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La comp  ta  bi  lité véhi  cule une image peu favo  rable parce qu’elle est jugée comme une dis 
ci  pline her  mé  tique réser  vée à ses pra  ti  ciens et à son cercle d’ini  tiés. Pour  tant, être à l’aise 
avec l’infor  ma  tion comp  table est utile dans toute car  rière pro  fes  sion  nelle.

Il faut, comme pour tous les lan  gages, en maî  tri  ser les mots et la gram  maire. La « méthode 
véni  tienne », c’est àdire la méthode de la comp  ta  bi  lité en par  tie double a été créée au 
xve siècle et théo  ri  sée par un moine fran  cis  cain Luca Pacioli. Cette tech  nique demeure 
aujourd’hui encore la base de la comp  ta  bi  lité moderne, employée dans toutes les socié  tés.

La comp  ta  bi  lité : un outil à la dis  po  si  tion de tous

Toutes les entre  prises tiennent une comp  ta  bi  lité et tous les acteurs de l’entre  prise peuvent 
l’uti  li  ser pour les besoins de leur métier. La comp  ta  bi  lité sert à :
 i pilo  ter une acti  vité ;
 i gérer la rela  tion avec les tiers ;
 i commu  ni  quer avec ses par  te  naires ;
 i éta  blir ses décla  ra  tions fis  cales ;
 i infor  mer ses action  naires.

Avant propos
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la boîte à outils de La comptabiLitÉ

La comp  ta  bi  lité est une mine d’infor  ma  tions chif  frées, car elle conserve une trace de toutes 
les tran  sac  tions réa  li  sées par une entre  prise. C’est l’outil de tra  vail des comp  tables et, sur 
tout, un outil d’infor  ma  tion à la dis  po  si  tion de toutes les par  ties pre  nantes.

Les chiffres de la base d’infor  ma  tion comp  table sont pro  duits, selon un pro  ces  sus rigou  reux 
et normé, qui garan  tit leur fia  bi  lité. Ils sont utiles à tous dans l’entre  prise, et de nom  breux 
sys  tèmes de ges  tion uti  lisent les don  nées issues de la comp  ta  bi  lité ou se rap  prochent de 
la comp  ta  bi  lité afin de vali  der leurs don  nées.

Évo  luer dans les métiers de la comp  ta  bi  lité

Les métiers de la comp  ta  bi  lité ont beau  coup évo  lué ces der  nières années sous l’impul 
sion de dif  fé  rentes ten  dances. En pre  mier lieu, le déploie  ment des sys  tèmes d’infor  ma  tion 
qui auto  ma  tise les tâches de sai  sie comp  table et trans  forme les acti  vi  tés du comp  table. 
Ensuite, l’accé  lé  ra  tion du rythme des publi  ca  tions et du reporting qui impose, en par  ti  cu 
lier dans les grandes entre  prises, des pro  ces  sus de pro  duc  tion très affû  tés. En effet, la 
valeur d’une infor  ma  tion comp  table repose tou  jours sur sa fia  bi  lité mais aussi sur sa rapi 
dité d’éla  bo  ra  tion. Enfin, l’évo  lu  tion de la régle  men  ta  tion : pro  gres  si  ve  ment, les dif  fé  rentes 
langues comp  tables convergent et une langue comp  table uni  ver  selle émerge. Les normes 
comp  tables inter  na  tionales s’imposent peu à peu et, bien  tôt, un même fait éco  no  mique se 
tra  duira de façon uni  forme à tra  vers le monde.

Ces évo  lu  tions repré  sentent une oppor  tu  nité pour reva  lo  ri  ser les métiers de la comp  ta  bi  lité. 
L’image tra  di  tion  nelle du comp  table s’efface peu à peu pour lais  ser place à une image plus 
dyna  mique. Quelles sont, aujourd’hui, les compé  tences atten  dues d’un comp  table ?
 i Une par  faite maî  trise des fon  da  men  taux de la tech  nique comp  table. On ne déve  loppe 

des compé  tences que sur un socle par  fai  te  ment maî  trisé des compé  tences de base.
 i Une capa  cité à prendre du recul pour ana  ly  ser les opé  ra  tions et les sché  mas comp  tables, 

en gar  dant tou  jours à l’esprit que la fina  lité de la comp  ta  bi  lité est de tra  duire une réa  lité 
éco  no  mique sous la contrainte d’une régle  men  ta  tion.
 i Une ouver  ture sur les métiers et les dif  fé  rentes fonc  tions de l’entre  prise. La comp 

