
RESULTAT FINANCIER 

 
 

A. charges de dettes A. Produits des actifs circulants 
651 Intérêts et charges analogues * 751 Intérêts et revenus analogues *

6511 Intérêts sur emprunts 7512 Autres intérêts de retard 

6512 Charges sur emprunts

6518 Intérêts sur dettes de location-financement

6519 Intérêts financiers divers 7519 Produits divers sur placements
655 Intérêts et charges analogues 755 Intérêts et revenus analogues 

6551 Intérêts dus sur prestations sociales 7551 Intérêts sur les prestations sociales à récupérer 

6552 Intérêts sur emprunts 7552 Intérêts sur prêts 

6553 Charges sur emprunts

6554 Intérêts financiers divers 7554 Intérêts de retard 

6555 Intérêts sur placements 7555 Produits divers sur placements
B. Autres charges financières B. Autres produits financiers

652 Charges financières diverses * 752 Produits financiers divers *

6521 Différences d’arrondis 7521 Différences d’arrondis 

6522 Pertes réalisées sur le marché des changes 7522 Bénéfices réalisés sur changes 

6524 Moins-values réalisées sur placements 7524 Plus-values réalisées sur placements 

6525 Charges financières diverses 7529 Revenus occasionnels
656 Charges financières diverses 756 Produits financiers divers 

6561 Différences d’arrondis 7561 Différences d’arrondis 

6562 Pertes réalisées sur le marché des changes 7562 Bénéfices réalisés sur changes 

6563 Charges sur placements immobiliers 7563 Revenus bruts de placements immobilisés 

6564 Moins-values réalisées sur placements 7564 Plus-values réalisées sur placements 

6565 Charges financières diverses 7565 Participations dans les bénéfices d’entreprises privées 

6568 Charges sur placements immobiliers 7566 Remboursement du précompte mobilier 

6569 Ristournes diverses et non-valeurs en matière d’intérêts 7567 Revenus occasionnels
C. Réductions de valeur autres que celles visées sous II.E. C. Reprise de réductions de valeur sur placements

653 Réductions de valeur sur actifs circulants (CAS)

6531 Dotations aux réductions de valeurs sur actifs circulants

6532 Reprises de réductions de valeurs sur actifs circulants (-)
657 Réductions de valeurs sur autres créances et placements (IPSS) 757 Reprise de réductions de valeur sur placements (IPSS)

6571 Réductions de valeur sur autres créances 

65710 Dotations aux réductions de valeur sur autres créances

65711 Reprises de réductions de valeur sur autres créances (-)

6572 Moins-values non-réalisées sur placements financiers 7572 Plus-values non réalisées sur placements financiers

6573 Ecarts de conversion 7573 Ecarts de conversion
* Lien avec un compte du budget de gestion

Charges financières Produits financiers


