inter  pré  ta  tion, Poli  tique comp  table, 
Rejet de la comp  ta  bi  lité, Sub  jec  ti  vité.

Abus de majo  rité, de mino  rité
 C. com., art. L 2429 à 16.

1. Abus de majo  rité : déci  sion des majo -
ri  taires, contraire à l’inté  rêt social, dans 
l’inté  rêt par  ti  cu  lier des majo  ri  taires et 
au détriment des mino  ri  taires ; elle peut 
être frap  pée de nul  lité.

2. Abus de mino  rité : à l’encontre de 
l’inté  rêt social, les mino  ri  taires bloquent 
une déci  sion, dans leur inté  rêt par  ti  cu -
lier ; peut entraî  ner la res  pon  sa  bi  lité 
civile des mino  ri  taires.
 Créa  tion de valeur, Gou  ver  nance, 
Société.

Accep  ta  tion
1. Accep  ta  tion d’une traite. Le créan  cier 
(tireur) donne à son débi  teur (tiré) 
l’ordre de le payer, en tirant sur lui une 
traite (ou lettre de change). Par l’accep -
ta  tion, le débi  teur (tiré) acquiesce par 
écrit à cet ordre et s’engage à payer au 
créan  cier (tireur) la somme indi  quée 
sur la traite, à la date conve  nue 
(échéance). La signa  ture du tiré figure 
désor  mais sur la traite, à côté de celle du 
tireur (C. com., art. L. 810-15 et s.). 
Ainsi la force de l’enga  ge  ment se trouve 
accrue ; l’accep  ta  tion per  met de pré  su -
mer que la traite est provisionnée ; elle 
faci  lité sa trans  mis  sion, par endos  se -
ment, ou par escompte.
2. L’accep  ta  tion de banque emploie ce 
pro  cédé d’une manière par  ti  cu  lière : en 
accep  tant une traite tirée sur elle par un 
de ses clients, c’est- à-dire en s’enga  geant 
à payer le mon  tant de la traite, si le client 
est défaillant à l’échéance, la banque lui 
pro  cure un moyen de paie  ment et lui 
accorde ainsi un cré  dit.
 Effet de commerce, Lettre de change, 
Traite.
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A Accord des par  ties

1. Il est néces  saire que la sai  sie comp -
table de l’infor  ma  tion soit datée de 
manière cer  taine et incontes  table. La 
comp  ta  bi  lité a donc besoin d’une règle 
simple et objec  tive et ne peut pas se 
contenter de la date fixée par le droit 
civil, celle de l’accord des par  ties. Il en 
résulte une diver  gence sur ce point entre 
les deux droits et une auto  no  mie du 
droit comp  table vis- à-vis du droit civil.
D’après l’article 1583 du Code civil, « La 
vente est par  faite entre les par  ties et la pro-
 priété est acquise de droit à l’ache  teur à 
l’égard du ven  deur dès qu’on est convenu 
de la chose et du prix, quoique la chose 
n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».
Mais l’accord peut avoir lieu avant la 
créa  tion du bien (fabri  ca  tion sur 
commande), ou après (vente sur stock).
C’est pour  quoi la comp  ta  bi  lité exige 
que l’accord soit repéré par un signe 
exté  rieur bien visible, tel que signa  ture 
d’un bon de commande, lettre de 
confir  ma  tion, ver  se  ment d’un acompte. 
Bref, la date de la sai  sie de l’infor  ma  tion 
par la comp  ta  bi  lité est celle de la for  ma 
li  sa  tion de l’accord et de l’éta  blis  se  ment 
d’une pièce jus  ti  fi  cative.
En pra  tique, la comp  ta  bi  li  sa  tion est, dans 
un pre  mier temps, faite au moment de 
l’expé  di  tion (resp. récep  tion) de la fac 
ture, quitte à faire un trans  fert à la fin de 
l’exer  cice, si la livrai  son du bien (ou la 
pres  ta  tion du ser  vice) n’a pas eu lieu pen-
 dant le même exer  cice que la fac  tu  ra  tion ; 
la date défi  ni  tive rete  nue est alors celle de 
la livrai  son, ou de la pres  ta  tion.
En revanche, dans les ventes au détail, au 
comp  tant (par exemple à la caisse d’une 
grande sur  face), l’accord des par  ties, la 
livrai  son du bien et le paie  ment du prix 
sont simul  ta  nés et coïn  cident avec l’en-

re  gis  tre  ment en comp  ta  bi  lité. L’infor -
ma  tique per  met de tenir à la fois la 
comp  ta  bi  lité géné  rale, la comp  ta  bi  lité 
ana  ly  tique et la ges  tion des stocks et des 
ré appro  vi  sion  ne  ments.
2. Il ne faut pas confondre la ques  tion 
de la date de la pre  mière sai  sie de l’infor-
 ma  tion et celle de l’allo  ca  tion défi  ni  tive 
entre exer  cices.
Dans une comp  ta  bi  lité de caisse, l’allo -
ca  tion entre exer  cices dépend de la date 
du mou  ve  ment de liqui  dité. Dans une 
comp  ta  bi  lité d’enga  ge  ments, les charges 
sont répar  ties entre les exer  cices de 
consom  ma  tion des fac  teurs et les pro -
duits entre les exer  cices de vente de 
biens ou de ser  vices.
 Auto  no  mie de la comp  ta  bi  lité, Contrat, 
Date d’enre  gis  tre  ment, Précomp tabili sation, 
Réserve de pro  priété, Rete  nue de garan  tie, 
Vente.

Accor  déon (Coup d’)
Réduc  tion du capi  tal d’une société, sui -
vie d’une aug  men  ta  tion de ce même 
capi  tal, par apport d’argent frais. Per -
met un assai  nis  se  ment de la situa  tion 
finan  cière.

Accountability
La norme ISO 26 000, publiée en 2010, 
définit l’accountability comme un « état 
consistant, pour une organisation, à être 
en mesure de répondre de ses décisions et 
activités à ses organes directeurs, ses 
autorités constituées et, plus largement à 
ses parties prenantes ». La norme ISO 
26 000 traduit le terme accountability 
par celui de « redevabilité ». Aussi, 
l’organisation doit-elle assumer la 
responsabilité et les conséquences de ses 
activités.
 ISO 26 000.
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AAccounting Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA)

Équi  va  lent aux États Unis de l’Ordre des 
experts comp  tables en France

Accré  di  tifs et régies d’avance
(PCG, art. 445-54 « Régies d’avances et 
Accré  di  tifs »)
Ce sont des pro  cé  dés de comp  ta  bi  li  sa -
tion délé  guée, où des fonds sont gérés 
par des comp  tables subor  don  nés, ou 
par des agents de l’entre  prise, ou même 
par des tiers.
L’accré  di  tif est une lettre de cré  dit 
remise par un ban  quier à son client, 
pour lui per  mettre de tou  cher des fonds, 
ou de se faire ouvrir un cré  dit par une 
autre banque, sur une autre place, pen -
dant un cer  tain délai, jus  qu’à un cer  tain 
mon  tant. Par exemple, l’accré  di  tif est 
accordé à l’agent d’une entre  prise, pour 
cou  vrir les besoins de tré  so  re  rie d’une 
suc  cur  sale, ou d’un éta  blis  se  ment, ou 
d’un chan  tier.
 Centralisation, Décentralisation, Régie 
d’avance.

