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Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ? 
 

L’expression « compte courant d’associé » correspond à l'ensemble des sommes que les associés 

laissent ou mettent à la disposition de la société, en plus de leurs apports en capital.  

 

Il peut donc s'agir : 

• de sommes qui sont dues aux associés (telles que dividendes, rémunérations...) et qu’ils 

maintiennent au crédit de leur compte personnel dans la société au lieu de les percevoir 

immédiatement,  

• d’avances ou de prêts consentis par les associés à la société. 

 

La société peut ainsi faire face à ses besoins momentanés de trésorerie, sans formalités et pour un coût 

moindre qu’en recourant à un emprunt bancaire. 
 
 
 

1) Apport en compte courant et apport en numéraire 

Réalisé, soit par versement de fonds, soit par mise à disposition de sommes dues aux associés, l'apport 

en compte courant se rapproche de l'apport en numéraire sans en être un. 
 
 

a) Définition de l’apport en numéraire 

Un apport en numéraire permet de constituer le capital de la société, à côté des apports en nature.  

 

En échange, les associés reçoivent des parts sociales, ou actions, à hauteur de leurs apports. Ils 

peuvent également bénéficier, dans certains cas, d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

 

Ces titres leur permettent d’obtenir un droit de vote lors des assemblées générales, un droit aux 

dividendes et un droit à l’information sur la gestion de la société. Ils peuvent être vendus, ce qui permet 

éventuellement à l’associé de réaliser une plus-value.  

 

L’associé ne peut pas demander le remboursement de son apport en numéraire (sauf lors de la 


