
AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Le résultat net comptable (= Ra  après impôt), est affecté pour partie aux RESERVES et, dans la 
limite du bénéfice distribuable, aux DIVIDENDES, le solde non affecté allant en REPORT A NOUVEAU 
de l’exercice. Certaines affectations sont obligatoire (réserve légale et statuaire, intérêt statutaire), 
d’autres sont à décider par l’A.G.O qui statue sur les comptes. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DANS LES SOCIETES DE CAPITAUX ET LA SARL. 
 
 

schéma d’affectation : du résultat net comptable au report à nouveau de l’exercice. 
 

RESULTAT NET COMPTABLE de l’exercice 
   (REPORT à NOUVEAU N-1 DEBITEUR) 
= base de calcul de la dotation à la réserve légale. 
   (DOTATION à la RESERVE LEGALE) 
( Dotation à la RESERVE STATUTAIRE ) 
   (DOTATION aux réserves réglementées) 
+ REPORT à NOUVEAU CREDITEUR N-1 
=  BENEFICE DISTRIBUABLE ------------------------→ 
 
+  prélèvement éventuel sur les réserves libres 
existantes  
 
   (INTERET STATUAIRE) :  

- aux actions de préférence 
- aux actions ordinaires totalement libérées 
- aux actions ordinaires libérées partiellement  

 
    (DOTATION à la RESERVE FACULTATIVE) 
=  montant disponible pour distribution 
complémentaire. 
    (SURPERDIVIDENDE 
= REPORT à NOUVEAU DE L’EXERCICE (créditeur) 

 

 
 
 

DEFINITIONS / REGLES DE CALCUL / OBJETS ET EMPLOIS des différentes affectations 
 

• Tableau d’affectation des résultats annexé aux comptes annuels( voir TP ) 
• RESULTAT NET COMPTABLE : Résultat comptable avant IS et  participation 

 – IS (695) – participation (691) 
 

• RESERVES                                      : Bénéfices affectés durablement à l’entreprise 
• RESERVES OBLIGATOIRES       : légale, statutaire, réglementée 
 
• 1061 RESERVE LEGALE             : dotation obligatoire, sauf dans la SNC, de 5% du résultat net 

comptable après  déduction du report à nouveau N-1 débiteur, tant que la RESERVE 
LEGALE AU BILAN n’atteint pas 10% capital social total. 

Objet : assure un patrimoine minimal (=garantie pour les créanciers) 



Emploi : ne peut être distribuée. Peut être incorporée au capital (K), et compensée  par une perte (voir 
affectation des pertes ) 
 

• 1063 RESERVE STATUTAIRE    : si prévue par les statuts, elle est alors  obligatoire si résultat 
suffisant.  

Objet : contribue à l’autofinancement de l’entreprise et empêche des dividendes trop élevés aux 
actionnaires.  
Emploi : ne peut être distribuée. Peut être incorporée au capital ou compensée par une perte 
 

• 1064 RESERVES REGLEMENTEES : en vertu de dispositions fiscales( ex : pour achat d’œuvres 
d’art)   = réservesà doter en contrepartie d’avantages fiscaux 

 
BENEFICE DISTRIBUABLE*** : bénéfice sur lequel peuvent être prélevés les dividendes et les 
sommes mises en réserve sur décision de l’AGO, ou reportées à nouveau  

.= Résultat net comptable +/- RAN antérieur   -  dot aux réserves obligatoires ( légale, statutaire, règl.) 
 

• DIVIDENDES = INTERETS STATUTAIRES + SUPERDIVIDENDES . 
Les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable, mais peuvent l’être aussi 
sur les réserves libres . 

 
• 1er DIVIDENDE OU INTERET STATUTAIRE : fixé par les statuts, en % de la valeur nominale 

libérée et non remboursée des titres avec prorata temporis si libération en cours d’exercice, 
-versé si le bénéfice distribuable le permet. 

Objet : rémunère les capitaux apportés. 
Pas d’intérêt statutaire sur versements anticipés sauf choix contraire dans les statuts ou décision de 
l’AGO. / pas d’intérêt statutaire sur la fraction amortie  ( donc remboursée) du capital . 
 

• 1068 : RESERVE FACULTATIVE : décidée par l’AGO. 
 

• SUPERDIVIDENDE : complément de dividende décide par l’AGO, identique pour chaque 
action. 

Objet : rémunère le risque de l’associé, identique quel que soit le degré de libération des titres. 
Superdividende unitaire souvent arrondi par défaut. 
 

• 110 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR : bénéfice dont l’affectation est différée à la prochaine 
AGO annuelle 

Intérêt d’un RAN : si désaccord entre associés sur l’affectation, si volonté de reporter des dividendes 
(interdiction légale de distribuer quand frais de constitution non amortis) ; si dividende ou 
superdividende unitaires arrondis (cas le plus courant) 
 
RESERVES LIBRES = réserves distribuables sur décision de L’AGO = réserve facultative, réserves 
réglementées, primes liées au capital. 
 
