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Bienvenue…
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• Cette formation doit être 
un échange entre 
animateur et participants 

• Des séances de 
question seront ouvertes 
à la fin de la présentation 
de l’animateur 

Règles du jeu…
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Objectifs de la 
formation:

• Identifier dans une démarche commune 

l’importance des états financiers pour une 

structures plus spécifiquement la PME ;

• Connaitre les systèmes de présentation des 

comptes annuels dans la sphère OHADA;

• Appréhender les travaux de fin d’exercice ;

• Appréhender et comprendre la démarche 

d’élaboration des éléments composant les 

états financiers du SYSCOHADA

• Vous aider à mieux réaliser les périodes de 

clôture des comptes 



Disclaimer
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Bien qu’il aborde certaines questions s’apparentant à des 
spécificités de certain secteur d’activité, ce document n’a 
pas pour objectif d’identifier et de traiter les spécificités 
comptables des différents participants à la formation.

Les exemples présentés dans ce document ne devraient 
servir de support à aucun traitement comptable.
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Echange
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1. Importance des états financiers pour une 
entreprise



Importance des états financiers pour une entreprise

ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME 10

Contexte au Togo

Une étude du centre de formation des entreprises du Togo sur la survie des 
entreprises montre que 52,5% des entreprises créées survivent cinq (05) 
ans après leur création soit 47,5% de sociétés disparaissent ou sont 
mourante après cinq années d’existence. Les causes de cette durée de vie 
relativement courte s’expliquent par :

 l'expérience et profil du promoteur de l'entreprise (âge, diplôme 
obtenu, montant du capital initial, forme juridique choisie),

 le positionnement stratégique des entreprises (accès au marché 
national, le type et le nombre de clients, accès au marché 
international) et

 les facteurs financiers (prêt bancaire, aide financière).

D’où la nécessiter d'avoir un outil de pilotage ou de se faire 
accompagner.
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Mourir ou avoir un outil de pilotage ou se faire accompagner

Importance des états financiers pour une entreprise
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Par définition, un état financier est un document comptable qui donne des 
informations sur la situation d'une entreprise. Ces informations peuvent 
concerner l'état de sa structure financière, la composition de son patrimoine, 
l'évaluation de ses performances et la mesure de sa rentabilité. C'est une 
obligation légale que d'établir les états financiers.
Les états financiers synthétisent de façon claire et structurée les évènements 
qui ont affecté une entreprise tout au long de son existence ainsi que les 
transactions qu'elle a réalisées avec des tiers. Ils permettent à tout lecteur de 
comptes:

D'effectuer 
des 

comparaisons 
dans le temps

De réaliser 
des 
comparaisons 
sectorielles

De prendre 
des décisions 
de gestions

D'évaluer la 
valeur de la 
société

Importance des états financiers pour l'entrepreneur



Importance des états financiers pour vos partenaires

Importance des états financiers pour une entreprise
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PUBLIC INVESTISSEUR

ETAT

Parties prenantes à 
l’information 
financière : 

pertinence partagée

BANQUE
CLIENT ET 

FOURNISSEURS

ENTITE
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2. Systèmes de présentation des comptes annuels 
dans l’espace OHADA
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Echange



Nouveau référentiel Comptable Ohada

Systèmes de présentation des comptes annuels dans 
l’espace OHADA
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Acte uniforme relatif 
au droit comptable 
et à l’information 

financière

4 titres : de I à IV

Syscohada (deux parties) :

Partie 1 : Plan
comptable

général OHADA
(PCGO)

7 titres : de V à XI

Partie 2 : 
Dispositif 

comptable relatif 
aux comptes 
consolidés & 

combinés (D4C)

2 titres : XII et XIII



Systèmes de présentation des comptes annuels dans 
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Les dispositions du SYSCOHADA distinguent deux systèmes de 
présentation des états financiers (Article 11 de l’AUDCIF): 

Le système normal Le Système Minimal de Trésorerie 

Bilan 

Compte de résultat

Tableau des Flux de Trésorerie 
(TFT)

Notes Annexes

Bilan 

Compte de résultat

Notes Annexes ( présentation réduite )

Toute entité sauf 
exception liée à la taille

< 60 millions de CA

< 40 millions de CA

< 30 millions de CA

Entité de services

Entité artisanale 

Entité de Négoce

Article 11

CA HT



Systèmes de présentation des comptes annuels dans 
l’espace OHADA

ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME 18

Les états financiers obligatoires pour les comptes individuels selon le 
SYSCOHADA révisé sont:

Le bilan: 
Photographie 
de la situation 
patrimoniale 

de 
l'entreprise à 
un moment 

donné ( actif = 
ce qu'elle 

possède; passif 
= ce qu'elle 

doit)

Le tableau 
des flux de 
trésorerie : 
Présente les 
entrées et les 
sorties de 
trésorerie et 
d'équivalents de 
trésorerie issues 
des activités 
(opérationnelles, 
d’investissement 
et de 
financement) de 
l’enté.

