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Règles d’évaluation et de détermination du 

résultat

 La méthode des éléments inscrits en comptabilité est 

fondé sur la convention du coût historique et sur 

l’application des principes généraux de prudence et de 

continuité de l’exploitation;

 Le coût historique des biens au bilan est constitué par:

Charges d’installation    

Prix d’achat définitif        Charges accessoires   

Charges indirectes de production        

Coût d’acquisition        Charges directes de production

Matières Premières ou Fournitures

Le coût réel d’acquisition

Le coût réel de production



• La permanence dans la cohérence des évaluations au     

cours de l’exercice successif puis l’application des règles et  

des procédures les concernant;

 Le principe de permanence admet, toutefois, des 

changements motivés par la recherche d’une meilleur 

image du patrimoine, de la situation financière et du 

résultat de l’entreprise;

 A la clôture de chaque exercice, l’entreprise doit 

recenser et évaluer tout ses biens, créances et dettes à 

leur valeur effective «Valeur actuelle. »

 La valeur d’inventaire est la valeur actuelle à la date de 

clôture de l’exercice, elle est comparée à la valeur 

d’entrée figurant au bilan;

 A l’inventaire nous avons deux méthodes soient:

-la méthode dite P.E.P.S

-la méthode dite C.M.P



• L’ amortissement consiste pour les entreprises à répartir le 

coût de bien sur sa durée probable d’utilisation selon un plan 

prédéfini;

 L’amortissement et les provisions pour dépréciation 

sont inscrits distinctement à l’actif en diminution de la 

valeur brute des biens et des créances correctement 

pour donner leur valeur comptable nette;

 Lorsque la valeur des éléments de l’actif et du passif de 

l’entreprise dépend des fluctuations des cours des 

monnaies étrangère, des règles particulières 

d’évaluation s’appliquent selon certaines conditions;

 Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui 

précédant et de celui qui le suit pour sa détermination;

 les produits et les charges concernant des exercice 

antérieur sont enregistrés selon leur nature;



• Toute réévaluation d’un bien ou d’un élément non monétaire a 

pour conséquence la substitution d’une valeur,  dite réévaluée, à 

la valeur nette précédemment comptabilisée;

 L’écart  de réévaluation ne peut être incorporé au 

résultat de l’exercice, de réévaluation, il n’est pas 

distribuable; il peut être incorporé en tout ou en partie 

au capital;



Valeur probante des documents, contrôle des 

comtes, collecte et publicité des informations 

comptables

 Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés, paraphés 

et numérotés de façon continue par l’autorité compétente 

de chaque Etat concerné:



livre journal                                         livre d’inventaire

La technique de l’informatique  dans le cadre 

comptable

Identifiés, 

numérotés, 

datés

Moyens 

légaux

Garanties de respect de la chronologie des opérations, de l’irréversibilité et la 

durabilité des enregistrements comptables



• la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en 

justice pour servir de preuve entre les entreprises pour 

faits de commerce ou autres;

 L’entreprise est en mesure d’établir une organisation 

comptable qui va la permettre d’exercer un contrôle 

interne plus fiable que le contrôle externe;

 Les entreprises sollicitant des commissaire aux comptes, 

certifient, que les états financiers sont réguliers et 

sincères puis donnent une image fiable du patrimoine, 

de la situation financières et du résultat des opérations 

de l’exercice écoulé;



• Tout les documents comptables ainsi que la liste des 

convention réglementées sont transmis aux commissaires 

aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date 

de l’Assemblé générale;



les organes d’administration ou de direction

soumis à l’approbation des associés dans six 

mois              

A la date de clôture de l’exercice

États financiers Rapports de gestion



• Les entreprises se conforment aux mesures 

communes de communication des informations aux 

associés et de publicité des états financiers annuels, 

ainsi qu’à celles prévues pour les sociétés cotées, à 

la fin du premier semestre, conformément aux 

dispositions spécifiques aux sociétés anonymes 

faisant appel à la public à l’épargne. 




