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REGLES DE COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE 
PENSION PAR LES OPCVM 

******************************************* 

 

 

Le présent document, faisant partie intégrante du « plan comptable des OPCVM 1995 » 
contient les règles de comptabilisation des opérations de pension par les OPCVM, telles que 
prévues par la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, notamment ses articles 29 à 34. 
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11..  CCAADDRREE  CCOOMMPPTTAABBLLEE  MMIISS  AA  JJOOUURR  
Comptes de situation 

 
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Comptes de capitaux ou 
d’actif net 

Comptes d’actif immobilisé Comptes d’actif circulant Comptes du passif circulant Comptes financiers 

      31   41      
       311   415 DETTES REPRESENTATIVES DE 

TITRES DONNES EN PENSION 
   

       312        
               
               
       315 TITRES DONNES EN PENSION       
               
      32         
       322        
       323        
       325        
       328        
      33         
       330        
      34         
       341        
       345        
       348        
       349        
      35  CREANCES REPRESENTATIVES 

DE TITRES RECUS EN PENSION 
      

       351 CREANCES REPRESENTATIVES 
DE TITRES RECUS EN PENSION 

      

      39         
       390        
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22..  PPLLAANN  DDEE  CCOOMMPPTTEESS  
 

1155 - Variation des différences d’estimation sur titres donnés en pension 
 

11551 - Variation des différences d’estimation sur actions données en pension 
 

11552 - Variation des différences d’estimation sur obligations données en 
pension 

 
11553 - Variation des différences d’estimation sur TCN donnés en pension 

 
11555 - Variation des différences d’estimation sur bons du Trésor donnés en 

pension 
 

11558 - Variation des différences d’estimation sur autres titres donnés en 
pension 

 
315 - TITRES DONNES EN PENSION 
 

3151 - Actions données en pension 
 

3152 - Obligations données en pension 
 

3153 - TCN donnés en pension 
 

31532 - Billets de trésorerie donnés en pension 
 

31533 - Certificats de dépôt donnés en pension 
 

31534 - Bons de sociétés de financement donnés en pension 
 

3155 - Bons du Trésor donnés en pension 
 

3158 - Autres titres donnés en pension 
 

3159 - Différences d’estimation sur titres donnés en pension 
 

31591 - Différences d’estimation sur actions données en pension 
 

31592 - Différences d’estimation sur obligations données en pension 
 

31593 - Différences d’estimation sur TCN donnés en pension 
 

31595 - Différences d’estimation sur bons du Trésor donnés en pension 
 

31598 - Différences d’estimation sur autres titres donnés en pension 
 

31871 - Intérêts courus sur titres reçus en pension 
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35 - CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES REÇUS EN PENSION 
 
351 - CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES REÇUS EN PENSION 
 

3511 - Créances représentatives des actions reçues en pension 
 

3512 - Créances représentatives des obligations reçues en pension 
 

3513 - Créances représentatives des TCN reçus en pension 
 

35132 – Créances représentatives des billets de trésorerie reçus en pension 
 

35133 – Créances représentatives des certificats de dépôt reçus en pension 
 

35134 - Créances représentatives des bons de sociétés de financement reçus en 
pension 

 
3515 - Créances représentatives des bons du Trésor reçus en pension 

 
3518 - Créances représentatives des autres titres reçus en pension 

 
415 - DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES DONNES EN PENSION 
 

4151 - Dettes représentatives d’actions données en pension 
 

4152 - Dettes représentatives d’obligations données en pension 
 

4153 - Dettes représentatives de TCN donnés en pension 
 

41532 - Dettes représentatives de billets de trésorerie donnés en pension 
 

41533 - Dettes représentatives de certificats de dépôt donnés en pension 
 

41534 - Dettes représentatives de Bons de sociétés de financement donnés en 
pension 

 
4155 - Dettes représentatives de bons du Trésor donnés en pension 

 
4158 - Dettes représentatives d’autres titres donnés en pension 

 
4485 - Dettes représentatives des titres reçus en pension et vendus ferme 

 
4486 - Dettes représentatives des titres reçus en pension et redonnés en pension 

 
44861 - Dettes représentatives des actions reçues en pension et redonnées en 

pension 
 

44862 - Dettes représentatives des obligations reçues en pension et redonnées 
en pension 
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44863 - Dettes représentatives des TCN reçus en pension et redonnés en 

pension 
 

44865 - Dettes représentatives des bons du Trésor reçus en pension et redonnés 
en pension 

