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Pièce 10 du compte financier - Tableaux des immobilisations amortissements et dépréciations
La pièce 10 du compte financier présente de manière synthétique les informations comptables
relatives aux immobilisations acquises par l’établissement, aux amortissements, aux dépréciations, et
détermine la valeur résiduelle de ces actifs. GFC COFI propose soit l’édition de la pièce vide soit
l’édition de la pièce renseignée. Cette seconde édition reprend les données issues de la balance pour
les comptes intéressés de l’établissement mais certains soldes doivent cependant être répartis plus
finement.
En effet, il n’existe qu’un compte d’amortissement (2818) pour 4 comptes d’immobilisations (2181,
2182, 2183 et 2184). De même, il n’existe qu’un compte de dépréciations des immobilisations
corporelles (291) qui enregistre les éventuelles dépréciations des immobilisations enregistrées aux 10
subdivisions du compte 21 immobilisations corporelles
Il convient donc de répartir comptablement les valeurs de l’amortissement et de la dépréciation au
regard des immobilisations retracées sur ces différents comptes.
Même s’il n’existe pas de contrôle, cette répartition des amortissements et des dépréciations ne
doit pas provoquer de valeur résiduelle de l’actif négative.
En outre, l’outil demande avant l’édition de la pièce renseignée la répartition de l’amortissement entre
amortissement réel et l’amortissement neutralisé. Par défaut c’est l’amortissement réel qui est saisi.
Même s’il n’existe pas de contrôle, la saisie de l’amortissement neutralisé ne doit pas être supérieure
à l’amortissement total d’une ligne.
1 - Répartition de l’amortissement et de la dépréciation
Les tableaux 1 et 2 permettent de répartir par compte d’imputation des immobilisations les
amortissements et les dépréciations servant au calcul de la valeur résiduelle des biens.
Tableau 1 : situation avant la répartition du compte 2818

Somme ci-dessus à répartir au
prorata des amortissements
totaux des biens immobilisés
sur les 4 comptes de gauche
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Tableau 2 : situation avant la répartition des dépréciations

Provisions pour
dépréciation à
répartir sur les
différents
comptes

2 - Répartition amortissement réel amortissement neutralisé
Tableau 3 : situation avant toute répartition
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Tableau 4 : après la répartition demandée au tableau 1 et la répartition entre amortissements réels et
amortissements neutralisés demandées au tableau 3
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Pièce 10 du compte financier – tableau des immobilisations amortissements et dépréciations
Le tableau de la pièce 10 rempli présente par compte du plan comptable applicable aux EPLE :
- le montant compte à compte des immobilisations des compte des racines 20 et 21
- le montant agrégé pour les comptes 23, 26, 27.
Les informations contenues dans les colonnes A, B, C correspondent à celles de la balance. Les informations contenues dans les colonnes amortissement
réel et amortissement neutralisé sont connues de l’outil de gestion des immobilisations.

Si les colonnes « amortissement réel » et « valeur résiduelle » contiennent des informations négatives la répartition est non conforme.
La valeur négative en colonne amortissement réel, suite à une mauvaise saisie de la répartition entre amortissement réel et neutralisé, est connue dès la
saisie. Toutefois, une mauvaise répartition de l’amortissement ou de la dépréciation entrainant une valeur résiduelle négative n’est visible que lors de l’édition.

