Section Bac

Comptabilité

Nom de l’UE

Comptabilité et droit des sociétés

Nom du professeur

V. Molle

Niveau

3

Unité déterminante oui

Nombre de périodes
Langue de cours

80
français

Pré requis pour
Crédits ECTS

Objectifs du cours
- Maîtriser les connaissances générales en
droit des sociétés et A.S.B.L.
- Identifier et appliquer les dispositions
légales (droit des sociétés et droit
comptable)
- Connaître les procédures à suivre dans
les situations envisagées
- Maîtriser les écritures comptables
Contenu du cours
Droit des sociétés :
- Constitution : choix d’une forme juridique
(avantages et inconvénients) ;
caractéristiques juridiques des différents
types de sociétés
- Fonctionnement : organes de gestion et de
surveillance, assemblée générale des
actionnaires ; inventaire et répartition
bénéficiaire ; établissement et publication
des comptes annuels
- Cessation d’activité : dissolution et
liquidation
- Cas particuliers : transformation de
sociétés ; fusion et scission ; consolidation
- A.S.B.L. : constitution, comptabilité et
gestion
Comptabilité :
- Evaluation d’une entreprise
- Comptabilisation des opérations suivantes :
constitution ; augmentation et réduction de
capital ; affectation du résultat ; liquidation
- Analyse des concepts suivants : fusion et
scission ; comptabilité des grands groupes
avec les techniques de consolidation
Méthodologie
- Aborder chacun des thèmes en parallèle :
code des sociétés / législation et
enregistrements comptables
Travaux
du 1er semestre
/

-

-

Néant
7

Définir et expliquer le rôle, les droits et
obligations des organes d’une société et
insister sur la responsabilité de chacun
d’entre eux
Mettre en pratique les notions juridiques et
comptables par la résolution d’exercices

Supports
- Ecrits :
 Syllabus scindé en deux parties :
 Droit des sociétés
 Comptabilité des sociétés
 CODEX
 Exercices de comptabilité proposés
 Calculatrice et PCMN
- Cours oral : Powerpoint
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable :
face à des situations relatives à la gestion comptable de
création et de modification de structure d'une entreprise
ayant adopté un statut juridique, en utilisant la
documentation usuelle,
- d'identifier et d'expliquer les conséquences
de la décision de doter l'entreprise d'un
statut juridique ;
- d'opposer les spécificités juridiques des
différents types de sociétés ;
- de maîtriser les opérations comptables
requises lors de la constitution, le
fonctionnement et la modification de
structure ou de mode de financement d'une
entreprise à statut juridique ;
- de se référer aux dispositions juridiques et
comptables lors des opérations de
dissolution, liquidation, fusion, scission et
transformation de sociétés.
Evaluation
Examen écrit

Pondération
Evaluation
Travaux
du 1er semestre
du 2de semestre
/
/

Evaluation
du 2de semestre
100%