 
44868 - Dettes représentatives des autres titres reçus en pension et redonnés en 

pension 
 
 44935 - Intérêts courus sur titres donnés en pension 
  

6385 - Autres charges sur opérations de pension 
 

6591 - Charges non courantes sur titres donnés en pension 
 

6592 - Pertes sur titres reçus en pension et vendus ferme 
 

7385 – Autres produits sur opérations de pension 
 

7591 - Produits non courants sur titres donnés en pension 
 

7592 - Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme 
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33..  EETTAATTSS  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE  
 

ETIC D – Informations complémentaires sur les opérations de pension 
D 1 - Tableau des créances et des dettes se rattachant aux opérations de pension 
 MONTANT 

DEBUT EXERCICE 
AUGMENTATIONS DIMINUTIONS MONTANT  

FIN EXERCICE 
CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN 
PENSION 

    

ACTIONS      
OBLIGATIONS     
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES     
BONS DU TRESOR     
AUTRES TITRES     
DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES DONNES EN 
PENSION 

    

ACTIONS      
OBLIGATIONS     
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES     
BONS DU TRESOR     
AUTRES TITRES     
DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN 
PENSION ET VENDUS FERME 

    

ACTIONS      
OBLIGATIONS     
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES     
BONS DU TRESOR     
AUTRES TITRES     
DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN 
PENSION ET REDONNES EN PENSION 

    

ACTIONS      
OBLIGATIONS     
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES     
BONS DU TRESOR     
AUTRES TITRES     

TOTAL     
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D 2 - Tableau des titres reçus et donnés en pension 
 

 
Code ISIN 
Maroclear 

 
Désignation 

 
Emetteur 

 
Coût 

historique 

 
Prix de revient 

(1) 

 
Valeur du 

marché  
(2) 

 
+/- value 

 
Valeur de rachat 

(3) 

Titre reçus en pension (4) 

Actions 
 
Obligations 
 
TCN 
 
Bons du Trésor 
 
Autres titres 

       

Total        
Titres donnés en pension (4) 
Actions 
 
Obligations 
 
TCN 
 
Bons du Trésor 
 

Autres titres 

       

Total        
(1) Prix de négociation de la pension 
(2) Valeur de la pension à la date de clôture de l’exercice 
(3) Valeur de dénouement de la pension 
(4) Il s’agit de toutes les valeurs et de tous les titres pouvant être mis ou pris en pension conformément à l’article 2 de la loi n° 24-01 relative aux 

opérations de pension 
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BILAN-ACTIF Exercice Exercice 
précédent 

AA
CC

TT
II FF

  II M
M

MM
OO

BB
II LL

II SS
EE

  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) 
• Terrains 
• Constructions. 
• Autres immobilisations corporelles 
• Amortissements 
• Provisions 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) 
Immobilisations financières 
 

  

  TOTAL I = A+B   

AA
CC

TT
II FF

  CC
II RR

CC
UU

LL
AA

NN
TT

  

PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) 
• Actions 
• Obligations 
• Titres d’OPCVM 
• Opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres 
• Autres titres 

 
OPERATEURS DEBITEURS (D) 
• Coupons à recevoir 
• Autres opérateurs débiteurs 
 
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS 
(E)  
• Actionnaires ou porteurs de parts débiteurs 
 
DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) 
• Personnel 
• Autres débiteurs 
• Comptes de régularisation-actif 
 
CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN 
PENSION (G) 
Créances représentatives des titres reçus en pension 
 
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A 
TERME (H) 

  

  TOTAL II = C+D+E+F+G+H   
COMPTES FINANCIERS –ACTIF (I) 
• Dépôts à terme (2ans et plus) 
• Dépôts à terme ( inférieurs à 2 ans) 
• Dépôts à vue rémunérés 
• Banques (soldes débiteurs) 
• Sociétés de bourse et autres intermédiaires 
• Autres comptes de trésorerie-actif 

  

Total III = I   CC
OO

MM
PP T

T E
E S

S   
FF I

I NN
AA

NN
CC

II EE
RR

SS   

TOTAL GENERAL I+II+III   
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BILAN-PASSIF Exercice Exercice 
précédent 

  

