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Contexte : 
Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de 
présentation du bilan et du compte de profits et pertes1 applicables aux exercices débutant à compter 
du 1er janvier 2016 a introduit – conformément à la directive comptable 2013/34/UE2 – de nouveaux 
schémas de compte de profits et pertes pris en exécution des articles 46 et 47 de la loi modifiée de 
20023 (art. 46 LRCS, art. 47 LRCS). Ces nouveaux schémas de compte de profits et pertes (2016) 
divergent en plusieurs points des anciens schémas (2015), notamment quant à la présentation des 
charges et des produits financiers dont la classification et le regroupement se fondent désormais sur 
une nouvelle approche. 
Parallèlement, la teneur et la présentation du Plan comptable normalisé (PCN) demeurent – à ce 
stade – celles déterminées par le règlement grand-ducal du 10 juin 20094 dont l’articulation n’a pas – 
pour l’heure – été adaptée aux nouveaux schémas (2016). 
Il résulte de ce qui précède, une déconnexion partielle entre comptes des rubriques 65 « Charges 
financières » et 75 « Produits financiers » du PCN (2009) et les postes et sous-postes de charges et 
de produits financiers des nouveaux schémas de compte de profits et pertes et de compte de profits 
et pertes abrégé (2016). 
 
 

 

Questions : 
Les modifications dans la présentation des charges et des produits financiers au sein des nouveaux 
schémas de compte de profits et pertes (2016), les différences avec les anciens schémas (2015) 
précédemment en vigueur et leur déconnexion partielle avec les rubriques de charges et de produits 
financiers du PCN (2009) renvoient à plusieurs questions pratiques, notamment : 
 

1. Pourquoi la présentation des charges et des produits financiers a-t-elle été 
modifiée ? p. 2 

2. Quelles sont les principales différences entre les nouveaux (2016) et les anciens 
(2015) postes de charges et de produits financiers ? p. 3 

3. Comment gérer la transition entre les anciens schémas (2015) et les nouveaux 
schémas (2016) concernant la présentation des charges et des produits financiers 
? 

p. 4 

Ann. Annexes p. 6 

Mots-clés : PCN, schéma de bilan, schéma de compte de profits et pertes, charges financières, produits financiers, 
rubrique 65, rubrique 75, actifs financiers, passifs financiers, tableau de passage indicatif 

  

                                                           
1 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et 

du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Mém. 
A – N°258 du 28 décembre 2015. 

2 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états 
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, JO L 182 du 29.6.2013. 

3  Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises, Mém. A – N°149 du 31 décembre 2002. 

4 Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé, Mém. A – 
N°145 du 22 juin 2009. 
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Réponses : 

1. Pourquoi la présentation des charges et des produits financiers a-t-elle été modifiée ? 

 

La directive 2013/34/UE abrogeant et remplaçant les 4ème et 7ème directives de 19785 et de 19836 a 
notamment eu pour effet de moderniser le schéma de compte de profits et pertes 7 (renommé 
« compte de résultat »8). 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de transposition en droit luxembourgeois des dispositions de 
la directive 2013/34/UE relatives aux schémas de bilan et de compte de profits et pertes9, il a été 
relevé qu'à l'occasion des réformes législatives de 200210 puis de 200911-201012 et de 201313, les 
schémas luxembourgeois s'étaient écartés en différents points des schémas européens. Considérant 
l'objectif d'harmonisation comptable européen sous-jacent à la directive 2013/34/UE, il a été décidé 
de limiter au maximum les écarts des schémas luxembourgeois vis-à-vis des modèles 
européens. 
Dans ce contexte, le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 a, d’une part, introduit certaines 
nouveautés prévues par la directive 2013/34/UE (p.ex. : suppression de la catégorie des charges et 
des produits exceptionnels14 au sein de laquelle certains charges et produits financiers étaient 
présentés) et, d’autre part, procédé à la suppression d’un certain nombre d’écarts entre les postes de 
charges et de produits financiers repris au sein du modèle européen de compte de résultat et les 
postes de charges et de produits financiers repris au sein du schéma luxembourgeois de compte de 
profits et pertes. 
Les principales différences entre les nouveaux et les anciens postes de charges et de produits 
financiers sont présentés ci-après (point 2.). 
 