ta  bi  lité trans  forme de l’infor  ma  tion qui lui est trans  mise par des four  nis  seurs internes ou 
externes à l’entre  prise et four  nit de l’infor  ma  tion à des clients internes ou externes. Par 
défi  ni  tion, l’exer  cice de ce métier s’ins  crit dans la rela  tion.
 i Une rigueur dans l’exer  cice de ses mis  sions. Le comp  table est d’une cer  taine façon, le 

gar  dien du temple. La fia  bi  lité est l’exi  gence impli  cite atta  chée à toute pro  duc  tion comp 
table et les acti  vi  tés de contrôle sont pré  pon  dé  rantes dans l’exer  cice du métier.

Les 7 dos  siers de cet ouvrage déve  loppent 48 outils pour acqué  rir ou re visiter les compé 
tences néces  saires à l’exer  cice actuel du métier de comp  table et, plus géné  ra  le  ment, pour 
comprendre l’infor  ma  tion comp  table.
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L’objec  tif final de la tenue de la comp  ta  bi  lité est de pro  duire une infor  ma  tion syn  thé  tique 
sur les per  for  mances et l’his  toire d’une entre  prise. Cette infor  ma  tion passe par dif  fé  rents 
états comp  tables qui se pré  sentent sous des for  mats et des appel  la  tions simi  laires, quel 
que soit le cadre comp  table de réfé  rence uti  lisé.

Dif  fé  rents axes de lec  ture

La vie d’une entre  prise s’arti  cule autour d’une dyna  mique incontour  nable. L’entre  prise 
accom  plit une acti  vité ; pour déve  lop  per cette acti  vité, elle engage des moyens qui doivent 
être finan  cés par des res  sources.
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1 Les objec  tifs de la comp  ta  bi  lité .................................  12

2 Le bilan ........................................................................... 14

3 Le compte de résul  tat ................................................. 18

4 L’annexe ........................................................................  22

5 Le tableau de flux de tré  so  re  rie ..............................  26

6 Le tableau de finan  ce  ment ....................................... 30

7 Le tableau de varia  tion des capi  taux propres ...... 34

Le compte de résul  tat décrit la per  for  mance de l’acti  vité réa  li  sée sur une période donnée 
et le bilan inven  to  rie l’ensemble des moyens enga  gés dans l’acti  vité et les res  sources mobi 
li  sées pour finan  cer ces moyens ou emplois à une date donnée. Le bilan et le compte de 
résul  tat complé  tés par l’annexe consti  tuent le socle de base de l’infor  ma  tion comp  table.

L’infor  ma  tion peut être approfondie par d’autres docu  ments qui per  mettent de mesu  rer de 
façon dyna  mique comment évo  lue le bilan, c’est àdire la situa  tion finan  cière d’une entre  prise 
entre deux dates de clô  ture. Le tableau de flux de tré  so  re  rie et le tableau de finan  ce  ment 
répondent cha  cun à ce besoin. Le pre  mier se centre sur l’évo  lu  tion de la tré  so  re  rie ou de 
l’endettement net qui sont décisif pour juger de la santé finan  cière d’une entre  prise. Le second 
explique comment les res  sources déga  gées sur une période ont financé les nou  veaux emplois.

Enfin, le tableau de varia  tion des capi  taux propres per  met d’expli  quer pour  quoi les capi  taux 
propres ont varié entre deux dates de clô  ture. Les capi  taux propres que l’on désigne éga 
le  ment sous les termes d’actif net ou de situa  tion nette repré  sentent les res  sources appor 
tées ou lais  sées par les action  naires. Il est impor  tant pour les pro  prié  taires de l’entre  prise 
d’iden  ti  fier les dif  fé  rents fac  teurs qui expliquent la varia  tion de leur inves  tis  se  ment.

Une infor  ma  tion nor  ma  li  sée

En France, la pré  sen  ta  tion des états finan  ciers est nor  ma  li  sée par le plan comp  table géné 
ral pour les comptes indi  vi  duels. La réglementation impose à toutes les entreprises une 
présentation identique comprenant des exigences de présentation et d’information plus ou 
moins détaillées selon la taille de l’entreprise. L’avan  tage de cette pré  sen  ta  tion stan  dar  di 
sée pour le lec  teur exté  rieur est de faci  li  ter la lec  ture et la compa  rai  son entre dif  fé  rentes 
entre  prises opé  rant sur un même sec  teur.