CAPITAL (A) 
• Capital en début d’exercice 
• Emissions et rachats 
• Commissions de souscriptions et de rachats 
• Variation des différences d’estimations 
• Frais de négociation 
• Plus et moins values réalisées 
 
REPORT A NOUVEAU (B) 
COMPTES DE REGULARISATION ( C )  
RESULTAT EN INSTANCE D’AFFECTATION (D) 
RESULTAT DE L’EXERCICE A AFFECTER ( E ) 

  

  TOTAL I = A+B+C+D+E   

PP A
A

SS SS
II FF

  CC
II RR

CC
UU

LL
AA

NN
TT

  

 
PORTEFEUILLE TITRES VENDEUR (F) 
• Opérations De cession sur valeurs mobilières 
 
DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES DONNES EN 
PENSION (G) 
Dettes représentatives des titres donnés en pension 

 
OPERATEURS CREDITEURS (H) 
• Souscriptions à payer 
• Autres opérateurs créditeurs 
 
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (I)  
 
ACTIONNAIRES DIVERS ET COMPTES RATTACHES (J) 
• Personnel 
• Organismes sociaux 
• Etat 
• Autres créditeurs 
• Comptes de régularisation-passif 
 
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A 
TERME (K) 
 

  

  TOTAL II = F+G+H+I+J+K   
COMPTES FINANCIERS –PASSIF (L) 
• Emprunts à terme  
• Banques soldes créditeurs 
• Sociétés de bourse et autres intermédiaires 
• Autres comptes de trésorerie-passif 
 

  

Total III = L   

CC
OO

MM
PP T

T E
E S

S   
FF I

I NN
AA

NN
CC

II EE
RR

SS   

TOTAL GENERAL I+II+III   
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44..  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  
 

Compte 1155 : Variation des différences d’estimation sur titres donnés en pension  
 
Le compte 1155 « Variation des différences d’estimation sur titres donnés en pension » 
enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur titres 
donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 3159 « Différences d’estimation sur titres donnés en 
pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des titres par le 
cessionnaire. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte 1155 « Variation des différences d’estimation 
sur titres donnés en pension » sont : 
 
- Compte 11551 : Variation des différences d’estimation sur actions données en 
pension : 
 
Le compte 11551 « Variation des différences d’estimation sur actions données en pension » 
enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur actions 
données en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 31591 « Différences d’estimation sur actions 
données en pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des actions par le 
cessionnaire. 
 
 
- Compte 11552 : Variation des différences d’estimation sur obligations données en 
pension : 
 
Le compte 11552 « Variation des différences d’estimation sur obligations données en 
pension » enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur 
obligations données en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 31592 « Différences d’estimation sur obligations 
données en pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des obligations par le 
cessionnaire. 
 
- Compte 11553 : Variation des différences d’estimation sur TCN donnés en pension : 
 
Le compte 11553 « Variation des différences d’estimation sur TCN donnés en pension » 
enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur TCN 
donnés en pension. 
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La contrepartie est assurée par le compte 31593 « Différences d’estimation sur TCN donnés 
en pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des TCN par le 
cessionnaire. 
 
- Compte 11555 : Variation des différences d’estimation sur Bons du Trésor donnés en 
pension : 
 
Le compte 11555 « Variation des différences d’estimation sur bons du Trésor donnés en 
pension » enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur 
bons du Trésor donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 31595 « Différences d’estimation sur bons du Trésor 
donnés en pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des bons du Trésor par le 
cessionnaire. 
 
- Compte 11558 : Variation des différences d’estimation sur autres titres donnés en 
pension : 
 
Le compte 11558 « Variation des différences d’estimation sur autres titres donnés en 
pension » enregistre au crédit les plus values latentes et au débit les moins values latentes sur 
autres titres donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 31598 « Différences d’estimation sur autres titres 
donnés en pension ». 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des titres par le 
cessionnaire. 
 
