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 situation  financière  (bilan),  
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SYNTHESE

Mais quels sont les

différents états financiers

d’une entreprise ? Quels

sont les préalables à leur

élaboration? Comment se

présentent-ils?
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Les systèmes de 
présentation des 
comptes annuels 

dans l’espace 
OHADA
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DEBAT
PRESENTATION DES ETATS

FINANCIERS OBLIGATOIRE



1.1. AUDCIF: ARTICLES 7 A 13 ET 25 A 34 



SANCTIONS?



ARTICLE 111

Encourent une sanction pénale les dirigeants d’entités qui :

1. n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et
établi les états financiers annuels, consolidés ou combinés ainsi
que, le rapport de gestion et, le cas échéant le bilan social ;

2. auront sciemment, établi et communiqué des états
financiers ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de l'exercice.

3. Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont
punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur
dans chaque Etat partie.



1.2. Etats financiers:

OBLIGATION FISCALE: 

LPF article 1 A 544



EXTRAIT ARTICLE 17 LPF
Art. 17 : Il est institué un guichet unique de
dépôt des états financiers (GUDEF) placé
sous la tutelle de l'Office.

En tout état de cause, aucun des
organismes susvisés ne peut se soustraire à
l'obligation de s'adresser à l'Administration
fiscale aux fins de la mise à disposition des
états financiers approuvés et validés par
celle-ci.



SANCTIONS FISCALES? ARTICLES 108 A 201 LPF



FRSANCTIONS COMMUNES ARTICLE 113 LPF

Art. 113 : 1- Le défaut de la déclaration des résultats dans les

délais prescrits est sanctionné par une amende de:

 Cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les

contribuables relevant du système normal de comptabilité ;

 Cent mille (100 000) francs CFA pour ceux relevant du

système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est

supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA ;

 Vingt-cinq mille (25 000) francs CFA en ce qui concerne le

système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est

inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA.





FRCRITERES DE CHOIX D’UN SYSTÈME COMPTABLE
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Secteurs 

d’activité
Système Normal

Système Minimal

de Trésorerie

Activités 

commerciales et 

Négoces

Chiffre d’affaires supérieur 

ou égal à 60 millions F CFA
Chiffres d’affaires inférieur 

à 60 millions F CFA

Activités 

artisanales et 

assimilées

Chiffre d’affaires supérieur 

ou égal à 40 millions F CFA

Chiffres d’affaires inférieur

à 40 millions F CFA

Services
Chiffre d’affaires supérieur 

ou égal à 30 millions F CFA

Chiffres d’affaires inférieur 

à 30 millions F CFA
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CRITERES DE CHOIX D’UN SYSTÈME COMPTABLE

QU’EN EST-IL D’UNE 

ENTREPRISE NOUVELLEMENT 

CREEE?
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FRETATS FINANCIERS SELON LE SYSTÈME COMPTABLE
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ETATS 

FINANCIERS
Système Normal

Système Minimal

de Trésorerie

LISTE DES 

ETATS 

FINANCIERS

1. Bilan

2. Compte de 

résultat

3. Tableau des flux 

de trésorerie

4. Notes annexes

1. Bilan

2. Compte de 

résultat

3. Notes annexes



Module 
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Les démarches 
d’établissement 

des états 
financiers
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SYSTÈMES 

COMPTABLES

TENUE DE 

COMPTABILITE

SYSTÈME NORMAL COMPTABILITE 

D’ENGAGEMENT

SYSTÈME MINIMAL DE 

TRESORERIE

COMPTABILITE DE 

TRESORERIE OU DE 

CAISSE
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COMPTABILITE 

D’ENGAGEMENT OU 

D’EXERCICE

COMPTABILITE DE 

TRESORERIE OU DE 

CAISSE

Aussi appelée comptabilité 

en droits constatés, retient 

la date du fait générateur 

(naissance de la dette ou de 

la créance) comme critère 

de rattachement comptable

rattache une opération à 

l’exercice de l’année de son 

exécution (encaissement ou 

décaissement), quel que soit 

le moment du fait générateur



FRSMT: FONCTIONNEMENT



FRSMT



FRSMT



FRSMT



FRSMT
En fin d’exercice, le responsable de l’entité doit procéder à un

inventaire extra-comptable de chacun des quatre éléments

suivants :

• le montant des créances et des dettes d’exploitation, dans le

cas où les ventes et les achats ne sont pas totalement réglés ;

• le montant des stocks (produits finis, matières premières,

consommables...) et des travaux en cours ;

• le montant des immobilisations acquises ou cédées au cours

de l’exercice ;

• le montant des emprunts souscrits ou remboursés au cours de

l’exercice



FRSMT

Les états récapitulatifs de ces inventaires doivent

être conservés en tant que pièce justificative de la

comptabilité de l’entité.