  
                                                           
5  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et 

concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés 
6 Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, 

concernant les comptes consolidés 
7  Cf.: Q&A CNC 16/010 “eCDF / PCN – Nouveaux schémas de bilan et de compte de profits et pertes (2016) 
8  A ce stade, il peut être relevé que les termes “compte de profits et pertes” ont été maintenus au sein de la legislation 

comptable luxembourgeoise. La pratique comptable internationale et notamment la norme IAS 1 adoptée par l’Union 
européenne admet en pratique plusieurs termes synonymes pour dénommer l’état de la performance de l’entreprise 
(p.ex.: état du résultat net, compte de profits et pertes, compte de résultat). 

9  Cf. : Exposé des motifs et commentaires des articles accompagnant le projet de règlement grand-ducal déterminant la 
forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des 
articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 
http://www.conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/2015/07/17_07_2015/50_937/50937-Texte.pdf  

10  Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises (document parlementaire 4581) 

11  Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé 
12  Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises (document 

parlementaire 5976) 
13  Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions 

relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de 
sociétés (document parlementaire 6376) 

14  Cf.: Q&A CNC 16/008 “eCDF / PCN – Suppression de la catégorie des charges et des produits exceptionnels: 
conséquences pratiques” (anciennement Q&A PCN 01/2016) 

mailto:cnc@mj.etat.lu
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2. Quelles sont les principales différences entre les nouveaux (2016) et les anciens (2015) 
postes de charges et de produits financiers ? 

 

Les principales différences entre les nouveaux (2016) et les anciens (2015) postes de charges et de 
produits financiers (2016) sont synthétisées ci-après. Ces différences résultent d’un réalignement des 
postes de charges et de produits financiers du schéma de compte de profits et pertes luxembourgeois 
vis-à-vis de ceux inclus au sein du modèle européen. Il en résulte une modification de l’approche qui 
n’est plus fondée sur une distinction entre les produits provenant des immobilisations financières et 
les produits provenant des éléments financiers de l’actif circulant. 
 

 
 

  

A. Charges

6. 
9. Produits provenant de participations

a) provenant d’entreprises liées
b) provenant d'autres participations

8. Intérêts et autres charges financières 
a) concernant des entreprises liées a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts et charges b) autres produits ne figurant pas sous a)

11. Autres intérêts et autres produits financiers

a) provenant d’entreprises liées
10. Charges exceptionnelles b) autres intérêts et produits financiers

B Produits 12.

6. Produits des immobilisations financières
a) provenant d’entreprises liées
b) autres produits de participations

14. Intérêts et autres charges financières
7. Produits des éléments financiers de
l'actif circulant a) concernant des entreprises liées

a) provenant d’entreprises liées b) autres intérêts et charges financières
b) autres produits

8. Autres intérêts et autres produits financiers
a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts et produits financiers

10. Produits exceptionnels

Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur 
immobilisations financières

Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence9.

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence9.

Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments 
financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs 
mobilières 

7. 

Charges et produits financiers: principales différences

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et 
de créances de l'actif immobilisé10.

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur 
valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant13.

Compte de profits et pertes (2015) Compte de profits et pertes (2016)
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3. Comment gérer la transition entre les anciens schémas (2015) et les nouveaux schémas 
(2016) concernant la présentation des charges et des produits financiers ? 

 

Afin de faciliter l’exercice de transition pour les entreprises, des tableaux de correspondance – à 
caractère indicatif15 – sont proposés en annexe. 
 
Dans ce cadre, les annexes 1.a) et 1.b) ont pour objet de faciliter le passage entre les comptes des 
rubriques 65 « Charges financières » et 75 « Produits financiers » du PCN (2009) et les postes de 
charges et de produits financiers du compte de profits et pertes (2016). Ces annexes pourront 
s’avérer particulièrement utiles aux préparateurs de comptes notamment dans le cadre de 
l’établissement du compte de profits et pertes (2016) à partir d’une balance générale présentée 
suivant le PCN (2009). 
 
-  Annexe 1.a) – Charges financières : correspondance entre comptes du PCN (2009) et postes 

du compte de profits et pertes (2016) 
 
- Annexe 1.b) – Produits financiers : correspondance entre comptes du PCN (2009) et postes du 

compte de profits et pertes (2016) 
 
Par ailleurs, les annexes 2.a) et 2.b) ont pour objet de préciser l’articulation entre les postes d’actifs 
financiers et de passifs financiers du bilan et les postes de charges et de produits financiers du 
comptes de profits et pertes ainsi que les comptes de charges et de produits financiers du plan 
comptable normalisé. Ces annexes pourront s’avérer particulièrement utiles aux préparateurs, aux 
auditeurs et aux utilisateurs dans le cadre de l’analyse et/ou de la revue des comptes annuels et 
de la balance générale présentée suivant le PCN. 
 
