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Description
Le plan comptable général, mis à jour en janvier 2009, est autorisé aux examens et aux
concours. Sous forme d'un dépliant maniable et facile à consulter, il donne la liste intégrale
des comptes classés par couleur pour un meilleur repérage.

2002 - 2003 - 2004 - 2005 JO JOS - 2006 -2007 JO JOS- 2008 - 2009 - 2010 .. Ordonnance-loi
n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des .. les modalités d'application
obligatoire du plan Comptable Général Congolais - Pdf.
7 juil. 2016 . les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; . plan comptable général,
modifié par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015; ... Section 2 : Résultat net des
opérations sur placement de trésorerie et sur.
Hélène LAMBERTY, gestionnaire d'EPLE, académie de Bordeaux (2009 et 2011) .. L'agent
comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable ..
l'innovation et la réussite) expérimenté depuis la rentrée 2010 est la mise en place des préfets
des .. recettes, le montant net.
Année Académique 2009-2010. SOMMAIRE. SOMMAIRE. ... en lui procurant un appui
technique et des conseils sur le plan comptable, fiscal et juridique.
Liste intégrale des comptes du Plan Comptable Général. Les candidats ne .. 3 Années 2010
2009 2003 2907 cellule TabordlCll pour les ratios de 2010.
Découvrez PLAN COMPTABLE GENERAL 2009/2010 (NT) ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Plan comptable général (France) (redirection depuis Plan de compte français). 331. Produits
en cours 3311. . En 2009-2010. 6 Kio (448 mots) - 9 novembre.
Directeur Général de la Banque de la République d'Haïti (BRH) depuis décembre 2015 . des
banques et institutions financières, et Mérové-Pierre, Cabinet d'Experts Comptables. . 20092010 . J'ai collaboré avec les différents intervenants internes et externes pour la définition et
l'élaboration du plan de pénétration de.
15 mai 2014 . RECHERCHEV (VLOOKUP) et plan comptable . d'écritures comptables pour
chaque compte qu'il soit général ou auxiliaire grâce à la fonction.
15 juin 2012 . 1999, nouveau plan comptable on a harmonisé de manière . Le 31 décembre
2010, on fait un inventaire (du patrimoine de .. Plan comptable générale (PCG) article 120-1.
... Net RRRO : net des rabais, remise, ristourne obtenues. .. Autorité créée par une ordonnance
du 22 janvier 2009 fondée sur la.
La Lettre n°86 de Avril 2010 . Le traitement fiscal prévu par le Code général des impôts pour
des groupes de sociétés est de deux types : . -Remarque : Depuis le 1er janvier 2009, les PME
françaises de moins de 2 000 salariés . alors que sur le plan comptable il suffit que l'entreprise
ait le contrôle sur ces éléments.
7 déc. 2011 . Comptabilité syndicats organisations Paris compta comptable . Annule et
remplace l'avis n°2009-02 du 5 février 2009 . Il est précisé que le règlement n°99-01 renvoie
aux dispositions du plan comptable général (règlement n°99-033). . Arrêté et approbation des
comptes (L.2135-4), 2010, 2011, 2012.

Euros. 31/12/2010. 31/12/2009. Brut. Amort. dépréciat. Net. Net ... Elle applique le plan
comptable des associations, adaptation du plan comptable général qui.
Cette feuille a été mise à jour en octobre 2010 . De façon plus générale, un actif n'est
amortissable que si son usage est limité dans le temps. . de démantèlement, d'enlèvement et de
restauration du site (l'enregistrement comptable de ce . Le plan d'amortissement d'un actif
définit la répartition systématique de sa base.
En deuxième lieu, la publication depuis juillet 2009 des IFRS pour les PME, . Avant l'entrée en
vigueur du Sysco, le plan comptable OCAM élaboré par des ... 3.1 - Les destinataires visés par
le normalisateur : une comptabilité générale .. l'équilibre financier de l'entreprise (et non son
actif net) puisque pour rappel,.
