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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des fiches de révision Expert Sup !

Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

MOBILES
Les fiches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances 
pour des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter 
partout pour optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.

#Détachable #Pratique #Utile #Nomade 

SIMPLES
La structure des fiches est basique et claire. Chaque fiche comporte des titres et rubriques 
aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées. 

#Clair #Concis #Efficace #PrêtÀRéviser

VISUELLES
Les fiches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le 
faire. Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans 
les rubriques ou surlignées dans le texte.
Des schémas, tableaux et autres synthèses facilitent la mémorisation du cours.

#Synthétique #Visuel #Structuré

ERGONOMIQUES
La navigation d’une fiche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et vous 
permettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme. La 
lecture n’est donc pas nécessairement linéaire.

#Souple #Complémentaire

FIDÈLES AU PROGRAMME
100 % conformes au nouveau programme applicable depuis la rentrée 2019, les fiches 
couvrent toutes les notions incontournables. À la fin de chaque fiche, la rubrique 
« Le + de l’expert » vous offre de précieux conseils pour faire la différence lors de 
l’épreuve.

#Fiable #RéussiteAssurée

1

2

3

4

5





9Le rôle de la comptabilité

DC
G9

1   Le rôle de la comptabilité

Le système d’information comptable et les comptabilités
A. Le système d’information comptable

La comptabilité est un système d’information permettant de refl éter les opérations de 
 l’entreprise et sa situation.

Défi nition

De manière opérationnelle, la comptabilité consiste en :
– la collecte et l’organisation de l’information fi nancière ;
– l’enregistrement de l’information fi nancière ;
– la production et la communication de documents comptables.

Fonctionnement du système comptable

Collecte et
organisation

Enregistrement
Production et

communication

Pièces comptables Documents comptables

B. Le rôle de la comptabilité
La comptabilité a pour objectif de fournir une information utile aux acteurs et parte-
naires de l’entreprise.

Rôle de la comptabilité

Moyen de preuve Preuve entre les commerçants

Instrument de contrôle
• Contrôle de la santé et de la performance de l’entreprise
• Contrôle de l’assiette d’impôt
• Contrôle des charges sociales, etc.

Aide à la prise de décision Prise de décision par les partenaires et acteurs de l’entreprise

Matière première 
pour la production d’indicateurs 
et d’outils de gestion

• Défi nition de statistiques nationales
• Défi nition d’un plan d’investissement

▸ Exemple
Si l’entreprise sollicite un fi nancement auprès d’une banque, cette dernière pourra examiner 
les documents comptables de l’entreprise pour motiver sa prise de décision relative à l’octroi 
d’un crédit. ◂

  1

Aide à la décision • Comptabilité • Contrôle • Droit comptable • Preuve • Prise de décision
Mots-clés
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C. Les comptabilités
Il existe plusieurs comptabilités, dont la comptabilité financière ou générale.

Types de comptabilités

Comptabilité 
financière

Comptabilité 
de gestion

Comptabilité 
budgétaire

Gestion 
financière

Objectif

Fournir 
de l’information 
sur la situation 
de l’entreprise

Aider aux prises 
de décisions

Établir un 
 comparatif 
 prévisionnel/
réalisé

Aider aux prises 
de décisions

Destinataires Externes Internes Internes Internes 
et externes

Force Obligatoire Facultative Facultative Facultative

Réglementation Forte Absence 
de  réglementation

Absence 
de  réglementation

Absence 
de  réglementation

Unité de mesure Monétaire Monétaire et/ou 
physique

Monétaire et/ou 
physique Monétaire

Nature 
de la portée

Historique Historique 
et prévisionnelle

Historique 
et prévisionnelle

Historique 
et  prévisionnelle

La comptabilité et les autres sciences de gestion

La comptabilité est une discipline aux confluents de l’économie et du droit.
Définition

A. La comptabilité et l’économie
La comptabilité est le reflet des relations économiques de l’entreprise avec ses partenaires.

Relations de l’entreprise avec son environnement

Entreprise

Institutions financières

Salariés

Clients

Actionnaires

État et administrations

Fournisseurs

2
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▸ Exemple
La comptabilité est une source d’information sur différents marchés, notamment :

 – le marché des biens (informations comptables sur les achats et ventes) ;
 – le marché financier (informations sur une introduction en Bourse ou une augmentation 
de capital) ;

 – le marché du travail (informations sur les salaires versés). ◂

B. La comptabilité et le droit
La réglementation comptable est relativement récente.

Événements-clés du droit comptable

1673 Ordonnance de Colbert rendant obligatoire la tenue de comptes

15 septembre 1807 Promulgation du Code de commerce

24 juillet 1867 Loi obligeant certaines sociétés cotées en Bourse à diffuser des informations 
comptable

19 septembre 1945 Création de l’Ordre des experts-comptables (OEC)

18 septembre 1947 Arrêté créant le premier plan comptable

12 août 1969 Création de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

30 avril 1983 Loi comptable à l’origine d’un véritable droit comptable

29 avril 1999 Nouvelle version du plan comptable, codifié sous forme d’articles

22 janvier 2009 Création de l’Autorité des normes comptables (ANC)

5 juin 2014 Règlement relatif au nouveau plan comptable

La comptabilité est réglementée. Il existe un droit comptable autonome prenant ses 
sources dans :

 – le Code du commerce ;
 – les règlements du Comité de réglementation comptable, établis depuis 2009 par 
l’ANC ;

 – le Plan comptable général – PCG (  fiche 2) ;
 – la jurisprudence et la doctrine ;
 – les directives et règlements européens ;
 – le droit comptable international (normes IAS/IFRS) ;

Le droit comptable nourrit et se nourrit d’autres droits.
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Un droit comptable à la confluence d’autres droits

Droit fiscal Droit du travail Droit des sociétés

• TVA calculée à partir
  d’informations
  comptables
• TVA calculée selon
  des règles fiscales

• Informations comptables
  nécessaires au calcul
  des charges sociales
• Salaires calculés selon
  les règles du droit
  du travail

• Définition de l’affectation
  du résultat des sociétés
  selon le droit des sociétés
• Définition d’une entreprise
  en difficulté selon
  les états financiers

Droit comptable

Les métiers de la comptabilité
Les métiers de la comptabilité recouvrent des réalités et fonctions variées.

Diversité des métiers comptables

Missions

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

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

Directeur comptable
Superviser les équipes comptables de l’entreprise, suivre les évolutions du 
droit comptable et des droits associés, assurer la mise en place du système 
d’information comptable, finaliser et valider des documents de synthèse…

Expert-comptable 
(EC)

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.

Commissaire 
aux comptes (CAC)

Vérifier que les documents comptables reflètent fidèlement les opérations 
réalisées, que les règles comptables sont appliquées et contrôler la sincérité 
des informations communiquées, informer le CA et les actionnaires 
des éventuelles irrégularités et alerter le procureur de la République.

LE + DE L’EXPERT
Un bon comptable doit être un expert de la comptabilité mais doit aussi maîtriser le droit 
fiscal, le droit du travail, le droit des sociétés.
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