Chapitre 1

La comptabilité : acteurs et environnement

1

Chapitre 1
La comptabilité :
acteurs et environnement
La comptabilité est le langage universel de toute activité économique. Chaque partie
prenante de cette vie économique, quelle que soit sa fonction, est destinataire, à un moment
ou à un autre, de documents comptables. D’où la nécessité de comprendre a minima le vocabulaire et les règles de grammaire de la langue comptable. Ainsi, un médecin est en relation
avec l’expert-comptable qui « fait » sa comptabilité ; un artisan doit présenter ses comptes à
son banquier lorsqu’il sollicite un financement ; un ingénieur est en relation avec le contrôleur de gestion pour analyser la rentabilité d’un nouveau processus de production ; un dirigeant d’association s’appuie sur sa comptabilité pour obtenir une nouvelle subvention de la
part des pouvoirs publics ; enfin, tout salarié est intéressé par les résultats comptables de
son entreprise, garants de sa pérennité. Notre monde économique accorde un rôle de plus
en plus important à la communication et, notamment, à la communication financière : la
comptabilité en est le langage et les principes comptables en représentent la grammaire.

Au terme de ce chapitre, vous saurez :
•• Définir ce qu’est la comptabilité.
•• Définir les différentes parties prenantes qui utilisent les documents comptables.
•• Identifier les missions des professionnels de la comptabilité.
•• Comprendre l’organisation de la normalisation comptable et ses enjeux.

1. Les différents métiers de la comptabilité
Cette première section vise à faire découvrir les différents métiers de la comptabilité, qu’ils
concernent les producteurs ou bien les utilisateurs de l’information comptable. Elle suscitera peut-être quelques vocations ! Nous définissons le rôle et les missions de chacun de
ces métiers, en nous appuyant sur des témoignages de professionnels ; des extraits de ces
témoignages sont présentés dans des encadrés. L’intégralité des témoignages est disponible
dans la version numérique de l’ouvrage.

1.1. Les producteurs de l’information comptable
1.1.1. Le comptable
Au sein d’une entreprise, le comptable réalise l’enregistrement de toutes les opérations
économiques dans le système comptable. Grâce à l’informatisation des processus de gestion
(et le développement des ERP ou Enterprise Resource Planning), une partie de ses activités est
désormais automatisée, ce qui oriente davantage sa fonction vers des missions de contrôle
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et de validation. Il travaille le plus souvent dans un service comptable, sous la responsabilité
d’un directeur de la comptabilité ou d’un directeur administratif et financier.
Dans un cabinet d’expertise-comptable, son rôle est semblable à celui qu’il exerce dans une
entreprise et consiste à enregistrer les écritures comptables, relatives aux flux économiques
des entreprises qui sont ses clients, de manière à établir les états financiers de synthèse.

1.1.2. L’expert-comptable
L’expert-comptable exerce une mission contractuelle, fixée avec son client dans une lettre de
mission. Ses missions sont variées, de la simple surveillance comptable à la tenue complète
d’une comptabilité et l’établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales et
sociales. L’expert-comptable accompagne l’entreprise dans toutes les étapes de son existence : il joue un rôle de conseiller auprès des chefs d’entreprise, sur les aspects comptables,
fiscaux, juridiques et sociaux de l’entreprise. Pour répondre aux besoins des entreprises de
justifier de leur rôle et leur impact dans la société, l’expert-comptable joue également un rôle
prépondérant en matière de rédaction des rapports de responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE)1, un domaine clé et moteur de croissance durable. L’expert-comptable joue de plus
un rôle majeur auprès des créateurs d’entreprise, en les aidant à évaluer la fiabilité de leur
projet et en participant à l’élaboration du plan d’affaires – ou business plan.
L’encadré 1.1 illustre les missions de l’expert-comptable.

Encadré 1.1 – Les missions de l’expert-comptable
« Si l’expertise-comptable commence par la tenue ou la surveillance de comptabilité, en vue de
l’établissement des comptes annuels, elle va bien au-delà ! Les experts-comptables captent,
interprètent et diffusent les informations comptables et financières. Les comptes ne doivent
pas être appréhendés comme un outil statique, mais comme un outil décisionnel. À partir des
comptes annuels, les experts-comptables exploitent des indicateurs et des grilles de lecture,
afin de mieux tirer parti des informations économiques, comptables et financières de leurs
clients. Cette démarche leur permet de détecter les opportunités et les faiblesses d’une entreprise et de lui proposer un plan d’actions dans le cadre de missions de conseil. »
Source : SIC, n° 307, mai 2012, p. 20.

L’expert-comptable est le garant de la fiabilité et de la cohérence des comptes annuels. Il
exprime son opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de son client, et
engage sa responsabilité dans le cadre de cette mission (voir encadré 1.2).

1.