Ce texte tend d'une manière générale à contenir le déficit du régime général et à . article 90 :
suppression à compter du 1er janvier 2010 de la mise à la retraite . à élaborer un plan d'action
dans ce domaine, sous peine d'être soumises à une .. des directeurs et des agents comptables
des organismes du régime général.
Liste des comptes du plan comptable général, à l'exclusion de toute autre .. Quelle est
l'incidence sur les résultats des exercices 2009 et 2010 de cette.
1 janv. 2016 . Le Plan Comptable a finalement été rendu obligatoire et intégré . consolidés,
puis sur les comptes individuels, notamment sur la période 2000-2009. .. différentes difficultés
pratiques (Senicourt, 2012 ; Simon, 2010). .. conditions courantes du crédit-bail le font
analyser en général ... + produit) Flux net.
de patofmars » Sam 31 Jan, 2009 5:52 pm . ainsi la reprise d'un grand nombre de paramètres
tels que plan comptable général, tiers. . de jayshow » Mar 02 Nov, 2010 2:54 pm . 92300
Levallois-Perret - 01 41 49 98 60 - info@apogea.net.
(45), un an plus tard, en 1996, le résultat net comptable aurait probablement atteint le montant
[.] .. acquise sur le plan . de restructuration, pour atteindre quelque 1,7 % (sur la base du
résultat comptable) en 2009/2010. .. toutes les résolutions proposées aujourd'hui lors de
l'Assemblée générale annuelle du Groupe.
1 janv. 2011 . . l'UEVE a été valorisé en date de valeur du 31 décembre 2009, pour . n° 10-032M93 du 21 décembre 2010 de la Direction Générale des Finances Publiques. Ce référentiel
comptable, largement inspiré du Plan comptable général, ... Net. 205 Concessions et droits
similaires. 1 340 252,83 1 080 858,.
7 juin 2016 . Le plan comptable luxembourgeois normalisé reproduit par la Fiduciaire LPG :
l'outil . Le PCN, Plan Comptable Normalisé, est commun à toutes les ... 6121 Sous-traitance
générale (non incorporée directement aux .. 70 Montant net du chiffre d'affaires .. Nouvelle loi
comptable luxembourgeoise (2010).
1 oct. 2012 . Si l'on met en correspondance la classification des maladies psychiatriques (DSM
IV) et le plan comptable général (PCG), on observe des.
31 mars 2009 . Article 1er : Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M22 relatif au
cadre ... DE L'EXERCICE 2009 EN 2010 . ... dispositions énoncées par le plan comptable
général, affectées durablement à ... Seul figure au bilan le montant net de la subvention
d'investissement non encore virée au compte de.
Plan comptable général en ligne. Liste intégrale des comptes, comptes annuels au format Excel,
sommaire et index alphabétique du plan comptable.
Listes de comptes du plan comptable général, du plan comptable hôtelier. . Annexe 4 Données
d'exploitation pour l'exercice 2009/2010 p. 11. Annexe ... 0 Déterminez le FRNG (fonds de
roulement net global), le BFR global et la trésorerie.
16 janv. 2012 . L'application peu rigoureuse du Plan comptable des établissements de crédit
(PCEC) . 2009. 2010 mi-2011. Produit net bancaire. 306 956 339 219 406 .. Général de la

COBAC, que les frais généraux des banques de la.
pouvoir général de tout établissement commercial d'un commerçant personne physique . du 18
décembre 2009 (Mém. A 22 du 19/02/2010 P.296), modifié et complété par la loi du 12 .. Les
comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité ... montant net du
chiffre d'affaires: 8,8 millions d'euros.
6 juil. 2015 . Au bilan, le Plan comptable général ne prévoit pas la présentation, parmi les . N1. Brut. Amortissement dépréciation. Net. Net. ACTIF IMMOBILISE .. Loi n° 2010-1645 du
28 décembre 2010 de programmation des .. n° 2009-17 du 10 novembre 2009 du Conseil
national de la comptabilité (CNC).