Le compte de 
résultat: 
Analyse de la 
formation du 
résultat au 
cours d'une 
période par la 
différence 
entre les 
produits et les 
charges.

Les notes 
annexes : 
Informations 
financières, 
économique, 
juridique et 
fiscale, 
permettant 
une meilleure 
compréhensio
n du bilan et 
du compte de 
résultat
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Système normale – Bilan (Présentation en paysage) 

ACTIF

Note Exercice au 31/12/N Exercice au 
31/12/N-1

REF PASSIF Note

EXERCICE AU 
31/12/N

EXERCICE AU 
31/12/N-1

BRUT AMORT et 
DEPREC NET NET NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 CA Capital 13

Frais de développement et de prospection CB Apporteurs capital non appelé  (-) 13

Brevets,licences , logiciels, et droits 
similaires CD Primes liés au capital 14

Fonds commercial et droit au bail CE Ecarts de réevaluation 3e

Autres immobilisations incorporelles CF Réserves indisponibles 14

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 CG Réserves libres 14

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

CH Report à nouveau  (+ ou -) 14

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

CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - )

Aménégements, agencements et installations CL Subvention d'investissement 15

Matériel , Mobilier et actifs biologiques CM Provisions règlementées 15

Matériel de transport CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Avances et acomptes versées sur 
immobilisations 3 DA Emprunts er dettes financières diverses 16

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 DB Dettes de location acquisition 16

Titres de participations DC Provisions pour risques et charges 16

Autres immobilisations financières DD TOTAL DES DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES 
ASSIMILEES 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE DF TOTAL RESSOURCES STABLES

ACTIF CIRCULANT HAO 5 DH Dettes HAO 5

STOCKS ET ENCOURS 6 DI Clients , avances reçues 7

CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES DJ Fournisseurs d'exploitation 17

Fournisseurs avances versées 17 DK Dettes fiscales e sociales 18

Clients 7 DM Atres dettes 19

Autres crénces 8 DN Provisions pour risque à court terme 19

TOTAL ACTIF CIRCULANT DP TOTAL PASSIF CIRCULANT

Titres de placements 9

valeurs a encaissser 10 DQ Banque, crédits d'escompte 20

Banques, chèques postaux ,caisse et 
assimilés 11 DR Banques, établissements fianciers et crédits de trésorerie 20

TOTAL TRESORERIE ACTIF DT TOTAL TRESORERIE PASSIF

Ecart de conversion-actif 12 DV Ecart de conversion passif 12

TOTAL GENERAL DZ TOTAL GENERAL
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Système normale – Bilan Actif (Présentation en portrait) 

REF ACTIF
Note exercice au 31/12/N Exercice au 

31/12/N-1

BRUT AMORT et 
DEPREC NET NET

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3
AE Frais de développement et de prospection
AF Brevets, licences , logiciels, et droits similaires
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)                                                                                                        
(1) dont Placement en Net ………/……………

AL Aménégements, agencements et installations
AM Matériel , Mobilier et actifs biologiques
AN Matériel de transport 
AP Avances et acomptes versées sur immobilisations 3
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4
AR Titres de participations
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 crénces 8
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT
BQ Titres de placements 9
BR valeurs a encaissser 10
BS Banques, chèques postaux ,caisse et assimilés 11
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF
BU Ecart de conversion-actif 12
BZ TOTAL GENERAL
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Système normale – Bilan Passif (Présentation en portrait) 

REF PASSIF Note
EXERCICE AU 

31/12/N
EXERCICE AU 
31/12/N-1

NET NET
CA Capital 13
CB Apporteurs capital non appelé  (-) 13
CD Primes liés au capital 14
CE Ecarts de réévaluation 3e
CF Réserves indisponibles 14
CG Réserves libres 14
CH Report à nouveau  (+ ou -) 14
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - )
CL Subvention d'investissement 15
CM Provisions règlementées 15
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
DA Emprunts er dettes financières diverses 16
DB Dettes de location acquisition 16
DC Provisions pour risques et charges 16
DD TOTAL DES DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 
DF TOTL RESSOURCES STABLES
DH Dettes HAO 5
DI Clients , avances reçues 7
DJ Fournisseurs d'exploitation 17
DK Dettes fiscales e sociales 18
DM Atres dettes 19
DN Provisions pour risque à court terme 19
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT
DQ Banques, crédits d'escompte 20
DR Banques, établissements fianciers et crédit de trésorerie 20
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF
DV Ecart de conversion passif 12
DZ TOTAL GENERAL



Systèmes de présentation des comptes annuels dans 
l’espace OHADA

ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME 22

Système normale – Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT 

REF LIBELLES NOTE 31/12/N (NET) 31/12/N-1 (NET)

