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Avant-propos
C’est avec le souci de s’adresser au lecteur dans des termes clairs et des propos illustrés que
nous avons réalisé la deuxième édition de ce manuel. Nous avons longuement échangé et
pris en compte les retours des utilisateurs de la première édition – étudiants, professeurs et
professionnels – pour rédiger cette nouvelle édition.
À jour des derniers textes de loi et normes comptables, cette édition se veut aussi claire et
pratique que possible. Par exemple, bien que le corpus du manuel soit davantage tourné
vers la comptabilité sous référentiel PCG, les différences entre les normes PCG et les IFRS
sont désormais clairement présentées à la fin de chaque chapitre. Cette deuxième édition se
veut aussi plus pratique, avec l’ajout d’une trentaine de nouveaux exemples et exercices de
difficulté progressive.
Le chapitre d’introduction a été reformaté et inclut maintenant les grandes questions d’actualité comme l’évolution du métier d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Il
clarifie également les différents niveaux de régulation auxquels les entreprises et les associations sont soumises.
Nous avons révisé substantiellement les chapitres sur l’équation ou relation fondamentale
(chapitre 2) et le cycle comptable (chapitre 3), deux chapitres fondamentaux pour la compréhension des chapitres suivants. L’équation comptable est essentielle pour bien comprendre
l’impact de chaque écriture sur les états financiers. La section sur les documents de synthèse
(bilan et compte de résultat) a fait l’objet d’une attention particulière, exemples chiffrés à
l’appui, dont certains sont issus du monde réel. La maîtrise de cette gymnastique intellectuelle constitue un atout précieux pour comprendre les chapitres suivants et réaliser, par la
suite, l’analyse financière d’une entreprise.
Les chapitres traitant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés (IS)
ont été clarifiés et enrichis d’exemples afin de faire ressortir les points clés de ces sujets
quelque peu techniques.
Des compléments de cours pour aller plus loin, accompagnés d’exercices corrigés, sont mis
à disposition du lecteur dans l’ebook du manuel.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants de cycle bachelor, en formation économie et gestion
à l’université ou en école de commerce. Il s’adresse également à des professionnels désireux
de se familiariser avec la comptabilité et d’approfondir leurs connaissances dans le cadre
d’une évolution de carrière, d’un changement de fonction ou d’une démarche d’entrepreneuriat.
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Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire et à mettre en pratique le contenu de ce
manuel que nous en avons eu à le rédiger.
L’équipe de la deuxième édition
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