Plan Comptable Ordre des
Médecins
(Liste des Comptes)

Applicable au 1er Janvier 2019

Classe 1 : Comptes de capitaux
1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
10644 – Fonds d’Entraide
10646 – Fonds d’Harmonisation (Cnom)
1068 – Autres Réserves
110 - Report à nouveau (solde créditeur)
119 - Report à nouveau (solde débiteur)
120 - Résultat de l'exercice (Excédent)
129 - Résultat de l'exercice (Perte)
130 - Subventions d'investissement (FH CD et CR)
131 – Subventions d’équipements
138 - Autres subventions d’investissement
139 - Subventions d'investissement QP inscrite au compte de résultat
151 - Provisions pour risques et charges
153 - Provisions pour pensions et obligations similaires (IFC)
158 – Autres provisions pour charges
1581 - Provisions pour remises en état
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit
1681 – Autres emprunts (Prêt relais CNOM…)
1688 – Intérêts courus
Classe 2 : Comptes d’immobilisations
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,
droits et valeurs Similaires
2051 – Sites Internet
211 - Terrains
212 - Agencements et aménagements de terrains
2131 - Bâtiments
2135 - Installations générales - agencements – aménagements des constructions
2141 - Bâtiments sur sol d'autrui
2145 - Installations générales - agencements – aménagements des constructions sur sol
d'autrui
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers
2183 – Matériel de bureau et matériel informatique
2184 – Mobilier
231 - Immobilisations corporelles en cours
237 - Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
2618 - Autres titres de participation
271 - Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit
de propriété)
272 - Titres immobilisés (droit de créance)
274 – Prêts
2743 - Prêts au personnel
2748 - Autres prêts (Effort Construction)
275 - Dépôts et cautionnements versés
2805 – Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits
et valeurs similaires
28051 – Amortissements Sites Internet
2812 – Amortissements Agencements, aménagements de terrains
28131 – Amortissements Bâtiments
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28135 – Amortissements Installations générales - agencements – aménagements des
constructions
28141 – Amortissements Bâtiments sur sol d'autrui
28145 – Amortissements Installations générales - agencements – aménagements des
constructions sur sol d'autrui
28181 – Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers
28183 – Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique
28184 – Amortissements Mobilier
2931 – Dépréciations des immobilisations corporelles en cours
2961 – Dépréciations des titres de participation
2971 - Dépréciations titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de
portefeuille – droit de propriété
2972 - Dépréciations droit de créance
2974 – Dépréciations prêts
2975 – Provision Dépôts et cautionnements
Classe 4 : Comptes de tiers
401 – Fournisseurs
4017 - Fournisseurs - Retenues de garantie
4081 – Fournisseurs – Factures non parvenues
4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
411 – Cotisants
4111 - Cotisants – Cotisations encaissées
416 - Cotisants douteux ou litigieux
4181 - Cotisants – Cotisations à recevoir
4191 - Cotisants - Avances et acomptes
421 - Personnel - Rémunérations dues
4212 – Elus – Indemnités dues
422 - Comités d'entreprises, d'établissement, …
425 - Personnel - Avances et acomptes
427 - Personnel - Oppositions
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
4283 - Dettes provisionnées pour primes à payer
431 - Sécurité sociale (URSSAF)
4373 – Caisses de Retraites
4376 – Organisme de Formations
4378 – Caisses de Mutuelles et de Prévoyances
4379 – Tickets restaurants
4382 – Charges sociales sur congés à payer
4383 – Charges sociales sur primes
4387 – Indemnités Journalières
444 - Etat - Impôts sur les bénéfices
44551 – TVA à décaisser
4457 - Taxes sur le chiffre d'affaires collectées
447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
4471 – Taxes sur les salaires
448 - Etat - Charges à payer et produits à recevoir
4482 – Charges fiscales sur congés à payer
4486 – Charges à payer
4487 – Produits à recevoir
455 - Associés - Comptes courants (SCI ; SCM…)
462 - Créances sur cessions d'immobilisations
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
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4675 – Entraide perçu du CNOM
4686 – Charges à payer
4687 – Produits à recevoir
471 - Comptes d'attente
486 - Charges constatées d'avance
487 - Produits constatés d'avance
491 – Dépréciations des comptes de clients
4955 – Dépréciations des comptes courants des associés
4967 – Dépréciations des autres comptes débiteurs
Classe 5 : Comptes financiers
503 – Valeurs mobilières de placement - Actions
506 - Valeurs mobilières de placement - Obligations
507 - Valeurs mobilières de placement - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme
508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées
512 – Banques (Compte Courant, CAT, DAT, Livret…)
514 - Chèques postaux
5181 - Intérêts courus à payer
5188 - Intérêts courus à recevoir
519 - Concours bancaires courants
5198 - Intérêts courus sur concours bancaires courants
5311 - Caisse en monnaie nationale
580 - Virements internes
590 - Dépréciations des valeurs mobilières de placement
5903 - Dépréciations des actions
5904 - Autres titres conférant un droit de propriété
5906 - Dépréciations des obligations
5908 – Dépréciations des autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées
Classe 6 : Comptes de charges
60611 – Electricité
60612 – Eau
60613 – Gaz
60614 - Fioul
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064 - Fournitures administratives
609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
611 - Sous-traitance générale
6122 – Redevances de crédit-bail mobilier
6125 - Redevances Crédit-bail immobilier
6132 - Locations immobilières
6135 - Locations mobilières
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations
6156 - Maintenance
616 - Primes d'assurances
6181 - Documentation générale
6183 - Documentation technique
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
6211 - Personnel intérimaire
6214 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise
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622600 – Honoraires Divers
622610 – Honoraires Avocats
622620 – Honoraires Experts Comptables
622630 – Honoraires Commissaires aux Comptes
6227 - Frais d'actes et de contentieux
6228 - Divers
623 - Publicité, publications, relations publiques
6231 - Annonces et insertions
6234 - Cadeaux
6236 - Catalogues et imprimés
6237 - Publications
6238 - Divers (pourboires, dons courants, …)
6241 - Transports sur achats
6244 - Transports administratifs
6247 - Transports collectifs du personnel
6248 - Divers
6251 - Voyages et déplacements
6255 - Frais de déménagement
6256 - Missions
6257 - Réceptions
6261 – Frais d’affranchissements
6262 – Frais de télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés
6281 - Concours divers (cotisations, )
6282 – Frais d’archivage
6283 – Frais de routage
6284 - Frais de recrutement de personnel
6311 - Taxe sur les salaires
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
6331 - Versement de transport
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
6334 - Participation des employeurs à l'effort de construction
6351 - Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)
63512 - Taxes foncières
63513 - Autres impôts locaux (Taxe d’habitation,…)
6353 - Impôts indirects
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre
63541 - Droits de mutation
6358 - Autres droits
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
6378 - Taxes diverses
6411 - Salaires, appointements
6412 - Congés payés
6413 - Primes et gratifications
6414 - Indemnités et avantages divers
6420 – Indemnités des élus
6421 – Indemnités des conseillers d’état
6451 - Cotisations à l'URSSAF
64511 – Cotisations sociales emploi service
6452 - Cotisations aux mutuelles et prévoyances
6453 - Cotisations aux caisses de retraites non cadres
64533 - Cotisations aux caisses de retraites cadres
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
64582 – Charges sociales sur congés payés
6471 – Tickets restaurant