TA Ventes de marchandises + 21
RA Achats de marchandises - 22
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)

TB Ventes de produits fabriqués + 21
TC Travaux , services vendus + 21
TD Produits accessoires + 21
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)
TE Production stockée (ou destockage) -/+ 6

TF Production immobilisée 21
TG Subvention d'Exploitation 21
TH Autres produits + 21
TI Transferts de charges d'exploitation + 12
RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22

RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6
RE Autres achats - 22
RF Variation de socks d'autres  approvisionnements -/+ 6
RG Transports - 23
RH Services extérieurs - 24

RI Impôts et taxes - 25
RJ Autres Charges - 26
XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)
RK Charges de personnel - 27
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28

RL Dotations aux amortissements , aux provisions et dépréciations - 3C&28

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

TK Revenus financiers assimilés + 29

TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28

TM Transferts de charges financières et charges assimilées + 12

RM Frais financiers et charges assimilées - 29

RN Dotations aux provisions et dépréciations financières - 3C&28

XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)
TN Produits de cessions d'immobilisations + 3D
TO Autres produits HAO + 30
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D
RP Autres charges HAO - 30
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)
RQ Participation, des travailleurs - 30
RS Impôts sur le résultat -

XI RESULTAT NET (XG+ XH+RQ+RS)
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Système normale – TFT
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 - Variation de l'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'investissement (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 capitaux étrangers

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 TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G

ZH Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)
Contrôle: Trésorerie actif N- Trésorerie passif N= H
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Système normale – Les notes

NOTE 1    : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
NOTE 2    : INFORMATIONS OBLIGATOIRES
NOTE 3A  : IMMOBILISATION BRUTE
NOTE 3B  : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
NOTE 3C  : IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS
NOTE 3D : IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE…
NOTE 3E  : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFF…
NOTE 4   : IMMOBILISATIONS FINANCIERES
NOTE 5    : ACTIF CIRCULANT HAO
NOTE 6    : STOCKS ET ENCOURS
NOTE 7   : CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR
NOTE 8    : AUTRES CREANCES
NOTE 9   : TITRES DE PLACEMENT
NOTE 10  : VALEURS A ENCAISSER
NOTE 11  : DISPONIBILITES
NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION
NOTE 13   : CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS
NOTE 14   : PRIMES ET RESERVES
NOTE 15  : AUTRES CAPITAUX PROPRES
NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES Ass… 
NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
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Système normale – Les notes (suite)

NOTE 17 : FOURNISSEURS D’EXPLOITATION
NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES
NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A CT
NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D’ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
NOTE 21 : CHIFFRES D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
NOTE 22 : ACHATS
NOTE 23 : TRANSPORTS
NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS
NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES
NOTE 26 : AUTRES ACHATS
NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL
NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
NOTE 28  : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS…
NOTE 32 : PRODUCTION DE L’EXERCICE
NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS…
NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, Env…
NOTE 36 : TABLES DES CODES
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Système Minimal de Trésorerie – Bilan

ACTIF Note Exercice au 
31/12/N

Exercice au 
31/12/N-1 PASSIF Note

EXERCICE 
AU 

31/12/N

EXERCICE 
AU 

31/12/N-1

IMMOBILISATIONS 1 COMPTE DE L’EXPLOITANT

STOCKS ET ENCOURS 2 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 

CLIENTS ET DÉBITEURS 
DIVERS 3 EMPRUNT

CAISSE FOURNISSEURS ET CRÉDITEURS 
DIVERS 3

BANQUE 

TOTAL  ACTIF TOTAL PASSIF
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Système Minimal de Trésorerie – Compte de résultat

Rubriques Note Exercice au 
31/12/N

Exercice au 
31/12/N-1

Recettes sur ventes ou prestations de services 4

Autres recettes sur activités 4

TOTAL DES RECETTES SUR PRODUITS A

Dépenses sur achats 4

Dépenses sur loyers 4

Dépenses sur salaires 4

Dépenses sur impôts et taxes 4

Charges d'intérêts Autres dépenses sur activités 4

TOTAL DEPENSES SUR CHARGES B

SOLDE: Excédent (+) ou insuffisance (-) de recettes (C = A-B)  C

- Variation des stocks N / N-1 2

- Variation des créances N / N-1 3

+ Variation des dettes d'exploitation N / N-1 3

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 

RESULTAT EXERCICE ( G= C-D+E-F) 3
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Le système comptable 

L’obligation de présentation de compte n’est efficacement répondue qu’avec 
la mise en place d’un système d’organisation comptable adéquat. Ainsi 
dans le respect des dispositions des articles 14 à 24 le système comptable 
doit s’articuler autour de: 

Une structure 
organisationnelle 
(partage
des rôles et 
responsabilités)

Des procédures, des 
modes opératoires
et des processus 
(ventes, achats,
charges de personnel, 
investissements,
impôts et taxes…)

Un plan comptable 
(codification et description
du contenu des comptes) et 
des
supports (journal, grand-
livre, balance,
comptes annuels…).