Accruals
Terme anglais, qu’on pour  rait tra  duire 
par déca  lage.
1. Au sens étroit : dif  fé  rence entre le cash 
flow d’exploi  ta  tion et le résul  tat net 
comp  table ou, en d’autres termes, le 
résul  tat mesuré par la comp  ta  bi  lité de 
caisse et le résul  tat mesuré par la comp -
ta  bi  lité d’enga  ge  ments. Cette dif  fé  rence 
pro  vient de l’exis  tence d’élé  ments 
calcu  lés (amor  tis  se  ments, pro  vi  sions, 
charges à répar  tir, régu  la  ri  sa  tion) et de 
créances et dettes d’exploi  ta  tion. Elle 
met en évi  dence l’effet de la poli  tique 
comp  table et de la marge de liberté dont 
elle dis  pose.

2. Au sens large, l’accruals accounting 
est la comp  ta  bi  lité d’enga  ge  ments 
(ou patri  mo  niale), par oppo  si  tion à 
la comp  ta  bi  lité de caisse (cash flow 
accounting).
3. Ensemble des ajus  te  ments qui per -
mettent de pas  ser de la comp  ta  bi  lité de 
caisse à la comp  ta  bi  lité d’enga  ge  ments, 
dans l’un ou l’autre sens.
 Arbitraire, Cal  cu  lés (Charges et pro 
duits), Comp  ta  bi  lité de caisse, Comp  ta  bi 
lité d’enga  ge  ments.

Acha  lan  dage
Un cha  land étant un client, l’acha  lan  dage 
est la clien  tèle stable d’une entre  prise, 
par  fois même sa clien  tèle cap  tive. Consti-
 tue une immo  bi  li  sa  tion incor  po  relle 
(PCG, art. 942). Fait par  tie du fonds 
commer  cial (compte 207). Ne pas 
confondre avec l’assor  ti  ment, qui est 
l’éven  tail des pro  duits offerts aux clients.
 Fonds commer  cial, Incor  po  rels.

Achats (purchase)
1. PCG, art. 946-60 ; Classe 6 comptes 
de charges ; Comptes 60.
Ce sont les intrants (entrées dans 
l’entité). Les mar  chan  dises (607) seront 
reven  dues en l’état et feront l’objet 
d’une acti  vité pure  ment commer  ciale. 
Les fac  teurs de pro  duc  tion (601 
matières pre  mières et four  ni  tures ; 602 
appro  vi  sion  ne  ments ; 604 études et 
ser  vices ; 605 maté  riel, équi  pe  ments, 
tra  vaux) seront incor  po  rés dans la pro -
duc  tion et feront l’objet d’une acti  vité 
tech  nique et d’une acti  vité commer -
ciale.
Il n’y a pas cor  res  pon  dance entre les 
achats faits pen  dant un exer  cice et les 
charges de ce même exer  cice, parce que, 
dans cer  tains cas, il y a stock  age entre 
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A l’achat et l’uti  li  sation. Le PCG sépare 
donc les achats sto  ckés et les achats non-
 stockés de matières et four  ni  tures (606). 
À la fin de l’exer  cice, il passe des achats 
pen  dant l’exer  cice aux charges des exer -
cice au moyen du compte 603 varia  tion 
des stocks (appro  vi  sion  ne  ments et mar -
chan  dise).
« Achats (sauf 603) », dans la classe 6 
Comptes de charges. Le compte 603 est 
« Varia  tion des stocks (appro  vi  sion  ne -
ments et mar  chan  dises) ».
2. Défi  ni  tion. Cas par  ti  cu  lier d’acqui  si -
tions, concer  nant des biens ou ser  vices 
des  ti  nés au cycle d’exploi  ta  tion, par  fois 
après une période de stock  age : soit pour 
être incor  po  rés à la pro  duc  tion, (par 
exemple matières pre  mières), soit pour 
être détruits par le pre  mier usage (par 
exemple four  ni  tures), soit pour être 
reven  dus en l’état (mar  chan  dises).
3. Allo  ca  tion entre exer  cices.
a. Pen  dant l’exer  cice, les achats sont 
comp  ta  bi  li  sés à mesure de la récep  tion 
des fac  tures, qui n’est pas tou  jours 
contem  po  raine de la récep  tion des biens 
ou ser  vices et encore moins de leur 
consom  ma  tion. Pour trai  ter les achats 
comme des charges (qui sont attri  buées 
à l’exer  cice de consom  ma  tion des fac -
teurs), il faut donc faire deux cor  rec  tions 
à la fin de l’exer  cice :
b. Pre  mière cor  rec  tion (régu  la  ri  sa  tion) : 
on passe de la date de récep  tion de la 
fac  ture à la date de récep  tion du bien ou 
ser  vice :
•  Les charges consta  tées d’avance 
rejettent de l’exer  cice en cours vers un 
exer  cice ulté  rieur les achats comp  ta  bi  li -
sés avant livrai  son;
•  Les charges à payer attirent à l’exer -
cice en cours les achats livrés pen  dant 

cet exer  cice, mais pas encore comp  ta  bi -
li  sés.
c. Seconde cor  rec  tion : on passe des 
achats livrés aux achats consom  més 
pen  dant l’exer  cice, seuls les achats 
consom  més pen  dant un exer  cice étant 
en défi  ni  tive des charges de cet exer  cice. 
Pour déter  mi  ner la part consom  mée des 
achats, il faut, au débit du Compte de 
résul  tat, ajou  ter aux charges, ou leur 
retran  cher, le solde du compte 603 
Varia  tion des stocks (appro  vi  sion  ne -
ments et mar  chan  dises) :
•  L’aug  men  ta  tion du stock est sous -
traite des charges;
•  La dimi  nu  tion du stock est ajou  tée 
aux charges.
4. Comp  ta  bi  li  sa  tion.
a. Dans la méthode (la plus fré  quente) 
de l’inven  taire inter  mit  tent, les achats 
sont débi  tés hors taxes, aux comptes 60, 
en dis  tin  guant les achats sto  ckés et les 
achats non- stockés, au prix au comp -
tant, le coût du cré  dit éven  tuel étant 
noté par ailleurs. La TVA payée est notée 
à part, sur un compte de tiers (classe 4) 
« Taxes déduc  tibles ». En revanche, c’est 
TVA comprise que la contre  par  tie est 
cré  di  tée au compte 40 Four  nis  seurs. 
Ainsi deux comptes inter  viennent en 
débit (Achats et TVA déduc  tible) et un 
seul compte en cré  dit (Four  nis  seurs).
b. Pour les réduc  tions obte  nues, il faut 
dis  tin  guer deux cas :
•  Si elles inter  viennent immé  dia  te  ment 
(sur fac  ture), les rabais et remises sont 
notés « sur fac  ture » et on débite à Achats 
le prix net après réduc  tion ; les escomptes 
de règle  ment, même immé  diats, sont 
cré  di  tés à part, sur un compte de pro -
duits finan  ciers 765 Escomptes obte  nus;
•  Si elles inter  viennent pos  té  rieu  re  ment 
« hors fac  ture », les réduc  tions obte  nues 
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Aaprès fac  ture d’avoir sont cré  di  tées à 609 
Rabais, remises et ris  tournes obte  nus 
sur achats ; à la fin de l’exer  cice, le solde 
du compte 609 est trans  féré, par cré  dit, 
au compte Achats.
c. Les frais acces  soires payés à des tiers 
(trans  ports, commis  sions, assu  rances) 
sont débi  tés : soit au compte Achats 
quand ils peuvent être affec  tés, soit à un 
compte de Charges par nature.
5. Prix d’achat. « … le prix d’achat est le 
mon  tant résul  tant de l’accord des par -
ties, à la date de l’opé  ra  tion, après 
déduc  tion des taxes récu  pé  rables par 
l’entité… » (PCG, art. 213-2).
 Acqui  si  tion, Frais acces  soires d’achat, 
Varia  tion des stocks, Ventes.

