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MINISTERE OES FINANCES
~

lE MINISTRE

portant premiére

Système Comptable Financier 2010;

OSJET : Modallté~ et_
du Plan
Financier (SCF).

s à mettre en pour Je
nal (PCN) nouveau Système Compta

Références:

ndant au 27 Jumet2008
notamment son article 62;

Oula 1429 correspondant au 26
de la précitée, notamment-

3.

na 07-11 du 15 Dhouèl Kâada 1428 correspondant au 25 novembre 2007
portant Système Comptable Financier, notamment.ses articles29, 38, 39

et 40;
2. Ordonnance 08-02 du 24 Rajah

ortant loi de finances complémentaire p
na 08-156 du 20
t aPPlication des 'disp

et 24;

n609-110 du 11 Rahie Ethani 1430 correspondant au 7 avril
ilS et modalité~ de tenue de la comptabilité au moyen

Informatjques~ .
Arrêté du 23 R,ajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les
dlévatuation et de comptabiJisation, le èontenu ?t la présentation des

. financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des

comptes, notamment son annexe aux points 138-2, 138-3 et138-4;
Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant 26 juillet 2008 fixant les seuifs de
,chiffre d'affaires. d'effectif et t'activité applicables .aux petites entités pour la
tenue d'une comptabilité financière simp"'" .

4.

loi 07-11 citée en référence, dont "entrée en vigueur été reportée au
janvier 201 0 par )'ordonnancenQ 08-02 portant loi de finances complémentaire

pour l'année 2008, a instauré un nouveau système comptable financier,
remplacement du Plan Comptable National.

nouveau référentiel comptable, compatible avec Jes normes comptables
internationales (IAS/IFRS), a introduit des changements très importants au niveau
des définitions, des concepts, des règles d'évaluation et de comptabilisation et de la
nature et du contenu des états financiers que devront produire les entités soumises
à la tenue dlune comptabilité financière.



principalement

-

- L'énonciation de princIpes et des règles devant guider la

notamment l'enregistrement des transaction Si

l'établissement des états financiers, qui limitera les risques de manipulation
volontaire ou inVOlontaire des règles ~t facilitera la vérification des compt~s,

la prise en charge des besoins des investisseurs, actuels ou potentiels, qui
disposeront d'une information financière sur les entreprises à fois
harmoniséel lisible ètpermettent 'la comparabilité et la prise de décision.

- la possibilité pour les petites entités d'appliquer un système d'information
basé sur une comptabilité simplIfiée.

Ces changements découlent du rôle de la comptabilité qui doit désormais s'attacher
à la réalité économique des opérations plus qu'à leur nature juridique .

•ment aux dispositions des textes réglementaires cités en références et
après avis du Conseil National de la Comptabilité, la présente instruction à pour objet
de fixer les modalités et procédures à mettre œuvre pour le passag'e du Plan
Comptable National (PCN) prévu par l'ordonnance n° 75-35 1975 au nouveau
Système Comptable Financier (SCF) prévu par laJO'i·no07-11 de 2007.

1.DISPOSITIONS GENERALES:

fication de la Loi n007-11 du 15 Dhou El Kaada 142-8 correspondant au 25

2007, toute personne physique ou morale astreinte à la tenue d'une
comptabitité doit respecter pour la présentation de ses états financÎers Jes

ues par le nouveau système comptable financier applicablè: sur le
à compter du 1er janvier 2010.

Cette toi ne concerne
la comptabilité publique endant pas les personnes morales soumises aux règles detat, Communes ... }.

La première application de cette nouvelle réglementation constitue un
de méthode comptable tel que' définit par la nouvelle réglementation,

Notamment: .

-La Loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant Système Comptable Financièr
dans ses articles 29,38.40 et notamment Ilarticle 39 qui stipule: « Les changements
de méthodes comptables concernent tes modifications de principes, bases,

tiques spécifiques appliqués par une entité pour établir et
nciers. Un changement de méthode comptable n'est effectué

dans Jecadre d'une nouvelle réglementation ou s'il permet une
ans la présentation des états financiers de l'entité concernée».
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"Le décret exécutif h~ 08-15B du 26 mài2008 portant appIiçatton des; disposiUons de
! '07-11 portant SCF dans ses artlçfes 15 et 24 et l'arrêté du 26juillet2Q08fixant

d'évaluation et decomptabWsation, le contenu et la présentation des états
financiers ainsiquê fanomenctaturB' et les règles de fonctionnement des comptes
dans soo anPlexe aux points 138-2, 138-3 et notamment 138"-4 qui stipule :
« l'impact sur les résultatsçles exerCices antérieurs d'un ch;;:Hl@ementde methode
comptable ou d'Une correction d:erreur fondamentale, doit être présenté, après

approbation par les organes de gestion habilités, comme un 'ajustement du solde .à
l'ouverture des résultats non distribués {imputation sur le montant du poste « report à
nOUVeau)} de l'exercice en cours, .0u à défaut sur un compte de réserve

ndant à des rés.ultats non distribués).