Source : « L’expertise-comptable des TPE-PME, du service au conseil » – https://www.lenouveleconomiste.fr/
lesdossiers/lexpertise-comptable-des-tpe-pme-du-service-au-conseil-17405/.
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Encadré 1.2 – La profession d’expert-comptable
(extrait de la vidéo disponible dans l’ebook)
« La mission première d’un expert-comptable, c’est de tenir la comptabilité des sociétés, sociétés de
toutes tailles, donc les grands groupes et surtout les PME, car ils n’ont pas toujours suffisamment
de compétences en interne. Et je dirais que, au-delà de cette mission comptable, la mission permanente de l’expert-comptable est d’accompagner les chefs d’entreprise dans toutes leurs problématiques fiscales, sociales, juridiques. D’ailleurs, on dit souvent que l’expert-comptable est le médecin
généraliste de l’entreprise. […] Aujourd’hui, il y a une évolution technologique puisque, en fait, on
ne peut plus tenir une comptabilité de façon efficace sans connaître toutes les astuces informatiques et sans mettre en place des process d’automatisation. Et puis, il y a l’aspect collaboratif de
partage de comptabilité en ligne ; vraiment, la technologie a un impact assez fort, puisque la comptabilité c’est de l’information avant tout. Et ensuite, il y a des évolutions réglementaires permanentes ; on entend tous les jours à la radio des changements fiscaux et sociaux, et ça, ça a un impact
direct sur le travail de l’expert-comptable, qui se doit d’être à jour de tous ces changements. »

L’Ordre des experts-comptables (OEC)2 est une institution nationale dont le rôle est d’assurer la représentation, la promotion, la défense et le développement de la profession d’expert-comptable, tant en France qu’à l’étranger. L’OEC est représenté par le Conseil supérieur
de l’Ordre et est placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances (communément appelé « Bercy »). L’Ordre veille au respect de la déontologie professionnelle, définit
des normes et publie des recommandations, que les experts-comptables doivent appliquer
dans l’exercice de leurs fonctions. Il participe à l’élaboration et à la diffusion de la doctrine
comptable nationale et internationale (voir section 2).
Le premier ensemble de professions concerne donc les producteurs de l’information comptable. Le second concerne les professionnels en charge de la certification de ces informations
comptables.

1.2. Les garants de l’information comptable
1.2.1. L’auditeur financier externe
L’auditeur financier externe – tout comme le commissaire aux comptes – a pour mission de
s’assurer, de manière indépendante, de la sincérité et de la régularité des états financiers
produits par une entité juridique, qu’il s’agisse d’une entreprise privée, d’une association ou
d’une organisation publique. L’auditeur externe peut être le commissaire aux comptes de la
société pour laquelle il intervient ; dans ce cas, il réalise une mission d’audit légal. Dans le
cas contraire, il réalise une mission de nature contractuelle. Ses missions sont réalisées indépendamment de l’entreprise qui a produit les états financiers. L’auditeur externe donne une
assurance sur la fiabilité de la comptabilité. C’est un audit de nature essentiellement financière qui est exercé au sein d’un cabinet. Au-delà de l’audit financier, l’auditeur externe peut
exercer des missions variées, telles que la revue du contrôle interne ou l’intervention dans
des opérations de rapprochement entre entreprises (fusions-acquisitions, par exemple). Les
auditeurs externes travaillent en équipes de taille variable, en fonction de la taille et de la
complexité de l’entreprise cliente (voir encadré 1.3).
2.

https://www.experts-comptables.org.
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Encadré 1.3 – La profession d’auditeur externe
(extrait de la vidéo disponible dans l’ebook)
« Mes missions au sein de ce cabinet sont principalement composées de missions d’audit.
Donc, mes missions, très concrètement, s’organisent de la manière suivante : dans un premier
temps, il faut prendre contact avec le client, organiser l’intervention, voir avec lui les modalités
pratiques. Suite à ce premier entretien, une réunion de lancement de mission est organisée au
sein du cabinet avec les différents membres de l’équipe, donc le manager, l’associé, les seniors
et les assistants. Suite à cette réunion, je rédige le programme de travail, c’est-à-dire ce qu’on
va faire pendant l’audit. Puis, on intervient de manière physique chez le client […], là on réalise
nos différents tests, on rencontre nos différents interlocuteurs […]. Suite à cela, une réunion de
synthèse est organisée entre le board de l’entreprise et l’associé, le manager du cabinet. Puis,
dans une dernière phase, le contrôle des éléments juridiques et comptables est effectué. »