RESERVES LIBRES ET DIVIDENDES : distribution interdite tant que frais de constitution pas 
amortis (2011), et si réserves libres  inférieures aux frais d’établissements (201) et frais de 
développement (203) non amortis.=réponse à la Question de cours courante à l’examen ***      
: quelles sont les conditions pour pouvoir distribuer des dividendes ? 
p/ ACTIONS DE PREFERENCE émises à la constitution ou lors d’une augmentation de capital, par 
décision en AGE. Elles  offrent  des avantages particuliers à leurs détenteurs : 

- taux d’intérêt statutaire majoré : >taux des actions ordinaires. 
- Et / ou : intérêt statutaire prioritaire si insuffisance de bénéfice distribuable (versé aux 

actions de préférence  avant les actions ordinaires)( autre appellation :div préciputaire) 
- Et / ou : intérêt statutaire reportable en avant si insuffisance de bénéfice distribuable.( 

autre appellation : div cumulatif ) 



Avantages : taux avantageux, priorité lors de la distribution, certitude de recevoir le div par le 
report éventuel. 

 
 

ECRITURE D’AFFECTATION DES RESULTATS  
     date : AGO d’approbation des comptes annuels . 
 

affectation de bénéfice --------date de l’AGO d’approbation des comptes -  -------- 
120 résultat de l’ex    x  
110 RAN     antérieur créditeur         x 
1068 Réserves facultatives               x  ( si prélèvement s/ les réserves) 
    119  RAN antérieur  débiteur              x 
     106 (1/3/8)Réserves ( légales, statutaires, autres) ---    >1061/1063/1064/1068 à utiliser si besoin 
     457                Associés, div à payer       x              ---   >   4571 / 4572/ … à utiliser si besoin  
      110   RAN de l’exercice        x 
 -----------------  ------------------ 

affectation de perte :  
129 résultats de l’exercice (perte) peut être reporté à nouveau, ou imputé sur les réserves au choix de 
l’AGO . :  106.  /  119 report à nouveau débiteur à   129  
Ou sur le capital, (quand capitaux propres deviennent < moitié du capital social) 
 
a / report du déficit : 119 Report à nouveau (débiteur) à 129 résultats de l’ex. (perte) sort du RAN 
débiteur (119) : il devra être imputé sur les bénéfices des ex suivants, avant toute mise en réserve ou 
distribution. 
 
b/ imputation du déficit sur les réserves :imputation d’abord sur le RAN créditeur antérieur, puis 
sur les réserves libres, en dernier lieu sur la réserve légale. 
110  /  1068/ 1061 /     à 129 résultat de l’exercice (perte) 
 
c/ imputation sur le capital : 101 capital à 129 résultat de l’exercice( perte) 
 

Paiement des dividendes 
 
en numéraire : 457 à 512 
 
acomptes sur dividendes :définition = toute somme versée aux actionnaires  avant l’AGO 
d’approbation des comptes . 
 

a- Condition pour distribuer des acomptes :  possibilité devant être prévue par les statuts 
+existence d’un bénéfice distribuable suffisant ressortant du bilan de clôture certifié par un 
CAC(si acompte distribué avant la clôture, nécessité d’un bilan provisoire certifié)  
+ Montant des acomptes plafonné au bénéfice distribuable( Somme acomptes <Béndist). 
 

b- comptabilisation des acomptes sur dividendes  
= prélèvements sur résultat à venir : 1209 «  résultat de l’ex  affecté aux acomptes » 
Compte soldé  dans l’écriture d’affectation du résultat . 

→ acomptes versés après la clôture . 
- mise en paiement : 1209 à 457 Associés dividende à payer, puis paiement  effectif : 457 à 512 
- affectation des résultats : 120 à 1209 et autres affectations.( pour solde du compte 1209) 
➔ Versés avant la clôture de l’exercice( plus rare)  : 
- mise en paiement : 4579 Associés acomptes à 4571 Associés div à payer, puis paiement 4571 à 512 
- à la réouverture : 1209 à 4579., et    affectation id aux acomptes versés après clôture . 



 
paiement du dividende ou des acomptes sur div.en actions  =, augmentation du K  avec prime 
d’émission :   457  à  1013 / 1041 / 512 ( si soulte) = augmentation de K par conversion de créance 
Modalités fixées en AGO : délai d’option, Prix d’émission.  Soulte si le div. N ;est pas un multiple du PE 
 

  PASSIF   du BILAN AVANT et APRES  AFFECTATION DU RESULTAT  
A V A N T          A P R E S 

   CAPITAUX PROPRES 
Capital 
Primes 
Ecarts de réévaluation 
Réserves 
   -Reserve légale 
  - Réserves statutaires 
   - réserves réglementées 
   -  Autres reserves 
 
Report à nouveau antérieur        
( créditeur :+ / débiteur : - ) 
Résultat de l’exercice  
 
Acomptes sur dividendes 
1209    somme en  - 
Subventions d’investissement 
Provisions  réglementées 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CAPITAUX PROPRES 
Capital 
Primes 
Ecart de réévaluation  
Réserves 

- Réserve Légale 
-  Réserve statutaire 
- Réserve réglementée 
- Autres Réserves 

 
Report à nouveau 
 
 
 Sous total : SITUATION NETTE 
 
Subventions d’investissement 
Provisions réglementées 
 

 PROVISIONS  
 

   PROVISIONS 

 DETTES 
 
 

    DETTESDettes diverses :  Associés 
,Dividendes à payer 

 


