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Achats non stockés 

Achats supportés par l'entreprise et ne pouvant pas être stockés. Il s'agit de : 

- Consommation D'eau Et D'électricité. 

- Fournitures De Bureau Et Petits Outillages... 

- Travaux Et Prestations De Services Par Sous-traitance. 

Acquisition 

L'acquisition est le fait d'acquérir des biens des services ou des droits et de devenir le propriétaire, 

elle peut se faire à titre payant comme à titre gratuit; exemples : acquisition de marchandises, 

acquisition de titres... 

En comptabilité l’acquisition est souvent synonyme à l’acte d’achat ; en peut dire par exemple: 

acquisition de marchandises ou achat de marchandises. 

Actif 

Ce sont tous les éléments du patrimoine qui ont une valeur économique positive pour une 

entreprise (actif circulant, actif immobilisé). 

Actif circulant : Ensemble des actifs (éléments du patrimoine de l’entreprise) qui ne sont pas 

durablement gardés par l’entreprise, et cela, à cause de leurs nature ou de leur destination. Notez 

bien qu’il y a des exceptions liées à des particularités d’activité. 

Actif immobilisé : Pour comprendre la signification comptable de l´actif immobilisé consultez la 

définition des immobilisations. 

Actifs circulant 

Ensembles des actifs (éléments du patrimoine de l'entreprise) qui ne sont pas durablement garder 

par l'entreprise, et cela, à cause de leurs nature ou de leur destination. 

Notez bien qu'il y a des exceptions liées à des particularités d’activité. 

Action 

L'action est une partie du capital social, elle est délivré à sont détenteur en contrepartie d'une 

somme d'argent. 

Les actions sont négociées en bourse, le détendeur d'une action peut réaliser des bénéfices (plus-

value) ou des pertes (moins-value). 
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L'objectif d'une entreprise qui achète des actions d'une autre entreprise peut être un objectif 

stratégique (objectif de contrôle) ou un objectif de plus-value (objectif commercial). 

Affectation 

Est l´inscription immédiate sans calcul intermédiaire d´une charge à un compte de coût. Le mot 

affectation est aussi employé lorsque des charges peuvent être prises en compte par des centres 

d´analyse sans répartition préalable. 

En matière de gestion, l´affectation est une décision qui donne à certains moyens ou ressources 

un emploi bien déterminé. 

Agencement et aménagement 

Travaux destinés à mettre en état d´utilisation et maintenir en marche les diverses immobilisations 

de l’entreprise, comme les terrains et les bâtiments. En peux parler par exemple d´un 

aménagement du territoire. 

Amortissement 

L´amortissement des immobilisations est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur 

de certains éléments de l´actif immobilisé, cette dépréciation de la valeur est causé par des 

facteurs physiques; (l´usage d´une machine dans le processus de production) techniques; (le 

développement technologique qui cause la diminution de la valeur des anciens matériels...) ou 

économiques (changement et évolution des besoins des clients). 

Il y a deux types d´amortissement : 

Amortissement pour dépréciation : constatation comptable d´un amortissement de la valeur d´un 

élément d´actif qui résulte soit de l´usage, du temps, ou de l’évolution technologique. 

L´amortissement pour dépréciation consiste dans l´étalement sur une durée probable de vie de la 

valeur des immobilisations, cet étalement prend la forme d’un plan d´amortissement. 

Amortissement dérogatoire (dégressif) : la dépréciation de l´élément immobilisé est plus 

importante au cours des premières années de sont utilisation que les dernières. 

Annuité 

Méthode de calcul comptable de l'amortissement, utilisée pour calculer la valeur de 

l'amortissement d'un matériel pondant une année de sont utilisation. 

Annuité amortissement linéaire : les annuités sont calculées en fonction du nombre de jours : 
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A=VO*T*J/360 

Avec : A=annuité, Vo=Valeur d´origine (HT), T=Taux d´amortissement linéaire, J=Nombre de jour 

concerné par l´amortissement. 

Annuité amortissement dégressif : les annuités sont calculées en fonction du nombre de mois: 

A=VNA*T*M/12 

Avec : A=annuité, VNA=Valeur net d´amortissement, T=Taux d´amortissement dégressif, 

M=Nombre de mois concerné par l´amortissement. 

Associés 

Sont nommés associés pour l´application des dispositions du plan comptable les : sociétés de 

personnes, sociétés de fait, associations,... 

Avances consolidables 

Ce sont des fonds qui ont le caractère de capitaux permanent, pour l´entreprise qui les possède, 

et ont une vocation d’être incorporés au capital social. 

Avances en compte courant 

Inscription par une banque d’un crédit ou d’un découvert à un compte courant où le client peut 

prélever du montant du découvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 