1.2.2. Le commissaire aux comptes (CAC)
Le commissaire aux comptes est un auditeur légal. Il certifie les comptes des entreprises,
associations et comités d’entreprise soumis à l’obligation de nommer un CAC. L’audit légal
consiste à fournir un avis motivé sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes
annuels établis par l’entreprise, selon un référentiel comptable (voir section 2). Suite à la
mission d’audit, il émet un rapport qu’il signe en son nom. Par ce rapport, il certifie que
les comptes émis respectent les principes comptables de sincérité, de régularité et d’image
fidèle3. Il n’est en aucun cas lié à l’entreprise par un contrat de travail ; il assure des prestations de services. Il est nommé en assemblée générale pour une durée limitée dans le temps
(six ans) ; il présente son rapport à cette même assemblée générale. Le commissaire aux
comptes est tenu de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il aurait
eu connaissance. Il joue également un rôle auprès des entreprises en difficulté, dans le cadre
du déclenchement de la procédure d’alerte.
Contrairement à l’expert-comptable, le CAC est rattaché au ministère de la Justice. Institué
par la loi 2003-706 modifiée par deux ordonnances successives, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) est l’autorité de régulation de la profession des CAC. Ses missions
sont définies par l’article L. 821-61 du Code de commerce. Ses missions incluent notamment
l’inscription des CAC sur la liste des CAC et l’adoption du code de déontologie de la profession auquel tous les CAC sont tenus de se conformer. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) est l’instance représentative des CAC. Le H3C et la CNCC sont
placées sous l’autorité du ministère de la Justice.
Dans le but d’assouplir les contraintes légales pour les petites entreprises et de se rapprocher
des pratiques européennes, les seuils déclenchant l’obligation de nommer un CAC pour la
mission d’audit légal sont en cours de modification4. Si les seuils sont redressés comme cela
est envisagé, les petites entreprises pourraient ne plus avoir l’obligation de nommer un CAC.

3. Voir chapitre 3 pour la définition de ces principes comptables.
4. Il s’agit de la loi PACTE, en lecture au Parlement à l’heure de la rédaction de ce manuel. Pour un suivi
des seuils en vigueur actuellement, voir https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F31440.
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De fait, le nombre de missions d’audit légal diminuerait de manière substantielle, ce qui est
actuellement un sujet d’inquiétude pour la profession.
La France compte plus de 19 000 commissaires aux comptes (personnes physiques et
morales), pour un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros5.

Encadré 1.4 – La profession de commissaire aux comptes
(extrait de la vidéo disponible dans l’ebook)
« J’exerce la profession de commissaire aux comptes, c’est-à-dire que je passe mon temps à
certifier les comptes des entreprises. Certifier les comptes, ça veut dire que les comptes sont
fidèles, donnent une image sincère et, bien sûr, sont conformes aux principes comptables
français, puisque nous sommes en France. […] Ce sont nos équipes qui passent au niveau
des services comptables pour aller vérifier un certain nombre de transactions, d’opérations.
À l’issue de ces travaux, on fait une synthèse, on regarde l’image d’ensemble et on s’assure
que l’image d’ensemble que nous avons acquise à travers nos travaux correspond à ce qui
est présenté aujourd’hui dans les comptes. […] Qui va-t-on voir ? On va voir la direction financière, puisque c’est elle qui est en charge de l’élaboration des comptes, mais pas seulement.
On va voir les gens à l’administration des ventes, on va voir les gens dans les entrepôts, on va
compter, on va voir les gens qui sont à l’informatique, puisque aujourd’hui, sans informatique,
il est quand même difficile de faire une comptabilité. Et, bien sûr, on voit toutes les personnes
en charge de la gouvernance de l’entreprise, que ce soit les directeurs généraux, les conseils
d’administration, les présidents, les actionnaires dans les assemblées. »

Le troisième groupe de professionnels en lien avec la comptabilité concerne les utilisateurs
de l’information comptable et financière. Ils peuvent être internes ou externes à l’entreprise.

1.3. Les utilisateurs financiers de l’information comptable
1.3.1. Le directeur financier
Le directeur administratif et financier (DAF) joue un rôle transversal, car il se trouve à l’intersection entre les différentes fonctions de l’entreprise, qu’il s’agisse des ressources humaines,
du marketing ou des achats. L’étendue de son domaine de responsabilité dépend en partie
de la taille et de la structure de l’organisation au sein de laquelle il travaille. Le DAF s’appuie
sur les états financiers de synthèse pour établir le plan d’investissement de l’entreprise ou
envisager les différentes sources de financement à sa disposition. Dans la majorité des entreprises, la fonction comptable est intégrée à son périmètre de responsabilité et il est l’un des
interlocuteurs privilégiés de l’auditeur externe et du commissaire aux comptes.

5.

Chiffres de 2016. Source : https://www.cncc.fr/chiffres-cles.html.
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Encadré 1.5 – La profession de directeur financier
(extrait de la vidéo disponible dans l’ebook)
« Mon quotidien en tant que directeur financier, c’est principalement de coordonner, d’organiser et de superviser les équipes comptables. Les équipes comptables sont une des parties
de l’entreprise, un des rouages, équipes comptables, contrôle de gestion et trésorerie aussi. Ils
vont collaborer tous ensemble à la prise de décision d’actions, au suivi de ces actions. »

1.3.2. Le contrôleur de gestion
À la différence du comptable ou de l’expert-comptable, le contrôleur de gestion ne participe pas à l’élaboration, ni à la tenue de la comptabilité de l’entreprise dans laquelle il
travaille. Néanmoins, il existe des liens étroits entre les missions de la fonction comptabilité
et celles du contrôle de gestion. En effet, l’information financière produite par la comptabilité constitue la matière première à partir de laquelle travaille le contrôleur de gestion pour
produire ses analyses.
Les objectifs du contrôleur de gestion sont de donner aux dirigeants les informations et les
analyses nécessaires à l’implémentation, ainsi qu’au suivi de la stratégie et à l’amélioration
de la performance de l’entreprise. Que ce soit pour élaborer les budgets ou produire les
tableaux de bord, le contrôleur de gestion est en interaction étroite avec la comptabilité.

