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Texte officiel : BOI-BIC-CHG-50-40 
 

 Principe de non-déductibilité des charges financières  

Dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, la déductibilité des charges financières est appréciée en 

fonction de la situation du compte personnel de l'exploitant ou de l'associé 

Si le solde du compte de l'exploitant est débiteur du fait des prélèvements effectués, les charges financières 

correspondant aux emprunts et découverts bancaires rendus nécessaires par la situation de trésorerie sont considérés 

comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant et non pas dans celui de l'entreprise. 

Ces charges ne sont pas déductibles à concurrence de la part qui se rapporte au solde débiteur du compte.  

Il convient d'entendre par « compte de l'exploitant » l'ensemble des comptes, 101 « capital individuel » et 108 « compte 

de l'exploitant » selon le plan comptable général  

Cette même règle s'applique aux sociétés de personnes, lorsque les comptes courants des associés présentent un solde 

débiteur excédant leur part dans le capital. 

Le caractère débiteur ou créditeur des comptes courants s'apprécie de manière globale (solde algébrique des soldes 

des comptes courants)    

 Nature des charges financières non déductibles  

Les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont essentiellement :  

- Les agios afférents aux prêts et avances (découverts) consentis à l'entreprise. 

En revanche les frais d'escompte des effets de commerce sont toujours déductibles.  

- Les intérêts d'emprunts et ce, quel que soit l'objet ou l'affectation de l'emprunt contracté, et y compris si le compte 

de l'exploitant (ou celui des comptes courants d'associés) était créditeur lors de la souscription des emprunts.  

Les intérêts d'un emprunt contracté pour le financement d'éléments d'actifs sont ainsi susceptibles de donner lieu à une 

réintégration. 

L'antériorité du prêt ou de l'avance consentis à l'entreprise par rapport à la période de situation débitrice ne permet pas 

d'écarter l'application de la règle de réintégration des charges financières. 

 Calcul de la quote-part de charges financières non déductibles 

La quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel 

du compte de l'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. 

Dans une entreprise individuelle, le capital engagé est, à tout moment, égal au solde créditeur du compte de 

l'exploitant. Ce compte est : 

• au cours de l'exercice, crédité des suppléments d'apports et débité des prélèvements effectués ; 

• à l'ouverture de l'exercice suivant, crédité du bénéfice comptable ou débité de la perte comptable. 
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Le résultat d'une entreprise est réputé réalisé à la date de clôture de l'exercice, sans l'application de la règle des fruits 

civils. Il n'y a donc pas lieu de répartir le résultat sur la période couverte par l'exercice correspondant. Le solde du compte 

de l'exploitant doit être déterminé au jour le jour.  

Toutefois, il est possible de recourir au solde moyen annuel du compte de l'exploitant pour apprécier la déductibilité des 

frais financiers. À cet effet, l'exercice est divisé en autant de périodes qu'il y a d'apports et de prélèvements effectués. 

Néanmoins, il conviendra de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant le montant moyen 

annuel des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur. 

Il n'est donc pas tenu compte des situations négatives imputables exclusivement à l'existence de pertes antérieures dans 

le montant annuel moyen des prélèvements nets de l’exploitant. 

 

• Exemple de synthèse 
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