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Livre De Comptabilite Des Societes
L’analyse des comptes annuels consolidés est
désormais incontournable pour de nombreux
professionnels. La consolidation offre une vision
financière transparente d’un ensemble d’entreprises.
En effet, lorsqu’une société détient plusieurs filiales, les
dirigeants de la société mère ont l’obligation de
consolider leurs comptes, conformément aux normes
IAS/IFRS, pour présenter la réalité économique de cet
ensemble. Rédacteur de nombreux articles et ouvrages
sur le sujet, l’auteur met au service des lecteurs son
expérience de longue date, et guide comptables, expertscomptables, étudiants ou experts financiers qui désirent
maîtriser cette technique. Articulé autour de trois parties,
ce guide résolument pratique explique, à travers de
nombreux exemples concrets et de multiples tableaux,
une des théories comptables les plus complexes : - la
première partie permet au lecteur d’apprendre l’utilité
de la consolidation, de savoir quelles sociétés sont
concernées par ce concept, et d’en découvrir les
principes et calculs utiles. Il est systématiquement fait
référence aux normes IAS/IFRS touchant à la
consolidation; - la deuxième partie est celle des « cas
spéciaux » : consolidation directe, consolidation par
paliers, variation du pourcentage d’intérêt, etc., en euros
ou en devises étrangères; - la troisième partie comprend
une sélection d’exercices non résolus : les lecteurs
pourront soumettre une proposition de solution à
l’auteur, qui renverra ses commentaires et corrections à
tous ceux qui le souhaitent.
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L'ensemble des connaissances (le Savoir) nécessaires à
la compréhension des opérations comptables réalisées
par les sociétés compte-tenu de leurs caractéristiques
juridiques et fiscales est présenté sous la forme de
synthèses structurées consacrées : aux opérations de
constitution des différentes formes de sociétés ; à la
détermination du bénéfice imposable ; à la participation
des salariés aux résultats ; à l'affectation des résultats ;
à l'évaluation des titres sociaux ; aux variations de
capital ; aux emprunts et obligations ; aux opérations de
liquidation ; aux opérations de fusions et de
consolidation. De nombreux exemples, exercices et
applications présentés avec leurs corrigés permettent,
en outre, d'acquérir la pratique de cette matière (le
Savoir Faire). Cette 7e édition est entièrement à jour des
plus récentes modifications comptables, juridiques,
fiscales et sociales tant pour ce qui concerne les
comptes sociaux (ou comptes individuels) que les
comptes consolidés. Elle s'adresse aux candidats à tout
examen qui comporte une épreuve de comptabilité des
sociétés.
L’utilisateur de ce manuel trouvera rapidement des
réponses à ses interrogations à travers un exposé clair
et précis, illustré de nombreux exercices d’application
permettant une meilleure compréhension et une bonne
assimilation des aspects comptables abordés. Diplômé
de l’ESCAE d’Amiens (École supérieure de commerce
et d’administration des entreprises) et titulaire d’un
DESS en gestion des entreprises (Université de Rouen),
Marcel Dobill est expert-comptable, commissaire aux
comptes et consultant. Après avoir travaillé dans des
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cabinets d’audit internationaux, il a créé en 1986 avec
deux confrères le cabinet Audit, Expertise comptable,
Commissariat aux comptes et Conseil (AECC) à Douala
au Cameroun. Outre la direction de l’audit au sein du
cabinet, il anime des séminaires de formation en
comptabilité et gestion. Table des matières I. la
constitution de la société commerciale II. La constitution
d’une société anonyme III. La constitution d’une société
à responsabilité limitée IV. La constitution d’une société
en nom collectif et d’une société en commandite simple
V. La détermination du résultat fiscal et de l’impôt sur
les sociétés VI. L’affectation du résultat VII. Les
comptes courants des associés VIII. L’augmentation du
capital IX. La réduction du capital X. L’amortissement du
capital XI. L’évaluation des titres sociaux XII. La fusion
XIV. L'apport partiel d’actif XV. Généralités sur les
comptes consolidés et les comptes combinés XVI.
