PRÉPARATION DES ÉTATS DE SYNTHÈSE : LES
OPÉRATIONS D'INVENTAIRE

Niveau

Initiation
Intermédiaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES





Savoir les 8 huit classes du PCG et la codification utilisée dans
le PCG
Connaitre ce que désignent les "états de synthèse" et leurs
modèles de présentation
Connaitre les différents comptes de bilan et comptes de gestion
Savoir traiter comptablement les comptes de bilan et comptes
de gestion
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« Toute entreprise enregistre au fur et à mesure les opérations
comptables courantes tout au long de l'exercice, à leur date de
réalisation. La balance des comptes présente la synthèse de ces
opérations courantes. A la date de fin d'exercice, l'entreprise devra
présenter ses documents de synthèse concernant l'exercice qui
vient de s'écouler (à savoir bilan, compte de résultat et annexe).
Cependant, les documents de synthèse
ne découlent pas
uniquement de la balance des comptes. En effet il convient au
comptable* de s'assurer en fin de période que le contenu des soldes
des comptes qui vont servir à la présentation du bilan est sincère et
correspond bien à la situation réelle du patrimoine de l'entreprise à
la date de fin de période. »
*Le mot comptable est ici utilisé au sens large : il s'agit de toute personne chargée
de la préparation des documents de synthèse (expert-comptable indépendant, chef
comptable de l'entreprise, etc.)
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3
Modules

2H

MODULES

M241 – LES ÉTATS DE SYNTHÈSE ET LE PCG
Chapitres



Codification des comptes au PCG
Les états de synthèse

Quiz

M242 – COMPTES DE BILAN
Chapitres






Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations financières ou portefeuille de titres
Stock et en-cours
Comptes de tiers : clients et fournisseurs
Ajustement des comptes de banques

Quiz

M243 – COMPTES DE GESTION
Chapitre


Rattachement des comptes de gestion à l'exercice

Quiz

©Tous droits réservés