- Annexe 2.a) – Articulation entre postes d’actifs financiers du bilan (2016) et postes et comptes 

de produits et de charges du compte de profits et pertes (2016) et du Plan 
comptable normalisé (2009) 

 
- Annexe 2.b) – Articulation entre postes de passifs financiers du bilan (2016) et postes et 

comptes de charges et de produits du compte de profits et pertes (2016) et du 
Plan comptable normalisé (2009) 

 
 

* 
 
 

  

                                                           
15  Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A 

– N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale 
au format PCN un poste du bilan ou du compte de profits et pertes. Il en résulte que l’affectation ou le regroupement des 
comptes du PCN au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes relèvent de l’appréciation des organes 
d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à l’objectif d’image 
fidèle. 

mailto:cnc@mj.etat.lu


Commission des normes comptables 
Groupement d’intérêt économique 
R.C.S. Luxembourg C109 
13, Rue Erasme 
L-1468 Luxembourg 
e-mail : cnc@mj.etat.lu 
 
 
 
 

 
 

Q&A 
CNC 

16/011 
 
 

QUESTIONS / RÉPONSES : 
 

eCDF / PCN – MODIFICATIONS DANS LA PRÉSENTATION 
DES CHARGES ET DES PRODUITS FINANCIERS (2016) : 

CONSÉQUENCES PRATIQUES 
 

Q&A CNC 16/011 Juillet 2016 Page 5 de 11 

 
Avertissement 
Les « questions / réponses » publiées par la Commission des normes comptables (CNC) : 

• sont de nature générale et ne visent pas la situation particulière d’une personne physique ou morale ; 
• visent à contribuer au développement d’une doctrine comptable en application de l’article 73, point b) 

de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que 
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 

• ne représentent que l’avis du GIE CNC sur un certain nombre de questions à caractère doctrinal et 
interprétatif. 

Les organes d’administration ou de gestion des entreprises demeurent responsables conformément au droit 
commun de toute décision prise sur base du présent document. 
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Annexes 

Ann. 1.a) 

 
Charges financières : correspondance entre comptes du PCN (2009) et 
postes du compte de profits et pertes (2016) 
 

p. 7 

Ann. 1.b) 

 
Produits financiers : correspondance entre comptes du PCN (2009) et postes 
du compte de profits et pertes (2016) 
 

p. 8 

Ann. 2.a) 

 
Articulation entre postes d’actifs financiers du bilan (2016) et postes et 
comptes de produits et de charges du compte de profits et pertes (2016) et 
du Plan comptable normalisé (2009) 
 

pp.9-10  

Ann. 2.b) 

 
Articulation entre postes de passifs financiers du bilan (2016) et postes et 
comptes de charges et de produits du compte de profits et pertes (2016) et 
du Plan comptable normalisé (2009) 
 

p. 11 
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Annexe 1.a) – Charges financières : correspondance entre comptes du PCN (2009) et postes du compte de profits et pertes (2016) 
 

6 Comptes de charges
65   Charges financières 

651   Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières 
6511    Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations financières 

65111     Parts dans des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65112     Créances sur des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65113     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65114     Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65115     Titres ayant le caractère d’immobilisations 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65116     Prêts et créances immobilisées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65117     Actions propres ou parts propres (2) 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

6512    Ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

6531    Dotations aux corrections de valeur sur valeurs mobilières 
65311     Parts dans des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65312     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65313     Actions propres ou parts propres (2) 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
65318     Autres valeurs mobilières 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

6533    Dotations aux corrections de valeur sur autres créances 7.b) Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant

6534    Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant 7.b) / 13. Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant / Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de 
l'actif circulant

654   Moins-values de cession de valeurs mobilières 
6541    Parts dans des entreprises liées 14.a) Intérêts et autres charges financières, a) concernant des entreprises liées
6542    Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
6543    Actions propres ou parts propres (2) 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
6548    Autres valeurs mobilières 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières

655   Intérêts et escomptes
6551    Intérêts des dettes financières 

65511     Intérêts des dettes subordonnées 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
65512     Intérêts des emprunts obligataires 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières

6552    Intérêts bancaires et assimilés
65521     Intérêts bancaires sur comptes courants 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
65522     Intérêts bancaires sur opérations de financement 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
65523     Intérêts sur leasings financiers 14.a) / b) Intérêts et autres charges financières, a) ou b)

