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Clôture des Comptes Annuels 

Objectif de formation : 

 A l’issue de la formation, le participant aura acquis les connaissances nécessaires à la 

clôture des comptes ; appréhendera les procédures de déroulement des différentes 

étapes du processus de clôture et d’établissement du bilan, du compte de résultat et 

de l’annexe et ce, selon le NSCF.  

A qui s’adresse cette formation ? 

 1. aux préposés cadres en charge de la fonction comptable,  

2. aux responsables chargés de superviser la fonction finance et comptabilité, 

 3. chargés d’étude universitaire de la fonction finance  

Pré requis :  

Avoirs quelques connaissances de base en comptabilité.  

Compétences visées par la formation :  

Maitriser les aspects comptables de fin d’exercice, préalable à l’établissement des 

états financiers.  

Méthode et moyens Pédagogiques :  

Animation inter active et traitement de cas pratiques. Usage de diaporamas et data 

show pour la présentation du cours. 

PROGRAMME : 

 

Préambule  

1-Présentation du Nouveau système Comptable ( NSCF)  

2-Les écritures comptables de fin d’année  

I- LES OPERATIONS DE CLOTURE  

1- Les choix comptables concernant l’amortissement  

2- La dépréciation d’actif immobilisé  

3- Le portefeuille titre  

4- Les principaux comptes de régularisation 

• Fournisseurs factures non parvenues 
• Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes, RRR à obtenir..... 
• Clients créditeurs : RRR à accorder et autres avoirs à établir 
• Personnel, charges à payer et produits à recevoir 
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• Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir 
• Etat, charges à payer et produits à recevoir 
• Divers, charges à payer et produits à recevoir 
• Charges constatées d’avance 
• Produits constatés d’avance 
• Traitement des charges et produits sur exercices antérieurs. 

5- Les provisions : 

 Objectifs des provisions 

 Les provisions pour dépréciation des créances 

 Les provisions pour dépréciation des titres 

 Les provisions pour dépréciation des stocks 

 Les provisions pour risque et litiges 

 Les provisions pour départ à la retraite 

 Les provisions pour garanties données aux clients. 

 Les provisions non autorisées selon le SCF. 
6- Le rattachement des charges et produits aux exercices concernés  

II- FIABILISER LA CLOTURE DES COMPTES  

1- Le contrôle interne  

2- Technique de contrôle des comptes  

 

III- LE RESULTAT COMPTABLE ET RESULTAT FISCAL  

1- Les charges déductibles  

2- Les produits imposables 

Durée de la formation : 04 jours. 

F
I

C
H

E
 T

E
C

H
N

I
Q

U
E

 