Encadré 1.6 – La profession de contrôleur de gestion
(extrait de la vidéo disponible dans l’ebook)
« […] Au sein du contrôle de gestion, on est environ une trentaine, dont une équipe qui est plus
en support technique sur les outils du contrôle de gestion, dont le progiciel de gestion intégré
SAP, et puis, des personnes qui sont plus des liens directs avec les filiales. Les missions sont le
suivi étroit des filiales au moment des reportings mensuels ; j’analyse les résultats et on a des
questions/réponses pour obtenir des explications sur les chiffres. Ensuite, je regarde également
la performance industrielle, on analyse les marges. Et puis, on travaille au moment du budget
et des plans à moyen terme avec les filiales pour les aider à remonter les chiffres pour la direction. »

1.3.3. L’auditeur interne
Contrairement à l’auditeur externe, dont la mission d’audit est essentiellement de nature
financière, l’auditeur interne exerce à l’intérieur de la société qui l’emploie des missions sur
tout type d’activité et/ou de fonction (achat, paie, système d’information, etc.). Ces missions
ont pour objectif de donner une assurance sur le degré de maîtrise des opérations. Elles sont
décrites de la manière suivante par l’institut qui gère cette profession :
« L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer,
et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en
évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des
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risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer
leur efficacité6. »
Pour mener à bien ses missions, l’auditeur interne, tout comme l’auditeur externe et le
commissaire aux comptes, s’appuie sur le contrôle interne de l’entreprise. L’Institut français
de l’audit et du contrôle interne (IFACI) définit le contrôle interne de la manière suivante :
« Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité.
Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions adaptés aux
caractéristiques propres de chaque société qui :
• contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources;
• doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu’ils
soient opérationnels, financiers ou de conformité.
Le dispositif vise plus particulièrement à assurer :
• la conformité aux lois et règlements ;
• l’application des instructions et des orientations fixées par la direction générale ou le directoire ;
• le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la
sauvegarde de ses actifs ;
• la fiabilité des informations financières.
Le contrôle interne ne se limite donc pas à un ensemble de procédures, ni aux seuls processus
comptables et financiers7. »

1.3.4. L’analyste financier
La comptabilité générale a des destinataires et des utilisateurs multiples, parmi lesquels
les investisseurs potentiels de l’entreprise. L’analyste financier produit des études et des
analyses qui évaluent financièrement l’entreprise et ses perspectives futures. Il émet des
recommandations susceptibles d’influencer les choix des investisseurs. Il émet une opinion
sur la valeur (cotation boursière si l’entreprise est cotée) de l’entreprise, en considérant le
marché et la stratégie de l’entreprise, sa rentabilité et ses risques. Il utilise donc de manière
privilégiée l’information comptable et financière émise par l’entreprise.

1.4. L’accès aux métiers de la comptabilité
Le secteur de la comptabilité recrute de manière régulière. C’est également un secteur
qui propose des opportunités d’évolution de carrière. Les fonctions liées à la comptabilité
évoluent continuellement, que ce soit dans le périmètre de responsabilité (par exemple,
les enjeux liés à la responsabilité sociale de l’entreprise8) ou dans le contenu technique du
métier (implémentation des normes comptables internationales IFRS en Europe, impor6. Source : www.ifaci.com.
7. Source : www.ifaci.com.
8. Se référer, par exemple, à http://www.cci.fr/web/developpement-durable/responsabilite-societale-desentreprises.
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tance croissante des actifs intangibles9, etc.). Ce sont des fonctions évolutives qui permettent
à un jeune diplômé de pouvoir développer sa carrière.

1.4.1. Devenir expert-comptable
L’expert-comptable exerce un métier réglementé, exigeant d’être inscrit à l’Ordre des
experts-comptables. Cette inscription est soumise à validation par le ministère de l’Économie et des Finances. La formation type menant à l’inscription comprend chronologiquement l’obtention du DCG, du DSCG et du DEC.
Le diplôme comptable général (DCG) donne les connaissances de base dans les domaines
de la comptabilité et de la finance d’entreprise et comprend 13 épreuves (12 écrites et une
orale). Un stage de huit semaines minimum donne lieu à la rédaction d’un mémoire et
d’une soutenance obligatoires. Le DCG est un diplôme d’État de niveau II (équivalent à un
bac + 3). Des formations telles que BTS, DUT, licences et masters universitaires, diplômes
d’écoles de commerce permettent une dispense de certaines épreuves.
Le diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG) est un diplôme d’État de niveau
bac + 5 qui confère le grade de master. Le programme du DSCG prolonge le DCG et
comprend sept épreuves traitant du droit, de la finance, du management et du contrôle de
gestion, de la comptabilité et de l’audit et de la gestion des systèmes d’information. Un stage
de 12 semaines minimum donnant lieu à la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance est
également obligatoire.
Les titulaires du master comptabilité, contrôle, audit (CCA), de par leur formation, sont
dispensés de cinq épreuves du DSCG. Quelques autres masters et les diplômes de grandes
écoles de commerce proposant une spécialisation en expertise-comptable et audit ouvrent
également droit à des dispenses.
Pour pouvoir s’inscrire aux épreuves du diplôme d’expertise-comptable (DEC), il faut justifier au préalable d’un stage de trois ans en cabinet d’expertise-comptable, ouvert aux titulaires du DSCG. Le DEC comprend trois épreuves incluant la rédaction d’un mémoire portant
sur un thème en lien avec la profession. La réussite de ces trois dernières épreuves se traduit
par la délivrance du précieux titre avant l’inscription à l’Ordre des experts-comptables.
À noter qu’il existe, à ce jour, une voie parallèle pour les titulaires d’un diplôme d’expert-comptable étranger : la réussite d’une série d’épreuves écrites spécifiques en droit
des sociétés et fiscalité, ainsi qu’une épreuve orale en déontologie de la profession, leur
permettra de s’inscrire à l’OEC et d’exercer en France.

