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Sans être un événement exceptionnel, le changement de plan comptable n’est pas fréquent, 
puisque cet événement n’a eu lieu que 4 fois en 1947, 1957, 1982 et 1999 ou 5 fois si l’on tient 

compte du premier plan confidentiel de 1942, fortement inspiré des idées de l’allemand 
Schmalenbach, père de tous les plans comptables européens. Les plans comptables sont restés 

respectivement en vigueur 10 ans, 27 ans, 15 ans, 15 ans et on peut penser que le nouveau 
plan a une espérance de vie d’une quinzaine d’années. Le règlement n° 99-03 du CRC relatif 
au plan comptable général et les règlements modificatifs sont abrogés et ils sont remplacés 

par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014. Comme le précédent, le PCG 2014 et son annexe 
sont applicables à toutes les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation d’établir 

des comptes annuels. 
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Chart of accounts 2014 as transmutation of chart of accounts 1999 
While not an exceptional event, changing the chart of accounts is not common, since this 
event occurred only four times in 1947, 1957, 1982 and 1999 or 5 times if we take into 
account the first confidential plan 1942, strongly inspired by the ideas of the German 
Schmalenbach founder of all European charts of accounts. Charts of accounts was 

respectively remained in force 10 years, 27 years, 15 years, 15 years and it is likely that the 
new plan has an expectancy life fifteen years. Settlement CRC 99-03 on the chart of accounts 
and amending regulations are repealed and are replaced by Settlement No. 2014-03 of June 
5, 2014. Like its predecessor, the PCG 2014 and its Appendix shall apply to all natural or 

legal persons subject to the obligation to publish financial statements. 
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