Néan  moins, cette stan  dar  di  sa  tion ne per  met pas aux entre  prises de construire des for  mats 
d’états finan  ciers plus per  ti  nents pour pré  sen  ter leur acti  vité éco  no  mique et mesu  rer leur 
per  for  mance. Ceci explique, que beau  coup d’entre  prises uti  lisent pour leurs besoins de ges 
tion interne des reportings financiers adaptés au 
pilotage de leur activité.

Une publi  ca  tion au moins annuelle

Les comptes indi  vi  duels sont éta  blis au moins 
annuel  le  ment. Ils comprennent le bilan, le compte 
de résul  tat et l’annexe et ils doivent être approu  vés 
par les asso  ciés. Au delà des exi  gences légales, les 
docu  ments finan  ciers sont indis  pen  sables pour pilo 
ter une entre  prise, la fré  quence annuelle est donc 
très insuf  fi  sante. Les états finan  ciers sont donc 
éta  blis très régu  liè  re  ment sou  vent men  suel  lement.

Ce dos  sier vous per  met  tra de décou  vrir le rôle et 
la struc  ture des dif  fé  rents états finan  ciers.

1



— 12 —

outil
1 les objec  tifs de la comp  ta  bi  lité

en résumé

La comp  ta  bi  lité est une tech  nique per  met  tant 
de codi  fier et de conser  ver une trace des opé  ra 
tions réa  li  sées par une entre  prise dans le cadre 
de son acti  vité. Elle four  nit le moyen de déter 
mi  ner le résul  tat des opé  ra  tions effec  tuées et 
de pré  sen  ter le patri  moine engagé dans une 
acti  vité éco  no  mique. Elle est à la fois un outil 
pour pilo  ter une acti  vité et pour infor  mer les 
dif  fé  rentes par  ties pre  nantes d’une entre  prise. 
Afin de rem  plir son rôle, la comp  ta  bi  lité géné 
rale a été for  te  ment régle  men  tée.

Insight

Accounting is a tech  nique to codify and keep 
track of tran  sac  tions carried out by a company 
as part of its busi  ness. It provides the means 
to determine the results of operations and 
present the amount invested in an economic 
activity. It is both a tool to moni  tor an activity 
and to inform stakeholders about a company. In 
order to fulfill its duty, financial accounting has 
been heavily regulated.

leS par  te  naireS De l’entre  priSe

Entreprise

Les salariés

L’administration et
les organismes

sociaux

Les clients

Les fournisseurs

Les actionnaires

Les établissements
financiers



— 13 —

L
es

 o
b

je
c  t

if
s 

d
e 

la
 c

o
m

p
  ta

  b
i  li

té

DOSSier 1  LES DOCU  mENTS COmP  TABLES outil
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
uc

ti
on

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
d

él
it

.

1
Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
La comp  ta  bi  lité per  met de dis  po  ser d’une trace 
de tous les évé  ne  ments éco  no  miques réa  li  sés 
par une entre  prise. Les états finan  ciers sont 
éta  blis pério  di  que  ment, de façon à dis  po  ser 
d’une syn  thèse à une date et sur une période 
don  née. Il s’agit donc d’un outil utile à tous dans 
l’entre  prise et pas uni  que  ment aux comp  tables.

Contexte
La tenue de la comp  ta  bi  lité s’effec  tue dans 
un cadre régle  men  taire strict qui contraint les 
entre  prises à tenir leur comp  ta  bi  lité selon des 
moda  li  tés pré  cises et à four  nir pério  di  que  ment 
des états finan  ciers (voir outil 8). Ceux ci per 
mettent de connaître la situa  tion finan  cière de 
l’entre  prise à un moment donné (le bilan) et de 
connaître le résul  tat de son acti  vité au cours 
d’une période don  née (le compte de résul  tat). 
Ce cadre nor  ma  lisé per  met à tout uti  li  sa  teur 
de la comp  ta  bi  lité de se repérer dans le fonc 
tion  ne  ment du sys  tème comp  table et dans les 
infor  ma  tions finan  cières pro  duites.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Au quo  ti  dien, la comp  ta  bi  lité per  met de dis 

po  ser d’une infor  ma  tion chif  frée sur de nom 
breux para  mètres utiles à la ges  tion d’une 
entre  prise. Il peut s’agir par exemple du mon 
tant d’une charge, d’un encours avec un client 
ou un four  nis  seur, des encais  se  ments effec 
tués sur une jour  née…

 i Pério  di  que  ment, elle informe les asso  ciés, 
les inves  tis  seurs, les sala  riés et de façon géné 
rale l’ensemble des tiers sur le résul  tat et la 
situa  tion finan  cière d’une entre  prise.

