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2 Partie 1 – Système d’information comptable

1 Définition de la comptabilité
2 Place et rôle de la comptabilité
3 Les métiers de la comptabilité

L’ESSENTIEL

◾ La comptabilité est un système d’information destiné à présenter une 
image fidèle de la situation financière de l’entreprise et de son résultat 
grâce à des documents comptables établis périodiquement.

◾ La comptabilité s’établit à partir de sources de droits comptables spéci-
fiques mais aussi selon le droit fiscal, le droit des sociétés et le droit social.

◾ La comptabilité a pour objectif de fournir une information publique utile. 
Elle fournit des éléments de preuve, un instrument de contrôle, une aide 
à la prise de décision, une base de calculs…

◾ La comptabilité est réalisée par le travail, souvent conjoint des : assistants 
comptables, comptables, directeurs comptables, experts- comptables, 
commissaires aux comptes.

Définition  
de la comptabilité1
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1 Définition de la comptabilité
Nous distinguons généralement trois systèmes comptables(1) :

Système comptable

Comptabilité nationale
Mesure des flux monétaires entre agents économiques 
d’un pays et avec ses partenaires extérieurs.

Comptabilité financière
Système d’information normalisé dont la finalité est de 
fournir des données fiables et pertinentes sur la santé 
économique et la performance d’une entreprise.

Comptabilité de gestion
Système d’analyse des coûts d’un produit ou d’une 
fonction et d’analyse du chiffre d’affaires afin d’aider 
à la prise de décision d’une entreprise.

Plus particulièrement, la comptabilité financière permet de saisir et classer 
les opérations de l’entreprise avec ses partenaires économiques (clients, 
fournisseurs, État, actionnaires, salariés, institutions financières…) et 
fournit des informations aux utilisateurs internes (dirigeants, responsables 
de centre de responsabilités…) et aux utilisateurs externes (actionnaires, 
personnel, créanciers…).

Entreprise

Institutions financières

Clients

Salariés

État et Administrations

Fournisseurs

Actionnaires

(1) Le présent ouvrage traite uniquement de la comptabilité financière.
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Si l’entreprise contracte un emprunt auprès de sa banque, la comptabilité de l’en-
treprise enregistre le montant de l’emprunt souscrit, les remboursements du ca-
pital emprunté, les charges d’intérêts réglés à la banque.
Si une autre banque ou un autre partenaire souhaite connaître le taux d’endet-
tement de cette entreprise, ils pourront consulter les comptes de l’entreprise qui 
refléteront notamment le poids et la charge de la dette dans les comptes de cette 
entreprise.

EXEMPLE

2 Place et rôle de la comptabilité

a. Comptabilité : droit comptable et autres droits
La comptabilité est parfois définie comme l’algèbre du droit comptable. 
Cette définition suggère que la comptabilité est une technique permettant 
de traduire les opérations réalisées par une entreprise, mais une technique 
encadrée par des droits.
Le droit comptable se définit selon de nombreuses sources :

Sources du droit comptable

Code de commerce Article L. 123‑12 à L. 123‑28 pour tous les commerçants.

Recueil des normes 
comptables françaises

Rassemble l’ensemble des textes comptables émis par 
les institutions en charge de la normalisation comptable 
en France (Conseil National de la Comptabilité − CNC, 
Comité de la Réglementation Comptable − CRC, Autorité 
des Normes Comptables − ANC).

Jurisprudence  
et Doctrine

Arrêts du Conseil d’État, avis, recommandations, com‑
muniqués de l’ANC, de l’Ordre des Experts Comptables 
(OEC), de la Compagnie Nationale des Comissaires aux 
Comptes (CNCC), de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF).

Sources comptables 
européennes  

et internationales

 ▻ Directives et règlements européens.
 ▻ Normes IAS/IFRS (International Accounting Standards/
International Financial Reporting Standards).
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La comptabilité entretient également des influences réciproques avec le 
droit fiscal, le droit des sociétés, le droit du travail :

Droit fiscal

Droit 
comptable

Droit 
des 

sociétés

Droit 
du 

travail

Répercussions comptables des 
dispositions fiscales

Exemple : définition du taux 
de TVA

Source d’informations pour 
l’administration fiscale

Exemple : calcul de l’assiette de 
l’IS à partir de données 

comptables

Répercussions comptables des 
dispositions du droit des 

sociétés
Exemple : le Code de 
commerce impose 

un inventaire annuel

Répercussions comptables du 
droit du travail

Exemple : enregistrement de 
la participation, de 
l’intéressement…

Source d’informations pour le droit du 
travail

Exemple : calcul des cotisations à partir 
des rémunérations et résultats 

comptabilisés

Source d’informations pour le droit des 
sociétés

Exemple : obligations suite au 
franchissement de seuils définis 

comptablement

b. Rôle de la comptabilité
La comptabilité offre différentes fonctions aux entreprises :

Rôle de la comptabilité

Moyen de preuve Preuve entre les commerçants.

