
             L’AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Quelles sont les utilisations qui peuvent être faites du bénéfice ? 
→ Mise en réserve 
→ Distribution aux associés / actionnaires sous forme de dividendes (ce qui constitue la 
rémunération de leurs apports) 
Quel est l’intérêt pour une entreprise de constituer des réserves ? 
Les réserves sont des sommes prélevées sur les bénéfices affectés durablement à 
l’entreprise. 
Elles augmentent les capitaux propres et permettent : 
→ d’accroître la garantie des créanciers 
→ d’augmenter les moyens de l’entreprise pour financer ses investissements (autofin.) 
→ de faire face à des pertes éventuelles 
 
BENEFICE A REPARTIR Résultat comptable avant impôt - IS 
 - Report à nouveau 
débiteur (N-1) 

Un RAN débiteur signifie que des pertes ont été réalisées à 
l’exercice précédent 

 - Réserve légale Réserve légale théorique = 5% (bénéfice – RAN débiteur) 
Dans la limite de 10% du capital social 

 - Réserve statutaire Mode de calcul déterminé par les statuts  
+ Report à nouveau 
créditeur (N-1) 

Correspond au reliquat non affecté en N-1 

= Bénéfice distribuable  
 - réserve facultative Déterminée par l’AGO 
 - dividendes dividende théorique = solde /nbre actions 

Arrondi à …..€/action      
dividende total= dividende unitaire x nbre actions 

= Report à nouveau 
créditeur (N) 

Le report à nouveau créditeur représente la part du bénéfice N dont 
l’affectation est différée sur N+1. 

 
 Bilan avant 

répartition 
Bilan après répartition 

Capital social Capital social Capital social 
Réserve légale X X + dotation 
Réserve statutaire Y Y + dotation 
Autres réserves Z Z + dotation 
Report à nouveau RAN(N-1) RAN(N) 
Résultat de l’exercice Résultat 0 
Associés, dividendes à payer 0 Dividendes 

 
 

Date AGO
120 Résultat de l'exercice x
110 RAN créditeur (N-1) x

1061 Réserve légale x
1063 Réserve statutaire x
1068 x
457 x
110 RAN créditeur (N) x

affectation du bénéfice selon AGO

Autres Réserves
Associés, dividendes à payer

 
 

CAPITAUX 
PROPRES 

Dans le cas d’un 
RAN débiteur, 
créditer le 119 

Dividendes Réserves 

Bénéfice 
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