Un outil 
informatique 
(logiciel…).
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Le système comptable – Ressources  

Le service comptabilité de l’entreprise est 
en charge de la mise en œuvre de 
l’organisation comptable (de l’enregistrement 
des écritures comptables et de la production 
des états financiers) :
• Dans les petites entreprises, il est 
souhaitable de rattacher le comptable 
unique au responsable administratif et 
financier ou au directeur général (en l’absence 
de responsable administratif et financier).
• Dans les moyennes et grandes entreprises, 
constituez une équipe de plusieurs 
comptables, pilotée par un directeur 
comptable en charge de la coordination des 
processus et de la gestion du service.
• Construisez des pôles de compétences par 
processus serait avantageux : fournisseurs, 
clients etc... 

Pour une petite entreprise, il est recommandé de 
recourir au service d’ un cabinet d’expertise-
comptable afin de vous faire
accompagner dans la réalisation de certains travaux 
(par exemple, la clôture des comptes
annuels…) et de vous assurer du respect de la 
législation en vigueur.
Vous pouvez également externaliser la totalité des 
activités comptables et financières dans un
cabinet d’expertise comptable. Dans ce cas, définissez 
de façon claire et précise les rôles et
responsabilités de chacun (par exemple, qui reçoit les 
factures, qui les valide…) afin de limiter les risques. 
Prévoyez également des points réguliers avec votre 
expert-comptable pour traiter
de différents sujets.
Pour une moyenne ou grande entreprise, faites-
vous accompagner par un cabinet de conseil
en organisation ou en systèmes d’informations 
afin de vous aider à mettre en place un système
comptable adapté à vos besoins.

Elles sont autant endogène qu’exogène.  

En interne En externe
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De l’organisation comptable à la mise en place du système comptable: Le 
planning

EN AMONT

METTRE EN PLACE LE CADRE DU SYSTÈME COMPTABLE

J-180

Définissez l’organisation et les processus comptables cibles (qui fait quoi, à quel moment comment, 
dans quel outil, sous la responsabilité de qui… ?).

Fixez le rythme de clôture (mensuel, trimestriel…).

Élaborez les comptes du plan comptable selon les besoins de l’entreprise (7 classes obligatoires)

Créez autant de journaux que nécessaire : achats, ventes, banques, caisses, opérations diverses…

METTRE EN PLACE UN OUTIL INFORMATIQUE

J-120
Rédigez un cahier des charges pour sélectionner un logiciel comptable ou un progiciel de gestion 
intégrée (PGI).

Sélectionnez, puis mettez en place le logiciel comptable ou le PGI (paramétrage, test…).

PROCÉDER AUX ACTIONS DE CONDUITE DU CHANGEMENT

J-40

Communiquez tout au long de la mise en place.

Pourvoyez les postes vacants en recrutant du personnel en interne ou en externe (recrutement 
direct ou par un cabinet de recrutement ou d’intérim…).

Rédigez les procédures et les modes opératoires.

Formez les utilisateurs au logiciel comptable et les acteurs aux processus comptables cibles.
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JOUR J

COMMENCER À UTILISER LE SYSTÈME COMPTABLE

J

Lancez les interfaces entre les logiciels opérationnels et le logiciel comptable ou le PGI.

Saisissez les factures fournisseurs, ventes clients.

Payez les fournisseurs, encaissez les clients.

Versez les salaires et payez les charges sociales.

Réalisez des rapprochements bancaires

EN AVAL

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DÈS LE LANCEMENT DU SYSTÈME

J+15
Mettez en place une plate-forme téléphonique pour répondre aux éventuelles questions.

Prévoyez des nouvelles séances de formation.

Organisez des réunions et un séminaire pour connaître les difficultés rencontrées et résoudre les 
problèmes…

S’ASSURER QUE LE SYSTÈME COMPTABLE FONCTIONNE CORRECTEMENT

J+45
Contrôlez que les processus mis en place sont bien respectés et que les informations enregistrées 
dans le logiciel comptable sont fiables et suffi santés pour établir les états financiers et piloter 
l’entreprise.
Adaptez le système comptable en fonction des contrôles réalisés (modifiez éventuellement 
l’organisation, les processus comptables…).