Poste 315 : Titres donnés en pension  
 
Compte 3151 : Actions données en pension  
 
Le compte 3151 « Actions données en pension » est débité du coût historique des actions 
données en pension par le crédit du compte 3111 « Actions cotées en bourse» 
 
Compte 3152 : Obligations données en pension 
 
Le compte 3152 « Obligations données en pension » est débité du coût historique des 
obligations données en pension par le crédit du compte 3121 « Obligations ordinaires » 
 
Compte 3153 : TCN donnés en pension 
 
Le compte 3153 « TCN donnés en pension » est débité du coût historique des TCN donnés en 
pension par le crédit du compte des TCN objet de la pension. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte 3153 « TCN donnés en pension » sont : 
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- Compte 31532 : Billets de trésorerie donnés en pension 
 
Le compte 31532 « Billets de trésorerie donnés en pension » est débité du coût historique des 
billets de trésorerie donnés en pension par le crédit du compte 3132 « Billets de trésorerie ». 
 
- Compte 31533 : Certificats de dépôt donnés en pension 
 
Le compte 31533 « Certificat de dépôt donnés en pension » est débité du coût historique des 
certificats de dépôt donnés en pension par le crédit du compte 3133 « Certificat de dépôt ». 
 
- Compte 31534 : Bons de sociétés de financement donnés en pension 
 
Le compte 31534 « Bons de sociétés de financement donnés en pension » est débité du coût 
historique des bons de sociétés de financement donnés en pension par le crédit du compte 
3134 « Bons de sociétés de financement ». 
 
 
Compte 3155 : Bons du Trésor donnés en pension 
 
Le compte 3155 « Bons du Trésor donnés en pension » est débité du coût historique des bons 
du Trésor donnés en pension par le crédit du compte 3131 « Bons du Trésor ». 
 
Compte 3158 : Autres titres donnés en pension 
 
Le compte 3158 « Autres titres donnés en pension » est débité du coût historique des autres 
titres donnés en pension par le crédit de l’un des comptes suivants : 
 
- 3181 « Bons de souscription » ; 
- 3182 « Bons d’attribution » ; 
- 3188 « Autres titres ». 
 
Compte 3159 : Différences d’estimation sur titres donnés en pension 
 
Le compte 3159 « Différence d’estimation sur titres donnés en pension » enregistre au débit 
les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur titres donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 1155 « Variation des différences d’estimation sur 
titres donnés en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des titres par le 
cessionnaire. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte « Différences d’estimation sur titres donnés 
en pension » sont : 
 
 
 
 
 



 

 13

- Compte 31591 : Différences d’estimation sur actions données en pension : 
 
Le compte 31591 « Différence d’estimation sur actions données en pension » enregistre au 
débit les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur actions données en 
pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 11551 « Variation des différences d’estimation sur 
actions données en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des actions par le 
cessionnaire. 
 
 
- Compte 31592 : Différences d’estimation sur obligations données en pension : 
 
Le compte 31592 « Différence d’estimation sur obligations données en pension » enregistre 
au débit les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur obligations données 
en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 11552 « Variation des différences d’estimation sur 
obligations données en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des obligations par le 
cessionnaire. 
 
- Compte 31593 : Différences d’estimation sur TCN donnés en pension : 
 
Le compte 31593 « Différence d’estimation sur TCN donnés en pension » enregistre au débit 
les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur TCN donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 11553 « Variation des différences d’estimation sur 
TCN donnés en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des TCN par le 
cessionnaire. 
 
 
- Compte 31595 : Différences d’estimation sur bons du Trésor donnés en pension : 
 
Le compte 31595 « Différence d’estimation sur bons du Trésor donnés en pension » 
enregistre au débit les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur bons du 
Trésor donnés en pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 11555 « Variation des différences d’estimation sur 
bons du Trésor donnés en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des bons du Trésor par le 
cessionnaire. 
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- Compte 31598 : Différences d’estimation sur autres titres donnés en pension : 
 
Le compte 31598 « Différence d’estimation sur autres titres donnés en pension » enregistre au 
débit les plus values latentes et au crédit les moins values latentes sur autres titres donnés en 
pension. 
 
La contrepartie est assurée par le compte 11558 « Variation des différences d’estimation sur 
autres titres donnés en pension » 
 
Les différences d’estimation sont extournées lors de la rétrocession des titres par le 
cessionnaire. 
 
 
Compte 31871 : Intérêts courus sur titres reçus en pension 
 
Le compte 31871 « Intérêts courus sur titres reçus en pension » est débité du montant des 
intérêts courus entre la date de la conclusion du contrat et la date de la valorisation périodique 
par le crédit du compte 7385 « Autres produits sur opérations de pension » 
 
Il est crédité du montant des intérêts courus à la date de dénouement de l’opération par le 
débit du compte 7385 « Autres produits sur opérations de pension » 
 
Poste 351 : Créances représentatives des titres reçus en pension 
 
Compte 3511 : Créances représentatives des actions reçues en pension 
 
Le compte 3511 « Créances représentatives des actions reçues en pension » est débité de la 
valeur des actions convenue dans le contrat par le crédit d’un compte financier. 
 
