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DÉFINITION ET COMPOSITION DES CAPITAUX PROPRES 

Valeur nominale des actions  
ou des parts sociales 

Partie des apports  
non comprise dans le capital social 

Ecarts dégagés  
suite à la réévaluation des capitaux propres 

Partie du bénéfice devant être mise en réserve pour 
répondre à une obligation légale ou autres 

Résultat net dont l’affectation a été reportée 

Capitaux 
propres 

Capital social 

Compléments 
d’apports 

Ecart de réévaluation 

Réserves 

Résultat net non 
affecté 

Reports à nouveaux 

Résultats non affectés 



COMPTABILISATION DU CAPITAL SOCIAL 

Date 

Banque 

Capital social 

Libellé 

5141 

1111 

Montant 

Montant 

Cas d’apport en numéraire 
Numéro de 

compte 
Débit Crédit 



Date 

Compte d’immobilisation 

Capital social 

Libellé 

2 

1111 

Montant 

Montant 

Cas d’apport en nature 

COMPTABILISATION DU CAPITAL SOCIAL 

Numéro de 
compte Débit Crédit 



NOTION DE FRAIS DE CONSTITUTION 

− Honoraires liés à la 

création de la société 

− Honoraires liés aux 

conseils juridiques, 

fiscaux, comptables 

− Droits d’enregistrement 

frappant les apports 

des associés 

− Frais de 

communication et de 

publicité 

− Débours résultant des 

formalités de 

publication (frais 

d’insertion dans un 

journal d’annonces 

légales, frais de greffe) 



COMPTABILISATION DES FRAIS DE CONSTITUTION 

Date 

Frais de constitution 

Banque 

Libellé 

2111 

5141 

Montant 

Montant 

Numéro de 
compte Débit Crédit 



8 

POINTS À RETENIR… 

Qu’est ce que les 
capitaux propres ? 

Comment comptabiliser 
le capital social? 

Quels sont les frais de 
constitution? 

Comment comptabiliser 
les frais de constitution? 

>  Capital social 

>  Complément 
d’apport 

>  Ecart de 
réévaluation 

>  Réserves 

>  Reports à 
nouveaux 

>  Résultat non 
affecté 

>  Schéma 
d’écriture de 
comptabilisation 
d’un capital 
social en 
numéraire 

>  Schéma 
d’écriture de 
comptabilisation 
d’un capital 
social en nature 

>  Honoraires 

>  Droits 
d’enregistrement 

>  Frais de 
communication 

>  Frais de 
formalités de 
publicité 

>  Schéma 
d’écriture des 
frais de 
constitution 