De l’organisation comptable à la mise en place du système comptable: Le 
planning



ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME 32

3. Les travaux de fin d’exercice.
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A chaque fin 
d’exercice comptable 
et afin de pouvoir 
établir les documents 
de synthèse, il est 
indispensable 
d’effectuer un certain 
nombre d’opérations 
dénommées les 
travaux de fin 
d’exercice. Ces 
derniers consistent à 
régulariser la 
comptabilité. Pour 
cela, il faut 
comptabiliser :

Les amortissements 

Les produits à 
recevoir 

Les charges 
constatées d’avance 
(CCA)

Les produits 
constatés d’avance 
(PCA)

Les charges à payer 
(CAP)

Les provisions et 
dépréciations
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Les amortissements 

Définition

L’amortissement comptable d’une immobilisation est la
répartition de son coût amortissable sur sa durée
d’utilité

Seuil d’immobilisation des dépenses

Le SYSCOHADA ne donne aucune précision sur le
montant à partir duquel une dépense peut être
immobilisée. Cette appréciation est apportée dans la
législation Togolaise par l’article 100 du Code Général
des Impôts (CGI). Conformément à cet article les
entités ont la possibilité de comptabiliser dans les
charges de l’exercice, les acquisitions

• De petit outillage dont la valeur unitaire HT est
inférieure à 100 000 F.CFA

• Des petits équipements de bureau dont la valeur HT
est inférieure à 50 000 F.CFA

Base amortissable

Pour calculer l’amortissement la base à prendre en
compte est la valeur brute de l’immobilisation, c’est-à
dire la valeur d’achat HT en tenant compte des frais
afférent à l’achat (tel que défini par l’article 37 de
l’AUDCIF), après déductions des éventuels escomptes
financiers et de la valeur résiduelle du bien

Durée de l’amortissement

La durée d’amortissement d’une immobilisation
correspond à sa durée d’utilité. Celle-ci est définie en
fonction de l'utilité attendue de cet actif pour l’entité.

A chaque fin d’exercice comptable, il est nécessaire d’apprécier les immobilisations présentes dans l’entreprise afin
de passer les écritures de dotation ou de reprise éventuelle d’amortissements.

Mode de calcul d’amortisement

• Amortissement linéaire

• Amortissement dégressif

• Amortissement dérogatoire (fiscal)

Comptabilisation des amortisements

Dotation aux amorts

Débit : 68XX
Crédit : 28XX

Reprise d’amorts

Débit : 28XX
Crédit : 798XX
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Les charges constatées d’avances (CCA)

Source réglementaire

Les CCA constituent une application du postulat
d’indépendance ou de spécialisation de l’exercice .

Conséquence de la comptabilisation des CCA

Bilan

La comptabilisation des CCA fait apparaitre une créance
(Autre) à l’actif du bilan

Compte de résultat

La comptabilisation des CCA a un effet bénéfique sur le
résultat de l’exercice par la diminution du solde de
comptes de charges

Annexe

Si leur évaluation est significative, les CCA doivent faire
l’objet d’information en annexe.

Importance

La comptabilisation des CCA permet de connaître les
charges concernant un seul exercice, celui en cours.
L’image fidèle de l’entreprise est alors respectée pour
un exercice donné dans la mesure où, les CCA excluent
des charges de l’exercice en cours celles qui
concernent les exercices à venir.

Comptabilisation de la constation des CCA

Les charges constatées d’avances sont utilisées en comptabilité pour neutraliser l’impact sur le résultat des
charges qui ont été comptabilisées au titre d’une période mais concernant la ou les période(s) suivante (s). Elles
correspondent à l’enregistrement d’une facture d’achat de marchandises, fournitures ou prestations de service qui
a été reçue avant la livraison ou l’intervention du prestataire. Les CCA s’inscrivent à l’actif du bilan.

Comptabilisation de la reprise des CCA
CCA AU 31/12/N

Débit : 476
Crédit : 6XXX

CCA AU 31/12/N-1

Débit : 6XXX
Crédit : 476
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Les charges à payer (CAP)

Source réglementaire

Les CAP constituent une application du postulat
d’indépendance ou de spécialisation de l’exercice .

Conséquence de la comptabilisation des CAP

Bilan

La comptabilisation des CAP permet de disposer de
l’exhaustivité des dettes d’exploitation

Compte de résultat

Les CAP, augmentent le solde des comptes de charges.
Ceci aura donc pour conséquence d’augmenter les
charges et de réduire le bénéfice

Annexe

Si leur évaluation est significative, les CAP doivent faire
l’objet d’information en annexe.

Importance

La comptabilisation des CAP permet d’avoir
l’exhaustivité des charges concernant l’exercice en
cours. L’image fidèle de l’entreprise est alors respectée
pour un exercice donné dans la mesure où, les CAP
incluent dans les charges de l’exercice en cours celles
consommées mais dont les factures ne sont pas
disponibles.