Périmètre et méthode de consolidation XVII. La mise en
œuvre de la consolidation XVIII. Les opérations de
consolidation XIX. Les écritures comptables de la
consolidation XX. Les informations financières
consolidées XXI. les comptes combinés XXII. La
dissolution de la société commerciale XXIII. La
liquidation de la société commerciale XXIV. La
comptabilisation des opérations de liquidation
Ce livre propose une socio-histoire de quelques
professions modernes dans plusieurs pays arabes du
Proche-Orient (Syrie, égypte, Liban, Jordanie), depuis la
fin de l'empire ottoman jusqu'aux mutations récentes
résultant des politiques de libéralisation économique.
L'évolution de la position des ingénieurs, des médecins,
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des techniciens, des experts-comptables, leur rôle dans
le changement social, leur rapport à l'état, les formes de
syndicalisation, sont étudiées en relation avec les
politiques économiques et sociales, mais aussi avec les
représentations tant populaires que savantes. Les
concepts d'« élites », de « classes moyennes », de «
société civile », diversement mobilisés par le discours
savant, sont soumis à une réévaluation critique, en
fonction du contexte et du moment. Le fil conducteur est
celui d'une réflexion sur les transformations de sociétés
qui, confrontées depuis plus d'un siècle à l'emprise de
l'occident, s'efforcent de se « réapproprier leur destin »
(Jacques Berque).
Cet ouvrage fournit une synthèse complète des grands
principes de la comptabilité des sociétés. Il est structuré
en 64 fiches de cours et enrichi d'exemples et
d'applications pratiques. Il constitue un outil de révision
simple et efficace pour tous les étudiants (en BTS, IUT,
universités ou écoles de commerce) qui doivent passer
un examen dans cette discipline.
Conçu et réalisé à l’intention des élèves, des étudiants
en comptabilité et des professionnels, ce manuel
présente l’environnement comptable OHADA
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires). Vous y apprendrez à appliquer les règles
et les mécanismes comptables élémentaires, ainsi qu’à
identifier les entreprises selon les régimes d’imposition
et les systèmes de présentation de clôture des comptes.
Il vous permettra également d’effectuer facilement les
enregistrements comptables selon le principe de la partie
double dans le respect des règles du système comptable
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OHADA. Enfin, vous pourrez comptabiliser les
documents commerciaux les plus courants dans les
livres comptables en rapport avec les cycles
d’exploitation, de trésorerie, de financement et
d’investissement. Pratique et didactique, le premier
tome de la Comptabilité OHADA de Marcel Dobill est un
outil de travail indispensable pour tous ceux qui suivent
des études de comptabilité. À l’aide d’exemples clairs
et d’exercices à la difficulté progressive, il vous
permettra de comprendre et de maîtriser chacun des
aspects fondamentaux et des opérations courantes qui
vous seront demandés tout au long de vos études et de
votre carrière. Diplômé de l’ESCAE d’Amiens (École
supérieure de commerce et d’administration des
entreprises) et titulaire d’un DESS en gestion des
entreprises (Université de Rouen), Marcel Dobill est
expert-comptable, commissaire aux comptes et
consultant. Après avoir travaillé dans des cabinets
d’audit internationaux, il a créé en 1986 avec deux
confrères le cabinet Audit, Expertise comptable,
Commissariat aux comptes et Conseil (AECC) à Douala
au Cameroun. Outre la direction de l’audit au sein du
cabinet, il anime des séminaires de formation en
comptabilité et gestion.