6553    Intérêts sur dettes commerciales 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
14. a) / b) Intérêts et autres charges financières, a) ou b)

6555    Escomptes et frais sur effets 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
6556    Escomptes accordés 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
6558    Intérêts sur autres emprunts et dettes 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières

656   Pertes de change 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
657   Quote-part de perte dans les entreprises collectives (autres que les sociétés de capitaux) (4) 12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (4)

658   Autres charges financières (4) 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières
659   Dotations aux provisions financières 14.b) Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières

66   Charges exceptionnelles

6641 Parts dans des entreprises liées 9. a) / 14. a) Produits provenant de participations, a) provenant d’entreprises liées / Intérêts et autres charges financières, a) concernant des entreprises liées (5)

665 Valeur comptable des créances de l’actif circulant financier cédées
6651 Sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 11. a) ou 11. b) / 14. a) ou 14. b) Autres intérêts et autres produits financiers , a) ou b) / Intérêts et autres charges financières, a) ou b) (5)

(1)

(2)

(3) En l 'absence de détail  majeur du compte 6554, i l  conviendra d'opérer une affectation du contenu au sous-poste 14. a) pour les entreprises l iées et au sous-poste 14. b) pour les participations.
(4)

(5) En fonction de la méthode retenue pour la présentation du résultat de cession, à savoir : (i) présentation dissociée du prix de cession et de la valeur nette comptable ou (i i) présentation du résultat net de cession.

6642 Créances sur des entreprises liées 10. a) / 14. a)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, a) provenant d'entreprises liées / Intérêts et autres charges 
financières, a) concernant des entreprises liées (5)

9. b) / 14. b)

6532    Dotations aux corrections de valeur sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises
            avec lesquelles la société a un lien de participation

10. b) / 14. b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et 
autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)

Les entreprises exerçant l 'option prévue à l 'article 58 L.mod.2002 relatives à l 'évaluation de certaines participations suivant la méthode de mise en équivalence pourront - le cas échéant - imputer la quote-part de bénéfice ou de perte au sein des comptes 757 et 657. L'intitulé de ces comptes ne visant cependant que les entreprises autres que les sociétés de capitaux, la quote-part de 
bénéfice ou de perte correspondant à des participations au sein de sociétés de capitaux pourra - par exemple - être imputée au sein des comptes 758 et 658. Les écarts de mise en équivalence comptabilisés en application de l 'article 58 L.mod. 2002 - qu'i ls soient imputés au sein des compte 657, 658, 757 ou 758 - seront généralement présentés au sein du poste 12. du compte de profits 
et pertes.

Rappel important : Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A – N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale au format PCN un poste du bilan ou du compte de profits et pertes. Il  en résulte que l’affectation ou le regroupement des 
comptes du PCN au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes relève de l’appréciation des organes d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à l ’objectif d’image fidèle. Sans préjudice de ce qui précède, un tableau de passage indicatif est proposé pour certains comptes du PCN.

Dans la mesure où le poste d'immobilisations financières intitulé "Actions propres ou parts propres" a été supprimé, seul le poste d'actif circulant intitulé "Actions propres et parts propres" ayant été maintenu, les entreprises pourront privilégier - durant la période transitoire préalable à l 'entrée en vigueur de la révision du PCN de 2009 - le recours au compte 65313 plutôt qu'au 
compte 65117, ce dernier étant  destiné à disparaître et/ou le recours au compte 6543 plutôt qu'aux comptes 6647 et  7647, ces derniers étant destinés à disparaître.

Compte de profits et pertes (2016)
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6554    Intérêts sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation (3)

7.b) Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant

653   Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant 

Plan comptable normalisé (2009)

664 Valeur comptable des immobilisations financières cédées

6652 Sur autres créances 11. b) / 14. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et produits financiers / Autres intérêts et charges financières, b) autres intérêts et charges 
financières (5)

6643 Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et 
autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)10. b) / 14. b)6644 Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

10. b) / 14. b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et 
autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)

10. b) / 14. b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et 
autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)

6645 Titres ayant le caractère d’immobilisations

6646 Prêts et créances immobilisées

6647 Actions propres ou parts propres (2)

Produits provenant de participations, b) provenant d'autres participations / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)
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7 Comptes de produits
75   Produits financiers

751   Reprises sur corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières 
7511    Reprises sur corrections de valeur sur immobilisations financières