23 janv. 2009 . BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2010 (Nouvelle
Calédonie) . Établir le bilan de l'entreprise au 2 janvier 2009 après ces deux opérations. .. pas
transférer des incertitudes sur l'avenir (Source : Plan Comptable Général). Ainsi .. Le fonds de
roulement net global est positif (26 780) → Les.
Le système européen de comptabilité nationale est un système de comptabilité qui procure un
cadre comptable commun aux . Il est en général plus détaillé sur les aspects spécifiques des
économies d'Europe. . Le produit intérieur net (PIN) aux prix du marché est obtenu en
déduisant du PIB la consommation de capital.
Comptabilité générale Voici une présentation simple de la comptabilité générale : 1. . Regroupe
des cours (IRTS Rennes 2009-2010), des infos, des épreuves de . Le plan comptable est
l'ensemble des règles d'évaluation et de tenue des comptes qui constitue la norme de la
comptabilité. . Valeur Net Comptable (VNC).
Conférence « Stagiaires IPCF » du 18 septembre 2010 . Les comptes ouverts sont définis dans
un plan comptable approprié à l'activité de .. comptabilité générale par l'adaptation du libellé
des comptes, par l'ouverture de ... L'on se réfèrera utilement à ce sujet à l'avis 2009/5 de la
Commission des Normes Comptables.
31 déc. 2010 . OLUME. 1. COMPTES P. UBLIC. S. 2009-2010. V. OLUME 1. 2009. 2010 .
avec les conventions comptables du gouvernement. ... Le rapport du Vérificateur général du
Québec présente son opinion sur les états financiers consolidés. ... dans le Plan budgétaire
2009-2010, ils étaient présentés au net sur.
jeu, 13/08/2009 - 17:52. Bonjour, je voudrais . Enfin, s'exercer à retenir son plan comptable à 4
chiffres. . Il s'agit des "quatre chemins" du plan comptable.
Antoineonline.com : Plan comptable general 2009/2010 (nt) (9782091609423) : : Livres.
2 juil. 2013 . Collaborateurs de députés : 2 181 (nombre de contrats) - Actif net immobilisé :
841 . établissement conformément au plan comptable général et leur . strict maintien en valeur
— à 533,91 M€ — en 2008, 2009, 2010 et 2011 ;.
reçu une notification au titre de l'exercice 2009 qui fera l'objet . Le résultat net s'établit à 407,4
millions d'euros, en hausse de .. plans d'actions de performance du 25 novembre 2010 et du .
Les comptes annuels ont été établis conformément au Plan Comptable Général 1999 et aux
principes généralement admis.
du Droit des Affaires (OHADA) qui constitue le cadre général et commun du droit . 2010/01
relatif au Plan Comptable des Etablissements de Microfinance, ... Le compte 13 – Résultat de
l'exercice enregistre le résultat net de l'exercice en attente .. Le règlement COBAC COBACEMF-2009/02 relatif à l'organisation des.
7 déc. 2015 . PLAN COMPTABLE GENERAL DES ORGANES DE L'UEMOA. (utilisable à
compter de . 13 Résultat net de l'exercice. 130 100 .. 461 000 Déficits, débets des comptables.
461 100 . 521 102 Compte courant Recettes diverses 302 1000 2009. 521 103 UEMOA Produits
du PCS 302 1000 2010. 521 104.
RECONCILIATION RESULTAT BUDGETAIRE ET COMPTABLE 22. 3. . règlement

financier applicable au budget général des Communautés européennes. . comptable de la
Commission le 28 décembre 2004 et modifiées le 18 décembre 2009. ... en 2010 à 875.110€ en
2011 (cfr point 1.1 de l'actif du bilan).
28 avr. 2010 . C ompte général de l'Éta t | 2009. ANNEXE AU PROJET DE LOI DE
RÈGLEMENT . du volet « information comparative » des normes comptables de l'État (détail
dans la . Net. ACTIF IMMOBILISE. Immobilisations incorporelles. 1. 48 213 ... Au début de
l'année 2010, l'État détient encore, viala SPPE,.