Les entités possédant des immobilisations

doivent tenir un registre des immobilisations

(NOTE 1). Chaque immobilisation doit faire

l’objet d’un tableau d’amortissement basé le

mode linéaire sans prorata temporis.



FRSYSTÈME NORMAL

Comptabilité d’engagement :

fondée sur le système normal



FRcomptabilité d’engagement

 la comptabilité d’engagements (système

de l’exercice), aussi appelée comptabilité

en droits constatés, retient la date du fait

générateur (naissance de la dette ou de la

créance) comme critère de rattachement

comptable.
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Limites comptabilité de caisse

 La gestion quotidienne s’apparente à une comptabilité de

caisse. L’extrait de compte bancaire retrace les débits et

les encaissements apparaissant à la date de réalisation et

leur différence permet de calculer un solde, qui sera

positif ou nul, mais qui donnera une mesure de la

trésorerie disponible.

 Une telle comptabilité ne permet pas d’apprécier la réalité

de la situation financière, car elle ne dit rien ni du

patrimoine ni des dettes.



FRcomptabilité d’engagement: 
une comptabilité régulière

 Une comptabilité d’engagements retrace les créances et

les dettes. Elle permet une approche patrimoniale de la

comptabilité grâce à la distinction entre comptes de

bilan (qui décrivent la consistance du patrimoine) et

comptes de résultat (qui retracent son évolution).

 La comptabilité des entreprises définie par le plan

comptable général est tenue en engagements.
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Article 19 AUDCIF
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Ajouter un pied de page 40

Article 19 AUDCIF

• Obligation de tenir des livres 
comptables obligatoires

 Le Livre-journal;

 Le Grand-livre;

 La Balance générale des comptes;

 Le livre d’inventaire.
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Ajouter un pied de page 41

LE JOURNAL
JOURNAL SYSTÈME NORMAL JOURNAL SMT
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Ajouter un pied de page 42

GRAND LIVRE - BALANCE
GRAND LIVRE BALANCE
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Ajouter un pied de page 43

LIVRE D’INVENTAIRE
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 Entités soumises aux dispositions du Droit Commercial Général et de

l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE ;

 Entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des

sociétés coopératives;

 Entités publiques, para publiques ou d’économie mixte ;

 Entités produisant des biens et services marchands ou non marchands,

dans la mesure où elles exercent dans un but lucratif ou non des

activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur

des actes répétitifs.

Article 2 AUDCIF: l’obligation d’établir les Etats financiers

suivants le Système comptable OHADA incombe aux :



FREXCEPTION

 Entités à but non lucratif;

 Entités soumises aux règles de la comptabilité publique;

 Entités de certains secteurs (banques, assurances,

microfinance, organismes sociaux, ..) soumis à des

réglementations spécifiques.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

Désignation entité : ……………………………….                   Exercice clos le 31-12- ……………..

Numéro d’identification : …………………………                  Durée (en mois)  ………………………..

REF

ACTIF NOTE

EXERCICE AU 31/12/…………

BRUT AMORT et DEPREC NET

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3

AE Frais de développement et de prospection

AF Brevets, licences, logiciels et droits similaire

AG Fonds commercial et droit au bail

AH Autres immobilisations incorporelles

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3

AJ Terrains (1)  (1) dont Placement en Net……. /………

AK Bâtiments   (1) dont Placement en Net……. /………

AL Aménagements, agencements et installat.

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques

AN Matériel de transport

AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 3

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4

AR Titres de participation

AS Autres immobilisations financières

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE

BA ACTIF CIRCULANT HAO 5

BB STOCKS ET ENCOURS 6

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES

BH Fournisseurs avances versées 17

BI Clients 7

BJ Autres créances 8

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT

BQ Titres de placement 9

BR Valeurs à encaisser 10

BS Banques, chèques postaux, caisse et assi. 11

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF
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BILAN AU 31 DECEMBRE 

Désignation entité : ……………………………….  Exercice clos le 31-12- ……………..