Achè  ve  ment (Méthode de l’)
 Contrats à long terme.

Acompte, arrhes, avance, avoir
1. Acompte et avance impliquent que le 
contrat est conclu défi  ni  ti  ve  ment et que 
les deux par  ties sont tenues de l’exé  cu  ter 
en entier. C’est un ver  se  ment par  tiel, à 
déduire du prix convenu, fait par l’ache-
 teur au ven  deur. Au moment de la livrai-
 son, l’avance ou l’acompte vient en 
déduc  tion du prix convenu. La pos  si  bi -
lité des avances et acomptes dimi  nue le 
Besoin de Fonds de rou  le  ment.
•  L’acompte est versé après un début 
d’exé  cu  tion de la pres  ta  tion, sur jus  ti  fi -
cation d’exé  cu  tion par  tielle, par 
exemple « sur situa  tion ».
•  L’avance est ver  sée avant tout 
commen  cement d’exé  cu  tion, sur fac -
ture pro forma.
•  Autre sens, tout à fait dif  fé  rent, du 
mot avance : il arrive que le tireur d’un 
effet de commerce avance des fonds au 
tiré, pour évi  ter un impayé, quand l’effet 

a été escompté, ou endossé au pro  fit 
d’un tiers.
2. Avances et acomptes ver  sés aux four -
nis  seurs figurent à l’actif du bilan.
•  Avances et acomptes ver  sés sur 
immo  bi  li  sa  tions incor  po  relles. Compte 
237, à l’actif parmi les immo  bi  li  sa  tions 
incor  po  relles (PCG, art. 942-23).
•  Avances et acomptes ver  sés sur 
commande d’immo  bi  li  sa  tions cor  po -
relles. Compte 238, à l’actif, parmi les 
immo  bi  li  sa  tions cor  po  relles (PCG, 
art. 942-23).
•  Four  nis  seurs, avances et acomptes 
ver  sés sur commande. Compte 4091, 
dans l’actif cir  cu  lant (DC, art. 11-2° ; 
PCG, art. 944-40). C’est un compte de 
créance, qui fait par  tie des comptes 409 
« Four  nis  seurs débi  teurs ».
•  Les acomptes peuvent ser  vir à éva  luer 
des tra  vaux en cours : « … les per  sonnes 
phy  siques pla  cées… sous le régime réel 
sim  pli  fié d’impo  si  tion… peuvent déter-
 mi  ner… b) la valeur d’inven  taire des 
tra  vaux en cours en rete  nant le mon  tant 
des acomptes récla  més avant fac  tu  ra -
tion » (DC, art. 7, 6°).
3. Les avances et acomptes reçus des 
clients ne sont pas des pro  duits de l’exer -
cice, en rai  son du prin  cipe de réa  li  sa  tion ; 
ils ne sont donc pas sou  mis à l’impôt sur le 
béné  fice, ni à la TVA. Ils sont notés sur un 
compte d’attente 4191 « Clients, avances 
et acomptes reçus sur com mandes », qui 
fait par  tie du compte 419 « Clients cré  di -
teurs ». Ils figurent au pas  sif, sur une ligne 
par  ti  cu  lière de la rubrique Dettes (DC, 
art. 13, 4° ; PCG, art. 944-41).
4. Les arrhes sont aussi le ver  se  ment 
d’une par  tie du prix par l’ache  teur au 
ven  deur. Mais le contrat n’est pas défi  ni 
tif et chaque par  tie peut se déga  ger : 
l’ache  teur en aban  don  nant les arrhes 
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A qu’il a ver  sées et le ven  deur en ver  sant à 
l’ache  teur une somme double.
5. L’avoir est une créance en argent ou 
en nature, reconnue à un par  te  naire à la 
suite de l’octroi d’une remise, du retour 
du pro  duit, ou d’une erreur reconnue 
dans la fac  tu  ra  tion ; avoir- client, avoir- 
fournisseur ; il consti  tue une créance 
des  ti  née au règle  ment d’une opé  ra  tion 
ulté  rieure.
L’avoir fis  cal est le rem  bour  se  ment par -
tiel d’un impôt déjà payé.
 Fac  ture.

Acqui  si  tion
1. Défi  ni  tion. Dans le lan  gage cou  rant, le 
mot acqui  si  tion est réservé aux immo  bi -
li  sa  tions et le mot achat aux matières et 
mar  chan  dises. Dans un voca  bu  laire plus 
rigou  reux, l’achat est un cas par  ti  cu  lier 
d’acqui  si  tion, celle- ci pou  vant éga  le  ment 
être faite : par apport, par échange, par 
fusion, à titre gra  tuit, avec sub  ven  tion, 
contre ver  se  ment d’une rente via  gère, ou 
en crédit- bail (quasi- acquisition).
2. Coût d’acqui  si  tion.
•  « À leur date d’entrée dans le patri -
moine de l’entre  prise, les biens acquis à 
titre oné  reux sont enre  gis  trés à leur coût 
d’acqui  si  tion, les biens acquis à titre 
gra  tuit à leur valeur vénale et les biens 
pro  duits à leur coût de pro  duc  tion… » 
(C. com., art. L. 123-18, al. 1).
•  « Pour l’appli  ca  tion de l’article L. 
123-18 du Code de commerce, 1. Le 
coût d’acqui  si  tion est égal au prix 
d’achat majoré des frais acces  soires 
néces  saires à la mise en état d’uti  li  sation 
du bien… » (DC, art. 7, al. 1).
•  « Le coût d’acqui  si  tion d’un bien est 
égal au prix d’achat, majoré des frais 
acces  soires. 1. Le prix d’achat est le 
mon  tant résul  tant de l’accord des par -

ties à la date de l’opé  ra  tion, après déduc-
 tion des taxes récu  pé  rables par l’entité… 
2. Les frais acces  soires sont les charges, 
après déduc  tion des taxes léga  le  ment 
récu  pé  rables, direc  te  ment ou indi  rec  te -
ment liées à l’acqui  si  tion et néces  saires à 
la mise en état d’uti  li  sation du bien. Les 
droits de muta  tion, hono  raires ou 
commis  sions et frais d’acte sont exclus 
du coût d’acqui  si  tion des immo  bi  li  sa -
tions et sont comp  ta  bi  li  sés en charges, 
dans la condi  tion fixée par l’article PCG 
212 ».
•  « Les droits de muta  tion, hono  raires 
ou commis  sions, et frais d’acte sont 
exclus du coût d’acqui  si  tion des immo -
bi  li  sa  tions et peuvent être éta  lés sur 
plusieurs exer  cices » (PCG, art. 361-7).
 Achat, Frais acces  soires, Frais finan 
ciers, Valeur d’entrée.

