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Objectifs du cours 

L’étudiant sera capable :  

- D’appréhender la comptabilité applicable aux 
entités juridiques particulières :   

- D’identifier les opérations spécifiques relatives 
à ces entités et les dispositions légales les 
régissant ;  

- D’effectuer une analyse critique de la situation 
comptable de ces entités. 

 

Contenu du cours 

 
Partie 1 : Théorie 

- 1ere partie : Comptabilité des ASBL 
o Définition du « secteur non marchand » ;  
o Cadre juridique des associations ;  
o Législation comptable avec l’introduction 

du Code des sociétés et des associations ;  
o Formalités administratives intégrant les 

nouvelles règles applicables aux ASBL ;  
o Opérations spécifiques aux ASBL ;  
o Gestion des dons, des legs et des 

subsides. 

- 2e  partie : Comptabilité des communes 
o Concept de base ;  
o Fonctionnement, organisation budgétaire 

et comptable ;  
o Principes budgétaires ;  
o Schéma d’une dépense budgétaire ;  
o Schéma d’une recette budgétaire ;  
o Lien entre la comptabilité budgétaire et 

comptabilité générale ;  
 

Partie 2 : Pratique 

- Ecritures comptables spécifiques aux ASBL ;  

- Analyser les comptes annuels d’une entité 
spécifique et en retirer les principales 
informations sur sa santé financière.  

 

 

Méthodologie 

 

- Partie théorique : exposé magistral illustré 
d’exemples avec prise de notes par l’étudiant ;  
 

- Partie pratique : exercices pratiques dirigés et 
corrigés en commun en classe  

 

Supports 

 

- Note de cours,  

- Powerpoint,  

- Documentation pratique et législative 
 

 

Acquis d’apprentissage 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable, 
 

face à une situation concrète issue de la vie professionnelle 
relative à une entité juridique particulière, en disposant de 
la documentation usuelle, 

 

 d’effectuer une analyse critique de la 
situation comptable de cette entité. 

 
 

 
 

Evaluation 

Examen écrit  
 

 Pondération 
 

Evaluation de 1ère session  Evaluation de 2de session  

100% 100% 

 