Instrument de contrôle
Contrôle de la santé et de la performance de l’en‑
treprise, Contrôle de l’assiette d’impôt, contrôle des 
charges sociales.

Aide à la prise de décision

 ▻ Prise de décision par les partenaires (exemple : octroi 
d’un emprunt).

 ▻ Prise de décisions des acteurs de l’entreprise 
(exemple : étude de la réalisation du chiffre d’affaires).

Matière première  
pour la production 

d’indicateurs et outils  
de gestion

Base pour la définition de statistiques nationales 
(exemple : produit national brut), pour la définition 
d’un plan d’investissement…
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3 Les métiers de la comptabilité
Les métiers de la comptabilité recouvrent différentes réalités avec des 
fonctions opérationnelles ou stratégiques, spécialisées ou généralistes et 
internes ou externes à l’entreprise.

Métiers Missions

Assistant comptable
Saisir et classer des documents comptables, établir des 
fiches de paies, réaliser des déclarations sociales et fis‑
cales, préparer la clôture des comptes.

Comptable
Compter, analyser, administrer et contrôler les flux finan‑
ciers d’une entreprise, élaborer les documents de synthèse 
de l’entreprise.

Directeur comptable

Superviser les équipes comptables de l’entreprise, faire 
une veille des évolutions du droit comptable et droits as‑
sociés pour en assurer une juste application dans l’entre‑
prise, assurer la mise en place du système d’information 
comptable, finaliser et valider des documents de synthèse 
et autres documents comptables significatifs.

Expert- comptable

Assister et contrôler la réalisation des travaux comptables 
et des documents de synthèse mais aussi conseiller et 
assister les entreprises durant toutes les phases de leurs 
cycles de vie et événements majeurs (création, réformes 
fiscales, transmission…).

Commissaires  
aux comptes

Vérifier que les documents comptables reflètent fidè‑
lement les opérations réalisées par l’entreprise durant 
l’année, que les règles comptables soient appliquées et 
contrôler la sincérité des informations communiquées aux 
parties prenantes, communiquer au conseil d’administra‑
tion et aux actionnaires les éventuelles irrégularités et en 
informer le procureur de la République.
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Application
Vous examinez l’offre d’emploi suivante :

Questions
1. Quelle est la catégorie de métiers de la comptabilité recherchée dans 

cette offre d’emploi ?
2. Proposez, dans le cadre de cet emploi, les sources de droit comp-

tables que vous pourriez solliciter. Donnez des exemples.
3. Imaginez les impacts des dispositions du droit fiscal, du droit des 

sociétés et du droit du travail que vous pourriez connaître dans le 
cadre de cet emploi.
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Proposition de solution
1. Catégorie de métiers de la comptabilité

Missions présentées dans l’offre d’emploi Missions/Métier

Réaliser et transmettre les travaux intermédiaires 
de bilan à la direction financière via un tableau de 
bord mensuel, en ayant un rôle d’alerte en cas de 
dysfonctionnement.

Valider et contrôler  
des documents comptables.

Produire les travaux de bilan de fin d’années pré‑
vus au planning général : bilan ainsi que le traite‑
ment des provisions.

Finaliser des documents  
de synthèse.

Encadrer une équipe de 4 comptables (planifier, 
répartir et contrôler le travail de votre équipe).

Superviser une équipe comp‑
table.

Gérer la gestion des copropriétés : appel de fonds 
des syndics de copropriété, contrôle des dépenses 
des syndics de copropriétés.

Comptabiliser, analyser, ad‑
ministrer et contrôler les flux 
d’une entreprise.

Les missions correspondent pour l’essentiel aux missions d’un directeur 
comptable. L’offre d’emploi correspond à une offre pour un poste de 
cadre comptable.

2. Sources du droit comptable
Sources du droit comptable Observations

Code de commerce

L’article 16 du Code de commerce, applicable au 
syndic commerçant, prévoit que les documents 
comptables et les pièces justificatives doivent être 
conservés pendant dix ans.

