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Prise en charqe des aspects comptableset financiers de I'opération
location-ventepour compte

Suiteà I'examende la demandeformuléerelativeà la priseen chargedes aspects
comptables
et financiersde I'opération
de réalisation
de logementsen formule
pour compteet des textesrégissantcetteopérationainsique les
location-vente
procédurescomptablesactuellesqui sont mises en æuvre, notammentles
opérations
et de cession,
de financement
de réalisation
il ressortque :
'/ L'analysedes opérationseffectuées,au delà des aspectsjuridiques,
acquisition
desterrainsau nom d'uneentitéagissantpourcompte,conclusion
d'actes de cession entre cette entité et les acquéreurs,fait apparaître
que ces opérations
clairement
ne procurent
aucunavantageet ne génèrent
pourcetteentité,
aucunrisqueéconomique
,/ L'entitéenregistre
à son actifdes immobilisations
en cours qui ne sontpas
des actifsimmobilisés
au sens du SCF quandbien mêmeelle assureleur
réalisation
et leurgestionunefois achevées
et d'autrepartdes dettesqui ne
pas à des detteseffectives
que celle-ci doit payerdans la
correspondent
quiestchargédu paiement
mesureoù c'estun autreorganisme
de cesdettes,
,/ L'entitéagiten tant que mandataire
qu'elleréalisedansce
et les opérations
cadrerelèventdes dispositions
de l'article 131.7du SCF qui stipuleque
< Les opérations
traitéespar l'entitépour le comptede tiers en qualitéde
mandatairesont comptabilisées
dans un comptede tiers. Le mandataire
enregistre
qu'ilperçoitau
en comptede résultatuniquement
la rémunération
titrede sonmandat.>.
'/ Les règlesde fonctionnement
précisentpar ailleursque <<Les opérations
sontenregistrées
traitéesen qualitéde mandataire
dans un comptede tiers
<<
46 ouvertau nom du mandantsouscompte 467Autrescomptesdébiteurs
) et seulela rémunération
ou créditeurs
du mandataire
est comptabilisée
dans
le résultatau sous compte( 706 Prestations
de services> si l'activitédu
principale
mandataire
constitue
I'activité
de l'entité,au compte708 < Produits
des activitésannexes>>danslesautrescas )).

De ce qui précède; il résulteque :
- L'entitén'estquemandataire
poursesprestations,
rémunéré
- les ouvragesréalisésne lui procurent
autreque
aucunavantage
économique
sa rémunération,
- les dettesenregistrées
pas
dans les comptesde cetteentiténe constituent
de payerpourelle.
uneobligation
émetl'avissuivant:
Aussi,la Commission
La valeurdes ouvragesréaliséspour compteet les dettes inscritesen
en cours ne doiventpas figurerdans les
contrepartie
des immobilisations
de I'entité
mandatée
étatsfinanciers
aux
Les autres opérationsinduitesdoiventêtre traitéesconformément
dispositions
du SCFcitéesci-dessus.
réaliséespour
Pour les besoinsde suiviet de gestiondes immobilisations
I'entitépeutenvisager
les locations-ventes,
de les suivre
compte,notamment
pour
propre
la
notamment
détermination
du coût
comptabilité
en dehorsde sa
en
des immeublesréaliséset la gestionpour comptedes locations-ventes
leur
les
recouvrement,
etc.
sur
acquéreurs,
matièrede créances
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Comptabilisation
des opérationsde privatisation
n'02 du
Suiteà I'examen
de la requêteportantsur la miseen æuvrede l'instruction
la comptabilisation
des
desfinancesno2du 29 octobre2009et notamment
ministère
préciseque les comptescorrespondants
la commission
de privatisation,
opérations
du ministèredes finances,portantpremièreapplication,
utilisésdans l'instruction,
du SCF,lescomptessuivants:
aurontpourcomptescorrespondants

