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ORGANISATION COMPTABLE

• Pièces
justificatives

(durée de conservation
10 ans)

Documents
comptables
• Journal
• Grand livre
• Balance
générale

Livres légaux
• Bilan
• Compte de produits
et charges (CPC)
• Etat des soldes de
gestion (ESG)
• T a b l e a u d e
financement (TF)
• E t a t
d e s
informations
complémentaires
(ETIC)

Editions comptables

• Le livre journal
• Le livre
d’inventaire
• Le manuel de
procédures
comptables

LES DOCUMENTS COMPTABLES

JOURNAL

>

Document comptable
obligatoire

>

Liste les opérations
d'échanges de
l'entreprise avec son
environnement

GRAND LIVRE

>

BALANCE GÉNÉRALE

Regroupe l’ensemble
des comptes utilisés par
l’entreprise dans le cadre
de la tenue de sa
comptabilité

>

Prolongement du grand
livre

>

Ou résumé de ce dernier

LES ÉDITIONS COMPTABLES

Balance
Générale

Editions
comptables

Bilan

Photographie de la situation
patrimoniale d’une entreprise à une
date donnée

Compte de produits et
charges (CPC)

Décrit les composantes du résultat
final de l’exercice comptable

Etat des Soldes de
Gestion (ESG)

Analyse du résultat à partir des
soldes intermédiaires de gestion

Tableau de
financement (TF)

L'état des flux de
trésorerie d'emplois et de
ressources

Etat des informations
complémentaires
(ETIC)

Complète et commente
l’information donnée par le bilan, le
CPC, l’ESG et le TF

LES LIVRES LÉGAUX ET AUTRES SUPPORTS COMPTABLES

LIVRES
LÉGAUX

>

Livre journal

>

Livre d’inventaire

AUTRE
SUPPORT COMPTABLE

>

Manuel de procédures
comptables

MESURES SPÉCIFIQUES AUX TPE
Comptabilité des encaissements et
décaissements

CA < 2
millions DH

Comptabilisation sur la base de pièces
justificatives internes signées par le
commerçant
Dispense de coter et parapher les livres
légaux

Mesures
spécifiques
pour les TPE

Dispense de la tenue d’un manuel de
procédure

CA < 10
millions DH
Option du modèle simplifié

POINTS À RETENIR...

Documents comptables

Editions comptables

>
>
>
>
>

Journal
Grand livre
Balance générale

Livres légaux

Mesures spécifiques aux
TPE

Bilan
Compte de
produits et
charges

>

Etat des soldes
de gestion

>

Tableau de
financement

>

Etat des
informations
complémentaires

>
>
>

>

Cas des sociétés
dont le CA < 2
Millions de
Dirhams

>

Cas des sociétés
dont le CA < 10
Millions de
Dirhams

Livre journal
Livre d’inventaire
Manuel de
procédures
comptables

