
Chapitre 4 – La fonction comptable 

1.1 – Le rôle de la comptabilité

La comptabilité assure la collecte, la gestion et a communication des données quantitatives 
traduisant l'activité économique de l'entreprise.
La comptabilité est quelque chose que l'on retrouve dans de très nombreux domaines 
(juristes,médecins, entreprises) Il est présent dans les prises de décisions, il est une nécessité 
légale, imposé par la loi dans le code du commerce il est dans toute les entreprises.
C'est un moyen de renseignement, respectant des codes de bases pour répondre à des litiges.

- C'est une processus de soutien
- Indispensable aux prises de décisions et au développement d l'entreprise
- Nécessité légale

1.2 – Composante fonctioonnelles
Comptabilité générale obligatoire permettant de dialoguer avec l'administration, avec des 
documents de synthèse normés. C'est ce qui va correspondre au besoin d'évaluer et de respecter les 
règles légales, calculer le coût de financement et fiscale (Au Japon la comptabilité est présenté de la même 
façon qu'en France, les pays maghrébins ont la même comptabilité mais ils n'ont pas considéré les 
dernières modifications) 

Comptabilité de gestion est celle que l'on fait à l'intérieur de l'entreprise qu'on ne donne pas aux 
concurrents ou à l'état.  Cela montre nos marges

Comptabilité financière L'information que l'on va donner à l'entrepise sur son financement à long et 
moyen terme, la trésorerie  et donc l'optimisation fiscale



1.3 La place dans l'organisation

Clauses de confidentialités dans les grands groupes*
La fiscalité et l'économie pur sont des éléments clés qui amène à des postes de comptabilité clés.

2. Les méthodes comptables et financières

2.1 La comptabilité générale

-La normalisation
-Objectif et principes 

2.2 La fonction financière
2.3 La comptabilité de gestion

Permet de calculer les coûts et de contrôler ses coûts à postériori

2.4 Place et évolutions

Chacun à sa place et chacun  a son évolution

-



La normalisation

Il existe une compréhension possible dans la comptabilité continentale, mais il y a des principes 
fodamentaux différents en Amérique et dans les pays anglosaxon. On prend plus de risques lorsque 
l'on investit dans Une société pour laquelle on ne connait pas bien la fiscalité c'est pour cela que 
l'on a ces organismes privés comme l'IASCF

Règles de comptabilité qui doivent respecter le code de commerce. Pour faire de la comptabilité on 
doit aussi respecter les directives européennes. L'ANC est un organisme récent 2009 Conseil 
national de comptabilité, un organisme qui prescrit comment mettre en plae les nouvelles normes
Les avis et les règlementations des organismes professionnelles (Comissaire aux comptes (arrive 
dans l'entreprise quand nécessaire) et expert comptable (spécialiste d'un sujet et que l'on va appelé 
pour un sujet précis)

-
Les objectifs
Une image fidèle des chiffres qui reflète la réalité L123-14



Une régularité Le fisc doit pouvoir obtenir des comptes à jour Art 120-2
Sincérité Vous devez prouver votre bonne foi face à la loi et de l'activité de l'entreprise Art 120-2

-
Les principes comptables
-Continuité de l'exploitation On ne peut couper une exploitation d'un coût 
-Indépendance des exercices
-Coût historique L123-18 garder des documents sur les coûts
-Principe de prudence L123-20 signalé les risques que prend les entreprises
-Permanence des méthodes L123-17 je dis le méthode et je les utilise
-Non compensation L123-19 Pas de compensation achat vente
-Intangibilité L123-19 Les comptes cloturé au 31 décembre vont être réouvert sans qu'il n'y ait 
aucun changement entre les deux documents, le document définitif pour l'année est un tel et au 1er 
janvier les comptes doivent repartir avec le même document que celui de la clôture de l'exercice 
d'avant. Ainsi il ne se passe rien entre le 31 et le 1er janvier
-Importance relative Seule les informations pertinentes et utile doivent être expliqué

On va faire un diagnostic financier, l va permettre de mettre ene évidence les capacités de 
l'entreprise à rembourser ses dettes court terme, rembourser ses emprunts long terme et investir au 
lieu d'emprunter, payer par soit même, ce n'est pas une activité normé elle va permettre de chosir 
ses investissements
La gestion finanncière va permettre de gerer la trésorerie l'investissement

-
Le financement boursier

La bourse est le lieu où s'achète ou se vend les titres, le marché boursier français va être
- constitué de trois compartiments règlementer (A B C(de petits volumes à l'intérieur du B lui même
à l'intérieur du A))
- Un marché libre
-L'AMF organisme publique qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés et à 
protéger lse épargnants en vérifiant les informations et contrôle les introductions en bourse et autres
manoeuvres de fusion ou d'achat



Si le directeur financier pars c'est possible qu'il y ait malversation alors les actions perdent de la 
valeur. L'AMF va vérifier si quelqu'un est à l'orgine de la manipulation du marché et il va faire 
condané ces individus.