Comptabilisation de la constation des CAP

Une charge à payer est une charge connue avec certitude à la clôture de l’exercice N mais dont la pièce comptable
correspondante n’est pas disponible à la clôture de l’exercice N. Les CAP proviennent des décalages de temps qui
existent entre la consommation de la charge et la réception de la facture. C’est l’exemple typique des frais
d’électricité, d’eau, ou d’un consultant qui ferait parvenir sa facture après la clôture. Elles se présentent souvent
sous la forme d’une Facture Non Parvenue ou à recevoir (FNP) d’avoir à établir ou d’autres charge à payer

Comptabilisation de la reprise des CAP

CAP au 31/12/N

Débit : 6XXX
Crédit : 408XX

CAP au 01/01/N+1

Débit : 408XX
Crédit : 6XXX
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Les produits constatés d’avance (PCA)

Source réglementaire

Les PCA constituent une application du postulat
d’indépendance ou de spécialisation de l’exercice.

Conséquence de la comptabilisation des PCA

Bilan

La comptabilisation des PCA fait apparaitre une dette
(Autre) au passif du bilan

Compte de résultat

La comptabilisation des PCA diminuent le solde des
comptes de produits de l’exercice.

Annexe

Si leur évaluation est significative, les PCA doivent faire
l’objet d’information en annexe.

Importance

La comptabilisation des PCA permet de connaître les
produits concernant un seul exercice, celui en cours.
L’image fidèle de l’entreprise est alors respectée pour
un exercice donné dans la mesure où, les PCA excluent
de l’exercice en cours de clôture, les produits déjà
comptabilisés mais qui concernent l’exercice suivant.

Comptabilisation de la constation des PCA

Les produits constatés d’avances sont utilisés en comptabilité pour neutraliser l’impact sur le résultat des produits
qui ont été comptabilisés au titre d’une période mais concernant la ou les période(s) suivante (s). Ils
correspondent à des factures de vente de marchandises, fournitures ou prestations de service qui ont été émises
avant la livraison ou l’intervention effective de la société (factures d’escompte, abonnement, quittances). Les PCA
s’inscrivent au passif du bilan.

Comptabilisation de la reprise des PCA
PCA au 31/12/N

Débit : 7XXX
Crédit : 477

PCA au 01/01/N+1

Débit : 6XXX
Crédit : 476
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Les produits à recevoir (PAR)

Source réglementaire

Les PAR constituent une application du postulat
d’indépendance ou de spécialisation de l’exercice .

Conséquence de la comptabilisation des PAR

Bilan

La comptabilisation des PAR permet de disposer de
l’exhaustivité des créances d’exploitation

Compte de résultat

Les PAR augmentent le solde des comptes de produits.
Ceci aura donc pour conséquence l’augmentation du
bénéfice de l’exercice.

Annexe

Si leur évaluation est significative, les PAR doivent faire
l’objet d’information en annexe.

Importance

La comptabilisation des PAR permet d’avoir
l’exhaustivité des Produits concernant l’exercice en
cours. L’image fidèle de l’entreprise est alors respectée
pour un exercice donné dans la mesure où, les PAR
incluent dans les produits de l’exercice en cours ceux
réalisés mais non encore facturé.

Comptabilisation de la constation des PAR

Un produit à recevoir est un produit connu avec certitude à la clôture de l’exercice N mais dont la pièce comptable
correspondante n’est pas disponible à la clôture de l’exercice N. Les PAR proviennent des décalages de temps qui
existent entre la réalisation des produits et l’émission de la facture ou la réception d’autres pièces en tenant lieux.
Ils se présentent souvent sous la forme d’une Facture A Etablir (FAE) d’avoir à recevoir ou d’autres produits à
recevoir.

Comptabilisation de la reprise des PAR

PAR au 31/12/N

Débit : 418XX
Crédit : 70XX

CAP au 01/01/N+1

Débit : 70XX
Crédit : 418XX
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Les provisions et dépréciations

Définition

Une provision est la constatation comptable d’une
diminution de la valeur d’un actif. Cet
amoindrissement de valeur n’est pas jugé irréversible
contrairement à l’amortissement.

Importance

Outre, le respect du postulat d’indépendance et de la
convention de prudence, les provisions correspondent à
des charges probables qu’il convient de rattacher à
l’exercice comptable au cours duquel elles sont
constatées, permettant ainsi de dégager un résultat
aussi fidèle que possible.Biens concernés

 Les immobilisations non amortissables (par exemple 
: fonds de commerce, terrains…)

 Les titres
 Les créances clients
 Les stocks

Type de provision

 Provision pour risque et charges

 Provision pour dépréciation d’actif

 Provision réglementée

A chaque fin d’exercice comptable, il est nécessaire de faire l’inventaire et d’apprécier les biens présents dans
l’entité afin de passer les écritures de dotation ou de reprise éventuelle de provision.