Compte 3512 : Créances représentatives des obligations reçues en pension 
 
Le compte 3512 « Créances représentatives des obligations reçues en pension » est débité de 
la valeur des obligations convenue dans le contrat par le crédit d’un compte financier. 
 
 
Compte 3513 : Créances représentatives des TCN reçus en pension 
 
Le compte 3513 « Créances représentatives des TCN reçus en pension » est débité de la 
valeur des TCN convenue dans le contrat par le crédit du compte financier. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte 3513 « Créances représentatives des TCN 
reçus en pension » sont : 
 
- Compte 35132 : Créances représentatives des billets de trésorerie reçus en pension 

 
Le compte 35132 « Créances représentatives des billets de trésorerie reçus en pension » est 
débité de la valeur des billets de trésorerie convenue dans le contrat par le crédit d’un compte 
financier. 
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- Compte 35133 : Créances représentatives des certificats de dépôt reçus en pension 
 
Le compte 35133 « Créances représentatives des certificats de dépôt reçus en pension » est 
débité de la valeur des certificats de dépôt convenue dans le contrat par le crédit d’un compte 
financier. 
 
- Compte 35134 : Créances représentatives des bons de sociétés de financement reçus 

en pension 
 
Le compte 35134 « Créances représentatives des bons de sociétés de financement reçus en 
pension » est débité de la valeur des bons de sociétés de financement convenue dans le contrat 
par le crédit d’un compte financier. 
 
Compte 3515 : Créances représentatives des Bons du Trésor reçus en pension 
 
Le compte 3515 « Créances représentatives des Bons du Trésor reçus en pension » est débité 
de la valeur des Bons du Trésor convenue dans le contrat par le crédit d’un compte financier. 
 
Compte 3518 : Créances représentatives des autres titres reçus en pension 
 
Le compte 3514 « Créances représentatives des autres titres reçus en pension » est débité de la 
valeur des autres titres convenue dans le contrat par le crédit d’un compte financier. 
 
Poste 415 : Dettes représentatives des titres donnés en pension 
 
Compte 4151 : Dettes représentatives des actions données en pension 
 
Le compte 4151 « Dettes représentatives des actions données en pension » est crédité de la 
valeur des actions convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 4152 : Dettes représentatives d’obligations données en pension 
 
Le compte 4152 « Dettes représentatives d’obligations données en pension » est crédité de la 
valeur des obligations convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
 
Compte 4153 : Dettes représentatives des TCN donnés en pension 
 
Le compte 4153 « Dettes représentatives des TCN donnés en pension » est crédité de la valeur 
des TCN convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte 41543 « Dettes représentatives des TCN 
donnés en pension » sont : 
 
- Compte 41532 : Dettes représentatives des billets de trésorerie donnés en pension 

 
Le compte 41532 « Dettes représentatives des billets de trésorerie donnés en pension » est 
crédité de la valeur des billets de trésorerie convenue dans le contrat par le débit d’un compte 
financier. 
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- Compte 41533 : Dettes représentatives des certificats de dépôt donnés en pension 
 
Le compte 41532 « Dettes représentatives des certificats de dépôt donnés en pension » est 
crédité de la valeur des certificats de dépôt  convenue dans le contrat par le débit d’un compte 
financier. 
 
- Compte 41534 : Dettes représentatives des bons de sociétés de financement donnés en 

pension 
 
Le compte 41534 « Dettes représentatives des bons de sociétés de financement donnés en 
pension » est crédité de la valeur des bons de sociétés de financement convenue dans le 
contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 4155 : Dettes représentatives des Bons du Trésor donnés en pension 
 
Le compte 4155 « Dettes représentatives des bons du Trésor donnés en pension » est crédité 
de la valeur des bons du Trésor convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 4158 : Dettes représentatives des autres titres donnés en pension 
 
Le compte 4158 « Dettes représentatives des autres titres donnés en pension » est crédité de la 
valeur des autres titres convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 4485 : Dettes représentatives des titres reçus en pension et vendus ferme 
 
Le compte 4485 « Dettes représentatives des titres reçus en pension et vendus ferme » est 
crédité du prix de cession des titres reçus en pension par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 4486 : Dettes représentatives des titres reçus en pension et redonnés en pension 
 
Le compte 4486 « Dettes représentatives des titres reçus en pension et redonnés en pension » 
est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des titres convenue dans le contrat 
par le débit d’un compte financier. 
 