Recueil des normes 
comptables françaises

Présentation de règles comptables générales qui 
s’appliquent aux syndics : comptabilité dite d’en‑
gagement, en partie double.

Jurisprudence et doctrine

Association Nationale de la Copropriété et des co‑
propriétaires : la législation propre aux ensembles 
immobiliers soumis au statut de la copropriété (loi 
du 10 juillet 1965 et décret du 17 mars 1967) n’est 
pas applicable aux associations syndicales libres 
(loi du 21 juin 1865, décret du 18 décembre 1927 et 
ordonnance du 1er juillet 2004), sauf à ce que celles‑ 
ci décident de la transposition de ces règles dans 
leurs statuts.

Sources comptables 
européennes  
et internationales

Constitution de provisions suite à la directive euro‑
péenne 98/83/CE qui impose de garantir une teneur 
en plomb inférieure à 10 microgrammes par litre au 
robinet du consommateur.
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3. Relations avec les autres droits
Autres droits Exemples d’impacts sur les missions

Droit fiscal
Les règles fiscales de l’investisseur immobilier professionnel 
ou non professionnel : loi Duflot, loi Pinel, loi Malraux pour les 
monuments historiques…

Droit des sociétés

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic de 
copropriété d’établir le budget prévisionnel du syndicat et de 
le soumettre au vote de l’assemblée générale. Il doit tenir pour 
chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la 
position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat, ainsi 
que la situation de trésorerie.

Droit du travail
Les articles R. 143‑2 du Code du travail et L. 243‑12 du code 
de la sécurité sociale imposent que les livres de paie soient 
conservés pendant cinq ans à compter de leur date de clôture.

Pour ce poste particulier, le directeur comptable devra considérer égale-
ment le droit immobilier.
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Sources du droit comptable  
et principes comptables2 

1 Sources du droit comptable international
2 Sources du droit comptable national
3 Normes applicables aux entreprises françaises
4 Principes comptables de la normalisation comptable française

L’ESSENTIEL
◾ La comptabilité se construit selon différentes sources comptables : le 

recueil des normes comptables françaises, les directives européennes et 
les normes comptables internationales.

◾ Les normes comptables internationales sont établies par l’International 
Accounting Standard Board (IASB) et s’appliquent, dans le cadre français, 
essentiellement, aux comptes consolidés des groupes cotés.

◾ La directive européenne 2013/34 vise à harmoniser et simplifier les pra-
tiques et règles comptables de chaque État membre de l’Union européenne.

◾ L’Autorité des Normes Comptables (ANC) établit les textes de droit 
comptable français réunis dans le Recueil des normes comptables.

◾ Compte tenu des différents cadres comptables, la recherche d’un sys-
tème d’information homogène conduit à une harmonisation, voire une 
normalisation de ces cadres.

◾ Le référentiel comptable est défini selon des principes comptables qui 
précisent les objectifs, les hypothèses et les règles qui gouvernent la 
comptabilité.
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1 Sources du droit comptable international
Le tableau suivant présente les deux grandes sources du droit comptable 
international applicables aux entreprises françaises :

Cadre comptable Définition/Objectif
Application  

aux entreprises 
françaises

International Accounting 
Standards (IAS) ou 
International Financial 
Reporting Standards 
(IFRS).

Normes comptables internatio‑
nales visant à harmoniser les 
états financiers des entreprises 
pour en faciliter la compréhen‑
sion et la comparabilité pour ses 
utilisateurs, notamment pour les 
investisseurs.

 ▻ Obligatoire pour 
les groupes cotés 
français.

 ▻ Sur option pour 
les groupes non 
cotés français.

Directive européenne 
2013/34/UE

Texte qui a pour objectif de faci‑
liter l’investissement entre État 
membre, d’améliorer la compa‑
rabilité des états financiers et 
de renforcer la confiance de ses 
utilisateurs grâce à l’inclusion 
d’informations spécifiques, de 
meilleure qualité et au contenu 
cohérent. La directive se traduit 
par une simplification des obliga‑
tions comptables.

Transposée dans 
le droit comptable 
français, la directive 
2013/34 s’applique 
aux comptes indivi‑
duels et consolidés 
de certaines formes 
d’entreprises fran‑
çaises.

Le cadre comptable international induit une harmonisation et normalisa-
tion des pratiques comptables. Ceci influence le droit comptable français. 