 i Lors de l’éta  blis  se  ment des décla  ra  tions fis 
cales, elle est uti  li  sée comme un moyen de 
cal  cul des dif  fé  rents impôts (TVA, IS, CET…). La 
comp  ta  bi  lité géné  rale est for  te  ment connec
 tée aux règles fis  cales.

 i Par  fois, elle est uti  li  sée comme un moyen de 
preuve entre commer  çants, d’où l’impor  tance 
des règles de forme en matière comp  table.

 i Constam  ment, elle est un outil de ges  tion 
pour l’entre  prise. La comp  ta  bi  lité géné  rale 
obli  ga  toire et nor  ma  li  sée est géné  ra  le  ment 
complé  tée par des comp  ta  bi  li  tés ana  ly  tiques 
ou bud  gé  taires selon les besoins de ges  tion 
de l’entre  prise.

métho  do  logie et conseils
L’uti  li  sation des docu  ments comp  tables peut 
s’effec  tuer à plu  sieurs niveaux :
 i Au niveau des docu  ments de syn  thèse, c’est 

àdire des comptes annuels et inter  mé  diaires 
pour éva  luer la per  for  mance et la situa  tion 
finan  cière.

 i Au niveau des états comp  tables (balance, 
grand livre, jour  naux…), dans ce cas il est 
néces  saire de dis  po  ser d’une connais  sance 
suffisante des règles comp  tables et du fonc 
tion  ne  ment de la comp  ta  bi  lité. Cette connais 
sance n’est en règle géné  rale néces  saire 
qu’aux col  la  bo  ra  teurs de la fonc  tion comp  table 
et finan  cière. n

Avan  tages
■■  L’outil comp  table est le recueil exhaus  tif de toutes 
opé  ra  tions. À condi  tion de savoir l’uti  li  ser, c’est 
donc une base d’infor  ma  tions incontour  nable.

■■  La comp  ta  bi  lité géné  rale étant régle  men  tée, le 
sys  tème comp  table est uni  forme dans toutes les 
entre  prises.

Pré  cau  tion à prendre
■■  Il faut acqué  rir le lan  gage et les bases de la tech 
nique comp  table pour pou  voir uti  li  ser de façon 
auto  nome les états pro  duits par la comp  ta  bi  lité.

Luca Pacioli, 
religieux 
franciscain est 
le créateur du 
principe de la 
comptabilité en 
partie double créé 
à la Renaissance 
pour favoriser  
le commerce.



— 14 —

outil
2 le bilan

bilan Syn  thÉ  tique

Actif Pas  sif

Actif immo  bi  lisé Capi  taux propres

Immo  bi  li  sa  tions incor  po  relles

Immo  bi  li  sa  tions cor  po  relles

Immo  bi  li  sa  tions finan  cières

Capi  tal

Réserves et report à nou  veau

Résul  tat de l’exer  cice

Actif cir  cu  lant Dettes

Sto  cks

Créances

Liqui  di  tés (banque, caisse)

Dettes finan  cières

Dettes d’exploi  ta  tion

en résumé

À la date de clô  ture, le bilan repré  sente la 
photo  graphie du patri  moine de l’entre  prise. 
L’actif regroupe les élé  ments que l’entre  prise 
pos  sède pour les besoins de son acti  vité et le 
pas  sif regroupe les res  sources qui lui ont per 
mis de se pro  cu  rer ces élé  ments. Par défi  ni  tion, 
le mon  tant des élé  ments dont dis  pose l’entre 
prise (actif) est égal au mon  tant des res  sources 
qui ont per  mis leur acqui  si  tion (pas  sif). C’est le 
prin  cipe d’équi  libre du bilan.

