Section Bac

Comptabilité

Nom de l’UE

Contrôle et critique des comptes annuels

Nom du professeur

H. Doumont

Niveau

3

Nombre de périodes

80

Unité
déterminante
Pré requis pour

Langue de cours

français

Crédits ECTS

Objectifs du cours
- Maîtriser les mécanismes généraux de la
comptabilité et de présentation des
comptes annuels
- Lecture et rédaction des comptes
annuels sur base d'une balance définitive
- Maîtriser de la rédaction des obligations
de toutes les sociétés en matière de
comptes annuels
- Lire, analyser les comptes annuels et les
annexes
Contenu du cours
- Etude des obligations par type de
sociétés
- le Bilan social
- Etude de tous les postes du passif et des
annexes y relatives
- Notions
de
prime
d’émission,
d'affectation du résultat
Etude des dettes à plus d'un an
- Etude de l'annexe état des dettes
- Etude des postes de l'actif et des
annexes y relatives
- Analyse des états des immobilisations
corporelles, financières, des stocks, des
placements de trésorerie
- Analyse
de
l'équilibre
financier
minimum
Etude des principaux ratios et
interprétation
- Notions d'audit interne et des
principaux points d'attention dans cette
démarche
- Notion des principaux points d'attention
en matière de révision comptable
- Notions de consolidation

Travaux
de 1ere session
/

Evaluation
de 1ere session
100%

-

-

Oui
Néant
7

Exercices
récapitulatifs
intégrant
augmentation
de
capital,
immobilisations financières, affectation
du résultat, constitution
Analyse des notions de rapport
révisoral, rapport de gestion

Méthodologie
- Faire assimiler à l’étudiant toutes les
notions abordées dans un schéma
complet de comptes annuels
- Mise en pratique des notions théoriques
à travers la réalisation de nombreux
exercices et cas pratiques
Supports
- Syllabus et notes diverses
- Exercices sur base de comptes annuels
réels
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable :
face à la situation comptable d'une entreprise décrite par
des consignes précises et des documents adéquats et en
utilisant la documentation usuelle,
- de mettre en oeuvre des connaissances, des
méthodes selon une démarche justifiée pour :
a) présenter de manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs ;
b) mesurer et interpréter les performances de
l’entreprise ;
c) déterminer le degré de validité des procédures
comptables de l’entreprise.Remplir les comptes
annuels et être capable de rédiger et/ ou de
comprendre toutes les annexes
Evaluation
Examen écrit

Pondération
Travaux
de 2de session
/

Evaluation
de 2de session
100%

