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L’ORGANISATION COMPTABLE

I) PRINCIPRES GENERAUX :
La comptabilité doit être absolument fiable, non seulement pour informer
correctement le chef d’entreprise, mais aussi pour qu’elle ait toute sa force
probante et sa valeur juridique vis à vis de tous les tiers avec qui l’entreprise
est en relation.
Elle est donc soumise à des obligations légales strictes, et elle doit être
organisée de façon à faciliter le travail d’enregistrement, d’établissement des
états annuels de synthèse et de contrôle.
Il en résulte que :

 Sur le plan juridique : l’obligation de tenir certains livres et d’appuyer
les écritures comptables sur des pièces justificatives

 Sur le plan organisationnel : de prévoir une organisation et des
procédures permettant de respecter les règles juridiques.

 Sur le plan comptable, il est possible d’examiner et contrôler la
validité d’un enregistrement comptable en le comparant avec la pièce
de base ou la pièce récapitulative et de s’assurer de la concordance
entre les opérations saisies dans les journaux et les comptes du
Grand livre.

 L’absence ou l’insuffisance de pièces justificatives peut faire mettre
en doute la valeur probante de la comptabilité.

II) LE SYSTEME CLASSIQUE :

SCHEMATISATION

Pièces justificatives

Grand Livre
auxiliaire

clients

Grand Livre
auxiliaire

fournisseurs

JOURNAL
GRAND LIVRE BALANCE

Liste cpts.
individuels

clients

Liste cpts.
individuels

fournisseurs

Comptabilisation

Report
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CONTROLES

TOTAUX JOURNAL = TOTAUX GRAND-
LIVRE

= TOTAUX BALANCE

TOTAUX G.L. AUXILIAIRE
CLIENTS

= COMPTE CLIENTS
COLLECTIF G.L.

TOTAUX G.L. AUXILIAIRE
FOURNISSEURS

= COMPTE FOURNISSEURS
COLLECTIF G.L.

REMARQUE :
Le système essentiellement manuel n’est plus utilisé. Toutefois, le principe de
l’organisation générale reste d’actualité.

III - SYSTEME CENTRALISATEUR :
NB : Ce système sera dispensé dans la partie des opérations courantes

Pièces justificatives

Journal
divisionnaire
des ventes

Journal
divisionnaire
des achats

Journal
divisionnaire
de trésorerie

Journal
divisionnaire
des OD

Etc.

Grand Livre
auxiliaire

clients

Grand Livre
auxiliaire

fournisseurs

JOURNAL
GENERAL

GRAND LIVRE

BALANCE

A- Le système centralisateur : Vue synthétique
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Le système centralisateur a pour but de permettre la division du travail
comptable de l’entreprise. Les principes comptables restent inchangés, seule
l’organisation du travail qui diffère.

B- Travail quotidien
 L’enregistrement des faits comptables dans les journaux divisionnaires.

Les journaux divisionnaires résultent de l’éclatement du journal
classique. Chacun d’eux est spécialisé dans une catégorie d’écritures par
nature. Leur nombre peut varier suivant l’importance et la diversité des
écritures.

 Le report des écritures aux comptes individuels (ou Grand Livre
auxiliaire). Leur situation étant ainsi constamment à jour.

C- Travail périodique
 La totalisation et centralisation des journaux divisionnaires. Chaque

journal divisionnaire est centralisé périodiquement en un seul article au
Journal général (au minimum une fois par mois). Ce Journal général
constitue le Livre-Journal obligatoire.

 Les reports du Journal général au Grand-Livre général.
 L’établissement de la Balance de contrôle

.
IV) LE TRAITEMENT INFORMATISE :

SCHEMA

Pièces justificatives

Stockage des données

Etc.
GRAND LIVRE BALANCE

Saisie des pièces justificatives

Traitement informatisé

JOURNAUX

Le traitement informatisé des informations comptables étant réalisé à l’aide
de matériels et de logiciels, il est indispensable que le traitement offre toutes
les garanties nécessaires lors d’un contrôle éventuel. Ainsi le système
informatisé doit :
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 Etablir sur papier ou sur tout support offrant des garanties en matière
de preuve, des états périodiques numérotés et datés récapitulant dans
un ordre chronologique toutes les données;

 Pour chaque donnée, s’appuyer sur une pièce justificative constituée par
un document écrit;

 A tout moment permettre la reconstitution des éléments des comptes,
états et renseignements ou, à partir des comptes, états et
renseignements, reconstituer les données d’entrée;

 Comporter la possibilité d’accéder à la documentation actualisé relative
au traitement (analyses, programmations, traitements) en cas de
contrôle;

 Permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises
en la matière ont été respectées.

D’autre part, un document décrivant les procédures et l’organisation
comptable est établi par le commerçant dès que ce document est nécessaire
à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des
contrôles. Ce document est indispensable dans le cadre d’un traitement
comptable informatisé propre à l’entreprise.