Insight

At the closing date, the balance sheet is the 
snapshot of a company’s financial situa  tion. The 
assets include items that the company owns for 
its busi  ness. Liabilities include the re sources 
that allowed it to purchase these items. By 
definition, the amount of assets that a company 
has is equal to the amount of its liabilities. This 
is the concept of the balance sheet.
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Suite Outil 2 

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Comme le bilan repré  sente le patri  moine d’une 
entre  prise, il résulte de la dif  fé  rence entre ce 
que l’entre  prise pos  sède et ce qu’elle doit, en 
consé  quence :

Actifs (biens + créances) — Dettes 
= Capi  taux propres (ou patri  moine net)
Par conven  tion cette équa  tion est pré  sen 
tée sous la forme de deux colonnes dans le 
bilan :

Biens + Créances 
= Capi  taux propres + Dettes
d’où l’éga  lité obli  ga  toire entre actif et pas  sif.

Contexte
Le bilan fait par  tie des comptes annuels qui 
comprennent le bilan, le compte de résul  tat 
et l’annexe. Il doit être éta  bli annuel  le  ment 
et pré  senté aux action  naires de l’entre  prise. 
Il per  met de dis  po  ser à chaque clô  ture d’une 
situa  tion détaillée du patri  moine et d’éva  luer 
ainsi la sol  va  bi  lité de l’entre  prise. En normes 
fran  çaises, une pré  sen  ta  tion très détaillée et 
nor  mée est exi  gée. La pré  sen  ta  tion des comp
tes et l’inti  tulé des postes sont défi  nis par le 
plan comp  table qui a force de loi (plan comp 
table géné  ral ou PCG, voir outil 9).

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
Les élé  ments de l’actif sont clas  sés par ordre 
crois  sant de liqui  dité :
 i L’actif immo  bi  lisé regroupe les actifs dura

bles de l’entre  prise, c’est àdire ceux des  ti  nés 
à être conser  vés au moins un an.

 i L’actif cir  cu  lant regroupe les élé  ments qui 
ont voca  tion à se trans  for  mer rapi  de  ment en 
liqui  di  tés : sto  cks, créances clients, etc.

Les élé  ments du pas  sif sont clas  sés par ori  gine 
et par ordre crois  sant d’exi  gi  bi  lité :
 i Les capi  taux propres repré  sentent les res 

sources mises à la dis  po  si  tion de l’entre  prise 

par ses action  naires (capi  tal social) et géné 
rées par l’acti  vité (résul  tat et réserves).

 i Les dettes sont clas  sées selon leur ori  gine : 
banques, four  nis  seurs, sala  riés, État…

métho  do  logie et conseils
Entre deux dates de bilan, l’entre  prise va 
s’enri  chir ou s’appau  vrir. Dans le cas d’un 
enri  chis  se  ment, le patri  moine net (ou capi 
taux propres) de l’entre  prise va aug  men  ter car 
son actif aug  men  tera davan  tage que ses det
tes. Pour conser  ver l’éga  lité actif = pas  sif, le 
mon  tant de cet enri  chis  se  ment est porté dans 
une rubrique des capi  taux propres : le résul 
tat de l’exer  cice. Le résul  tat repré  sente la res 
source géné  rée par l’acti  vité de l’entre  prise. Le 
compte de résul  tat per  met  tra de comprendre 
comment le résul  tat s’est construit tout au 
long de l’exer  cice comp  table.
Dans le cas d’un appau  vris  se  ment, le patri 
moine net de l’entre  prise va dimi  nuer car son 
actif aug  men  tera moins que ses dettes. Le 
mon  tant de cet appau  vris  se  ment sera éga  le 
ment pré  senté dans les capi  taux propres, sur 
la ligne résul  tat de l’exer  cice, mais il figu  rera 
en néga  tif.

Avan  tages
■■  Le bilan est un inven  taire exhaus  tif de ce que 
l’entre  prise pos  sède et de ce qu’elle doit.

■■  L’ana  lyse du bilan est une pre  mière indi  ca  tion de 
la sol  va  bi  lité de l’entre  prise.

Pré  cau  tion à prendre
■■  Le bilan est une photo  graphie ins  tanta  née à 
la date de clô  ture de la posi  tion finan  cière 
d’une entité éco  no  mique. Le bilan comp  table 
n’a pas comme objec  tif de don  ner la valeur de 
l’entre  prise.

Le bilan décrit 
le patrimoine 
d’une entreprise 
à une date donnée, 
ce qu’elle possède 
et ce qu’elle doit.