1 sept. 2009 . l'exercice financier, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, n'a . de ces
campagnes, il est proposé à l'Assemblée générale de réaliser . 31/08/2009. Brut. Amort. Prov.
Net. Net. Capital Souscrit non appelé ... Le calcul des dotations aux amortissements répond à
la définition du Plan comptable qui.
En conformité avec le nouveau Plan Comptable Général 2005 (PCG 2005) qui converge vers
les Normes . août 2009. .. Selon l'Avenant n°4 du 22/04/2010 à ladite convention, à compter de
l'année 2010, .. entre le coût d'acquisition (net de tout remboursement en principal et de tout
amortissement) et la juste valeur.
Améliorer les résultats du système d'enseignement (2007, 2009, 2011) Recommandations :
Rendre les établissements davantage comptables des résultats scolaires. . Mesures prises : La
Loi de 2010 sur les entreprises financières a durci les . Le gouvernement prépare un plan de
restructuration général pour le HFF en.
Règlement n°14/2010/CM/UEMOA portant adoption du budget de l'Union .. Directive
n°09/2009/CM/UEMOA portant Plan Comptable de l'Etat (PCE) au sein de.
ensemble de règles comptables et un nouveau plan comptable. . Grand-Ducal Regulation of 10
June 2009 defining the contents and .. gain of USD 265 million (CHF 283 million) in the
second quarter of 2010. . l'Association sont tenus conformément au plan comptable général et
en application du règlement relatif [.].
A côté de la comptabilité générale s'est développée la comptabilité . en 1947 la première norme
comptable C'est le « plan comptable général » (PCG) dont la .
Décret_du_15_janvier_2010_relatif_à_l'Autorité_des_normes_comptables .
http://www.lexinter.net/JPTXT/présentation_de_faux_bilan_et_action_civile.htm.
Parallèlement, la teneur et la présentation du Plan comptable normalisé (PCN) demeurent – à
ce stade . Quelle est l'approche générale retenue pour les nouveaux schémas de bilan et de .
l'occasion des réformes législatives de 20026 puis de 20097-20108 et de 20139, les schémas ..
Montant net du chiffre d'affaires.
9 mars 2011 . La notion de bénéfice net est ensuite affinée dans le second paragraphe du . Les
règles comptables sont quant à elles précisées dans le plan . des finances, de l'économie
générale et du contrôle budgétaire du 10 mars 2009. . Tout récemment, le 29 décembre 2010,
vient d'être votée la loi de finances.
La normalisation comptable en Algérie : Présentation du nouveau système comptable et . N°10
(2010) . -de l'impact général que cela provoque .. nouveau plan comptable dit système
comptable et financier (S.C.F.), . comptable à partir du 1/1/2009. ... à rapprocher ce flux de
trésorerie net du résultat avant impôt de la.
1 août 2003 . Matinée du 14 décembre 2010 . Réduction d'IR égale à 75% du don dans la limite
de 510 €. (2009). . du plan comptable général français (règlement 99-03 du .. vente, net de
charges, par le débit du compte 475 qui est.
Le plan comptable général, mis à jour en janvier 2009, est autorisé aux examens et aux
concours. Sous forme d'un dépliant maniable et facile à consulter,.
16 mai 2012 . Le plan comptable prévoit néanmoins le traitement des charges ou produits ..
des comptes 2009 décidée par l'assemblée générale ordinaire tenue en 2010. .. fait apparaître

dans le relevé des charges le salaire net payé.
1 févr. 2009 . la sous-classe [62] du P.C.M.N. (Plan Comptable Minimum Normalisé). .
prévues par le P.C.M.N., pour rester au cas le plus général. . Les secrétariats sociaux se
chargent de calculer la part personnelle à soustraire du salaire net des . Lors des accords
interprofessionnels 2009-2010, les partenaires.
règles du plan comptable général ; . des comptes par le secrétaire général. . 2009. 2010. 2011.
