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Introduction
L’évolution de votre carrière technique, administrative ou commerciale vous conduit à travailler sur des états comptables que vous
avez du mal à comprendre, et qu’il vous faut absolument assimiler.
Vous vous demandez si l’entreprise peut fabriquer et présenter
ses comptes à sa guise en fonction de ses objectifs et de sa stratégie.
Un certain nombre d’entre vous ont suivi des cours de comptabilité, mais le temps aidant et l’absence de pratique ont inexorablement réduit à néant vos connaissances en la matière.
Vous vous intéressez à l’actualité économique et vous êtes
confronté à des expressions techniques que vous aimeriez maîtriser. Le journaliste relayant une information au sujet d’une entreprise – en indiquant son résultat, son bilan, sa valorisation – sait-il
lui-même de quoi il s’agit ?
Ce livre va vous y aider. En peu de temps et moyennant une
lecture assidue, vous pourrez en savoir assez pour dialoguer avec
des spécialistes et comprendre ce qui représente la synthèse
quantifiable du fonctionnement de l’entreprise.
Ce livre a été conçu pour qu’un débutant puisse assimiler rapidement les notions essentielles et faire le tri entre les informations
les plus importantes que délivrent les entités économiques à partir de leur comptabilité. Une illustration avec les comptes annuels
de la société L’Oréal permettra de concrétiser ces notions.
L’économie étant de plus en plus ouverte et internationale, il
nous a paru intéressant de traduire en anglais les termes techniques abordés. Une étude de la société américaine Apple pourra
illustrer le fait que le langage comptable est très proche d’un pays
à l’autre…
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Par ailleurs, nous avons également pensé qu’un chapitre sur la
Bourse pourra vous permettre d’en comprendre le fonctionnement et d’établir un lien avec la comptabilité.
⚫⚫ Des tuyaux,
⚫⚫ Des astuces,
⚫⚫ Des idées vous seront proposées pour atteindre votre objectif
majeur : comprendre la réalité concrète des états financiers de
l’entreprise.
Vous avez certainement deviné que le bilan n’était pas le seul
état présenté ici, mais qu’il représentait l’ensemble des états financiers essentiels dont l’établissement est obligatoire, à savoir :
⚫⚫ le bilan (balance sheet en anglais) ;
⚫⚫ le compte de résultat (income statement) ;
⚫⚫ l’annexe (notes).
Vous découvrirez aussi que ces états globaux décrivant les
performances passées ne pourront pas nous éclairer pleinement
et répondre à toutes vos questions, mais commençons par le
commencement : la compréhension des états financiers. La traduction mise entre parenthèses des principaux termes techniques
en anglais permettra une lecture aisée des comptes, s’ils vous
étaient fournis dans cette langue.
Pour les sociétés cotées en Bourse et présentant des comptes
consolidés, il est obligatoire d’utiliser les normes IFRS au niveau
de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2005.
Ces normes prévoient en plus des trois états évoqués ci-dessus :
⚫⚫ l’état des flux de trésorerie (statement of cash-flows) ;
⚫⚫ l’état de variation des capitaux propres (changes in shareholder’s
equity).
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