Comptabilisation des provisions

Provision pour 
dépréciation d’actif 

Débit : 69XX
Crédit : 29/39/49/59XX

Provision pour risques et 
charges

Débit : 6XX
Crédit : 19XX

Provision Réglementée

Débit : 68X
Crédit : 15XX
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4. Démarche d'élaboration des états financiers 



ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME 42

Echange



L'essentiel pour l'établissement des états financiers
Démarche d'établissement des états financiers

De quoi avez-vous besoin pour établir vos états financiers 

ANPGF - Elaboration des états financiers : Importance pour la PME

Etats financiers

Généralité Démarche de l'élaboration des états financiers

• Mettre en place une procédure décrivant le 
processus de clôture comptable (qui fait quoi, 
quand, comment, avec quoi) et la diffuser auprès de 
tous les acteurs concernés. Chaque processus – qui doit 
comporter les activités à réaliser par chaque intervenant 
opérationnel et financier, le planning (date, heure…), les 
documents à produire et les outils à utiliser – servira de 
support de communication et d’engagement des 
intervenants.

• Mettre à jour et diffuser chaque année le calendrier de 
clôture comptable, avec les dates exactes de l’année 
en cours et les éventuels changements du processus 
(acteurs, outils…).

• Prenez en compte les contraintes propres à l’entreprise 
pour choisir la date de clôture des comptes : 
saisonnalité de l’activité (fin de la saison), appartenance 
à un groupe (même date que celle de la société mère)…

• Identifiez par processus (ventes, achats…) les 
écritures de clôture, sur la base de celles comptabilisées 
sur l’exercice précédent, afin d’en anticiper une partie.

• Automatisez au maximum les calculs de provisions 
(par exemple, provisions sur salaire, congés payés à 
partir du logiciel de paie), de factures non parvenues

• Conservez, dans le calendrier, des marges de 
flexibilité pour faire face aux imprévus

• Identifiez (par exemple, deux mois avant la clôture 
annuelle) les points spécifiques de la clôture pour 
lesquelles des décisions devront être prises

• Utilisez chaque année le même dossier de travail 
pour faciliter et accélérer les travaux.
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Elles sont autant endogène qu’exogène.  

En
interne 

• Nommez un pilote du processus de clôture
comptable au sein du service comptable, afin d’animer le
processus, et appuyez-vous sur la direction générale en
tant que sponsor du processus (signe le planning…).

• Clarifiez les rôles et responsabilités de chaque acteur du
service comptable et des directions opérationnelles
(réaliser l’inventaire des stocks…).

• Identifiez des correspondants dans les directions
opérationnelles, relais du pilote au niveau des
opérationnels, pour véhiculer les messages, favoriser la
compréhension et s’assurer que les informations sont
remontées en temps et en heure...

• Réunissez toute la documentation et les justificatifs
en prévision du contrôle des commissaires aux comptes.

Démarche d'établissement des états financiers – Ressources

En
externe

• Appuyez-vous sur votre expert-comptable pour
vous assister dans la réalisation des opérations de
clôture (petites entreprises) ou sur un cabinet
spécialisé en assistance comptable.

• Intégrez et anticipez les activités menées par le
commissaire aux comptes dans le processus de
clôture, afin de gagner du temps et d’éviter des
points de vue divergents.

• Récupérez des informations nécessaires à la 
clôture auprès d’acteurs externes à l’entreprise (par 
exemple, produits finis stockés chez un logisticien, 
relevé de compte bancaire…).
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De l’organisation comptable à l'élaboration des états financiers: Le planning

J-30
•Déversez les données des logiciels opérationels dans le logiciel comptable
•Mettez à jour les journaux de banque, effectuez les rapprochements bancaires, puis lettrez les comptes

J-2
•Arrêtez provisoirement tout enregistrement
•Réalisez des tests de cohérence (évolution par rapport à l’exercice précédent ou au budget) afin de déterminer les écritures de 
clôture à comptabiliser

J

•Analyser les postes fournisseurs/ Clients/ Banques/ Etat/ Salariés
•Analyser le poste immobilisation
•Analyser les postes stocks
•Déterminer le résultat net et valider les documents comptables

J+15

•Procédez à la clôture des journaux de l’exercice et à la fermeture des comptes du grand-livre du bilan.
•Procédez à la réouverture du journal « à nouveau » sur l’exercice suivant et à la réou- verture des comptes du grand-livre du 
bilan

•Contre-passez/extournez les écritures de clôture de l’exercice précédent sur le nouveau

J+80
• Faites contrôler vos comptes par le commissaire aux comptes si vous êtes dans les seuils légaux obligatoires
•Transférez la liasse fiscale à l’administration fiscale
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De l’organisation comptable à l'élaboration des états financiers: Le planning

REF ACTIF Note NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES POSTES 

BRUT AMORT et DEPREC

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3

AE Frais de développement et de prospection 211, 2181, 2191 2811,2818p,2911, 2918p, 2919 p 

AF Brevets,licences , logiciels, et droits similaires 212, 213, 214, 2193 2812, 2813, 2814, 2912, 2913, 2914, 
2919 p 