Acquit
Men  tion por  tée par le créan  cier sur le 
titre de créance, par laquelle il reconnaît 
que le débi  teur s’est libéré (acquitté) de 
son obli  ga  tion.
Exemple : pour acquit  ter une fac  ture, le 
four  nis  seur écrit sur la fac  ture que le 
client lui en a remis le mon  tant, à telle 
date, sous telle forme.
 Décharge, Fac  ture, Quit  tance, Récé 
pissé.

Actifs (Assets)
Un actif est « un élé  ment iden  ti  fiable du 
patri  moine ayant une valeur éco  no -
mique posi  tive pour l’entité, c’est- à-dire 
un élé  ment géné  rant une res  source que 
l’entité contrôle du fait d’évé  ne  ments 
pas  sés et dont elle attend des avan  tages 
éco  no  miques futurs. » (Art. 211-1, PCG)
Pour être qua  li  fié d’actif, un bien doit 
être un élé  ment iden  ti  fiable du patri -
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Amoine, être contrôlé par l’entité, pro  cu -
rer des avan  tages éco  no  miques futurs.
« L’avan  tage éco  no  mique futur repré -
sen  ta  tif d’un actif est le poten  tiel qu’a 
cet actif de contri  buer, direc  te  ment ou 
indi  rec  te  ment, à des flux nets de tré  so -
re  rie au béné  fice de l’entité. » (Art. 211-2, 
PCG)
« Le cri  tère de pro  priété n’est plus indis -
pen  sable, le contrôle de la res  source 
future devient l’élé  ment-clé de la 
constata  tion d’un actif. Le fait d’être 
pro  prié  taire d’un bien ne veut pas for  cé-
 ment dire que ce der  nier doive être ins -
crit à son actif. En revanche, le fait de 
contrô  ler un bien et donc d’en assu  rer 
tous les risques indique que ce bien 
entre dans le patri  moine de celui qui le 
contrôle. » (focus PCG)
Cette nou  velle défi  ni  tion amène à 
modi  fier les ins  crip  tions à l’actif du 
bilan, en par  ti  cu  lier au niveau des 
immo  bi  li  sa  tions incor  po  relles, cer  tains 
élé  ments ne pou  vant plus être ins  crits à 
l’actif du bilan. Cette défi  ni  tion a éga  le -
ment pour consé  quence de chan  ger la 
valeur d’entrée des élé  ments de l’actif.
Comme pour les pas  sifs, cette défi  ni  tion 
s’ins  pire du réfé  ren  tiel comp  table inter -
na  tional de l’IASB, notam  ment des 
normes IAS 16 sur les actifs cor  po  rels, 
IAS 38 sur les actifs incor  po  rels et IAS 2 
sur les stocks.
Les nou  velles dis  po  si  tions rela  tives aux 
actifs s’appliquent obli  ga  toi  re  ment à 
tous les exer  cices ouverts depuis le 
1er jan  vier 2005. Sont exclus de ces dis -
po  si  tions les postes du bilan sui  vants : 
les titres et autres immo  bi  li  sa  tions 
finan  cières, les créances, les valeurs 
mobi  lières de pla  ce  ment et la tré  so  re  rie. 
Le trai  te  ment comp  table de ces actifs 
reste donc inchangé.

1. Que comprend l’actif ? On dis  tingue 
parmi les actifs ceux qui servent de 
façon durable dans l’entre  prise de ceux 
qui par  ti  cipent au cycle des acti  vi  tés. Il y 
a donc deux caté  go  ries d’actif : l’actif 
immobilisé et l’actif cir  cu  lant.
Avant la modi  fi  ca  tion du PCG, 
l’ancienne défi  ni  tion d’un actif indique : 
« Les élé  ments de l’actif des  ti  nés à ser  vir 
de façon durable à l’acti  vité de l’entre -
prise consti  tuent l’actif immo  bi  lisé. 
Ceux qui, en rai  son de leur des  ti  nation 
ou de leur nature, n’ont pas cette voca -
tion consti  tuent l’actif cir  cu  lant. » 
(PCG, ancien art. 211-6, al. 2)
Une nou  velle défi  ni  tion d’un actif a été 
intro  duite dans le PCG, art. 211-1. Dans 
celle- ci, l’actif cir  cu  lant n’est plus pré -
cisé. Mais dans le bilan l’actif cir  cu  lant 
existe tou  jours. Cette dif  fé  rence s’explique 
par la conver  gence du PCG vers les 
normes inter  na  tionales.
Dans le bilan, on trouve deux caté  go  ries 
d’actif :
•  L’actif peut être consti  tué de biens 
imma  té  riels, maté  riels ou cor  po  rels ou 
finan  ciers. Ces biens sont appe  lés 
immo  bi  li  sa  tions. Ils ser  vi  ront de façon 
durable dans l’entre  prise.
•  L’actif peut être consti  tué de stocks, 
de créances clients, de la tré  so  re  rie. Ce 
sont des actifs qui ne res  tent pas de 
façon durable dans l’entre  prise. Cet 
actif est appelé actif cir  cu  lant.
Dans la nou  velle défi  ni  tion sont décrits 
les dif  fé  rents actifs :
« 1 – Un actif est un élé  ment iden  ti  fiable 
du patri  moine ayant une valeur éco  no -
mique posi  tive pour l’entité, c’est- à-dire 
un élé  ment géné  rant une res  source que 
l’entité contrôle du fait d’évé  ne  ments 
pas  sés et dont elle attend des avan  tages 
éco  no  miques futurs.
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A 2 – Une immo  bi  li  sa  tion cor  po  relle est 
un actif phy  sique détenu, soit pour être 
uti  lisé dans la pro  duc  tion ou la four  ni -
ture de biens ou de ser  vices, soit pour 
être loué à des tiers, soit à des fins de ges-
 tion interne et dont l’entité attend qu’il 
soit uti  lisé au- delà de l’exer  cice en 
cours.
3 – Une immo  bi  li  sa  tion incor  po  relle est 
un actif non moné  taire sans subs  tance 
phy  sique.
4 – Un stock est un actif détenu pour 
être vendu dans le cours nor  mal de 
l’acti  vité, ou en cours de pro  duc  tion 
pour une telle vente, ou des  tiné à être 
consommé dans le pro  ces  sus de pro  duc-
 tion ou de pres  ta  tion de ser  vices, sous 
forme de matières pre  mières ou de four-
 ni  tures.
5 – Les charges consta  tées d’avance sont 
des actifs qui cor  res  pondent à des achats 
de biens ou de ser  vices dont la four  ni -
ture ou la pres  ta  tion inter  vien  dra ulté -
rieu  re  ment. » (Art. 211-1, PCG)
 Circulant, Immobilisations, Stocks, 
Charges consta  tées d’avance, Passif.