75111     Parts dans des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75112     Créances sur des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75113     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75114     Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75115     Titres ayant le caractère d’immobilisations 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75116     Prêts et créances immobilisées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75117     Actions propres ou parts propres (2) 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

7512    Ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
752   Revenus des immobilisations financières

7521    Parts dans des entreprises liées 9.a) Produits provenant de participations, a) provenant d'entreprises liées
7522    Créances sur des entreprises liées 10.a) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, a) provenant d'entreprises liées
7523    Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 9.b) Produits provenant de participations, b) provenant des autres participations
7524    Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)
7525    Titres ayant le caractère d’immobilisations 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)
7526    Prêts et créances immobilisées 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)
7527    Actions propres ou parts propres 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)

753

7532    Reprises sur corrections de valeur sur autres créances 7.b) Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant
7533    Reprises sur corrections de valeur sur valeurs mobilières

75331     Parts dans des entreprises liées 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75332     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75333     Actions propres ou parts propres (2) 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
75338     Autres valeurs mobilières 13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant

7.b) / 13. Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant / Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant
754   Plus-value de cession et autres produits de valeurs mobilières 

7541    Plus-value de cession de valeurs mobilières
75411     Parts dans des entreprises liées 9.a) Produits provenant de participations, a) provenant d'entreprises liées
75412     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 9.b) Produits provenant de participations, b) provenant des autres participations
75413     Actions propres ou parts propres 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)
75418     Autres valeurs mobilières 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)

7548    Autres produits de valeurs mobilières
75481     Parts dans des entreprises liées 9.a) Produits provenant de participations, a) provenant d'entreprises liées
75482     Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 9.b) Produits provenant de participations, b) provenant des autres participations
75483     Actions propres ou parts propres (2) 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)
75488     Autres valeurs mobilières 10.b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a)

755   Autres intérêts et escomptes
7552    Intérêts bancaires et assimilés

75521     Intérêts sur comptes courants 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
75522     Intérêts sur comptes à terme 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
75523     Intérêts sur leasings financiers 10.a) / b), 11.a) ou b) Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, a) ou b) / Autres intérêts et autres produits financiers, a) ou b)

7553    Intérêts sur créances commerciales 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
7554    Intérêts sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation (3) 11.a) / 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, a) ou b)
7555    Escomptes d’effets de commerce 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
7556    Escomptes obtenus 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
7558    Intérêts sur autres créances 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers

756   Gains de change 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
757   Quote-part de bénéfice dans les entreprises collectives (autres que les sociétés de capitaux) (4) 12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (4)

758   Autres produits financiers (4) 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers
759   Reprises sur provisions financières 11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et autres produits financiers

76  Produits exceptionnels
764 Produits de cession d’immobilisations financières

7641 Parts dans des entreprises liées 9. a) / 14. a) Produits provenant de participations, a) provenant d’entreprises liées / Intérêts et autres charges financières, a) concernant des entreprises liées (5)

9. b) / 14. b) Produits provenant de participations, b) provenant d'autres participations / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)

765 Produits de cession sur créances de l’actif circulant financier
11. a) ou 11. b) / 14. a) ou 14. b) Autres intérêts et autres produits financiers , a) ou b) / Intérêts et autres charges financières, a) ou b) (5)

11. b) / 14. b) Autres intérêts et autres produits financiers, b) autres intérêts et produits financiers / Autres intérêts et charges financières, b) autres intérêts et charges financières (5)

(1)

(2)

(3) En l 'absence de détail  majeur du compte 7554, i l  conviendra d'opérer une affectation du contenu au sous-poste 11. a) pour les entreprises l iées et au sous-poste 11. b) pour les participations.
(4)

(5) En fonction de la méthode retenue pour la présentation du résultat de cession, à savoir : (i) présentation dissociée du prix de cession et de la valeur nette comptable ou (i i) présentation du résultat net de cession.

Les entreprises exerçant l 'option prévue à l 'article 58 L.mod.2002 relatives à l 'évaluation de certaines participations suivant la méthode de mise en équivalence pourront - le cas échéant - imputer la quote-part de bénéfice ou de perte au sein des comptes 757 et 657. L'intitulé de ces comptes ne visant cependant que les entreprises autres que les sociétés de capitaux, la quote-part de bénéfice ou de perte correspondant à 
des participations au sein de sociétés de capitaux pourra - par exemple - être imputée au sein des comptes 758 et 658. Les écarts de mise en équivalence comptabilisés en application de l 'article 58 L.mod. 2002 - qu'i ls soient imputés au sein des compte 657, 658, 757 ou 758 - seront généralement présentés au sein du poste 12. du compte de profits et pertes.

