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ÉTABLISSEMENT ET CONTRȎLE DES COMPTES ANNUELS 

  OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

 Connaître les modèles de présentation des comptes annuels 
 Savoir présenter les comptes annuels, à savoir le bilan, le 

compte de résultat et l'annexe 
 Connaître la méthodologie d'établissement des comptes 

annuels 
 Connaître les missions et enjeux des deux corps 

professionnels de la comptabilité en charge du contrôle des 
comptes : les experts-comptables et les commissaires aux 
comptes 

MOT DE L’AUTEUR – Franck NICOLAS 

« Établir les comptes annuels signifie établir : le bilan, le compte de 
résultat et l'annexe. Mais comment présenter ces comptes annuels 
en conformité avec les règles du PCG ? Comment établir l'annexe ? 
Quel sont les rôles respectifs et la responsabilité juridique des deux 
professionnels de la comptabilité, à savoir l'expert-comptable et le 
commissaire aux comptes ? » 
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M231 – ÉTABLISSEMENT ET ORGANES DE CONTRȎLE DES COMPTES ANNUELS 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les modèles de présentation des comptes annuels 
 Savoir présenter les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe 
 Connaître la méthodologie d'établissement des comptes annuels 
 Connaître les missions et enjeux des deux corps professionnels de la comptabilité en charge du contrôle 

des comptes : les experts-comptables et les commissaires aux comptes 

Mot de l’auteur 

« Établir les comptes annuels signifie établir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Mais comment 
présenter ces comptes annuels en conformité avec les règles du PCG ? Comment établir l'annexe ? Quel 
sont les rôles respectifs et la responsabilité juridique des deux professionnels de la comptabilité, à savoir 
l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ?» 

Chapitres 

 Établissement des comptes annuels 
 Organes de contrôle des comptes annuels 

Quiz 
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