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par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

LES DOCUMENTS COMPTABLES 
OBLIGATOIRES DE L'ENTREPRISE

Principe : tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu d’établir des documents comptables. 
Il existe néanmoins de nombreuses dérogations tenant à l’importance de la «structure»

DÉROGATIONS - NOTIONS 

Micro-entreprise Petite entreprise Moyennes 
entreprises

Entreprise en micro 
BIC

Entreprise relevant  
du réel simplifié 

CA 700 000 € 12 millions d’€ 40 millions d’€

Achat/ Revente :  
82 200 €

Prestation de 
services  : 32 900 €

Achat/Revente :  
783 000 €

Prestation de 
services : 236 

000 €

Total du Bilan 350 000 € 6 millions d’€ 20 millions d’€ X X

Nombre de 
salariés 10 50 250 X X

Dispenses d’établissement d’un bilan Présentation 
simplifiée du bilan

Présentation abrégée  
du bilan

• Personnes physiques relevant du micro BIC
• Personnes physiques relevant du réel simplifié si CAHT :
               > 157 000 € en achat/revente 

> 55 000 € prestation de services
• Personnes physiques micro-entreprises si :

• pas de salarié
• et inscription au RCS d’une cessation totale et temporaire 

d’activité 

• Micro-entreprises 
• Petites 

entreprises 
• Moyennes 

entreprises

Personnes morales micro-
entreprises si : 
• pas de salarié
• et inscription au RCS 

d’une cessation totale 
et temporaire d’activité 

Composition du Bilan = Actif + Passif

Actif
• Ensemble des immobilisations corporelles (terrains, 

bâtiments, machines outil), immobilisations incorporelles 
(fonds de commerce, brevets) et financières (titres de 
participation dans d'autres sociétés) 

• Stocks de l'entreprise
• Créances détenues sur des tiers
• Trésorerie

Passif
• Ensemble des dettes 
• Capital social de la société
• Réserve légale et statutaire
• Résultat de l'exercice (bénéfice)

Obligation d’établir des comptes annuels : bilan + compte de résultat + annexe 
Doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 
l'entreprise.

Bilan 
Il décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les 
capitaux propres.
• Obligation de le dresser à la fin de chaque exercice
• Chaque exercice dure en principe un an (possibilité de coïncider avec l'année civile)

LES COMPTES ANNUELS
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LES DOCUMENTS COMPTABLES 
OBLIGATOIRES DE L'ENTREPRISE

Compte de résultat
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date 
d'encaissement ou de paiement.
• Il fait apparaître le bénéfice ou la perte de l’exercice 

Annexe
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
• comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat 

de l'entreprise ».
• préciser les informations contenues dans le bilan et le compte de résultat 
• permet une lecture plus évidente des événements ayant affecté la vie sociale
Ex : informations tenant à l'évolution du chiffre d'affaires, les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants

Dispenses d’établissement du compte de résultat
Présentation 

simplifiée du compte 
de résultat

Présentation abrégée  
du compte de résultat

• Personnes physiques relevant du micro BIC
• Personnes physiques micro-entreprises si :

• pas de salariés
• et inscription au RCS d’une cessation totale et temporaire 

d’activité 

• Micro-entreprises 
• Petites 

entreprises 
• Moyennes 

entreprises

Personnes morales  
micro-entreprises si : 
• pas de salariés
• et inscription au RCS 

d’une cessation totale 
et temporaire d’activité 

Dispenses d’établissement de l’annexe Présentation 
simplifiée de l’annexe

Présentation abrégée 
compte de l’annexe

• Personnes physiques relevant du micro BIC
• Personnes physiques relevant du réel simplifié
• Micro-entreprises (sauf celles gérant des titres de participation et 

de valeurs mobilières)

Petites entreprises 
Moyennes entreprises

Personnes morales 
relevant du réel simplifié

Livre-journal + Grand livre 
• établis sous forme papier ou électronique
• établis en français en euros
• obligation de conservation pendant 10 ans 

Livre journal 
Il contient l’enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise
• Enregistrement chronologie 
• Enregistrement opération par opération et jour par jour

Grand livre 
• Divisé en grands comptes (compte financier, de stock de tiers d'immobilisation).
• Obligation d’y reporter l'intégralité des écritures passées dans le livre journal en les affectant aux 

différents types de comptes

LES LIVRES COMPTABLES 
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LES DOCUMENTS COMPTABLES 
OBLIGATOIRES DE L'ENTREPRISE

Sanctions pénales 
Droit fiscal : omission d'écriture et passation d'écritures inexactes ou fictives => 500 000 euros d’amende et 5 ans 
d’emprisonnement 
Dirigeants de sociétés commerciales : 
• Absence de tenue des comptes sociaux => 9 000 euros d’amende 
• Délit de présentation de comptes inexacts => 375 000 euros d’amende et 5 ans  d’emprisonnement

Sanctions en cas de redressement ou de liquidation judiciaire 
Absence de tenue de comptabilité ou tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :
• possibilité de prononcer la faillite personnelle
• possibilité de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une 

entreprise
• possibilité d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif en liquidation judiciaire (faute de gestion)
• possibilité de prononcer la banqueroute : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

SANCTIONS