Le cadre comptable français sous influences

Cadre comptable français

Directive européenne
2013/34/UE IAS/IFRS

H
ar

m
o

n
is

at
io

n

N
o

rm
al

is
at

io
n
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 Attention

Normalisation : normes imposées pour encadrer des pratiques comp‑
tables.
Harmonisation : rapprochement de règles et pratiques comptables di‑
vergentes.

2 Sources du droit comptable national
Le droit comptable s’établit à partir de textes de lois et de la doctrine.

Les sources du droit comptable français

Directives et règlements
européens

Règlements de l’ANC Doctrine OEC, CNCC : RFC,
tribunaux, Publication Lefebvre

Directives 18 juin 2003 : IFRS

Loi 83 = loi comptable, loi
86 : compte consolidé, Loi
2008 : création ANC
Code du commerce, Code
général des impôts, Droits
des sociétés

Directive 2013/34/UE

Droit comptable français

Arrêtés ministériels Jurisprudence

Lois et décrets

Dans le cadre de la transposition de la directive 2013/34/UE, l’ANC a 
publié quatre règlements dont le règlement 2015-06 modifiant le Plan 
Comptable Général.
La doctrine regroupe des travaux de réflexion sur des problèmes généraux 
de la discipline comptable et des avis et recommandations donnés par 
différents organismes professionnels. Elle permet de définir les enjeux, 
difficultés et solutions pratiques à des problèmes que les textes n’ont pas 
envisagés ou résolus.
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Le tableau suivant précise les objectifs et rôles relatifs aux principaux or-
ganismes comptables :

Principaux organismes 
comptables Rôles

Ordre des Experts 
Comptables (OEC)

Le Conseil supérieur de l’OEC représente la profession 
auprès des pouvoirs publics. Il influence sensiblement 
le processus de normalisation. Le comité professionnel 
de doctrine comptable émet des avis qui portent sur les 
principes comptables, les missions de l’expert‑ comptable 
et les règles de comportement professionnel. Les avis 
relatifs aux principes comptables conduisent à préciser 
les règles figurant dans les normes comptables ainsi que 
les usages.

Compagnie Nationale 
des Commissaires  
aux Comptes (CNCC)

La CNCC établit des normes et commentaires relatifs à la 
déontologie ou aux missions du commissaire aux comptes 
et diffuse des informations techniques. La commission des 
études comptables émet des avis qui précisent les diffi‑
cultés d’application des normes comptables et propose 
des réponses aux questions posées par les commissaires 
aux comptes.

Autorité des Normes 
Comptables (ANC)

L’ANC :
 ▻ établit sous forme de règlements les prescriptions comp‑
tables générales et sectorielles que doivent respecter 
les personnes soumises à l’obligation légale d’établir 
des documents comptables conformes aux normes de 
la comptabilité privée ;

 ▻ donne un avis sur toute disposition législative ou ré‑
glementaire contenant des mesures de nature comp‑
table ;

 ▻ émet des avis et prises de position dans le cadre de la 
procédure d’élaboration des normes comptables inter‑
nationales ;

 ▻ veille à la coordination et à la synthèse des travaux 
théoriques et méthodologiques conduits en matière 
comptable et propose toute mesure dans ces do‑
maines, notamment sous forme d’études et de recom‑
mandations.
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En 2014, l’ANC a établi le Recueil des Normes Comptables, soit un do-
cument unique qui a pour objectif de rassembler l’ensemble des textes 
comptables émis par les institutions en charge de la normalisation comp-
table et qui régissent l’établissement des comptes annuels des entreprises 
industrielles et commerciales. Il est construit comme suit :

Articles du Code
de commerce relatifs

aux obligations comptables

Recueil
des normes
comptables
françaises

PCG et sources
non réglementaires

Tables de concordances 

3 Normes applicables aux entreprises françaises
Le cadre comptable qui s’applique à la tenue des comptes des entreprises 
dépend des types de comptes à établir (comptes de groupes : comptes conso-
lidés ou comptes d’entité juridique autonome : comptes individuels) et si elles 
sont cotées :

Normes en vigueur en France

Type de comptes Normes

Compte individuel Recueil des normes comptables françaises

Comptes consolidés (groupe) 
d’entreprises cotées IAS/IFRS

Comptes consolidés d’entreprises  
non cotées Directive 2013/34/UE ou IAS/IFRS
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Extraits du document de référence du groupe Accor 2013
5.2.8 Notes annexes aux comptes consolidés
Note 1 : Principes comptables
Cadre général
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes 
consolidés du groupe Accor pour l’exercice 2013 sont établis conformément au ré-
férentiel de Normes internationales d’information financière (IFRS) tel qu’adopté 
par l’Union Européenne au 31 décembre 2013.
(…)
Comptes sociétés mères et annexes
Les comptes sociaux annuels de Accor sont établis conformément aux prin-
cipes comptables généralement admis en France et selon les dispositions du Plan 
Comptable Général.