IV) LES 7 PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX :
Le plan comptable marocain retient sept principes comptables fondamentaux
qui forment une sorte de constitution de la comptabilité normalisée. Ces
principes comptables sont unanimement et universellement admis par la
communauté internationale. Ils ont une importance capitale sur le pan
pratique. Ils constituent la référence permettant de trouver la solution à des
cas spécifiques non prévus par le plan comptable marocain « P.C.M ». Il s’agit
par conséquent de l’assise conventionnelle et doctrinale sur laquelle reposent
les choix technique et les principes directeurs de la comptabilité normalisée.
La loi comptable défini les principes comptables suivants :
1) La continuité de l'exploitation : C’est un principe de base d’une

importance capitale, car il conditionne l’application des autres conventions
comptables telles qu’elles devraient être habituellement respectées par
l’entreprise.
En effet, la vie d’une entreprise est censée continuer dans le temps. Ainsi
les états financiers arrêtés à chaque période de douze mois sont supposés
exprimer une situation donnée à la date de chaque arrêté, avec la
perspective que l’entreprise continuera de fonctionner sans réduction
sensible de ses activités et de son rythme de production.

2) La spécialisation des exercices : C’est la convention par laquelle
l’entreprise est amenée, pour des raisons économiques, juridiques et
fiscales, à découper son activité en «exercices comptables», et à calculer le
résultat de chaque exercice en imputant à chacun d’eux les produits et les
profits acquis qui s’y rattachent, ainsi que les charges et les pertes
correspondantes.
De ce fait, toute charge (ou risque de charge) ainsi que tout produit acquis,
relatif à un exercice mais connu entre la date de clôture et la date
d’établissement des comptes doit être intégré parmi les opérations de
l’exercice en cours de clôture.
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Inversement, toute charge et perte comme tout produit et profit qui ne
concernent pas l’exercice où ils ont été engagés ou en cours, sont inscrits
aux comptes de régularisation, en attente de rattachement à leur exercice
de compétence.

3) Le coût historique ou nominalisme monétaire : C’est la convention par
laquelle l’entreprise comptabilise toutes ses opérations actives et passives
en unités monétaires courantes exprimant, au moment de leur entrée en
patrimoine, soit le coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux,
soit le coût de production pour les biens créés par l’entreprise, soit la valeur
actuelle pour les biens reçus gratuitement.
Cette valeur d’entrée reste inchangée quelle que soit l’évolution ultérieure
du pouvoir d’achat de la monnaie ; les risques de dépréciation devant être
couverts par la constitution de provisions correspondantes.

4) Le principe prudence : C’est la convention par laquelle les entreprises
procèdent à l’appréciation des faits économiques de façon raisonnable afin
d’éviter de transférer sur l’avenir les incertitudes déjà connues par elles et
pouvant grever leur situation financière.
L’intérêt de l’affirmation de ce principe est de mettre en évidence dans la
démarche et l’esprit du concepteur des comptes, l’obligation à la fois de
prendre en compte toute dépréciation d’actif ou risque de passif qui pèse
sur l’entreprise, et de retarder la constatation de tout produit ou plus-value
jusqu’à sa réalisation définitive.
Ceci repose sur une démarche prudente selon laquelle dans l’un et l’autre
cas, il s’agit d’aboutir à la détermination d’un résultat dont on a la
certitude qu’il est définitivement réalisé.

5) La permanence des méthodes : C’est la convention par laquelle
l’entreprise, en l’absence d’indication expresse, est censée avoir établi ses
comptes annuels dans le respect des mêmes règles d’évaluation et de
présentation que les exercices précédents.
Dans le cas inverse, et lorsque les circonstances l’exigent, les comptes
annuels sont présentés dans la forme nouvelle avec l’indication dans l’ETIC
de la justification et la mesure de l’incidence des changements opérés.
L’importance de ce principe réside dans l’intérêt qui s’attache à disposer
d’informations financières comparables d’un exercice à l’autre, et d’une
entreprise à l’autre. Mais c’est aussi l’intérêt d’avertir l’utilisateur d’un
changement intervenu dans les méthodes et de ses conséquences sur les
comptes annuels concernés.
Cet apport permet de réaliser un net progrès par rapport à la situation
actuelle, où, lorsque les méthodes d’évaluation et de présentation sont
modifiées, aucune information n’est donnée aux actionnaires et aux tiers.

6) L’importance significative: C’est la convention par laquelle l’entreprise
est autorisée, en matière d’évaluation de ses opérations comptables et de
présentation de ses états de synthèse, d'user d'approximations dans la
mesure où le degré d'approximation n'est pas susceptible d'influencer
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l'opinion que doit normalement avoir un lecteur des comptes sur le
patrimoine, la situation financière et les résultats de cette entreprise.
Ce principe est consacré par la loi à travers l'article 11 alinéa 2 et 3 qui
stipule que les états de synthèse :
«Doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour
donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation
financière et des résultats de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour
donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations
complémentaires doivent être données.»

7) Le principe de clarté : non compensation Selon cette convention,
l’entreprise doit procéder à l’enregistrement de ses transactions et
informations dans les rubriques et sous les comptes adéquats, prévus pour
chaque nature d’opérations.
De même, toutes les opérations doivent être clairement définies et
individualisées.
Enfin, l’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses
opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux
prescriptions de la loi qui organise le dispositif de fond et de forme des
comptabilités normalisées.


