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Quoi ?
Un ouvrage clair permettant de maîtriser facilement et rapidement la comptabilité et les
comptes annuels avec une approche résolument orientée sur la pratique professionnelle.

Pourquoi un énième ouvrage de comptabilité ?
Pratiquement tous les ouvrages existants présentent une approche et un contenu
essentiellement scolaires, calqués sur les programmes et sur les méthodes
d’enseignement de type « baccalauréat comptable » ou « « BTS comptable ».
Ils ne tiennent presque pas compte des impératifs et de la pratique de la comptabilité en
entreprise.
Ils sont d’autre part d’avantage orientés vers un apprentissage « par cœur » que vers
une réelle compréhension de la comptabilité.
Ils impliquent enfin une étude séparée de la fiscalité, car celle-ci constitue pour
l’Education Nationale une matière à part, distincte de la comptabilité.
Or ces deux matières sont en pratique intrinsèquement liées, la comptabilité ne pouvant
être valablement maîtrisée sans de solides notions de fiscalité.
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Quels sont les atouts majeurs de ce livre ?
Une méthode d’approche novatrice de la comptabilité:
Comprendre l’objectif final / puis maîtriser la technique conduisant à cet objectif.
1. Expliquer clairement le but final essentiel à obtenir, le suivi des comptes, le bilan
et le compte de résultat.
2. Expliquer ce que représentent les comptes annuels, en prenant l’exemple le plus
simple possible et imaginable, ceux d’un individu.
Le recours à cette « astuce », utilisée semble t’il pour la première fois, dans cet
ouvrage, permet à tous de visualiser concrètement ce que représentent le bilan et le
compte de résultat, comment ils se constituent.
Le lecteur verra dès le départ ce qu’est un bilan, et comprendra tout de suite que le
compte de résultat n’est en fait qu’une annexe détaillée du résultat inscrit au bilan.
3. Expliquer clairement la technique des mouvements comptables, avec des
exemples simples, clairs, et évidents.
La comptabilité repose sur l’enregistrement de mouvements (flux).
Tout mouvement a une origine et une destination.
Compte d’origine Compte de destination
Le lecteur, qui aura compris dès le début le but à atteindre, les comptes annuels,
saisira tout de suite comment parvenir à cet objectif, par l’enregistrement des
mouvements comptables.
Comprendre les objectifs, puis la méthode pour y parvenir, telle est la démarche
originale de ce livre.
Toujours comprendre d’abord.

Une étude claire et complète de toute la comptabilité générale et des principes
fiscaux essentiels nécessaires
1. Toutes les écritures et tous les thèmes couramment présents dans les ouvrages et
programmes de comptabilité sont étudiés
2. La compréhension des écritures est toujours privilégiée
Comprendre plutôt qu’apprendre, comprendre pour mieux assimiler, voici la méthode
efficace utilisée dans ce livre.
C’est aussi l’un des points forts qui le distinguent de la concurrence.
3. De nombreux schémas illustrent les écritures, notamment pour montrer leur impact
sur les comptes annuels
4. Des conseils pratiques permettent au lecteur d’être plus efficace professionnellement,
de connaître l’environnement de la comptabilité, et de mieux cerner les obligations
d’ordre fiscal ou social liées à la comptabilité.
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5. La présentation des principes fiscaux essentiels au monde de l’entreprise, sans lesquels
les connaissances comptables sont « inopérantes ».
6. Un guide pratique pour la révision des comptes et la préparation des comptes
annuels
7. Une section de perfectionnement permet au lecteur d’aller au-delà du contenu de la
plupart des ouvrages existants, d’aller plus loin dans la comptabilité et la fiscalité.

Une approche transversale, intégrant de solides bases de fiscalité, de droit social,
de droit commercial
La comptabilité ne peut en effet être valablement tenue, comprise, et interprétée, sans une
connaissance approfondie de certaines règles.
Celles-ci sont présentées, là encore, le plus clairement possible.
Cette approche transversale, presque inexistante dans la concurrence, constitue l’un des
points forts de ce livre.

Un cas pratique de comptabilité complet englobant toutes les écritures courantes,
les états comptables, les formulaires fiscaux
Là également, il s’agit d’une innovation majeure, démarquant cet ouvrage de la concurrence.
Ce cas, pratiquement réel, inclus une liste des pièces et des autres écritures à saisir, présente
les journaux, le grand livre, la balance, les déclarations de TVA, un état de rapprochement
bancaire, des comptes annuels présentés notamment dans les formulaires de l’administration
fiscale.
Ce cas a été traité avec Ciel Comptabilité.

Une approche simple et rigoureuse de l’analyse financière
L’expérience m’a fait comprendre que la demande de formation en comptabilité peut porter
sur la tenue des écritures, mais aussi sur la compréhension des comptes annuels.
En effet, beaucoup de responsables de petites entreprises, ou leur conjoint, sollicitent une
formation en comptabilité, non pas dans le but de tenir leurs comptes, mais de les
comprendre, et d’interpréter les comptes annuels.
Un ouvrage complet se doit de répondre à cette demande.
Cet ouvrage est l’un des rares à englober l’analyse financière.

Une présentation à jour de la fiscalité, du droit commercial, du droit social
Sont, par exemple, traités les thèmes suivants :
- les autoentrepreneurs
- l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée)
- les nouvelles règles de TVA, autoliquidation de la TVA sur les prestations de services
- la CET (contribution économique territoriale)
- les « nouvelles » règles concernant les immobilisations (en vigueur depuis 2005)
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- les avantages en nature et les frais des salariés
- introduction aux IFRS

Quels publics ?
Public amené à tenir la comptabilité, sans connaissances préalables :
Salariés, Indépendants, Chefs d’entreprise et conjoints du chef d’entreprise, Secrétaires,
Etudiants
Public souhaitant se perfectionner en comptabilité (et en fiscalité des entreprises) :
Comptables, aides-comptables, secrétaires comptables, Chefs d’entreprise et conjoints
du chef d’entreprise, Etudiants
Public souhaitant comprendre et interpréter les comptes annuels.
Une initiation à la comptabilité est nécessaire, au moins pour ne pas avoir une vision
purement statique des comptes
Indépendants, Chefs d’entreprise, Banquiers, Assureurs, et toute personne amenée à lire
des comptes annuels.
L’objectif est de faire de cet ouvrage un ouvrage de référence, utile à toute
l’entreprise, comme aux salariés et aux étudiants.
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