,s de l'ex~rçice précédent sont alors adaptés ,afin d'assurer a,u niveau
des états financiers la comparabHité entre les deux p
Lorsque cet ajustement do solde d\1uvertureou Cette adaptation des' informations de
l'exercice fprécédent ne peuvent p,as être effectués de façoft satisfaisante, des

. sur .cette absence d'adaptation ou d'ajustement sont données dans
nnexe

Il. LES PROCEDURES A METTRE EN ŒUVRE ':

La présente instruction précise les procédutes, à mettre en œuvre:

11..1.Principes généraux : Les états financiers relatifs il l'exercice 201,0 devront être
préparés et présentés comme si l'entité avait toujoursairêté ses états financiers en
se conformant aux dispositions prévues par te nouveau systènïe~ En conséquence
ces, nouvelles dispositions devront être appliquée.s de façon rétrospective, ,sauf
lorsque le montant de l'ajustement relatif aux exerGices antérh~urs ne peut être
raisonnablement déterminé.
Ainsi les entités devront ;

if un bilan d'ouverture au 1er janvier 2010 conformé à la nouvelle
entéltiQnj

- retraiter les données comparatives de l'exercice 2009 j .afrn d'assurer au
u desétl3ts financiers 2010 pré&enté~ conformément à fa nouvelle
mentatiotl la comparabilité avec tes infol11latjons financières relatives à

"exercice

- Imputer sur les 'capitaux propres ,du bilan d'ouverture Jes ajustements
consécutifs àux retraitements imposés par cette première application de la
I1Quvelfe réglementation comptable.

- présenter en annexe des explications détaillées de "impact du passage à la
nouvefIe réglementation sur fa situation finànèière, fa performancefinancièrè
et la présentation des flux de trésorerie.

If.2. La prise en compte d'~ctifs et de passifs antérieurement non
comptabilises~' l'application rétrospective du nouveau plan compfable au bilan
J""uverture implique d'incrure tolis les actifs et passifs qui correspondent aux

s et aux conditions de comptabilisation prévnes parla nouvelle
réglementation notamment.:

~ lés frais de développement comptabilisés eh charges, mais considérées
comme .desimmobiHsations incorporelles Sel9n res nouveUes normes,

- les actifs éillocàtionfinancemeht et le passif corresponoant
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Il.3. l'élimination de certains actifs et passifs antérieurement comptabilisés:
l'application rétrospective du Système Comptable Financier bilan d'ouverture

aussi d'éliminer un certain nombr,e d'aCtifs et de paSSifs figurant au bilan
verture qui ne remplissent pas tes conditions de comptabilisation prévues par ta

réglementation> et notamment:

- tes frais d'établissement, charges différées et charges à étaler,
les'frais de rècherche comptabilisés en immobilisations,
les provisions pour grosses réparations précédemment comptabilisées,

- les autres provisions pour risques non admises comme provisions pour
cha_
les éléments que parts de marché acquises dans cadre
regroupement.

llimpact de ces retraitements est imputé sur res capitaux propres.

Il.4. le reclassement de cett1ins actifs et passifs: L'application rétrospective du
Système Comptable Financier au bilan d'ouverture implique également de
reclasser certains postes d'actifs, de passifs ou de capitaux propres dans
autre caté

- les actifs et passifs doivent être classés dans les catégories
ou « non courant» 1

- Jes valeurs mobilières de placement titres immobiUsés en portefeuille
reclassés dans les différentes catégories d'actifs financiers

détenus Jusqu'à l'échéance, actifs détenus à des fins de transaction,
actifs disponibles à la vente).

Il.5. Le retraitement des donné~s comparatives de l'exercice 2009: Afin
d'assurer fa comparabilité dès' informations relatives à l'exercice 2010 avec celles
re'Jatives à l'exercice 2009, les entités pourront être amenées à modifier
rétrospectivement les méthodes d>évaluation de certains postes des états
financiers 2009, mais ceci uniquement dans le cadre de la présentation des
informations comparatives figurant sur les .états financiers 2010

Ainsi par exemple :

- les provisions pour charges devront faire J>objetd'une actualisation, si cette
actualisation a un effet significatif sur la présentation des états financiers,

- les actifs financiers détenus à des fins de transaction, les actifs biologiques
devront être évàlués à la juste valeur.



rer dans
Itant de

nouvelle réglementation
d'êlpp!îC<;lfio rétrospective

- lorsque le r€)traitement des opérations du compte de résuftat de 2009 exige
des travaux que les entités ne peuvent réaliser sans grandes difficultés,

- si cette application rétrospective n'à pas pour effet donner des
informations pertinentes aux utilisateurs des états financiers.

Il. La comptabilisation des ajustements du bilan d'ouverture:
ajustement résultant du passage a!J Système Comptable Financier doU être
comme un ajustement du solde des résultats non distribués l'ouverture

2010 (imputation sur Jecompte report à nouveau).
alternative : le montant de ces ajustements pourra également

un sous compte spécifique du compte 11 intitulé« Aiustements
changement de méthodes comptables )}.

Afin de concrétiser 1

suivre les étapes
tion de passage du PCN vers le les entités doivent
s:

1- Etablir un tableau de correspondance entra les·comptes du PCN et ceux du SCF
et s'assurer que les totaux de la balance d'entrée (SCF) sont égaux à ceux de la
balance de clôture (peN). la réouverture des comptes se fera comptablement en
fonction des dispositions du SCF. .

Procéder reclassement des comptes dans les catégories et rubriques telles
que prévues par fe SCF.

3 -Procéder au retraitement des comptes issus de 2009 selon res dispositions du
SeF rappelées ci..cfessus, notamment:

- en comptabilisant certains éléments d'actif et de passif qui correspondent aux
définitions et aux conditions de comptabilisation prévues par le BCF et qui
n'étaient pas comptabilisés entantaue tels selon le peN.

- par la décomptabilisation de certains éléments d'actif et de passif qui figurent
le bilan d'OUVerture et qui ne correspondent pas aux définitions et

condttions de comptabifisatîon du SCF ..

- en prOcédant à l'évaruation de tous les éléments d'actif et de passif selon les
dispositions prévues par le ~Cf.



tableau de correspondance peNI
de passaQe peN

t dispositions présentes garantit Je passage
icuUes de mise en place du système comptable

à la connaissance du Conseil
pOUf examen et avis.

Le Directeur
defa
suivi

LE MINISTRE

Signé: K.DJOUDJ
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