1.4.2. Devenir commissaire aux comptes
Le cursus pour devenir commissaire aux comptes consiste en l’obtention du diplôme d’expertise-comptable (DEC) suivie d’un stage de deux ans auprès d’un CAC habilité. Les titulaires
d’un master 2 en comptabilité, contrôle de gestion, finance devront quant à eux effectuer un
stage de trois ans auprès d’un CAC habilité. Les titulaires d’un master 2 d’une autre filière
devront valider le CAFCAC (certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes)
en plus du stage de trois années auprès d’un CAC.
9. Il s’agit d’actifs qui n’ont pas de substance physique, comme des brevets.
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Nous avons présenté dans cette section les métiers de la comptabilité. La présentation de
l’environnement légal et normatif fait l’objet de la section 2.

2. La normalisation de l’environnement comptable
2.1. Présentation
Les normes comptables, c’est-à-dire les principes comptables communément admis, sont
élaborées par les régulateurs comptables au niveau international et national, soit respectivement l’International Accounting Standards Board (IASB), qui publie les normes IFRS, et
l’Autorité des normes comptables (ANC) en France. Au-delà des instances de normalisation
nationales, les organismes de normalisation internationaux occupent une place et jouent un
rôle de plus en plus importants.
L’appartenance de la France à l’Union européenne et la globalisation de l’économie
impliquent de plus en plus l’utilisation de règles et de références communes, incluant les
normes comptables. Ainsi, un règlement (CE n° 1606/2002) et une directive européenne
(2013/34/UE) sont venus modifier en profondeur la normalisation comptable française,
dans une démarche de simplification et d’harmonisation européenne. Le contenu de ce
règlement et de cette directive est détaillé ci-après.
L’application des normes IFRS en Europe a été précisée par le règlement CE n° 1606/2002,
dit « règlement IAS », relatif à l’application des normes comptables internationales. L’article 4 de ce règlement exige depuis le 1er janvier 2005 que les sociétés cotées européennes (et
donc françaises) préparent leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables
internationales IFRS adoptées par l’UE. L’utilisation du référentiel IFRS pour les comptes
consolidés des sociétés non cotées est possible sur option en France. Les comptes consolidés
concernent les sociétés qui détiennent des filiales et présentent leurs comptes annuels sous
une forme incluant les éléments de leurs filiales, d’où le terme « consolidé ».
Le tableau ci-dessous reprend les obligations actuelles en France :
Comptes sociaux

Comptes consolidés

Sociétés cotées

Normes françaises

Normes IFRS

Sociétés non cotées

Normes françaises

Normes IFRS sur option

Source : Banque de France – https://acpr.banque-france.fr/europe-et-international/cadre-comptable/standards-internationaux/
normes-comptables-internationales-ifrs.