Numéro d’identification : ………………………… Durée (en mois) ……………………..

REF PASSIF

Note EXERCICE au 31/12/……..

NET

CA Capital 13

CB Apporteurs capital non appelé 13

CD Primes liées au capital social 14

CE Ecart de réévaluation 3c

CF Réserves indisponibles 14

CG Réserves libres 14

CH Report à nouveau 14

CI Résultat net de l’exercice (bénéfice + ou perte -)

CL Subventions d’investissement 15

CM Provisions règlementées 15

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

DA Emprunts et dettes financiers diverses 16

DB Dettes de location acquisitions 16

DC Provisions pour risques et charges 16

DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

DF TOTAL RESSOURCES STABLES

DH Dettes circulantes HAO 5

DI Clients, avances reçues 7

DJ Fournisseurs d’exploitation 17

DK Dettes fiscales et sociales 18

DM Autres dettes 19

DN Provisions pour risques à court terme 19

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT

DQ Banques, crédits d’escompte 20

DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20

DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF
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Désignation entité : ………………………………           Exercice clos le 31-12- ………..

Numéro d’identification : …………………………         Durée (en mois)   ……………...

REF LIBELLES EXERCICE 31-12-…….

TA Ventes de marchandises                      (A) +

RA Achats de marchandises -

RB Variations de stocks de marchandises -/+

XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)

TB Ventes de produits fabriqués                (B) +

TC Travaux, services vendus                     (C) +

TD Produits accessoires                            (D) +

XB CHIFFRES D’AFFAIRES (A+B+C+D)

TE Production stockée (ou déstockage) -/+

TF Production immobilisée +

TG Subventions d’exploitation +

TH Autres produits +

TI Transferts de charges d’exploitation +

RC Achats de matières premières et fournitures liées -

RD Variations de stocks de matières premières et fournitures liées -/+

RE Autres achats -

RF Variations de stocks d’autres approvisionnements -/+

RG Transports -

RH Services extérieurs -

RI Impôts et taxes -

RJ Autres charges -

XC VALEUR AJOUTEE  (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)

RK Charges de personnel -

XD EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (XC + RK)

TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations +

RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations -

XE RESULTAT D’EXPLOITATION (XD + TJ + RL)

TK Revenus financiers et assimilés +

TL Reprises de provisions et dépréciations financières +

TM Transferts de charges financières +

RM Frais financiers et charges assimilées -

RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières -

XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)

XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)

TN Produits des cessions d’immobilisations +

TO Autres produits HAO +

RO Valeurs comptables des cessions d’immobilisations -

RP Autres charges HAO -

XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)

RQ Participation des travailleurs -
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REF LIBELLES Note EXERCICE N EXERCICE N-1

ZA Trésorerie nette au 1er Janvier

(Trésorerie Actif N-1 – Trésorerie Passif N-1)

A

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)

FB - Actif circulant HAO (1)

FC - Variation des stocks

FD - Variation des créances

FE + Variation du passif circulant (1)

Variation du BF lié aux activités opérationnelles

(FB+FC+FD+FE) : ………...............

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(somme FA à FE)

B

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations 

incorporelles

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations 

corporelles

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations 

Financières

FI + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations 

incorporelles et corporelles

FJ + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations 

financières

ZC Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements

(somme FF à FJ)

C

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux

propres

FK + Augmentations de capital par apports nouveaux

FL + Subventions d'investissement reçues

FM - Prélèvements sur le capital

FN - Dividendes versés 

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme

FK à FN)

D

Trésorerie provenant du financement par les capitauxétrangers

FO + Emprunts

FP + Autres dettes financières

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers 

(somme FO à FQ)

E

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement  (D + E) F

ZG VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) G

ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)

Contrôle trésorerie Actif N – Trésorerie Passif N = 

H





FRDémarches d’établissement des états financiers 
selon le Système Minimal de Trésorerie (SMT) 

Les états financiers annuels du Système minimal de

trésorerie ( S.M.T) doivent être établis par les entités

soumises à une comptabilité de trésorerie. Ces états

financiers sont constitués des documents suivants :

• le Bilan ;

• le Compte de résultat ; et

• les Notes annexes.
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