Section-Bac

Assurances

Nom de l’UE

Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité

Nom du professeur

T. Ak

Niveau

3

Unité déterminante

Non

Nombre de périodes

60

Pré requis pour

Fiscalité de l’assurance

Langue de cours

français

Crédits ECTS

5

Objectifs du cours
- Découvrir les mécanismes de base de la
comptabilité générale et évaluer la santé
financière d’une entreprise
- Identifier la structure d’une déclaration
fiscale à l’impôt des personnes
physiques (IPP)
Contenu du cours
- Introduction aux mécanismes et
concepts de base de la comptabilité
générale
- Acquisition de réflexes comptables :
imputation des opérations dans les
comptes de bilan (actif et passif) et les
comptes de résultats (charges et
produits)
- Calcul du coût du travailleur pour une
entreprise
- Valorisation des stocks en fin d’année.
- Amortissement
d’un
bien
d’investissement
- Lecture et interprétation des comptes
annuels d’une entreprise
- Eléments de base de la déclaration
fiscale à l’IPP
Méthodologie
- Exposé des principes comptables et
utilisation d’exemples chiffrés

-

Explication du contenu des différentes
rubriques des comptes annuels
Présentation théorique des premiers
éléments d’analyse financière et
application chiffrée sur base des
comptes annuels.

Supports
Syllabi de théorie et d’exercices.
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant
devra prouver qu'il est capable,
face à une station de travail connue, les données
comptables étant prédéfinie s et organisées, en utilisant
les ressources d'un logiciel comptable usuel,
- d'éditer des documents ciblés :
journaux, comptes ou documents
fiscaux ;
- de lire et interpréter ces documents
comptables dans ce qu'ils ont
d'essentiel ;
- d'expliquer les démarches comptables
associées à certaines opérations
essentielles portant sur les principes de
la comptabilité en partie double.
Evaluation
Examen écrit

Pondération
Travaux
de 1ère session
/

Evaluation
de 1ière session
100%

Travaux
Cotation permanente
/

Evaluation
de 2ième session
100%