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dite « directive comptable unique », est venue unifier dans les pays de l’UE la réglementation relative
aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports afférents. Cette
directive a été transposée en droit national par l’ordonnance n° 2015-900 et le décret n° 2015903 du 23 juillet 2015 et le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015. En effet, à la
différence du règlement, la directive n’est pas applicable immédiatement après son entrée
en vigueur dans les pays de l’UE. Elle doit d’abord être transposée dans le droit national
(généralement dans les deux ans suivant l’adoption de la directive) avant que les gouvernements, entreprises et particuliers s’y réfèrent.
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2.2. La normalisation comptable internationale
L’International Accounting Standards Board (IASB), organisme international privé, indépendant et basé à Londres, est chargé de l’élaboration des normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards). Les IFRS sont maintenant les
principes comptables généralement admis dans plus de 140 pays.
Les principales missions de l’IASB sont d’élaborer les IFRS, de promouvoir l’utilisation des
IFRS au niveau mondial et d’émettre des interprétations sur la mise en œuvre des IFRS (à
travers l’IFRS Interpretations Committee ou IFRIC).
Les normes et interprétations comptables sont publiées selon un processus d’élaboration dit
« due process », incluant notamment des exposés-sondages (exposure drafts, en anglais). Les
exposés-sondages visent à obtenir des commentaires, de la part des producteurs et utilisateurs de l’information comptable, sur un nouveau projet ou une révision d’une norme IFRS.
L’IASB ne fonctionne donc pas en vase clos : il s’appuie sur les retours des praticiens pour
l’élaboration des normes comptables.
L’adoption des normes IFRS par les instances européennes n’est pas automatique, mais fait
l’objet d’un examen par l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), d’un avis
politique par l’ARC (Accounting Regulatory Committee ou Comité de réglementation comptable), avant d’être traduites dans chacune des langues de l’UE et finalement publiées sous
la forme d’un règlement au Journal officiel de l’UE.
Au niveau anglo-saxon, la normalisation est le fait du Financial Accounting Standards Board
(FASB) qui édite les principes comptables généraux américains : les US GAAP (United States
Generally Accepted Accounting Principles). Des lois fédérales viennent également encadrer
le système comptable, à l’exemple de la loi Sarbanes-Oxley (loi SOX) de 2002 sur la réforme
de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des investisseurs. Cette dernière
a été votée suite aux scandales financiers du début des années 2000, dans un but de plus
grande transparence financière et de meilleure indépendance. Cette loi a servi d’inspiration en France pour la loi de sécurité financière (LSF) de 2003. Ces deux lois portent sur la
gouvernance des entreprises et reposent sur une responsabilisation accrue des dirigeants de
l’entreprise (notamment directeur général et directeur financier), la création d’un comité
d’audit et le renforcement du contrôle interne, ainsi que la réduction des risques de conflit
d’intérêts (notamment entre auditeur et audité).
La principale différence entre les normes anglo-saxonnes et les normes françaises a longtemps reposé sur la priorité donnée à l’approche économique par les Anglo-Saxons, alors
que les Français privilégiaient l’approche juridique.

2.3. La normalisation comptable en France
L’Autorité des normes comptables (ANC) fixe les règles de la comptabilité privée qui devront
être homologuées par le ministre chargé de l’économie et des finances. Créée par l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l’ANC est chargée d’établir, par voie de règlement,
les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes
physiques ou morales soumises à l’obligation légale française d’établir des documents comptables. En outre, elle émet des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des IFRS.
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Les règlements sont adoptés par le collège de l’ANC, homologués par arrêté du ministre
chargé de l’économie et des finances, et enfin publiés au Journal officiel pour entrer en
vigueur immédiatement.
En complément du rôle joué par l’ANC, l’Autorité des marchés financiers (AMF) intervient
dans les questions de régulation et de communication de l’information financière et comptable. L’AMF a été créée par la loi de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003 ; elle a pour
mission d’assurer et de renforcer la sécurité financière et la régulation de la place financière
française. Elle veille, entre autres, au bon fonctionnement des marchés et à l’information
des investisseurs. La LSF a également renforcé la partie relative à l’exercice de la profession
de commissaire aux comptes sur le plan de la déontologie et de l’indépendance, en créant le
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).
En résumé, l’environnement comptable des entreprises a fait l’objet d’un mouvement d’harmonisation de plus en plus fort dans un souci de transparence, de comparabilité et de lisibilité internationales.

2.4. Les objectifs de la comptabilité et le cadre conceptuel
Le respect des principes fondamentaux de la comptabilité et des règles déontologiques
strictes est essentiel pour prévenir les risques de fraude et éviter de répéter les erreurs
commises dans le passé10 dans un contexte d’oligopole du secteur de l’audit concentré autour
des cabinets d’audit Big 4 (PwC, KPMG, Deloitte et EY). La pression vers une normalisation
accrue participe de la même logique, notamment dans une perspective d’harmonisation
internationale et d’une plus grande comparabilité des états financiers.
Pour être utile à la prise de décision, l’information comptable doit posséder des caractéristiques mentionnées dans un document appelé « cadre conceptuel ». Le cadre conceptuel
regroupe de manière structurée les objectifs et les principes fondamentaux qui sous-tendent
l’élaboration de chaque norme.
En IFRS, le cadre conceptuel, révisé et publié le 29 mars 2018, souligne l’importance de
la pertinence, de la fidélité, de la comparabilité, de la vérifiabilité, de la rapidité et de la
compréhensibilité de l’information comptable. Les deux premières caractéristiques sont
dites fondamentales ; les autres sont dites auxiliaires. Une information est pertinente si elle
est capable d’apporter des éléments indispensables pour prendre des décisions d’affaire.
Une information est fidèle si elle représente en substance ce qu’elle est censée représenter.
La comparabilité renvoie à la facilité de pouvoir comparer facilement les états financiers
préparés par une entreprise avec ceux de ses pairs. La vérifiabilité renvoie à la facilité de
pouvoir trouver un consensus sur le jugement à l’aide des mêmes éléments de preuves.
Une information n’est utile que si elle disséminée dans un temps relativement bref. Enfin,
une information est intelligible si elle peut être comprise facilement par un lecteur doté de
connaissances comptables et financières de base.
Dans le référentiel français, la comptabilité poursuit des objectifs de régularité, de sincérité
et d’image fidèle. Ces objectifs sont définis dans le Code de commerce, article L. 123-14 : « Les
10. Deux exemples retentissants dans les années 2000 sont les manipulations comptables visant à dissimuler
des pertes dans le cas de l’entreprise Enron ou l’établissement d’un faux document attestant d’une trésorerie importante dans le cas de l’entreprise Parmalat.
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comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de l’entreprise. » Le principe de régularité signifie que l’entreprise doit appliquer les règles et les normes en vigueur, et doit s’y conformer. La sincérité
traduit le fait que les dirigeants de l’entreprise appliquent les normes et les principes en
vigueur, de bonne foi et en connaissance de cause. Enfin, l’image fidèle évoque la nécessité
de restituer l’activité de l’entreprise de la manière la plus proche possible de la réalité.