EXEMPLE

4 Principes comptables de la normalisation 
comptable française

Le référentiel comptable est défini selon des principes comptables qui pré-
cisent les objectifs, les hypothèses et les règles qui gouvernent la comptabi-
lité. Le tableau suivant présente les principes du droit comptable français :

Principes comptables Définition

Principe de régularité

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en 
justice pour faire preuve entre commerçants pour faits 
de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invo‑
quée par son auteur à son profit.

Principe de sincérité  
et d’image fidèle

La comptabilité est conforme aux règles et procédures en 
vigueur qui sont appliquées afin de traduire la connais‑
sance que les responsables de l’établissement des 
comptes, ont de la réalité et de l’importance relative des 
événements enregistrés.

Principe de permanence 
des méthodes

À moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne 
dans la situation du commerçant, personne physique ou 
morale, la présentation des comptes annuels comme des 
méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modi‑
fiées d’un exercice à l’autre.
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Principes comptables Définition

Principe de non- 
compensation

Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués sépa‑
rément. Aucune compensation ne peut être opérée entre 
les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes 
de charges et de produits du compte de résultat.

Principe d’intangibilité 
du bilan d’ouverture

Le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture 
de l’exercice précédent

Principe de prudence
Les comptes annuels doivent respecter le principe de pru‑
dence. Pour leur établissement, le commerçant, personne 
physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

Principe des coûts 
historiques

À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les 
biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût 
d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur 
estimée et les biens produits à leur coût de production.

Principe de continuité 
d’exploitation

Présomption de poursuite d’activité dans l’enregistrement 
comptable.

Principe 
d’indépendance  
des exercices

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un 
exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.
Pour calculer le résultat par différence entre les produits 
et les charges de l’exercice, sont rattachés à l’exercice, 
les produits acquis à cet exercice […] et les charges sup‑
portées par l’exercice.

Application
Un comptable s’interroge sur la comptabilisation du CICE. Le CICE 
est un avantage fiscal qui a pour objectif de favoriser l’emploi en offrant 
une économie d’impôt définie selon la masse salariale des embauches. 
Indiquez dans quelle mesure les textes suivants doivent être considérés 
pour éclairer le comptable sur le traitement du CICE.
Texte 1
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Texte 2
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Texte 3
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Texte 4

Texte 5
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Proposition de solution
Les textes sont des textes de lois ou doctrine qui permettent d’encadrer 
ou d’aider la pratique comptable relative au traitement du Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
Un comptable doit donc assurer une veille sur de nombreux textes de 
différentes sources.

Textes Rôles

Texte 1 Note CNCC qui examine les règles de comptabilisation et d’évaluation 
du CICE et propose une pratique comptable.

Texte 2 Avis d’informations sur le CICE par l’OEC.

Texte 3 Avis de l’ANC sur les options possibles de traitement comptable  
du CICE.

Texte 4
Extraits du Projet de la Loi de Finance 2016 permettant d’apprécier les 
objectifs du dispositif CICE, les budgets associés, les secteurs concernés 
et les évolutions futures.

Texte 5 Recommandation de l’AMF informant sur les informations financières 
qu’il est souhaitable de communiquer sur le CICE.

Le texte émanant de l’ANC donne un avis sur les modalités d’enregistre-
ment comptable du CICE. Le comptable doit se référer à ce texte pour 
la comptabilisation du CICE. Les textes de la CNCC et de l’OEC ont 
concentré les questionnements et propositions des praticiens et nourri les 
réflexions sur l’enregistrement comptable. L’ANC s’appuie sur ces textes 
pour former son avis. Le CNCC et l’OEC précisent les difficultés d’appli-
cation des règles comptables et proposent des réponses aux questions po-
sées par les professionnels en complément des normes et textes de l’ANC.
Le texte du projet de la loi de Finances n’a pas pour objectif de consi-
dérer les problématiques comptables liées au CICE mais de préciser les 
enjeux eu égard à la politique du gouvernement français. De même, les 
recommandations de l’AMF ne participeront pas aux réflexions sur la 
comptabilisation du CICE mais visent plus particulièrement à ce que 
les informations communiquées sur le CICE par les entreprises soient 
exactes, précises et sincères.




