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 Dispositions générales
 Organisation comptable
 Etats financiers annuels
 Règles d’évaluation et de détermination du 

résultat
 Valeur probante des documents, contrôle des 

comptes, collecte et la publicité des 
informations comptables.



 L’établissement d’une comptabilité fiable par les entrepris pour informer 
ses partenaires;

 L’exigence de l’utilisation du SYSCOA dans la tenue d’une comptabilité 
générale et non publique;

 La comptabilité établis doit pouvoir répondre aux questions de ses 
utilisateurs;

 La présentation des informations comptables à l’aide des états financiers 
de synthèse;

 La fiabilité de l’information comptable due à l’utilisation correct du 
SYSCOA;

 Les états financiers sont rendu obligatoires, en fonction de la taille  des 
entreprises qui sont soumises soient à un « Système 
normal»,un « Système allégé » ou un « Système minimal de trésorerie ».



 Cette organisation permettra de garantir la fiabilité des écritures comptables 
pour que la comptabilité serve d’instrument de mesure des droits, de preuve, 
d’information et de gestion;

 Elle doit assurer:

o Un enregistrement  de façon journalière recueillant les informations de base;

o Le traitement des données enregistrées;

o La mise à la disposition des utilisateurs de l’information perçu dans un délai

fixés.  
• Elle doit aussi être en mesure de respecter les conditions de régularité et de 

sécurité;
• Les comptes du SYSCOA sont regroupés en catégories homogène appelées 

classes;
• Dans l’organisation comptable il est obligatoire de tenir les livres comptables et 

autres supports;
• L’arrêt des états financiers annuels ce fait au plus tard dans les 4 mois qui suivent 

la date de clôture de l’exercice;
• Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces 

justificatrices sont conservés pendant dix ans.



 Les états financiers permettent le traitement 
et l’enregistrement des opérations:

Le bilan;

Le compte de résultat;

Le tableau financier des ressources et des 
emplois;

L’Etat annexé.



Il se présente comme suite:

Actif Montant Passif Montant

Actifs immobilisés

Actifs circulants

Trésorerie actif

Capitaux propres

Dettes financières

Passif circulant

Trésorerie passif

Total Actif Total Passif



 Il se présente comme suite:

Charges Montant Produits Montant

Charges d’exploitation Produits d’exploitation

Total charges d’exploitation Total produits d’exploitation

Charges financières Produits financiers

Total charges financières Total produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Total charges exceptionnelles Total produits exceptionnels

Total général charges Total général produits



Emplois Ressources

Acquisitions/Cessions
d’immobilisations incorporelles

Acquisitions/Cessions
d’immobilisations corporelles

Acquisitions/Cessions
d’immobilisations financières

Augmentation du capital par apports 
nouveaux

Subventions d’investissement

Prélèvements sur le capital

Emprunts

Total Emplois Total Ressources



 Ici cet Etat annexé a pour rôle d’accompagner 
les états financiers précédents en apportant 
des information complémentaire et des 
justification obligatoire.



 Dans la tenue d’une comptabilité générale les entreprises 
sont soumises à trois systèmes:
 Le système normal qui consiste en l’établissement de tout les états 

financiers;

 Le système allégé qui consiste à établir le bilan et le compte de 
résultat;

 Le système minimal de trésorerie qui consiste juste à établir le bilan