Actif ou charge ?
1. Le pro  blème. Bien que notés tous deux 
par un solde débiteur- positif et qua  li  fiés 
tous deux d’emploi, actif et charge 
paraissent dia  mé  tra  le  ment oppo  sés, 
puisque l’aug  men  ta  tion d’un actif, notée 
au bilan, est une compo  sante posi  tive du 
résul  tat de l’exer  cice, tan  dis qu’une 
charge, notée au compte de résul  tat, en 
est une compo  sante néga  tive. Il semble 
donc qu’il ne peut pas y avoir d’hési  ta  tion 
sur la qua  li  fi  ca  tion d’un décais  se  ment, 
que fait la comp  ta  bi  lité d’enga  ge  ments, 
soit comme une aug  men  ta  tion d’actif, 
soit comme une charge. Pour  tant, si la 
notion de charge n’a pas changé, celle 

d’actif s’est modi  fiée pro  fon  dé  ment, de 
sorte que la fron  tière entre actif et charge 
est deve  nue moins nette.
2. La solu  tion ancienne.
a. On attend d’une charge qu’elle pro -
cure des recettes dans l’ave  nir, par sa 
contri  bu  tion à la pro  duc  tion. Mais, dans 
un pre  mier temps, c’est un appau  vris  se -
ment, puis  qu’elle cor  res  pond à un 
emploi consommé (ne créant aucun élé -
ment sus  cep  tible de revente en l’état), 
non- stockable, détruit par le pre  mier 
usage, irré  ver  sible, ne pou  vant être 
converti en un autre emploi, donc impli -
quant la renon  cia  tion à tout autre 
emploi.
b. À l’ori  gine, le bilan est la des  crip  tion 
d’une situa  tion héri  tée du passé et la 
mesure de la sol  va  bi  lité de l’entre  prise. 
Un actif est un emploi conservé, durable, 
objet de pro  priété, sus  cep  tible de 
reconver  sion en autre emploi et ayant 
une valeur de revente.
À ce stade, charge et actif sont net  te  ment 
oppo  sés, puisque la charge dimi  nue le 
résul  tat, tan  dis que l’aug  men  ta  tion 
d’actif l’accroît. On attri  bue la pré  émi -
nence aux prin  cipes de pru  dence et 
d’indé  pen  dance des exer  cices et c’est 
pour  quoi on tend à pré  fé  rer la comp  ta -
bi  li  sa  tion en charge de l’exer  cice à la 
comp  ta  bi  li  sa  tion en actif.
3. La solu  tion actuelle.
a. Le bilan est aussi un bilan de poten -
tia  lité, la des  crip  tion des condi  tions 
actuelles de l’acti  vité future. Un actif est 
donc un inves  tis  se  ment, un ins  tru  ment 
de pro  duc  tion. Il peut y avoir des actifs 
qui ont une valeur éco  no  mique d’usage 
sans avoir de valeur vénale, sans être 
objet de pro  priété, des immo  bi  li  sa  tions 
incor  po  relles, des charges à répar  tir sur 
plu  sieurs exer  cices. Si un décais  se  ment 
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Aest utile à plu  sieurs exer  cices, son acti -
vation est un moyen d’éta  ler la charge 
sur plu  sieurs exer  cices, un report de 
charge. Une charge est un emploi, qu’on 
est obligé, ou qu’on a choisi d’impu  ter à 
l’exer  cice en cours ; un actif est un 
emploi qu’on a choisi, ou qu’on est 
obligé de répar  tir entre plu  sieurs exer -
cices, le bilan ser  vant d’entre  pôt de 
stock age de charges.
b. On attri  bue la pré  émi  nence aux 
prin  cipes de conti  nuité de l’exploi  ta  tion 
et de paral  lé  lisme des charges et des pro-
 duits. La dif  fé  rence entre actif et charge 
se trouve donc réduite ; tous deux sont 
des emplois, mais la charge est un 
emploi immé  diat et l’actif est un emploi 
en attente, des  tiné à se trans  for  mer en 
charge par la suite.

Donc, dans cer  tains cas, la comp  ta  bi  li -
sa  tion en actif ou en charge ne s’impose 
plus fata  le  ment ; c’est un choix de ges -
tion ; il s’agit de déci  der s’il est plus 
oppor  tun d’impu  ter l’appau  vris  se  ment 
à l’exer  cice en cours (parce que les pro -
duits cor  res  pon  dants sont eux aussi 
impu  tés à cet exer  cice), ou s’il vaut 
mieux repor  ter cette impu  ta  tion sur des 
exer  cices futurs ; le souci de paral  lé  lisme 
des charges et des pro  duits tend à faire 
employer plus sou  vent la solu  tion de 
l’acti  vation.

On retrouve un choix ana  logue, mais 
moins fré  quent, entre pas  sif et pro  duit.

4. Exemples de postes hybrides :
•  Biens de peu de valeur (PCG, art. 211-1, 
al. 1 et 212-6);
•  Charges acti  vées. « Les charges comp  ta -
bi  li  sées pen  dant l’exer  cice, qui concernent 
un exer  cice ulté  rieur, doivent figu  rer à 
l’actif du bilan, au poste “Comptes de 
régu  la  ri  sa  tion” » (DC, art. 23, al. 1). « Par 

excep  tion, des charges sont ins  crites à 
l’actif, confor  mé  ment aux articles 212-9 à 
361-7 » (PCG, art. 211-5, al. 3) : frais d’éta-
 blis  se  ment, frais de recherche appli  quée et 
de déve  lop  pe  ment, charges dif  fé  rées, 
primes de rem  bour  se  ment d’emprunts, 
frais d’émis  sion d’emprunt, droits de 
muta  tion, hono  raires, commis  sions, frais 
d’acte.

 DC, art. 23, al. 1 ; PCG, art. 2115, al. 3 ; 
art. 2129 à 7.
 Acti  ver, Exer  cice, Pas  sif ou pro  duit, 
Réver  si  bi  lité.

Actif cir  cu  lant
 Circulants (Actif et Pas  sif).

Actif éli  gible
 Les coûts d’emprunt pour finan  cer 
l’acqui  si  tion ou la construc  tion d’un actif 
éli  gible… actif qui exige une longue 
période de pré  pa  ra  tion ou de construc  tion 
avant de pou  voir être uti  lisé ou vendu » 
(PCG, 2139, al. 1).