Ce livre vous donne les schémas d'écriture pour
enregistrer toutes les opérations de comptabilité des
sociétés : constitution des sociétés, évaluation des titres,
rémunération des dirigeants, augmentations de capital
dans les SA, paiement de l'impôt sur les sociétés,
réductions de capital, emprunts obligataires, participation
des salariés aux résultats, liquidation des sociétés,
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fusions, affectation des résultats, consolidation. Chaque
opération est traitée à l'aide d'un exemple chiffré qui
vous fournit le numéro et le nom des comptes à débiter
et à créditer. Un guide comptable particulièrement
destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur de
gestion.
Consacré à la comptabilité des sociétés, cet ouvrage
contient quelque 72 cas pratiques. A l'appui d'exercices
corrigés, il permet aux lecteurs qui disposent des
connaissances de base en comptabilité générale
d'approfondir les questions plus spécifiques de la forme
sociétaire. Il intéressera les personnes qui préparent le
DECF (UV6), le DESCF (UV 1), le CAPET " économie et
gestion " ou encore l'agrégation " économie et gestion ".
Les thèmes suivants sont notamment abordés :
constitution des sociétés ; imposition des bénéfices et
affectation des résultats ; évaluation des parts sociales ;
variations du capital ; emprunts obligataires ;
réévaluation des bilans ; participations des salariés aux
résultats ; comptabilité des succursales et des sociétés
en participation ; liquidation des sociétés ; fusion,
scission et apport partiel d'actif ; comptes consolidés ;
évaluation des titres par équivalence.
Grammaire et guide du bon usage de la comptabilité belge,
ce traité est destiné à trois types de public, au titre :
d'ouvrage de référence pour les professionnels de la
comptabilité et les enseignants qui, grâce à l'index
alphabétique (1050 entrées), trouveront rapidement la
réponse à tout problème de comptabilisation; de manuel
scientifique répondant, grâce aux différents niveaux de
lecture, aux besoins de formation en comptabilité générale
(en ce compris la comptabilité des sociétés), des étudiants de
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l'enseignement supérieur économique où cette matière
constitue un élément important du cursus: - futurs bacheliers
en comptabilité des Hautes Écoles ou de l'enseignement
supérieur de promotion sociale; - étudiants universitaires en
sciences économiques et/ou de gestion ou en ingénieur de
gestion; d'outil performant d'approfondissement et/ou de
recyclage pour les futurs récipiendaires d'épreuves pratiques
d'un haut niveau d'exigence, telles que les examens
organisés par les Instituts professionnels (IRE, IEC, IPCF), le
SELOR, les cabinets de recrutement et de sélection...
OBJECTIFS Intégrer les faits comptables dans leur contexte
terminologique, législatif, réglementaire et doctrinal en vue
d'aboutir à l'analyse optimale de toute opération à
comptabiliser. Présenter la traduction de cette analyse en
écritures comptables. STRUCTURE Le traité est conçu sur
une base thématique. La matière est subdivisée en fonction
d'une typologie des opérations calquée sur les trois
"moments" de l'existence de l'entité "entreprise" : 1) la
constitution; 2) -les opérations réalisées en cours d'exercice,
en ce compris les droits et engagements hors bilan qui
peuvent en résulter; -les travaux de fin d'exercice (écritures
d'inventaire) et du début de l'exercice suivant; 3) la cessation
d'activité, en l'occurrence, la liquidation par réalisation. Le
prologue de l'ouvrage présente un exposé des principes
comptables belges et internationaux et des mécanismes
fondamentaux de la comptabilité en partie double. Le corps
de l'ouvrage constitue le répertoire documenté des
imputations. Chaque rubrique ou sous-rubrique (ces
dernières, au nombre de 284) est développée en deux temps
: 1. le cadre normatif qui, dans sa forme maximale, comprend
la définition des concepts traités dans le thème, des extraits
de la législation belge, des avis de la Commission des
normes comptables, les règles du traitement comptable du
sujet traité, l’approche internationale ; 2. la journalisation,
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c'est-à-dire les écritures de journal, présentées en regard des
faits comptables qu'elles enregistrent. Celles-ci sont soit des
écritures-types, sans montant, soit intégrées dans les 130 cas
d'illustration chiffrés et applications récapitulatives. Deux
dépliants cartonnés complètent l'ouvrage : un plan comptable
développé et les modèles complet et abrégé de comptes
annuels.