L'investissement en bourse est aattentif à trois éléments :
- Au Rendement des titres
- A la prespective d'une plus value boursière
- Au risque de son investissement et à  sa liquidité
Combien cela va me rapporter si je le garde, combien si je le vend et mon investissement est une 
prise de risque ou pas. Les plus gros investisseur sont les fonds de pensions aux Etats Unis, ils ont 
besoin de capitaux qu'ils vont investir partout dans le monde, ils vont investir dans une activité 
parce qu'elle va permettre à une activité de se développé et à rapporter de l'argent, où une activité 
en bonne état et donne rapporter de l'argent

-
Le marché boursier n'est pas accessible à tous le monde
:d) Marché boursier 
- Pas accessible à tous
- Supposé parfait, maximum d'information de qualité égale pour tout le monde
:d) Le développement de l'entreprse
- La fonction financière peut passer par l'absorption d'autres sociétés, il va falloir acheter ses 
actions, ses titres de propriétés
- On peut aussi fusionner par rapport au patrimoine des entreprises
- Faire des opérations OPA ou OPE offre public d'échange Des actions Renault transformé par des 
actions Nissane)
- La scission une taille où la représentation syndicale est plus calme, payer moins d'impôts, avoir 
plusieurs sociétés est parfois intéressant pour le public montrer deux images de l'entreprise

2.3 La comptabilité gesion

Ce qui va passer de la comptabilité générale pour faire la comptabilité de gestion



-
Le contrôle de gestion
:d) Traduire la stratégie dans les objectifs des diférents services,
:d) éclairer la direction sur les difficultés prévisibles ou costatées
:d) organe de direction, lié aux fonctions comptable et financière, mais aussi aux opérationnels.
:d) maître d’œuvre des budgets prévisionnels

Les immobilisations et ivt : Les sommes que l'on va garder pour des projets
Les consolidations : Faire la comptabilité d'un groupe, le résultat de toutes les unités du groupes
Reporting : Le report des sommes et leurs interprétations
Trésorerie : Payer le fournisseur, les salariers, suivre la banque, la fluctuation, emrpunt tous les 
jours
Approvisionnement : Acheter au fournisseur, gerer le stockage



GRH : Que faire du personnel, qui utiliser ? Prévoir des intérimaires ou des heures 
supplémentaires.
 

Il y a 30 ans on faisait souvent de la comptabilité générale car nous n'avions pas d'ordinateur 
efficace, on a divise par 17, le nombre de comptable qui font de la comptabilité générale.
Avec l'informatique on a développé des analyse des statistiques très performantes , on passe du 
temps à monter des tableaux "excel"
La comptabilité de gestion prend le plus du temps, le chef d'entreprise veut savoir où il met les 
pieds, il a un nouveau client qui le propose, il nous faut alors des machines spécifiques, les gens 
sont mal formé etc... Le chef d'entreprise pense que c'est une bonne chose mais que cet 
investissement est inquiétant alors il va aller voir le comptable de gestion pour avoir des conseils
Les tableurs sont de plus en plus nombreux en entreprise.
Gestion de trésorie : On risque d'être à découvert, il va falloir relancer les clients.



Acroissement des fonctions en bleus et baisse des fonctions en rouge

-
La réorganisation des processus comptables

-Benchmarking : Copier ce qui fonctionne bien ailleurs
-Reengineering : La reconception
-Externalisation : La comptabilité générale est souvent externalisé 
-CSP : Cartograpghie, savoir si les sytèmes de sécurités que l'on met en place pour protéger les 
données comptables sont effcace 

-
L’ingéniérie financière
Ce qui va permettre de contrôler les techniques et comment, étudier la prise de contrôle 
d'entreprise, la fiscalité, les opérations boursières
-  contrôle de techniques très spécifiques :
:d) financier (endettement, opérations boursières) ;
:d) juridique (contrôle des droits de vote en assemblée générale, prise de contrôle d’entreprises) ;
:d) fiscal (réduction de l’imposition).


