
REGLES D’OR (A connaître par cœur) 
 

 

Un mouvement comptable met obligatoirement en jeu deux 

comptes, le compte d’origine et le compte de contrepartie. 

Il y a donc toujours une DOUBLE écriture : une sur le 

compte d’origine et l’autre sur le compte de contrepartie. 

 

 

 

Pour mettre en jeu le principe de la comptabilité en partie 

double, un mouvement au DEBIT d’un compte correspond 

OBLIGATOIREMENT à un mouvement au CREDIT du 

compte de contrepartie, et vice versa. 

 

 

 

La somme des mouvements au DEBIT de tous les comptes 

doit être EGAL a la somme des mouvements au CREDIT. Si 

tel n’est pas le cas, une erreur a été commise et la 

comptabilité est fausse. 

 

 

Règle  : Comptes de l’actif du bilan. 

Une ENTREE de fonds sur un compte de l’ACTIF du bilan 

est imputée au DEBIT du compte, une SORTIE est imputée 

au CREDIT. Un compte d’actif augmente au DEBIT. 

 

 

Règle  : Comptes de passif du bilan (incluant les comptes de fonds propres) 

 

Une ENTREE de fonds sur un compte du PASSIF du bilan 

est imputée au CREDIT du compte, une SORTIE est 

imputée au DEBIT. Un compte de passif augmente au 

crédit. 



 

 

Règle  : Comptes de charges du compte de pertes et profits. 

Une CHARGE du compte de pertes et profits est toujours 

imputée au DEBIT du compte. 

 

 

Règle  : Comptes de produits du compte de pertes et profits. 

Un PRODUIT du compte de pertes et profits est toujours 

imputé au CREDIT du compte. 

 

Règle  : Les 2 principales exceptions à connaître 

ATTENTION : les comptes d’AMORTISSEMENT et de 

PROVISION qui sont des comptes de l’actif du bilan 

fonctionnent comme des comptes du PASSIF et sont 

mouvementés au CREDIT lorsqu’ils augmentent. 

 

 

 

 

Une écriture comptable doit obligatoirement maintenir 

l'équilibre au niveau du bilan ACTIF = PASSIF. 

 

 

 

Chaque compte possède des caractéristiques et une 

fonction extrêmement précise. Il faut faire 

particulièrement attention de ne pas enregistrer sur un 

même compte des fonds qui ont des particularités 

différentes. 

 

 

 

 

 

 



Hormis pour les comptes d’amortissements et de 

provisions, un compte de l’actif du bilan qui présente un 

solde créditeur (le total des mouvement au CREDIT est 

supérieur au total des mouvements au DEBIT) est 

fortement suspect. 

 

 

 

Un compte du passif du bilan qui présente un solde 

débiteur (le total des mouvement au DEBIT est supérieur 

au total des mouvements au CREDIT) est fortement 

suspect. 


