Section-Bac
Nom de l’UE
Nom du professeur
Niveau
Nombre de périodes
Langue de cours

Comptabilité
Comptabilité : générale et approfondie
S. Chabot
2
Unité déterminante Oui
60
Pré requis pour
Contrôle et critique des comptes annuels
français
Crédits ECTS
5

Objectifs du cours
- Analyser et imputer des opérations
complexes relevant de la comptabilité
générale ;
- Clôturer un exercice comptable et
élaborer les comptes annuels complets.
Contenu du cours
- Les plus-values et taxation étalée de la
plus-value ;
- Les opérations de leasing ;
- Les opérations en devises ;
- Les rémunérations ;
- Les subsides, les réserves immunisées,
les impôts différés ;
- Les placements de trésorerie ;
- Les opérations impliquant les comptes
de droit et d’engagement hors bilan ;
- Les plus-values de réévaluation ;
- Les impôts sur le résultat ;
- L’affectation du résultat ;
- Les réductions de valeur ;
- Les provisions ;
- La location-financement (leasing).
Méthodologie
- Exposés oraux sur les aspects théoriques
et légaux de la matière.
- Mise en pratique des notions théoriques
à travers la réalisation de nombreux
exercices et cas pratiques.

Supports
- Syllabus et notes diverses ;
- Les slides des exposés oraux ;
- Les fardes d’exercices ;
- Lois et arrêtés royaux relatifs au droit
comptable et avis de la commission des
normes comptables.
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant
devra prouver qu’il est capable :
- de réaliser, après avoir adapté le
P.C.M.N., un exercice comptable
complet d'une entreprise commerciale
ou industrielle depuis l'ouverture des
comptes jusqu'à la fin de l'exercice, en
assurant la tenue des journaux, des
comptes généraux et des comptes
individuels ;
- de justifier les procédures de contrôle
mises en oeuvre et leur adéquation aux
opérations effectuées dans le respect du
droit comptable.
Evaluation
Examen écrit

Pondération
Travaux
de 1ere session
/

Evaluation
de 1ere session
100%

Travaux
de 2de session
/

Evaluation
de 2de session
100%