Dans ce troisième et dernier volet de la Comptabilité OHADA,
Marcel Dobill traite un certain nombre d’événements de la
vie des sociétés commerciales, tels que la constitution (type
de société et statuts), l’impôt sur les sociétés, les opérations
avec les associés, la modification du capital, l’évaluation et la
fusion, la consolidation et la combinaison, la dissolutionliquidation. L’utilisateur de ce manuel trouvera rapidement
des réponses à ses interrogations à travers un exposé clair et
précis, illustré de nombreux exercices d’application
permettant une meilleure compréhension et une bonne
assimilation des aspects comptables abordés. Diplômé de
l’ESCAE d’Amiens (École supérieure de commerce et
d’administration des entreprises) et titulaire d’un DESS en
gestion des entreprises (Université de Rouen), Marcel Dobill
est expert-comptable, commissaire aux comptes et
consultant. Après avoir travaillé dans des cabinets d’audit
internationaux, il a créé en 1986 avec deux confrères le
cabinet Audit, Expertise comptable, Commissariat aux
comptes et Conseil (AECC) à Douala au Cameroun. Outre la
direction de l’audit au sein du cabinet, il anime des
séminaires de formation en comptabilité et gestion.
L'ensemble des connaissances (le Savoir) nécessaires à la
compréhension des opérations comptables réalisées par les
sociétés compte tenu de leurs caractéristiques juridiques et
fiscales est présenté, sous la forme de synthèses structurées
consacrées : - aux opérations de constitution des différentes
formes de sociétés ; - à la détermination du bénéfice
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imposable et de la participation des salariés aux résultats ; - à
l'affectation des résultats ; - à l'évaluation des titres sociaux ; aux variations du capital ; - aux emprunts-obligations ; - aux
opérations de liquidation ; - aux fusions de sociétés ; - à la
consolidation des comptes. De nombreux exemples,
exercices et applications présentés avec leurs corrigés
permettent, en outre, d'acquérir la pratique de cette matière
(le Savoir-faire). Ce livre s'adresse aux candidats à tout
examen qui comporte une épreuve de comptabilité des
sociétés.
L’entrée en vigueur en avril 2019 du Traité de libre-échange
avec l’Union européenne montre que le Japon, troisième
puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la
Chine, entend développer ses relations commerciales avec
l’Europe tout en restant le deuxième partenaire en Asie
après la Chine. Cette ouverture renforcée vers l’extérieur
s’accompagne également d’une volonté accrue d’attirer les
importations et les investissements étrangers au Japon.
L’évolution du droit japonais des affaires manifeste cette
dynamique et reflète la volonté des dirigeants de continuer à
réformer le système juridique du pays. Cet ouvrage
s’adresse aux juristes, étudiants et chercheurs intéressés
par le droit comparé, et entend répondre aux questions
variées que soulève le développement des affaires au pays
du Soleil-Levant.
Cet ouvrage consacré à la comptabilité des sociétés tient
compte de la réglementation la plus récente. Les thèmes
suivants y sont abordés constitution des sociétés ; imposition
des bénéfices et affectation des résultats ; évaluation des
parts sociales ; variations du capital ; emprunts obligataires ;
réévaluation des bilans ; participations des salariés aux
résultats ; comptabilité des succursales et des sociétés en
participation ; liquidation des sociétés ; fusion, scission et
apport partiel d'actif ; comptes consolidés (en conformité avec
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le règlement 99-02 du CRC) ; évaluation des titres par
équivalence. L'ouvrage s'adresse aux lecteurs qui disposent
des connaissances de base en comptabilité générale et qui
souhaitent les élargir aux opérations spécifiques à la forme
sociétaire. Sont notamment concernées les personnes qui
préparent le DECF (UV6) ; le DESCF (UV1) ; le CAPET "
économie et gestion " ; l'agrégation " économie et gestion ".