Actif immo  bi  lisé
 Immo  bi  li  sa  tions.

Actif net
Depuis la loi comp  table (C. com., art. 9, 
al. 1), le droit comp  table ne dit plus 
« Actif net », mais « Capi  taux propres ».
Mais le droit fis  cal conti  nue d’employer 
l’expres  sion « Actif net », dans la déter  mi -
na  tion du béné  fice impo  sable « L’actif net 
s’entend de l’excé  dent des valeurs d’actif 
sur le total formé au pas  sif par les créances 
des tiers, les amor  tis  se  ments et les pro  vi -
sions jus  ti  fiées » (CGI, art. 38, al. 2).
Le terme Actif net repa  raît dans le Bilan 
conso  lidé en liste, où il mesure la somme 
des capi  taux propres et des inté  rêts 
mino  ri  taires.
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A  Fonds propres, Situa  tion nette.

Actif réa  li  sable et dis  po  nible
Les actifs du bilan du PCG 1957 étaient 
clas  sés par ordre de liqui  dité crois  sante 
(plus de un an et moins de un an) et les 
pas  sifs par ordre d’exi  gi  bi  lité crois  sante 
(plus de un an et moins de un an), les 
uns et les autres au jour de l’éta  blis  se -
ment du bilan.
Bien que le PCG ait adopté depuis 1982 
un clas  se  ment des postes du bilan sui -
vant leur fonc  tion au jour de leur appa -
ri  tion, on peut reconsti  tuer le clas  se  ment 
par liqui  dité et exi  gi  bi  lité, ce qui a fait 
dire que le bilan depuis le PCG 1982 est 
une base de don  nées :
•  en note, au pied du bilan en tableau : 
postes à plus de un an et postes à moins 
de un an (PCG, art. 821-1);
•  dans le bilan en liste, avant répar  tition, 
du sys  tème de base, la dis  tinction des 
dettes à plus de un an et à moins de un an 
per  met de déga  ger un excé  dent de l’actif 
cir  cu  lant sur les dettes à moins de un an et 
un excé  dent de l’actif sur les dettes à moins 
de un an (PCG, art. 821-2);
•  dans l’annexe, « les créances et les dettes 
clas  sées selon la durée res  tant à cou  rir jus -
qu’à leur échéance en dis  tin  guant, d’une 
part, les créances à un an au plus et, d’autre 
part, les dettes à un an au plus, à plus de un 
an et cinq ans au plus et à plus de cinq 
ans » (DC, art. 24, al. 7);
•  dans l’annexe, le tableau 4 (PCG, 
art. 832-5) pré  sente un état des échéances 
des créances et des dettes à la clô  ture de 
l’exer  cice;
•  par ailleurs les socié  tés commer  ciales 
impor  tantes sont tenues d’éta  blir 
semes  triel  lement une situa  tion de l’actif 

réa  li  sable et dis  po  nible, valeurs d’exploi -
ta  tion exclues, et du pas  sif dis  po  nible.

 C. com., art. L. 2322 et DS, art. 2441, 1°.

Actif (Réa  li  sa  tion de l’)
En cas de liqui  da  tion judi  ciaire, on vend 
les actifs pour rem  bour  ser les créan -
ciers. La somme ainsi obte  nue sera plus 
impor  tante si on vend les actifs en bloc 
(syner  gie) ; elle sera ampu  tée par les 
frais de vente.

 C. com., art. 62216 et s.

Action
1. Valeur mobi  lière, compor  tant de 
nom  breuses varié  tés dif  fé  rentes, habi -
tuel  le  ment négo  ciable en Bourse ; 
donne à son titu  laire (l’action  naire) la 
qua  lité d’asso  cié d’une société par 
actions : Société ano  nyme, Société en 
comman  dite par actions, Société par 
actions sim  pli  fiée (alors que le titre 
d’une Société à res  pon  sa  bi  lité limi  tée 
s’appelle une part).
Donne droit à une part des béné  fices 
éven  tuels et, théo  ri  que  ment, le droit de 
par  ti  ci  per à la direc  tion. Clas  si  que -
ment, les petits action  naires par  ti -
cipaient très peu à la direc  tion de la 
société (« capi  tal dirigé ») ; depuis 
quelques années, le rap  port des forces a 
beau  coup changé, avec la ges  tion col -
lec  tive des por  te  feuille de titres. Il en 
est résulté un chan  ge  ment de la poli -
tique de cer  taines socié  tés, qui donnent 
la pré  fé  rence à la recherche du béné  fice 
maxi  mum à court terme.
Le pro  duit de la valeur nomi  nale d’une 
action (ou pair) par le nombre des actions 
est le capi  tal de la société (capi  tal social).
Comme toutes les valeurs mobi  lières, les 
actions sont main  te  nant déma  té  ria  li -
sées, ce qui signi  fie qu’au lieu d’être 
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Arepré  sen  tées par une feuille de papier, 
elles le sont, sous la forme d’une impul -
sion magné  tique, dans les comptes de la 
société émet  trice (actions nomi  na  tives), 
ou d’un inter  mé  diaire finan  cier (actions 
au por  teur).
Le nombre et la valeur nomi  nale des 
actions figurent dans l’Annexe (DC, 
art. 24, al. 12).

 C. com., art. L. 2287 et s.
2. L’action n’est habi  tuel  le  ment rému  nérée 
(par un divi  dende) qu’en cas de béné  fice  ; 
son cours en Bourse peut fluc  tuer consi -
dé  ra  ble  ment ; en cas de mau  vaises affaires 
et de liqui  da  tion judi  ciaire, l’action  naire 
n’est rem  boursé qu’après les créan  ciers et 
il peut perdre la tota  lité de son apport. En 
revanche, l’action  naire n’est pas res  pon 
sable des dettes de la société au- delà de son 
apport ; cette limi  ta  tion de res  pon  sa  bi  lité 
rend l’action attrayante pour les petits 
épar  gnants et a per  mis de réunir les capi -
taux consi  dé  rables néces  saires aux 
grandes entre  prises.
Le cer  ti  fi  cat d’inves  tis  se  ment (C. com., 
art. 228-30) est une action ampu  tée de 
son droit de vote, mais conser  vant ses 
droits pécu  niaires ; l’action est démem -
brée en deux : un cer  ti  fi  cat d’inves -
tissement, qui repré  sente les droits 
pécu  niaires et un cer  ti  fi  cat de droit de 
vote, qui repré  sente les autres droits.
3. Le cours de l’action aug  mente avec le 
niveau géné  ral des prix, ce qui met 
l’action  naire mieux à l’abri de la dépré -
cia  tion de la mon  naie que ne l’est le prê-
 teur, par exemple l’obli  ga  taire, vic  time 
du prin  cipe de nomi  na  lisme.
On porte un juge  ment sur la valeur 
d’une action au moyen des ratios :

- rendement = 
dividende (avec ou sans avoir fiscal)

cours dee l’action en Bourse

–  coef  fi  cient, ou mul  tiple, de capi  ta  li -
sa  tion (PER)

=
cours en Bourse

bénéfice par action

- = taux de distribution
dividende

bénéfice

•  Délai de recou  vre  ment : délai néces -
saire pour que la somme actua  li  sée des 
divi  dendes atten  dus soit égale au cours 
en Bourse actuel.
•  Le résul  tat par action est aussi uti  lisé 
par les inves  tis  seurs.
4. L’emprunt coûte cher, alors que 
l’émis  sion d’action pro  cure de l’argent 
gra  tuit, mais entraîne la dilu  tion du 
capi  tal ; l’entre  prise peut, dans une cer-
 taine mesure, choi  sir entre payer des 
divi  dendes, ou des frais finan  ciers 
(inté  rêts)  ; mais aujourd’hui, les entre-
 prises fran  çaises manquent de fonds 
propres.
 Action  naire, Propres, Titres, Valeurs 
mobi  lières.