P G Nn ' d e
compte

Intitulé

Comptescorrespondant
SCF

108

ActifsreprisparI'Etatdansle cadre 1 1 2
de la privatisation

428

sur lesopérations
de
Créances
privatisation

463 pourle courtterme
271 pourle longterme

458

liéesà l'opération
Dépenses
de
privatisation

4431

548

Produits
de cessionliésà la
privatisation

4436
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Fonctionnement
des comptes67 et 77 du SCF- applicationde I'instruction
n"02du 29 octobre2009portantsur les modalitésde passaqedu PGNvers le
SCF
d'application
d'unedemandeportantsur des difficultés
du système
Suiteà I'examen
financieret de l'instruction
n'02 du 29 octobre2009 et notamment
le
comptable
fonctionnement
des comptes 67 et 77, la commissionprécise que les
- charges>>et77 < Eléments
comptes67 < Eléments
extraordinaire
extraordinaires
- produits
> du systèmecomptable
financier,
ne sont pas prévuspour recevoirles
>
comptes69 : <Charges hors exploitation
opérationsinscrites dans les
> du plancomptable
horsexploitation
national.
et 79 : <Produits
qu'unenoteméthodologique
Parailleurs,
il y a lieude rappeler
édictéepar le Conseil
National
de la Comptabilité,
traitantdes fraispréliminaires,
est disponible
sur le site
web:www.cnc.dz
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Constitutionde la réservede la provisiontechniquerelativeà la souscription
d'uneassurancecouvrantles indemnitésde départen retraite
et juridiques
techniques
de la
Suiteà l'examende la demandesur les modalités
constitution
relative
de la réservede la provisionmathématiqueou (technique),
à la souscription d'une assurancecouvrantles indemnités
de départà la
en se référant aux dispositionsdu SCF traitantde la
retraite,la commission,
pouravantageau personnel
de la provision
à longterme,estimeque
constitution
la provision qui doit être constituéepar la compagnied'assurancepeut être
actuariels
les paramètres
en la matièreen tenantcomptede
évaluéeen appliquant
au contratd'assurance
la provision
correspondante
souscrit
à cetégard.
technique
En somme,la provisionpour avantageau personnelqui sera inscriteau
passif,correspondraà la différence
entrele totalde la provisionestiméeet la
provision
qu'il y a
La commission
estimepar ailleurs,
technique
correspondante.
servieen cas de décèspour
lieu aussi d'intégrerdanslescalculs,l'indemnité
par la compagnie
d'assurance.
la partieà supporter
L'information
surlesmodalités
de calculde l'indemnité
totaleet le comolément
de
provision
nécessaire
doiventfigureren annexe.
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Retraitement
de l' écartde réévaluation
de l'écartde
Suite à l'examende la demandeportantsur le retraitement
qu'ilne peuty avoirde
la commission
réévaluation
non recapitalisé,
considère
compensationentre l'écart de réévaluationet le report à nouveauet cê,
du systèmecomptable
financier,
conformément
auxdispositions
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Provisionsdes indemnitésde départen retraite
de I'article136.2de
Suiteà l'examend'une demande portantsur la clarification
provisions
la
indemnités
de
départen retraite,
des
relatif
aux
l'arrêté du 261712008
commission
a rendul'avissuivant :

prenden comptela datede recrutement
de l'agenty
Le calculde la provision
comprisdans certainscas, les premièresannéesde présenceprévues
comme préalable par certainesentités pour l'ouverturedu droit à
desdroitsest
saufsi le nombred'annéesrestantpourI'ouverture
l'indemnité
préalable.
au
inferieur
au nombred'annéesrequises
pourindemnité
de départà la retraitedoitconcerner
Le calculde la provision
quelquesoitla datede départou la
personnel
l'entité
et
ce,
de
I'ensemble
du
à longterme;
dated'octroide l'avantage
implicitesou
Les calculsseront réaliséssur la base des engagements
ou contractuel
en
de l'entitéenversson personnelpermanent
contractuels
de calculactuariel.
les hypothèses
utilisant
application
du SCFémanant
du
de première
Aussi,une noteméthodologique
sur le site web :
est disponible
CNC traitantdes avantagesau personnel
www.cnc.dz.
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Subventionsd'exploitation
auxsubventions
reçues
Aprèsexamende la questionsoumiseparuneentitérelative
que
perçoit
annuellement
des
du ministère
de tutelle,il ressortclairement celleci
subventions
ditesd'exploitation.
bienà des
Aussi,la commissionprécisequesi la naturedesfondsreçuscorrespond
il y a lieu de leur appliquerles règles de
subventionsde fonctionnement,
d'exploitation
édictéespar le PCN et le
comptabilisation
régissantles subventions
SCF.
Ellesdevrontainsifigurerdans lescomptesci-après:
National
PCN
Ex PlanComptable
" SCF'
Financier
Comptable
Système

Compte790Subventions
reçues
Compte748Autressubventions
d'exoloitation

reçuesest utiliséepourle financement
Néanmoins,
si unepartiedessubventions
des
immobilisations,
il ya lieu de considérercette partie comme subvention
progressivement
quiseratransférée
en produits< 754Quote-part
d'équipements
des
>>en fonctiondes amortissements
subventions
viréesau résultatde l'exercice
des
financésparcettesubvention.
équipements
à l'exonération
de l'lBS,la commission
S'agissant
de la questionrelative
estimeque
fiscale.
la question
relèvede l'administration