Dans la mesure où le poste d'immobilisations financières intitulé "Actions propres ou parts propres" a été supprimé, seul le poste d'actif circulant intitulé "Actions propres et parts propres" ayant été maintenu, les entreprises pourront privilégier - durant la période transitoire préalable à l 'entrée en vigueur de la révision du PCN de 2009 - le recours au compte 75333 plutôt qu'au compte 75117 destiné à disparaître 
et/ou le recours au compte 75483 plutôt qu'aux comptes  7647 et 6647, ces derniers étant destinés à disparaître.

Compte de profits et pertes (2016)

7651  Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

Plan comptable normalisé (2009)

7531 Reprises sur corrections de valeur sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la 
société a un lien de participation

7534    Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant 

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et 
charges financières (5)
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7.b) Corrections de valeur, b) sur éléments de l'actif circulant

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, a) provenant d'entreprises liées / Intérêts et autres charges financières, a) concernant des entreprises 
liées (5)

10. b) / 14. b)

Reprises sur corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant

Rappel important : Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A – N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale au format PCN un poste du bilan ou du compte de profits et pertes. Il  en résulte que l’affectation ou le regroupement des comptes du PCN au sein des postes 
de bilan et de compte de profits et pertes relèvent de l’appréciation des organes d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à l ’objectif d’image fidèle. Sans préjudice de ce qui précède, un tableau de passage indicatif est proposé pour certains comptes du PCN.

10. a) / 14. a)

10. b) / 14. b)

10. b) / 14. b)

7642 Créances sur des entreprises liées

7644 Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 

7645 Titres ayant le caractère d’immobilisations

7646 Prêts et créances immobilisés

7647 Actions propres ou parts propres (2)

7652 Autres créances

10. b) / 14. b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et 
charges financières (5)

7643 Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et 
charges financières (5)

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé, b) autres produits ne figurant pas sous a) / Intérêts et autres charges financières, b) autres intérêts et 
charges financières (5)

Annexe 1.b) – Produits financiers : correspondance entre comptes du PCN (2009) et postes du compte de profits et pertes (2016) 
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Annexe 2.a) – Articulation entre postes d’actifs financiers du bilan (2016) et postes et comptes de produits et 
de charges du compte de profits et pertes (2016) et du Plan comptable normalisé (2009) 

 

 

-

ACTIF

C. Actif immobilisé 

III. Immobilisations financières

Dividendes et produits assimilés 7521

Plus-values de cession 7641 - 6641

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

12. Ecart de mise en équivalence (i) 657 - 757

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65111 - 75111

Variation de juste valeur (ii) 7512 - 6512

14.a) Moins-value de cession 6641 - 7641

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Intérêts et produits assimilés 7522 - 75523

Produits de cession 7642 - 6642

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65112 - 75112

Variation de juste valeur (iii) 7512 - 6512

14.a) Pertes de cession 6642 - 7642

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Dividendes et produits assimilés 7523

Plus-values de cession 7643 - 6643

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

12. Ecart de mise en équivalence (i) 657 - 757

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65113 - 75113

Variation de juste valeur (ii) 7512 - 6512

Moins-value de cession 6643 - 7643

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Intérêts et produits assimilés 7524 - 75523

Produits de cession 7644 - 6644

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65114 - 75114

Variation de juste valeur (iii) 7512 - 6512

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de cession 6644 - 7644

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Dividendes et produits assimilés 7525

Plus-values de cession 7645 - 6645

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65115 - 75115

Variation de juste valeur (iii) 7512 - 6512

Moins-value de cession 6645 - 7645

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Intérêts et produits assimilés 7526 - 75523

Produits de cession 7646 - 6646

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65116 - 75116

Variation de juste valeur (iii) 7512 - 6512

Pertes de cession 6646 - 7646

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

(i) L'application optionnelle de la méthode de mise en équivalence aux parts détenues dans les entreprises liées et aux participations se fait dans les conditions prévues au sein de l'article 58 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.
(ii)

(iii) L'application optionnelle du modèle de la juste valeur aux instruments financiers se fait dans les conditions prévues au sein de la section 7bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

13.

13.

