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 AVANT –PROPOS 
 

 

 
 

    En comptabilité financière nous avons deux composantes, une 

composante théorique appelé le cadre conceptuel et une composante technique 

appelé la théorie des comptes. De l’autre côté, on distingue, les comptes  

individuels ou sociaux qui doivent prendre en considération la législation fiscale 

dont relève une société et de l’autre côté, les comptes au sens de la 

consolidation d’un groupe qui donne l’image du poids économique des 

entreprises qui font partie du groupe et qui sont juste publiés pour l’information 

des investisseurs. 
 

Le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau Plan 

Comptable Général (PCG) publié par l’Autorité des Normes Comptables (ANC) 

et complété par les autres dispositions applicables à cette date, a eu l’avantage 

d’harmoniser les textes réglementaires et de rendre plus visible le cadre 

technique d’élaboration des comptes annuels en république française. 

 

Ainsi, pour mieux agir, le présent ouvrage rend visible la composante 

technique liés à l’élaboration des comptes individuels en France c'est-à-dire 

comment les professionnels des métiers du chiffre ramènent dans l’intelligence 

des comptes, chaque élément économique, financier, fiscal et social de la vie 

des entreprises qui conduit à l’élaboration des comptes annuels. 

 

Ce livre est donc un véritable outil à la fois pour ceux qui manient les 

chiffres en entreprise et en formation nécessaire pour maitriser les bases de la  

traduction comptable des opérations de la vie des entités selon les règles de la 

profession et recommandations comptables en vigueur jusqu’à la préparation 

des comptes individuels annuels. Il a une visée synthétique pour mieux suivre 

l’évolution du Plan Comptable Général (PCG). 
 

                                                                                          
                                                                                                Martin D. NDENE 
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