AG Fonds commercial et droit au bail 215, 216 2815, 2816, 2915, 2916 
AH Autres immobilisations incorporelles 217, 218 (sauf 2181), 2198 2817, 2818 p, 2917, 2918 p, 2919 p 
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3

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

22 282, 292 

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

231, 232, 233, 237, 2391 2831, 2832, 2833, 2837, 2931, 2932, 
2933, 2937, 2939 p 

AL Aménégements, agencements et installations 234, 235, 238, 2392, 2393 2834,2835,2838, 2934, 2935, 2938, 
2939 p 

AM Matériel , Mobilier et actifs biologiques 24 (sauf 245 et 2495) 284 (sauf 2845) 294 (sauf 2945, 2949), 2949 p, 
AN Matériel de transport 245, 2495 2845, 2945, 2949 p 
AP Avances et acomptes versées sur immobilisations 3 251, 252 2951, 2952 
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4
AR Titres de participations 26 296
AS Autres immobilisations financières 27 297
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 485, 488 498 
BB STOCKS ET ENCOURS 6 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES
BH Fournisseurs avances versées 17 409 490
BI Clients 7 41 (sauf 419) 491

BJ Autres crénces 8 Soldes débiteurs : 185, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
(sauf 478) 492, 493, 494, 495, 496, 497 

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT
BQ Titres de placements 9 50 590
BR valeurs a encaissser 10 51 591

BS Banques, chèques postaux ,caisse et assimilés 11 Soldes débiteurs : 52, 53, 54, 55, 57, 581, 582592, 593, 594 

BT TOTAL TRESORERIE ACTIF
BU Ecart de conversion-actif 12 478
BZ TOTAL GENERAL
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De l’organisation comptable à l'élaboration des états financiers: Le planning

REF PASSIF Note NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES POSTES 

CA Capital 13 101 à 104 
CB Apporteurs capital non appelé  (-) 13 109 
CD Primes liés au capital 14 105 
CE Ecarts de réévaluation 3e 106
CF Réserves indisponibles 14 111, 112, 113 
CG Réserves libres 14 118
CH Report à nouveau  (+ ou -) 14 12 (121 ou 129) 
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte - ) 13 (131 ou 139) 
CL Subvention d'investissement 15 14
CM Provisions règlementées 15 15
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
DA Emprunts er dettes financières diverses 16 16, 181,182,183,184 
DB Dettes de location acquisition 16 17
DC Provisions pour risques et charges 16 19
DD TOTAL DES DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 
DF TOTL RESSOURCES STABLES
DH Dettes HAO 5 481, 482, 484, 4998 
DI Clients , avances reçues 7 419
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 40 (sauf 409) 
DK Dettes fiscales e sociales 18 Soldes créditeurs: 42, 43, 44 
DM Atres dettes 19 Soldes créditeurs : 185, 45, 46, 47 (sauf 479) 
DN Provisions pour risque à court terme 19 499 (sauf 4998), 599 
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT
DQ Banques, crédits d'escompte 20 564, 565 
DR Banques, établissements fianciers et crédit de trésorerie 20 soldes créditeurs : 52, 53, 561, 566 
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF
DV Ecart de conversion passif 12 479
DZ TOTAL GENERAL
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De l’organisation comptable à l'élaboration des états financiers: Le planning
REF LIBELLES NOTE

NUMERO DE COMPTES A 
INCORPORER DANS LES 
POSTES

TA Ventes de marchandises + 21 701
RA Achats de marchandises - 22 601
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6 6031
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)

TB Ventes de produits fabriqués + 21 702, 703, 704
TC Travaux , services vendus + 21 705, 706
TD Produits accessoires + 21 707
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)
TE Production stockée (ou destockage) -/+ 6 73

TF Production immobilisée 21 72
TG Subvention d'Exploitation 21 71
TH Autres produits + 21 75
TI Transferts de charges d'exploitation + 12 781
RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 602

RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6 6032
RE Autres achats - 22 604, 605, 608
RF Variation de socks d'autres  approvisionnements -/+ 6 6033
RG Transports - 23 61
RH Services extérieurs - 24 62,63

RI Impôts et taxes - 25 64
RJ Autres Charges - 26 65
XC VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)
RK Charges de personnel - 27 66
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28 791, 798, 799

RL Dotations aux amortissements , aux provisions et dépréciations - 3C&28 681, 691 

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

TK Revenus financiers assimilés + 29 77

TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28 797

TM Transferts de charges financières et charges assimilées + 12 787

RM Frais financiers et charges assimilées - 29 67

RN Dotations aux provisions et dépréciations financières - 3C&28 697

XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)
TN Produits de cessions d'immobilisations + 3D 82
TO Autres produits HAO + 30 84, 86,88
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D 81
RP Autres charges HAO - 30 83, 85
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)
RQ Participation, des travailleurs - 30 87
RS Impôts sur le résultat - 89

XI RESULTAT NET (XG+ XH+RQ+RS)
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