
Up ! Enhanced Management Première édition 

 
4 La finance 

4.3 La comptabilité 

http://www.up-comp.com 

contact@up-comp.com 

 

Ce document est la propriété d’Up ! Assets Management. Tous droits réservés.  Page 110. 

• Les entreprises liées par des participations. 

4.2.5.2 Le rapport annuel 

Le rapport annuel est un document de synthèse comportant les éléments suivants : 

• Le rapport de gestion écrit par les dirigeants de l’entreprise. 
Il synthétise les grands événements de l’exercice écoulé et annonce les événements 
prévisibles pour l’exercice à venir. 

• Les comptes : 

• Le bilan. 

• Le compte de résultat. 

• Le tableau des flux de trésorerie. 

• L’annexe. 

• Le rapport de commissaires aux comptes : 
Il synthétise la vue externe et critique de la situation de l’entreprise. Les commissaires 
aux comptes, dépendants du Ministère de la Justice, sont indépendants des dirigeants 
et défendent les intérêts des autres parties, en particulier ceux des actionnaires et des 
employés. 

4.3 La comptabilité 

4.3.1 Les principes de base de la comptabilité 

4.3.1.1 Le plan comptable général 

Dans les pays non anglo-saxons, toutes les ressources possédées ou dues par 
l’entreprise sont comptabilisées dans des comptes obéissant à une nomenclature universelle. 
En France, il s’agit du plan comptable général. Le plan comptable comporte trois niveaux de 
détail : 

• Le système abrégé. 
Il est réservé aux petites entreprises. 

• Le système de base. 
Il comporte tous les comptes obligatoires dans une comptabilité. 

• Le système développé. 
Il comporte tous les comptes supplémentaires facultatifs permettant une ventilation des 
ressources et des emplois plus fine. 

Les comptes du plan comptable général sont listés en détail dans l’annexe. 

4.3.1.2 Les classes de comptes 

Les classes de comptes sont un regroupement de comptes de même nature. Il y a sept 
classes17 de comptes identifiées par les sept premiers chiffres : 

• Les comptes de bilan : 

1) Les comptes de capitaux. 

2) Les comptes d’immobilisations. 

3) Les comptes de stocks et d’en-cours. 

                                                   
17 Une huitième classe existe pour la comptabilité analytique, mais elle n’est pas abordée par souci de simplification. 
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