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classe

1 – comptes de
capitaux

Nomenclature budgétaire et comptable
des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6
du code de la sécurité sociale
Classe 1 – Comptes de capitaux
Fonds propres et réserves (pour les fondations)

10

Fonds associatifs et réserves
102 Fonds associatifs sans droit de reprise
1021
1022
1024
1025
1026

Valeur du patrimoine intégré..................................................................
Fonds statutaires (à éclater en fonction des statuts)............
Apports sans droit de reprise ...................................................................
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables.......................................................................................................................

TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R

103 Fonds associatifs avec droit de reprise ...................................... TF2R
1034 Apports avec droit de reprise .................................................................. TF2R
1035 Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
assortis d’une obligation ou d’une condition ............................ TF2R
1036 Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables....................................................................................................................... TF2R

105 Écarts de réévaluation
1051 Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
1052 Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

106 Réserves
1062
1063
1064
1068

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)
10682 Excédents affectés à l’investissement
10685 Réserve de trésorerie
10688 Réserves diverses (dont réserve pour projet associatif)

11

Éléments en instance d’affectation
110 Report à nouveau excédentaire
119 Report à nouveau déficitaire

12

Résultat de l’exercice
120 Résultat de l’exercice (excédent)
129 Résultat de l’exercice (déficit)

13
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1 – comptes de
capitaux
classe

–6–

131 Subventions d’équipement....................................................................... TF2R
1311
1312
1313
1314
1315
1318

État et établissements nationaux .........................................................
Régions .......................................................................................................................
Départements .......................................................................................................
Communes ...............................................................................................................
Autres collectivités et établissements publics locaux ...........
Autres subventions d’équipements ....................................................
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de
la taxe d’apprentissage ........................................................................
13182 FMESPP – Fonds de modernisation des établissements de
santé publics et privés ...........................................................................
13188 Autres subventions .................................................................................

TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R
TF2R

138 Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du 131)................................................................................... TF2R
139 Subventions d’investissement inscrites au compte
de résultat
1391 Subventions d’équipement
13911
13912
13913
13914
13915
13918

État et établissements nationaux
Régions
Départements
Communes
Autres collectivités et établissements publics locaux
Autres subventions d’équipements
139181 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
139182 FMESPP – Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
139188 Autres subventions

1398 Autres subventions d’investissement (même ventilation
que celles du 1391)

14

Provisions réglementées
142 Provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations
148 Autres provisions réglementées

15

Provisions
151 Provisions pour risques
1511
1514
1515
1516
1518

Provisions pour litiges
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour risques d’emploi
Autres provisions pour risques

153 Provisions pour pensions et obligations similaires
1531 Provisions pour indemnités de départ à la retraite
1538 Autres

157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions

158 Autres provisions pour charges
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