Résumé
La comptabilité générale est le langage du monde économique. Elle a pour objectif d’informer
de multiples destinataires (agents économiques) sur l’état de santé financier de l’entreprise,
son activité et ses perspectives futures. De multiples utilisateurs sont concernés par la comptabilité financière d’une organisation : investisseurs, État, collectivités publiques, salariés
et, plus généralement, tous les tiers engagés avec l’entreprise (fournisseurs, clients, concurrents, etc.). De nombreux professionnels sont producteurs ou utilisateurs de la comptabilité ; ce premier chapitre permet d’en faire une description et de comprendre le rôle de ces
différentes professions. En France, le champ de la comptabilité est organisé par l’Autorité des
normes comptables, qui est notamment le garant du code de déontologie de la profession.
Au niveau international, de multiples systèmes comptables nationaux existent, ce qui a
conduit à une nécessaire harmonisation qui s’est faite en Europe via l’IASB et l’application
des normes IFRS. Obligatoires en France depuis 2005 pour les sociétés cotées et établissant
des comptes consolidés, ces normes concourent à une plus grande transparence et comparabilité des états financiers produits par les entreprises, ce qui est de première importance
dans un contexte d’internationalisation croissante. Ce premier chapitre offre donc une
vision d’ensemble des principaux enjeux récents et à venir de la comptabilité, ainsi qu’une
idée claire du cadre d’exercice de cette profession.

10 points clés
1. La comptabilité est la langue de communication du monde économique.
2. La comptabilité est la traduction chiffrée et synthétique de l’ensemble des opérations de
l’entreprise.
3. La comptabilité suit des règles précises, édictées par les instances de normalisation.
4. Les états financiers de synthèse sont établis selon les principes de régularité et de sincérité des comptes et d’image fidèle.
5. Le domaine de la comptabilité regroupe trois types de professions : les producteurs de
l’information comptable ; les garants de l’information comptable ; les utilisateurs de l’information comptable.
6. L’expertise-comptable, en France, est organisée par le Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables.
7. L’environnement international comptable tend à s’harmoniser, notamment sur la base
des normes IFRS.
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8. L’IASB est en charge de la normalisation comptable internationale.
9. Les normes IFRS se rapprochent des normes anglo-saxonnes, en privilégiant une
approche économique des transactions.
10. Des règles déontologiques strictes doivent être respectées dans le cadre de l’exercice des
professions d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes.
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Applications
Exercice 1.1 : vrai ou faux ?
1.

Le CAC est rattaché au ministère de la Justice.

2.

L’IASB est en charge de la normalisation comptable internationale IFRS.

3.

L’expert-comptable est sous la tutelle du ministère de la Justice.

4.

Toutes les entreprises américaines utilisent le référentiel comptable IFRS.

5.

La CNCC est l’organe de représentation des experts-comptables.

Exercice 1.2 : les acteurs de la comptabilité
Pouvez-vous définir la fonction des acteurs suivants, ainsi que leur rôle dans la normalisation,
la supervision d’une profession, la préparation, l’établissement et la certification des états
financiers :
–

le CAC ?

–

l’expert-comptable ?

–

l’IASB ?

–

le DAF ?

–

le CNCC ?

–

l’ANC ?

–

le FASB ?

–

l’auditeur interne ?

Exercice 1.3 : référentiels et normalisateurs
Reliez les référentiels comptables suivants (colonne de gauche) à leur normalisateur (colonne
de droite).
Les IFRS

Le FASB

Le PCG

L’IASB

Les US GAAP

L’ANC

Exercice 1.4 : professions et organismes de représentation/supervision
Reliez les professions suivantes (colonne de gauche) à leur organisme de représentation/supervision (colonne de droite).
L’expert-comptable

L’IFACI

Le CAC

Le CNCC

L’auditeur interne

L’OEC

©2019 Pearson France - Comptabilité générale, 2ème édition - Adel Beldi, Guy Butin, Mohélie Lorthiois, Ewa Lacroix

Chapitre 1

La comptabilité : acteurs et environnement

15

Exercice 1.5 : la réglementation européenne
Expliquez la différence entre une directive et le règlement européen. Donnez un exemple de
chaque en lien avec les pratiques comptables en Europe.