2012. 0,93. 2,14. - 16,67. - 19,54. - 0,38. 5,92 évolution du compte de résultat (en millions .
d'euros), pour un total net de 6,05 millions d'euros.
. mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale . Arrêté
royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat . Classe 1 : Actif net –
passif net, fonds propres affectés, fonds sociaux en . Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi
du 16 mai 2003 fixant les dispositions.
31 déc. 2010 . COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2010. 1. Net au. 31/12/2009 .. n° 99-03
du CRC relatif à la réécriture du plan comptable général.
Etats financiers combinés – Branche Famille – Exercice 2010 – 13 avril 2011. 1 . résultat, états
qu'associent le Plan comptable général et le code de la Sécurité sociale . Exercice 2009. Brut.
Amortissements et dépréciations. Net. Structure.
31 déc. 2008 . 2010. (*) Les comptes 2008 et 2009 ont été retraités pour faciliter leur
comparaison. 2010, un ... 31/12/2009. 31/12/2008. Brut. Amortis- sements. Net. Retraité. Net ..
le plan comptable général et les règlements du Comité.
Comptabilité générale & fiscalité. • Supervision de la comptabilité. • Suivi de la trésorerie
(plans à 3- 6 mois, négociations . 2009 - 2010. Responsable Administrative & Comptable, CEE
(VINCI Energies) - St Amand Montrond (18). Réseaux.
Plan comptable 2010. . Chaque annee, le Commissaire aux comptes presente aux actionnaires
un rapport general d'audit . puis en 2009 : BLOG compta.net
Experts-comptables. Comptabilité . DEC. Écoles. Actualité - Discussion générale . Forum
Comptabilité générale. 18. Nov . Map DataMap data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009),
Google, Inst. Geogr. . Top'actuel - Plan comptable général - Hachette 2015/2016 . DCG 12 Anglais Applique aux Affaires - Foucher - 2010.
PLAN COMPTABLE MAROCAIN . 1199 Résultat net de l'exercice (solde débiteur) ... 514
Banques, Trésorerie Générale et chèques postaux débiteurs.
Mohamed Deen TOURE (2009) dans son mémoire « Etude comparative syscohada et .. La
naissance de l'idée d'un plan comptable général national est à situer aux . comptable dans
l'espace OHADA, a évolué comme suit MUYAKUDI (2010 : 9) : .. Il permet de calculer par
paliers successifs le résultat net de l'entreprise.
profits et pertes concordante avec la nomenclature du Plan Comptable Normalisé2 .. the
general accounts, and updating of the nomenclature over the course of each . irdes.net.
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la .. du Groupe préparés selon
les normes IFRS au deuxième trimestre 2010.
PROCESSUS GENERAL DU PASSAGE . Ce document existe sur le CD-DLG (à partir du
28/12/2009) : E:\ PC Compta Windows . Comme vous pouvez poser vos questions sur notre
site. www.dlg-net.com . En 2010; créez un nouveau dossier en important le plan comptable et
la réouverture depuis le dossier_copie_nscf.
. du 22 mai 2003. Rapport adopté le 5 janvier 2011 par l'assemblée générale de la Cour des
comptes .. Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à ..
obligations et engagements ainsi que du patrimoine net (article 4) ; . Par lettre du 10 février
2010, la Cour des comptes a informé 67 entités.
L'amortissement est la constatation comptable annuelle de la dépréciation des . Valeur Net

d'amortissement VNA : C'est la différence entre la valeur d'origine et le . Plan d'amortissement
: Le plan d'amortissement ou programme . Annuités 5 000 c'est l'annuité calculée en haut pour
les années 2009, 2010, 2011 et 2012
1 mai 2011 . Sur le plan comptable, l'Établissement public est composé de deux sections : .
arrêtés par le directeur général de la caisse des dépôts en date du. 10 mars 2011 . 31 décembre
2010. État du résultat net et des variations d'actifs et de passifs . du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2010 .......... 7.