Action  naire (Shareholder)
1. C’est le détenteur d’actions d’une 
Société par actions (Société ano  nyme, 
Société en comman  dite par actions, 
Société par actions sim  pli  fiée) et, par là, 
son asso  cié ; il a des droits :
a. Pécu  niaires : au béné  fice (divi  dende, 
par  fois inté  rêt sta  tutaire et super  di  vi -
dende), aux réserves, au rem  bour  se -
ment après les créan  ciers et au boni de 
liqui  da  tion. En contre  par  tie, l’action -
naire court le risque de perdre tout ou 
par  tie de son apport ; mais il n’est pas 
res  pon  sable des dettes sociales au- delà 
de cet apport.
b. Non pécuniaires : droit de vote aux 
Assem  blées, droit à l’infor  ma  tion (par 
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A envoi de docu  ments, ou par commu  ni -
ca  tion au siège).
2. En fait, les pou  voirs de l’action  naire 
sont très dif  fé  rents selon le nombre 
d’actions qu’il détient : les « petits por -
teurs » sont pas  sifs et n’ont aucune part 
dans la conduite de la société (« capi  tal 
dirigé », ou mino  ri  taires, ou slee  ping 
partners), ni dans l’affec  ta  tion du résul -
tat. Il faut noter tou  te  fois que, depuis 
quelques années, ils ont ten  dance à se 
regrou  per et à se mon  trer plus actifs 
(gou  ver  ne  ment d’entre  prise, ou cor po-
rate governance).
Au contraire, la pos  ses  sion d’un gros 
paquet d’actions donne un « bloc de 
contrôle », qui confère à son détenteur le 
pou  voir dans la société.
Une ligne d’actions étant l’ensemble des 
actions de la même société déte  nues par 
un même action  naire, un bloc de 
contrôle est créé par une appli  ca  tion, ou 
par une offre publique d’achat, ou 
par un ramas  sage en Bourse. L’aug  men -
ta  tion du nombre des action  naires 
entraîne la dilu  tion du béné  fice, c’est- à-
dire la dimi  nu  tion de la part de chaque 
action ; en revanche, elle dimi  nue le 
risque de prise de contrôle de la société.
Plus géné  ra  le  ment, il est utile pour les 
diri  geants d’une société de ver  rouiller le 
capi  tal, c’est- à-dire d’acqué  rir la majo  rité 
des actions, pour évi  ter le risque de perte 
de contrôle. Il peut aussi y avoir un 
action  na  riat des sala  riés de l’entre  prise. 
Les options de sous  crip  tion d’actions 
(stock options) donnent aux diri  geants 
la pos  si  bi  lité d’acqué  rir des actions de la 
société à un prix et à des condi  tions fis -
cales avan  ta  geux, pour les revendre 
ensuite, avec une éven  tuelle plus- value. 
Ils en ont par  fois abusé.

3. Uti  li  sation de la comp  ta  bi  lité par les 
action  naires.
a. Rétros  pec  ti  ve  ment, la comp  ta  bi  lité 
per  met la sur  veillance de la direc  tion, la 
pro  tec  tion des mino  ri  taires, la sur -
veillance de la tré  so  re  rie.
b. Prévisionnellement, la comp  ta  bi  lité 
guide pour l’achat ou la vente d’actions 
en Bourse, la ges  tion étant sanc  tion  née 
par la baisse des cours. Mais il arrive que 
la direc  tion uti  lise la comp  ta  bi  lité 
comme un moyen de publi  cité.
c. Évo  lu  tion. Le pou  voir des action  naires 
a aug  menté avec leur regrou  pe  ment et 
sur  tout avec l’appa  ri  tion de très gros 
action  naire (« capi  ta  lisme finan  cier »). Il 
en est résulté une trans  for  ma  tion des 
prin  cipes de la comp  ta  bi  lité et de ses cri -
tères d’éva  lua  tion. La ten  dance actuelle 
des normes comp  tables, notam  ment 
inter  na  tionale est de don  ner la pri  mauté 
aux besoins des action  naires (juste valeur) 
sur ceux des créan  ciers (sol  va  bi  lité).
 Action, Actions à droit de vote double, 
Actions de pré  fé  rence, Actions propres, 
Appli  ca  tion, Auto contrôle, Contrôle, Inté 
res  se  ment, Offre publique d’achat, Option 
de sous  crip  tion d’actions, Par  ti  cipation, 
Ramas  sage.

Action  na  riat des sala  riés
 Par  ti  cipation, Inté  res  se  ment.

Actions à divi  dende priori  taire
Les actions à divi  dende priori  taire sans 
droit de vote (ADP) ne peuvent repré -
sen  ter plus de 25 % du capi  tal social. La 
valeur nomi  nale de l’ADP est égale à 
celle de l’action. L’ADP donne droit à un 
pre  mier divi  dende priori  taire pré  levé 
sur le béné  fice dis  tri  buable avant toute 
autre affec  ta  tion. La par  tie de ce pre  mier 
divi  dende priori  taire qui n’a pas pu être 
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Aver  sée en rai  son de l’insuf  fi  sance de 
béné  fice dis  tri  buable est repor  tée sur 
l’exer  cice sui  vant et, s’il y a lieu, sur les 
deux exer  cices ulté  rieurs (report pos -
sible sur trois exer  cices au total). Le 
droit de vote peut être acquis si les divi -
dendes priori  taires dus au titre de 3 
exer  cices n’ont pas été inté  gra  le  ment 
ver  sés. (Art. L. 228-35-2 et suiv.)
 Actions, Actions à droit de vote double, 
Actions de pré  fé  rence, Actions propres, 
Conso  li  da  tion.

Actions à droit de vote double
Un droit de vote double peut être attri -
bué à toutes les actions libé  rées pour les-
 quelles il est jus  ti  fié d’une ins  crip  tion 
nomi  na  tive, depuis deux ans au moins, 
au nom d’un même action  naire. En 
prin  cipe, le droit de vote double est 
perdu lors de la ces  sion des actions. Le 
droit de vote double peut être réservé 
aux action  naires de natio  na  lité fran -
çaise et à ceux res  sor  tis  sant d’un État 
membre de la Commu  nauté euro -
péenne ou d’un État par  tie à l’accord sur 
l’Espace éco  no  mique euro  péen. (Art. 
L. 225-123)
 Actions, Actions à divi  dende priori  taire, 
Actions de pré  fé  rence, Actions propres, 
Conso  li  da  tion.