Exercice 1.6 (question de réflexion) : la communication financière
Accor est un groupe qui intervient dans le secteur de l’hôtellerie. Il est le premier opérateur mondial et le leader en Europe. Le groupe Accor est présent dans 92 pays, avec près de
3 500 hôtels et de 450 000 chambres. Il emploie plus de 160 000 collaborateurs.
Le groupe Accor communique trimestriellement une analyse de son activité, de ses chiffres
et de ses perspectives. Lors de la dernière communication financière trimestrielle, il a mis en
avant une hausse de son volume d’activité et une stagnation de son chiffre d’affaires au premier
trimestre 2018.
Le groupe développe ces deux axes en annonçant une hausse du volume d’activité de 6,4 % au
niveau du groupe, avec notamment un développement important dans les pays émergents. Il
annonce également l’ouverture de 4 628 nouvelles chambres au premier trimestre 2018.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires, comme évoqué précédemment, il est en stagnation à
–0,1 %. Son évolution est, cependant, à différencier en fonction de la gamme de produits. Le
chiffre d’affaires est en légère progression sur l’hôtellerie haut de gamme et moyenne gamme,
alors qu’il est en récession sur l’hôtellerie économique pour le premier trimestre 2018. Il se
monte à 1 227 millions d’euros pour ce premier trimestre.
Source : www.accor.com.

Travail demandé
À qui est destinée la communication financière ? Quelle utilisation peut-on en faire ?

Exercice 1.7 (question de réflexion) : l’externalisation de la fonction comptable
Créée il y a 47 ans, l’entreprise Vitechnord est une PME qui emploie 180 salariés. Elle opère dans
le secteur des écrans digitaux. Elle possède un site de production basé dans le nord de la France
et un autre localisé en Turquie. En 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros,
pour un résultat en régression de 253 000 € pour la deuxième année consécutive. Comme toute
entreprise, elle est touchée par la crise et doit être particulièrement prudente dans la gestion
de ses coûts. C’est pourquoi elle a décidé de faire appel à un prestataire externe pour la facturation (édition des factures, suivi des règlements, suivi des délais de paiement, relances, etc.),
ainsi que pour la gestion de la paie de l’ensemble de l’entreprise. Après avoir lancé un appel
d’offres et analysé le coût de son service comptable, Vitechnord a décidé, fin 2018, de confier
ces différentes missions comptables (facturation et paie) à un prestataire de service basé à
Madagascar : réactivité et prix bas lui sont garantis. Cette réorganisation de la fonction comptable devrait permettre à l’entreprise d’économiser au moins 30 % des coûts liés au fonctionnement du service, ainsi que d’avoir un meilleur suivi. L’un des comptables de Vitechnord part à
la retraite fin 2018 et ne sera pas remplacé. Un an après, le dirigeant et le directeur financier de
Vitechnord se demandent s’ils poursuivront l’expérience.
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Travail demandé
Quelles sont les principales raisons qui ont poussé Vitechnord à externaliser une partie de sa
fonction comptable ? Quels sont les principaux risques encourus ? Que conseillez-vous au dirigeant et au directeur financier de Vitechnord ?

Exercice 1.8 (question de réflexion) : la dématérialisation de la fonction
comptable
Alphatec est une entreprise de service qui opère dans le secteur de la communication. Outre
le siège social, Alphatec compte quatre agences, afin d’être située au plus près de sa clientèle. Ses principaux clients interviennent dans la grande distribution. Alphatec gère leurs
campagnes de mailing, leurs campagnes promotionnelles et publicitaires, ainsi que l’ensemble
de la communication multimédia. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 223 millions d’euros
pour l’année 2018 ; il est en progression régulière et l’entreprise est en bonne santé financière.
Consciente des apports des nouvelles technologies pour améliorer sa gestion administrative
quotidienne, l’entreprise a décidé de passer à une gestion dématérialisée de sa comptabilité.
Parmi les motivations pour cette réorganisation administrative, figure en bonne place la multiplication du nombre de documents traités en comptabilité par 2,5 en cinq ans seulement.
Alphatec gère plusieurs milliers de factures par an et souhaite dématérialiser l’édition et l’expédition des factures à ses clients, et donc supprimer le format papier. Outre le fait qu’un certain
nombre de clients ne souhaite pas passer à une édition électronique de la facturation, Alphatec
se pose la question de l’archivage de ses factures clients et fournisseurs, et des modalités de
mise en place d’un archivage électronique. Elle est bien consciente des avantages écologiques
à imprimer moins de papier et de l’économie de coûts qui va en résulter. Néanmoins, elle ne
dispose pas, par exemple, d’une vision claire de la manière dont se fera la gestion des litiges
dans le cadre d’un environnement comptable dématérialisé : quelle est la valeur probante des
documents ? Le dirigeant d’Alphatec se demande également si la qualité du service rendu par
le département comptable conservera un niveau de qualité équivalent compte tenu d’un temps
d’adaptation et de formation incompressible.

Travail demandé
Comment définir la dématérialisation de la fonction comptable ? Quels sont les enjeux de
la dématérialisation pour Alphatec ? Quels sont les éventuels écueils que l’entreprise devra
éviter ?
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