Ø La décimalisation
Dans chaque classe les comptes sont numérotés selon le procédé de la décimalisation. Le plan
comptable subdivise les classes en rubriques, qui se subdivisent elles-mêmes en compte
lesquels peuvent à leur tour être subdivisés.
Exemple : la classe 4: compte de créances et dettes à un an au plus
40 - créances résultant de livraison de biens ou de prestation de Services.
400 - clients
401 - effets à recevoir…
Le plan comptable ne va pas au-delà des 3 chiffres pour différencier les comptes de cette
rubrique mais l’entreprise peut poursuivre la décimalisation si elle juge utile.

Ø EXERCICES
1 Range dans l’ordre décimale par classe, les comptes affectés des numéros suivants et précise leur
classe ainsi que leur nom.
17, 240, 10, 20, 100, 40, 57, 34, 24, 241, 400, 173, 44, 55, 174, 56,440

N° DU COMPTE

N° DE LA CLASSE

NOM DU COMPTE

2 Voici la situation de « Atrim SA » grossiste en produits d’alimentation.
Traduis les exemples donnés en langage comptable.
Tu dois trouver le compte le plus approprié (en général 3 chiffres).

EXEMPLES

Camionnette
Imprimante
Un billet de 5,00 €
Chaise de bureau
Entrepôt
Comptoir frigorifique
Dette à 18 mois envers une
banque
Créance sur « Depart »
échéant dans l’année suite
à une vente
Dette envers « Farino »
échéant dans un mois suite
à un achat
Stock marchandises
Prêt à un particulier
Remboursable dans 2 mois

NOM DU COMPTE

N° DU COMPTE

3 Voici la situation d’un commerce de vêtements; complète le tableau suivant.

EXEMPLES

40 jupes droites
1 caisse enregistreuse
Magasin
Facture à payer à M.
Toutricot, échéant dans 15
jours.
3 billets de 20,00 €
Parking clientèle
Comptoir de présentation
Dette à 18 mois envers
une banque
2500,00 € à la banque
Camionnette
Envoi d’une facture à
Mme Reul
Emprunt 50 000,00 € en
20 ans en banque
Prêt de 1 250,00 € à M.
Dubois remboursable dans
6 mois
Ordinateur
Apport du propriétaire
Machine à coudre
20 chemisiers

NOM DU COMPTE

N° DU COMPTE

