
Exercice N Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice 0 0 Capacité d'autofinancement de l'exercice 0 0

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé: Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:
Immobilisations incorporelles 0 0 Cessions d'immobilisations :
Immobilisations corporelles 0 0 - incorporelles 0 0
Immobilisations financières 0 0 - corporelles 0 0

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a) 0 0 Cessions ou réductions d'immobilisations financières 0 0
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits) 0 0 Augmentation des capitaux propres:
Remboursements de dettes financières (b) 0 0 Augmentation de capital ou apports 0 0

Augmentation des autres capitaux propres 0 0
Augmentation des dettes financières (b) (c) 0 0

Total des emplois 0 0 Total des ressources 0 0

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) 0 0 Variation du fonds de roulement net global (emploi nette) 0 0

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice.
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
(c) Hors primes de remboursement des obligations.
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Exercice N Exercice N-1
Besoins Dégagement Solde Solde

1 2 2-1

Variation "Exploitation":
Variation des actifs d'exploitation :

Stocks et en-cours 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes 0 0
Créances Clients, Comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a) 0 0

Variation des dettes d'exploitation :
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0
Dettes Fournisseurs, Comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b) 0 0

Totaux 0 0

A. Variation nette "Exploitation" (c) 0 0

Variation "Hors exploitation" :
Variation des autres débiteurs  (a) (d)                             0 0
Variation des autres créditeurs (b) 0 0

Totaux 0 0

B. Variation nette "Hors exploitation"  (c) 0 0

Total A + B:
Besoins de l'exercice en fonds de roulement - -
ou
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice + +

Variation "Trésorerie"
Variation des disponibilités 0 0
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0 0

Totaux 0 0

C. Variation nette "Trésorerie" (c) 0 0

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(Total A + B + C) :

Emploi net - -
ou
Ressource nette + +

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.
(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire.
(d) Y compris valeurs mobilières de placement.

Nota. - Cette partie II du tableau peut être adaptée au système de base.
Dans ce cas, les variations portent sur l'ensemble des éléments; aucune distinction n'est faite entre exploitation et hors exploitation.
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Sommaire Afficher le sommaire avec le niveau de détails souhaité et accéder aux articles du plan 
comptable.

Résumé des comptes Consulter le résumé du plan de comptes et accéder aux articles expliquant leur 
fonctionnement.

Plan de comptes Afficher le plan de comptes de base, abrégé ou développé et accéder aux articles expliquant 
le fonctionnement des comptes.

Comptes annuels Télécharger les modèles de bilan, de compte de résultat et les annexes au format Excel.

Index Rechercher un article à l'aide de l'index alphabétique.

Arborescence Parcourir la structure du plan comptable à l'aide de l'arborescence. Trouver un titre, un 
chapitre, une section, une sous-section, un article et accéder au texte du plan comptable.
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https://www.plancomptable.com/sommaire/sommaire_titres.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-1.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-2.htm
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ACCUEIL >>> MAIN PAGE

RESUME DES COMPTES >>> SUMMARY OF ACCOUNTS

PLAN DE COMPTES >>> CHART OF ACCOUNTS

CLASSIFICATION DES COMPTES >>> CLASSIFICATION OF ACCOUNTS

FONCTIONNEMENT DES COMPTES >>> FUNCTIONING OF ACCOUNTS

COMPTES ANNUELS >>> FINANCIAL STATEMENTS

TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS >>> ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMS
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https://www.plancomptable.com/en/french-GAAP-generally-accepted-accounting-principles-standards.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-chart-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-financial-statements.htm
https://www.plancomptable.com/en/french-accounting-financial-terms-glossary-vocabulary.htm
https://www.plancomptable.com/en/classification-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/en/functioning-of-accounts.htm
https://www.plancomptable.com/index.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IV/titre-IV_chapitre-III_section-1.htm
https://www.plancomptable.com/en/plan-comptable-en-anglais-english.htm
https://www.plancomptable.com/comptes_annuels/comptes_annuels.htm
https://www.plancomptable.com/en/vocabulaire-glossaire-termes-comptables-financiers-anglais-english.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IX/titre-IX_chapitre-III_section-4.htm
https://www.plancomptable.com/titre-IX/titre-IX_chapitre-IV.htm
https://www.plancomptable.com/en/anglais-english-french.htm