Lorsque l’on a démystifié ses principaux mécanismes, on
peut se surprendre à apprécier la saisie ou la vérification des
enregistrements comptables (spéléologue de l’erreur ?
technicien du chiffre ?). Les techniques comptables peuvent
devenir presque meilleures qu’une bonne série TV. Nous
allons dans ce livre vous aider à comprendre et à aimer la
comptabilité. Pour une meilleure compréhension, nous ne
parlerons pas des comptabilités simplifiées ni des
comptabilités centralisées. Les exemples concerneront une
société ou entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés ou
aux impôts sur le revenu en bénéfices industriels ou
commerciaux. Il n’en demeure pas moins que la partie
théorique est valable pour toute entité comptable. Les
mécanismes et règles de base sont les mêmes pour tous.
Des principes aux applications. Comment aller à l'essentiel,
comprendre les méthodes et les démarches avant de les
mettre en application ? Conçue pour faciliter aussi bien
l'apprentissage que la révision, la collection " EXPRESS "
vous propose une présentation simple et concise de la
comptabilité des sociétés en 30 fiches pédagogiques.
Chaque fiche comporte quatre rubriques : Principes clés, les
trois ou quatre idées essentielles ; Méthode, précise les
démarches fondamentales ; Compléments, pour aborder les
cas particuliers ; Applications, un ou deux exercices corrigés.
Destiné aux étudiants préparant les examens et concours de
l'enseignement supérieur, cet ouvrage entièrement actualisé
présente les incidences comptables de toutes les opérations
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liées à la vie et à la gestion des sociétés commerciales.
S'appuyant sur leur expérience de l'enseignement, les
auteurs abordent ainsi de façon extrêmement pédagogique : la constitution des sociétés ; - l'imposition et la répartition des
résultats ; - l'évaluation et la comptabilisation des titres ; - les
variations de capital ; - la liquidation des sociétés ; - les
fusions de sociétés ; - la consolidation des comptes ; - une
initiation aux comptabilités spéciales ; - les incidences
comptables de la mise en place de l'euro. Ce manuel concis
et complet est illustré de nombreux exemples. Il propose
également 125 énoncés d'exercices et 7 cas de synthèse
dont les corrigés sont publiés séparément.

Die Arbeit an den drei Banden dieses Worterbuches
wurde 1932 in London begonnen und ist in standiger
Fortsetzung auf denjetzt vorliegenden Stand gebracht
worden. In seinem Aufbau und in der besonderen An
ordnung des Stoffes erstrebt das Werk, einem doppelten
Zweck zu dienen: Besonders leichtes und schnelles
Auffinden eines Stichwortes in moglichst vielen "fertig
vorbereite ten" Verbindungen und moglichst wirksamer
AusschluJ3 von Obersetzungsfehlern, besonders wenn
zwischen mehrfachen Be deutungen desselben
Stichwortes gewiihlt werden muJ3. 1m Verfolg dieser
Ziele ist das Werk im wahrsten Sinne aus der Praxis
entstanden. Dementsprechend ist es auch fUr die Praxis
als Nachschlagewerk ffir den Alltagsgebrauch bestimmt.
An seiner Schaffung haben Men schen des Berufs- und
Geschilfts1ebens mit praktischen Erfahrungen
mitgewirkt. Der Entwicklung der drei Sprachen folgend,
wurde der Text durch Aufnahme neuer Fachausdriicke
und Wendungen bedeutend erweitert und auf den
neuesten Stand gebracht. Hierbei wurden auch die im
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Bereich der internationalen Organisationen insbesondere der Europl\ischen Gemeinschaften entwickelten und ge brauchlichen Ausdriicke und
Begriffe miteinbezogen. Zug, Schweiz, Januar 1979.
Comptabilité OHADATome 3, Comptabilité des
sociétésKARTHALA Editions
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