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

13.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles 
l'entreprise a un lien de participation

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

Intérêts et autres charges financières, concernant des entreprises liées

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

L'application optionnelle du modèle de la juste valeur aux parts détenues dans les entreprises liées et aux participations ne peut se faire que dans les conditions restrictives prévues par l'article 64bis(5bis) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et implique - dans ce cas - la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions 
relatives aux instruments financiers telles que prévues par les normes IFRS adoptées par l'Union européenne (p.ex.: comptabilisation, présentation, informations à fournir en annexe).

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

10.b)

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

Produits provenant de participations, provenant d'autres participations9.b)

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, autres produits ne figurant pas sous a)

Rappel important : Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A – N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale au format PCN un poste du bilan ou du compte de profits et 
pertes. Il en résulte que l’affectation ou le regroupement des comptes du PCN au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes relèvent de l’appréciation des organes d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à l’objectif d’image fidèle. Sans préjudice de 
ce qui précède, un tableau de passage indicatif est proposé pour certains comptes du PCN.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

13.

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

10.b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, autres produits ne figurant pas sous a)

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

10.b)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, autres produits ne figurant pas sous a)

1. Parts dans des entreprises liées
Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

BILAN (2016) COMPTE DE PROFITS ET PERTES (2016)

3. Participations
Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

2. Créances sur des entreprises liées

Produits provenant de participations, provenant d'entreprises liées9.a)

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers11.b)

Intérêts et autres charges financières, concernant des entreprises liées

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

10.a)
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, provenant d'entreprises liées

11.b)

6. Autres prêts

PLAN COMPTABLE 
NORMALISE (2009)

13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

CHARGES / PRODUITS

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières
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D. Actif circulant 

II. Créances  

6351 - 7351

6622 - 7622

Intérêts et produits assimilés 7553 - 75523

Produits de cession 7652 - 6652

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de cession 6652 - 7652

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

6532 - 7531

6622 - 7622

6352 - 7352

Intérêts et produits assimilés 7554 - 75523

Produits de cession 7651 - 6651

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

14.a) Pertes de cession 6651 - 7651

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

6532 - 7531

6622 - 7622

6352 - 7352

Intérêts et produits assimilés 7554 - 75523

Produits de cession 7651 - 6651

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de cession 6651 - 7651

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

6533 - 7532

6622 - 7622

6353 - 7353

Intérêts et produits assimilés 7558 - 75523

Produits de cession 7652 - 6652

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Escomptes et charges assimilées 6556

Pertes de cession 6652 - 7652

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

III. Valeurs mobilières

Dividendes et produits assimilés 75481

Plus-values de cession 75411

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

65311 - 75331

Variation de juste valeur (ii) 7534 - 6534

14.a) Moins-value de cession 6541

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Dividendes et produits assimilés 75483 - 7527

75413

7647 - 6647

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

65313 - 75333

65117 - 75117

6543

6647 - 7647

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

9.b) Dividendes et produits assimilés 75482 - 75488

Produits d'intérêts et assimilés 75482 - 75488

10.b) Plus-values de cession 75412 - 75418

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

65312 - 65318

75332 - 75338

Variation de juste valeur (iii) 7534 - 6534

Moins-value de cession 6542 - 6548

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Produits d'intérêts sur comptes bancaires 75521 - 75522

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Charges d'intérêts sur découverts bancaires 65521

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

(i) L'application optionnelle de la méthode de mise en équivalence aux parts détenues dans les entreprises liées et aux participations se fait dans les conditions prévues au sein de l'article 58 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.
(ii)

(iii) L'application optionnelle du modèle de la juste valeur aux instruments financiers se fait dans les conditions prévues au sein de la section 7bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002.

Rappel important : Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A – N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale au format PCN un poste du bilan ou du compte de profits et 
pertes. Il en résulte que l’affectation ou le regroupement des comptes du PCN au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes relèvent de l’appréciation des organes d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à l’objectif d’image fidèle. Sans préjudice de 
ce qui précède, un tableau de passage indicatif est proposé pour certains comptes du PCN.

Produits provenant de participations, provenant d'autres participations

et / ou
Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, autres produits ne figurant pas sous a)

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

Plus-values de cession

Moins-value de cession

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur13.

Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

13.