Actions de pré  fé  rence
Une société par actions peut créer des 
actions de pré  fé  rence, avec ou sans droit 
de vote, assor  ties de droits par  ti  cu  liers 
de toute nature, à titre tem  po  raire ou 
per  manent. Les actions de pré  fé  rence 
sans droit de vote ne peuvent repré  sen -
ter plus de 50 % du capi  tal social (la 
limite est fixée à 25 % du capi  tal pour 
une société dont les actions sont 
admises aux négo  cia  tions sur un mar -

ché régle  menté). (Art. L. 228-11 et 
ordon  nance n° 2004-604 du 24/06/04)
 Actions, Actions à droit de vote double, 
Actions à divi  dende priori  taire, Actions 
propres, Conso  li  da  tion.

Actions propres
Une société ne peut pos  sé  der plus de 
10 % de ses propres actions. Elle doit 
dis  po  ser de réserves, autres que la 
réserve légale, d’un mon  tant au moins 
égal à la valeur de ses actions. Les actions 
propres doivent être mises sous la forme 
nomi  na  tive. Les actions propres pos  sé -
dées ne donnent pas droit aux divi -
dendes et sont pri  vées de droits de vote. 
(Art. L. 225-210)
 Actions, Actions à droit de vote double, 
Actions à divi  dende priori  taire, Actions de 
pré  fé  rence, Conso  li  da  tion.

Acti  ver
1. « Acti  ver » signi  fie ins  crire à l’actif 
du bilan. On a par  fois le choix entre 
deux modes de comp  ta  bi  li  sa  tion dif  fé -
rents d’un même emploi, de nature 
indé  cise :
a. Soit en charge de la période, si 
l’on consi  dère que l’emploi va être 
consommé pen  dant l’exer  cice ; c’est le 
résul  tat de l’exer  cice en cours qui est 
réduit, le résul  tat de exer  cices futurs 
n’étant pas tou  ché.
b. Soit en actif du bilan, si l’on consi  dère 
que l’emploi sera conservé dans le patri -
moine, au- delà de l’exer  cice. C’est ce que 
l’on appelle « acti  ver ». Le résul  tat de 
l’exer  cice en cours est alors accru, mais 
les résul  tats futurs seront dimi  nués, car 
il fau  dra, en défi  ni  tive, trans  for  mer 
l’actif en charges.
2. Ceci appelle deux remarques :
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A a. L’une pra  tique : la comp  ta  bi  lité a 
donc une cer  taine liberté de choix pour 
dépla  cer le résul  tat dans le temps, entre 
exer  cices ; cette liberté s’oppose para -
doxa  le  ment à l’extrême rigueur à laquelle 
elle est assu  jet  tie en même temps.
b. L’autre théo  rique : on a le choix entre 
deux modes de des  crip  tion dif  fé  rents 
d’un même phé  no  mène :
•  Au moyen d’un compte de patri -
moine, à report à nou  veau, qui mesure 
des situa  tions ins  tanta  nées, aux fron -
tières entre exer  cices;
•  Au moyen d’un compte de période, 
sans report à nou  veau, qui mesure une 
varia  tion pen  dant l’exer  cice.
La comp  ta  bi  lité n’est pas une des  crip -
tion pas  sive, mais une inter  pré  ta  tion ; la 
nature du phé  no  mène observé est 
modi  fiée par l’ins  tru  ment d’obser  va -
tion uti  lisé.
 Actifs, Actif ou charge ?, Fic  tif (Actif), 
Incor  po  rels.

Acti  vité
1. Le DC (art. 14) enjoint de dis  tin  guer 
le résul  tat cou  rant et le résul  tat excep -
tion  nel, c’est- à-dire non lié à l’exploi  ta -
tion cou  rante. L’article 16 pré  cise que le 
compte de résul  tat en liste doit per  mettre 
de dis  tin  guer le résul  tat d’exploi  ta  tion, le 
résul  tat finan  cier, le résul  tat cou  rant 
avant impôt et le résul  tat excep  tion  nel.
Par ailleurs, l’acti  vité est mesu  rée par 
trois soldes inter  mé  diaires de ges  tion 
du sys  tème déve  loppé : marge 
commer  ciale, pro  duc  tion de l’exer  cice 
et valeur ajou  tée (PCG, art. 832-8), 
alors que la per  for  mance est ana  ly  sée 
par l’excé  dent brut d’exploi  ta  tion et le 
résul  tat.
2. La dif  fi  culté est la défi  ni  tion du 
résul  tat cou  rant, qui exige de dis  tin -

guer : l’acti  vité prin  ci  pale de l’entre  prise 
(son « métier »), les acti  vi  tés acces  soires 
(par exemple le pla  ce  ment de dis  po  ni  bi-
 li  tés, ou la prise de par  ti  cipations) et les 
acti  vi  tés occa  sion  nelles (par exemple la 
vente d’immo  bi  li  sa  tions).
3. Pour l’impu  ta  tion ration  nelle des 
charges fixes, on prend comme base une 
acti  vité nor  male, cor  res  pon  dant à la 
pleine uti  li  sation de la capa  cité.
4. En comp  ta  bi  lité ana  ly  tique, la 
comp  ta  bi  lité à base d’acti  vité (Activity 
Based Costing, ou ABC) mesure le coût 
des acti  vi  tés et non plus celui des pro -
duits.
 Chiffre d’affaires, Résul  tat cou  rant.

Actua  li  sa  tion
1. Défi  ni  tion. Les valeurs futures (un 
capi  tal, des flux moné  taires) sont 
dépré  ciées par rap  port aux valeurs 
actuelles et ce d’autant plus qu’elle sont 
plus éloi  gnées dans l’ave  nir. L’actua  li -
sa  tion est un pro  cédé de cal  cul, qui 
mesure ce que vaut aujourd’hui une 
somme d’argent qui sera dis  po  nible à 
un ins  tant déter  miné de l’ave  nir, si 
l’argent peut être placé à un taux T, 
repré  sen  tant le coût d’oppor  tu  nité du 
capi  tal (on uti  lise par exemple le taux 
d’inté  rêt des emprunts d’État sans 
risque, ou le taux de ren  de  ment moyen 
des actions sur le mar  ché bour  sier, ou 
le modèle d’éva  lua  tion des actifs finan -
ciers [MEDAF]). En somme, l’actua  li -
sa  tion est l’inverse de la capi  ta  li  sa  tion, 
qui mesure le résul  tat final, si une 
somme S est pla  cée à un taux T, pen -
dant une durée D. Ainsi la valeur 
actuelle V, au taux d’actua  li  sa  tion i, 
d’une suite infi  nie de flux constants de 

recettes R est : V R
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