Les comptes divisionnaires rattachés au compte 4486 « Dettes représentatives des titres reçus 
en pension et redonnés en pension » sont : 
 
- Compte 44861 : Dettes représentatives des actions reçues en pension et redonnées en 

pension 
 
Le compte 44861 « Dettes représentatives des actions reçues en pension et redonnées en 
pension » est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des actions convenue dans 
le contrat par le débit d’un compte financier. 
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- Compte 44862 : Dettes représentatives des obligations reçues en pension et 
redonnées en pension 

 
Le compte 44862 « Dettes représentatives des obligations reçues en pension et redonnées en 
pension » est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des obligations convenue 
dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
 
- Compte 44863 : Dettes représentatives des TCN reçus en pension et redonnés en 

pensions 
 
Le compte 44863 « Dettes représentatives des TCN reçus en pension et redonnés en pension » 
est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des TCN convenue dans le contrat 
par le débit d’un compte financier. 
 
 
- Compte 44865 : Dettes représentatives des bons du Trésor reçus en pension et 

redonnés en pensions 
 
Le compte 44865 « Dettes représentatives des bons du Trésor reçus en pension et redonnés en 
pension » est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des bons du trésor 
convenue dans le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
- Compte 44868 : Dettes représentatives des autres titres reçus en pension et redonnés 

en pensions 
 
Le compte 44868 « Dettes représentatives des autres titres reçus en pension et redonnés en 
pension » est crédité du montant encaissé correspondant à la valeur des titres convenue dans 
le contrat par le débit d’un compte financier. 
 
Compte 44935 : Intérêts courus sur titres donnés en pension 
 
Le compte 44935 « Intérêts courus sur titres donnés en pension » est crédité du montant des 
intérêts courus entre la date de la conclusion du contrat et la date de la valorisation périodique 
par le débit du compte 6385 « Autres charges sur opérations de pension » 
 
Il est débité du montant des intérêts courus à la date de dénouement de l’opération par le 
crédit du compte 6385 « Autres charges sur opérations de pension » 
 
 
Compte 6385 : Autres charges sur opérations de pension 
 
Le compte 6385 « Autres charges sur opérations de pension » enregistre au débit le montant 
de la rémunération de l’opération de pension (Différentiel entre la valeur de rachat et la valeur 
convenue dans le contrat). 
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Compte 6591 : Charges non courantes sur titres donnés en pension 
 
Le compte 6591 « Charges non courantes sur titres donnés en pension » enregistre au débit le 
différentiel entre le coût historique et la valeur convenue dans le contrat des titres donnés en 
pension et ce, en cas de défaillance de l’une des deux parties. 
 
Compte 6592 : Pertes sur titres reçus en pension et vendus ferme 
 
Le compte 6592 « Pertes sur titres reçus en pension et vendus ferme » est débité du 
différentiel entre la valeur de marché des titres reçus en pension et vendus ferme et leur prix 
de cession par le crédit du compte 4488 « Dettes représentatives des titres reçus en pension et 
vendus ferme » 
 
Compte 7385 : Autres produits sur opérations de pension 
 
Le compte 7385 « Autres produits sur opérations de pension » enregistre au crédit le montant 
de la rémunération de l’opération de pension (Différentiel entre la valeur de rachat et la valeur 
convenue dans le contrat) 
 
Compte 7591 : Produits non courants sur titres donnés en pension 
 
Le compte 7591 « Produits non courants sur titres donnés en pension » enregistre au crédit le 
différentiel entre la valeur convenue dans le contrat et le coût historique des titres donnés en 
pension et ce, en cas de défaillance de l’une des deux parties. 
 
Compte 7592 : Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme 
 
Le compte 7592 « Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme » est crédité du 
différentiel entre le prix de cession des titres reçus en pension et vendus ferme et leur valeur 
du marché par le Débit du compte 4488  « Dettes représentatives des titres reçus en pension et 
vendus ferme » 

 