7.b) Corrections de valeur, sur éléments de l'actif circulant

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

11.b)

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

2. Créances sur des entreprises liées

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles 
l'entreprise a un lien de participation

Autres intérêts et autres produits financiers, provenant d'entreprises liées

14.b)

L'application optionnelle du modèle de la juste valeur aux parts détenues dans les entreprises liées et aux participations ne peut se faire que dans les conditions restrictives prévues par l'article 64bis(5bis) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et implique - dans ce cas - la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions 
relatives aux instruments financiers telles que prévues par les normes IFRS adoptées par l'Union européenne (p.ex.: comptabilisation, présentation, informations à fournir en annexe).

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur
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Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

BILAN (2016) COMPTE DE PROFITS ET PERTES (2016) CHARGES / PRODUITS
PLAN COMPTABLE 
NORMALISE (2009)

11.a)

7.b) Corrections de valeur, sur éléments de l'actif circulant

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

Intérêts et autres charges financières, concernant des entreprises liées

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse

1. Créances résultant de ventes et prestations de services

4. Autres créances

1. Parts dans des entreprises liées

2. Actions propres ou parts propres

3. Autres valeurs mobilières

13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant 
partie de l'actif circulant

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif 
immobilisé, autres produits ne figurant pas sous a)

10.b)

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

14.b)

Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

7.b) Corrections de valeur, sur éléments de l'actif circulant Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

7.b) Corrections de valeur, sur éléments de l'actif circulant Corrections de valeur / Reprises sur corrections de 
valeur

Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges financières

Intérêts et autres charges financières, concernant des entreprises liées

Produits provenant de participations, provenant d'entreprises liées9.a)

11.b) Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et produits financiers

Annexe 2.a) – Articulation entre postes d’actifs financiers du bilan (2016) et postes et comptes de produits et 
de charges du compte de profits et pertes (2016) et du Plan comptable normalisé (2009) 
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Annexe 2.b) – Articulation entre postes de passifs financiers du bilan (2016) et postes et comptes de charges 
et de produits du compte de profits et pertes (2016) et du Plan comptable normalisé (2009) 
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

B. Provisions

14. b) Provisions pour risques financiers 659

11. b)
Reprises sur provisions pour risques 
financiers 759

C. Dettes

Intérêts et charges assimilées 65512 65511

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Intérêts et charges assimilées 65512 65511

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

65521 - 65522

65523

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Intérêts et charges assimilées 6553

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Escomptes obtenus 7556

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Escomptes et frais sur effets 6555

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Escomptes d'effets de commerce 7555

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

14.a) Intérêts et charges assimilées 6554 - 65523

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Escomptes obtenus 7556

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Intérêts et charges assimilées 6554 - 65523

Pertes de change 656

Autres charges financières 658

Escomptes obtenus 7556

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

Intérêts et charges assimilées 6558 - 65523

Autres charges financières 658

Pertes de change 656

Escomptes obtenus 7556

Gains de change 756

Autres produits financiers 758

PLAN COMPTABLE 
NORMALISE (2009)

1.a) Emprunts obligataires, emprunts convertibles

1.b) Emprunts obligataires, emprunts non convertibles

CHARGES / PRODUITS

11. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers
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tif

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

BILAN (2016)

14.b) Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

11. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

COMPTE DE PROFITS ET PERTES (2016)

14.b)
Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

11. b)

11. b)

Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

4. Dettes sur achats et prestations de services

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

11. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

14.b)
Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

Intérêts et autres charges financières, concernant des entreprises 
liées

14.b)
Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

14.b)

2. Dettes envers des établissements de crédit

3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas 
déduits des stocks de façon distincte

8. Autres dettes

5. Dettes représentées par des effets de commerce

6. Dettes envers des entreprises liées

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un 
lien de participation

Ta
bl

ea
u 

de
 p

as
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ge
 in

di
ca

tif

3. Autres provisions

Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

11. b)

11. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

Intérêts et charges assimilées

Rappel important : Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (Mém. A – N°145 du 22 juin 2009) n’a pas introduit de tableau de passage associant à chacun des comptes de la balance générale au format PCN un poste du bilan ou du 
compte de profits et pertes. Il en résulte que l’affectation ou le regroupement des comptes du PCN au sein des postes de bilan et de compte de profits et pertes relèvent de l’appréciation des organes d’administration ou de gestion des entreprises conformément aux principes comptables généraux et à 
l’objectif d’image fidèle. Sans préjudice de ce qui précède, un tableau de passage indicatif est proposé pour certains comptes du PCN.

Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

14.b)
Intérêts et autres charges financières, autres intérêts et charges 
financières

11. b)
Autres intérêts et autres produits financiers, autres intérêts et 
produits financiers

11. b)

14.b)