Plan Comptable Ordre des Médecins
(Applicable au 1er janvier 2019)

Page 4

6472 - Versements aux comités d'entreprise et d'établissement
6473 - Versements aux comités d'hygiène et de sécurité
6475 - Médecine du travail, pharmacie
6476 – Indemnités de transport domicile - travail
6477 – Abondement PEE
648 - Autres charges de personnel
6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
6516 - Droits d'auteur et de reproduction
6518 - Autres droits et valeurs similaires
654 - Pertes sur créances irrécouvrables
658 - Charges diverses de gestion courante
6611 - Charges d'intérêts des emprunts et dettes
6616 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)
6618 - Intérêts des autres dettes
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
668 - Autres charges financières
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales
6713 - Dons, libéralités
6715 - Subventions accordées
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
672 – Charges sur exercices antérieurs
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 - Autres charges exceptionnelles
6788 - Charges exceptionnelles diverses
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation
6817 - Dotations pour dépréciations des actifs circulants
6866 - Dotations pour dépréciations des éléments financiers
68662 - Immobilisations financières
68665 - Valeurs mobilières de placement
6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725 - Amortissements dérogatoires
6875 - Dotations aux provisions exceptionnelles
6876 - Dotations pour dépréciations exceptionnelles
695 - Impôts sur les bénéfices
Classe 7 : Comptes de produits
70602017 – Cotisations Entières 2017
70602018 – Cotisations Entières 2018
70612017 – Cotisations Demies 2017
70612018 – Cotisations Demies 2018
70622017 – Cotisations Retraitées 2017
70622018 – Cotisations Retraitées 2018
70642017 – Cotisations SCP / SEL 2017
70642018 – Cotisations SCP / SEL 2018
70652017 – Qualifications 2017
70652018 – Qualifications 2018
70662017 – 1ères Inscriptions 2017
70662018 – 1ères Inscriptions 2018
7083 - Locations diverses
7088 - Autres produits d'activités annexes
709 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise
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7401 - Subventions - Péréquation démographique
7402 – Subventions – Péréquation fléchée
7511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
7516 - Droits d'auteur et de reproduction
7518 - Autres droits et valeurs similaires
758 - Produits divers de gestion courante
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement
765 - Escomptes obtenus
767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
768 - Autres produits financiers
771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
772 - Produits sur exercices antérieurs
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif
777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
7788 - Produits exceptionnels divers
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants
78652 - Reprises provisions risques et charges Immobilisations financières
78655 - Reprises provisions risques et charges des valeurs mobilières de placements
78662 - Reprises provisions pour dépréciation des Immobilisations financières
78665 - Reprises provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placements
7875 - Reprises sur provisions exceptionnelles
7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles
791 - Transferts de charges d'exploitation
796 - Transferts de charges financières
797 - Transferts de charges exceptionnelles
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