
© Editions EMS
5

REMERCIEMENTS .............................................................................................. 9

INTRODUCTION .............................................................................................. 11

PARTIE 1. LE CADRE GÉNÉRAL ....................................................................... 15

Chapitre 1. Qu’est-ce qu’un bilan ? ................................................................... 17

1. A quoi sert un bilan ? ...............................................................................................................17
2. Comment s’équilibre le bilan si l’entreprise achète des marchandises et  

les revend à un prix différent ? ..............................................................................................20
3. Que trouve-t-on à l’actif du bilan ? ......................................................................................23
4. Que trouve-t-on au passif du bilan ? ...................................................................................25
5. Conclusion sur le bilan ............................................................................................................32
Conclusion ......................................................................................................................................33

Chapitre 2. Qu’est-ce qu’un compte de résultat ? .......................................... 35

1. A quoi sert un compte de résultat ? ......................................................................................35
2. Que trouve-t-on dans un compte de résultat ? .................................................................36
3. Comment est découpé le compte de résultat ? .................................................................38
4. Comment tenir compte de l’évolution des stocks ? ..........................................................43
5. Comment s’articulent bilan et compte de résultat ? ........................................................54
Conclusion ......................................................................................................................................56

SOMMAIRE



6 La compta… avec ou sans comptes
© Editions EMS

Chapitre 3. Comment s’enregistrent les opérations dans le système 
comptable ? ........................................................................................................... 59

1. Quels sont les différents types de flux ? ...............................................................................59
2. Quelle démarche utilise la « compta sans comptes » pour établir le compte  

de résultat et le bilan ? ............................................................................................................61
3. Qu’est-ce qu’un compte en « T » ? .........................................................................................64
4. Comment fonctionnent les comptes en T ...........................................................................67
5. Comment s’enregistrent les écritures au journal ? ............................................................76
6. Qu’est-ce que la balance ? ......................................................................................................79
7. Comment se reportent les comptes de la balance dans le compte de résultat et 

le bilan ? .....................................................................................................................................81
8. L’organisation comptable .......................................................................................................84
Conclusion ......................................................................................................................................85

PARTIE 2. LES OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN ......................................... 87

Chapitre 4. Les moyens de financement : capitaux propres et emprunts . 89

1. Comment s’enregistrent les apports des actionnaires ? ..................................................89
2. Comment s’enregistre un emprunt ? ....................................................................................92
3. Comment s’enregistre l’évolution des stocks de marchandises  

dans la comptabilité des entreprises ?  ............................................................................ 103
4. Comment fonctionne la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ? ............................................ 106
Conclusion ................................................................................................................................... 115

Chapitre 5. Les investissements ......................................................................117

1. Comment distinguer une immobilisation d’une charge ? ........................................... 117
2. Pour quelle valeur une immobilisation doit elle être inscrite à l’actif du bilan ? .... 118
3. Comment inscrire l’immobilisation dans les comptes de l’entreprise ? .................... 119
4. Quid des immobilisations incorporelles et financières ? .............................................. 124
Conclusion ................................................................................................................................... 129

PARTIE 3. LES OPÉRATIONS DU CYCLE D’EXPLOITATION ......................... 131

Chapitre 6. Les achats et ventes ......................................................................133

1. Que regroupent les achats ? ............................................................................................... 133
2. À quoi correspondent les ventes ? ..................................................................................... 136



© Editions EMS
Sommaire 7

3. Exemple.................................................................................................................................... 138
4. Comment l’entreprise « règle-t-elle ses comptes » en matière de TVA avec l’état ? .. 145
5. Comment s’enregistre l’évolution du stock de produits finis  

dans la comptabilité des entreprises ? ............................................................................. 151
6. Comment s’enregistrent les impots et taxes ? ................................................................. 154
Conclusion ................................................................................................................................... 157

Chapitre 7. Les effets de commerce ...............................................................159

1. Qu’est-ce qu’un effet de commerce ? ................................................................................ 159
2. Comment peut-on utiliser un effet de commerce ? ....................................................... 160
3. Comment se traduit comptablement la création d’un effet de commerce ? .......... 160
4. Comment se traduit comptablement l’encaissement d’un effet de commerce 

à l’échéance ? ......................................................................................................................... 164
5. Comment se traduit comptablement l’escompte d’un effet de commerce ? .......... 168
Conclusion ................................................................................................................................... 174

Chapitre 8. Les frais de personnel...................................................................175

1. Comment le travail finance-t-il les prestations sociales ? ............................................ 175
2. De quoi sont constitués les frais de personnel ? ............................................................. 177
3. Comment sont comptabilisés les frais de personnel ? .................................................. 178
Conclusion ................................................................................................................................... 184

Chapitre 9. Les placements de trésorerie ......................................................185

1. Comment s’enregistre l’achat de valeurs mobilières de placement ? ....................... 185
2. Comment s’enregistre la vente de valeurs mobilières de placement ? ..................... 188
Conclusion ................................................................................................................................... 191

PARTIE 4. LES OPÉRATIONS DE FIN D’ANNÉE ............................................ 193

Chapitre 10. L’amortissement des immobilisations ....................................195

1. Quels sont les impacts de l’amortissement sur la comptabilité de l’entreprise ? ... 195
2. Comment se calcule l’amortissement fiscal ? ................................................................. 198
3. Comment s’enregistre l’amortissement dans la comptabilité de l’entreprise ? ...... 204
Conclusion ................................................................................................................................... 209

Chapitre 11. Les cessions d’immobilisations ................................................211

1. Comment s’enregistre la cession d’une immobilisation non amortissable ? .......... 211



8 La compta… avec ou sans comptes
© Editions EMS

2. Comment s’enregistre la cession d’une immobilisation amortissable ? .................. 214
Conclusion ................................................................................................................................... 224

Chapitre 12. Les dépréciations d’actifs et les provisions pour risques  
et charges .............................................................................................................225

1. Comment s’enregistrent les dépréciations d’actifs dans la comptabilité de 
l’entreprise ? ............................................................................................................................ 226

2. Comment s’enregiste une provision pour risques et charges  
dans la comptabilité de l’entreprise ? ............................................................................... 236

Conclusion ................................................................................................................................... 242

Chapitre 13. Les stocks : inventaire et dépréciations ..................................243

1. Qu’est-ce que l’inventaire intermittent ? .......................................................................... 243
2. Comment enregister l’évolution des stocks et des dépréciations .............................. 244
Conclusion ................................................................................................................................... 252

Chapitre 14. L’impôt sur les bénéfices ...........................................................253

1. Comment se calcule l’impôt sur les bénéfices ? .............................................................. 253
2. Comment se comptabilise l’impôt sur les bénéfices ? ................................................... 255
Conclusion ................................................................................................................................... 259

Chapitre 15. Les compte de résultat et bilan anglo-saxons.......................261

1. Le compte de résultat (Profit and loss account) ............................................................. 261
2. Le bilan (Balance sheet) ....................................................................................................... 263
Conclusion ................................................................................................................................... 264

CONCLUSION GÉNÉRALE ............................................................................. 265

GLOSSAIRE ..................................................................................................... 267




