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CORRIGÉ DEVOIR D0180 

1. On attribue généralement l’invention du principe de la partie double à : 

Réponse a : Luca PACIOLI. 

C'est un moine franciscain, Luca Pacioli, qui a décrit en 1494, dans un vaste ouvrage intitulé 

Somma de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, le principe de la partie 

double en l'associant à deux tableaux de synthèse : 

 le bilan (du latin bi-lances qui signifie « deux plateaux ») qui exprime la situation du 

patrimoine et où l'on constate le résultat (bénéfice ou perte) ; 

 le compte Pro et Dano (Profits et Pertes) qui traduit les opérations de gestion et où le 

résultat est expliqué. 

 

2. La comptabilité en France est destinée : 

Réponse c : À une multiplicité d’utilisateurs. 

À la différence des pays anglo-saxons où l’information comptable est essentiellement 

destinée à aider les apporteurs de capitaux à prendre des décisions rationnelles, en France, 

les états financiers ont pour objectif de répondre aux besoins d’une multiplicité d’utilisateurs. 

 

3. La comptabilité générale est aussi appelée : 

Réponse b : Comptabilité financière. 

Cette deuxième expression, plus proche du terme anglais « Financial accounting », tend 

progressivement à remplacer la première. 

 

4. Parmi les missions suivantes, l’une ne concerne pas la comptabilité générale : 

Réponse c : La comptabilité générale effectue des prévisions de charges et de produits sur 

l’année à venir. 

La comptabilité n'enregistre que des faits passés et ne fournit qu'une image rétrospective de 

l'entreprise. Les prévisions relèvent de la gestion prévisionnelle ou du contrôle budgétaire. 
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5. Parmi les expressions suivantes relatives à la mission de l’expert-comptable, 

laquelle vous semble la plus juste. L’expert-comptable : 

Réponse b : Établit les comptes. 

C’est l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuve les comptes et le 

commissaire aux comptes qui les certifie. 

 

6. La devise de l’OEC (Ordre des experts-comptables) est : 

Réponse a : Sciences, Conscience, Indépendance. 

 

7. L’une des missions suivantes est interdite au commissaire aux comptes : 

Réponse c : Mission de conseil aux entreprises. 

Le commissaire aux comptes ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise dont il est 

chargé de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Il lui est donc interdit de donner 

des conseils. 

 

8. Parmi les missions suivantes laquelle ne concerne pas en règle générale 

l’expert-comptable. 

Réponse b : Mission d’audit légal des comptes. 

Seul le commissaire aux comptes est habilité à effectuer l’audit légal des comptes, lequel 

consiste à certifier la régularité et la sincérité des comptes. 

 

9. Le PCG français est sur un plan juridique : 

Réponse c : Un arrêté ministériel. 

Le PCG actuel est l’arrêté ministériel n°14-03 du 8 septembre 2014. 

 

10. La notion de cadre conceptuel existe : 

Réponse a : Essentiellement en comptabilité anglo-saxonne. 

La notion de cadre conceptuel est directement inspirée de la comptabilité anglo-américaine. 

Il est conçu comme un outil de travail à destination, non seulement des praticiens de la 

comptabilité, mais également des normalisateurs. Il contient tout ce qui est utile aux bonnes 

pratiques du droit comptable. Il peut recouvrir, à la fois, des normes de base, des 

développements doctrinaux relatifs aux fondements ou à la logique des normes, des 

principes généraux qui peuvent être induits de règles particulières et servir à l’élaboration de 

nouvelles règles, etc. 
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Le cadre conceptuel pourrait donc être défini comme la norme des normes. 

11. En France, le Code de commerce stipule que les comptes annuels doivent : 

Réponse a : Être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et du résultat de l’entreprise. 

 

12. La Comptabilité est rendue obligatoire en France par : 

Réponse b : Le Code de commerce. 

Par ailleurs, la comptabilité est également obligatoire sur un plan fiscal. Les obligations 

fiscales en la matière sont dictées par le Code Général des Impôts (CGI). 

 

13. L'un des organismes suivants ne constitue pas une source doctrinale du droit 

comptable français : 

Réponse a : Le PCG. 

La doctrine comprend les avis et recommandations donnés par des organismes tels que 

l’ANC (Autorité des normes comptables), l’OEC (Ordre des experts-comptables), la CNCC 

(Compagnie nationale des commissaires aux comptes), l’AMF (Autorité des marchés 

financiers). Le PCG est un arrêté ministériel et constitue donc une source réglementaire et 

non doctrinale de droit comptable. 

 

14. L’Autorité des normes comptables (ANC) est un organisme chargé : 

Réponse a : D’élaborer les règles comptables françaises. 

 

15. L’Autorité des normes comptables (ANC) est habilitée à élaborer : 

Réponse c : A la fois des avis/recommandations et des règlements. 

Née de la fusion du CNC (Conseil National de la Comptabilité) et du CRC (Comité de la 

réglementation comptable), l’Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions 

suivantes : 

1.  Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et 

sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à 

l’obligation légale d’établir des documents comptables conformes aux normes de la 

comptabilité privée ; 

2.  Elle donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des 

mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1, élaborée par 

les autorités nationales ; 
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3.  Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, 

des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des 

normes comptables internationales ; 

4. Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et 

méthodologiques conduits en matière comptable et propose toute mesure dans ces 

domaines, notamment sous forme d’études et de recommandations.  

 

16. Les normes IFRS sont élaborées par : 

Réponse c : L’IASB (International Accounting Standards Board). 

L’IASB est la clé de voûte de la doctrine comptable internationale. Cet organisme est issu de 

l’IASC − International Accounting Standards Committee créé en 1973 à l’initiative des 

organisations comptables professionnelles de 10 pays : Allemagne, Australie, Canada, USA, 

France, Irlande, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni. 

 

17. L'IASB (International Accounting Standards Board) a pour objet : 

Réponse a : D'élaborer et de publier des normes comptables internationales susceptibles 

d'influencer les réglementations nationales. 

Le rôle de l’IASB est effectivement de formuler et publier des normes comptables et de 

promouvoir leur acceptation à l’échelon mondial. 

L'IASB a pour objectifs d'élaborer les normes comptables internationales appelées 

International Financial Reporting Standards - IFRS depuis le 1
er

 avril 2001 (celles publiées 

avant cette date sont intitulées International Accounting Standards - IAS) et d'approuver les 

interprétations préparées par l'International Financial Reporting Interpretations Committee - 

IFRIC. 

 

18. L’IASB est une organisation : 

Réponse c : Privée. 

L’IASB est un organisme international de droit privé qui est à la fois indépendant des états et 

des ordres professionnels comptables. 

 

19. L'objectif de régularité assigné à la comptabilité signifie que : 

Réponse b : La comptabilité doit être établie conformément aux règles en vigueur. 
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20. Le principe de prudence selon le PCG signifie que l'entreprise doit : 

Réponse a : Apprécier raisonnablement les faits pour éviter de reporter sur les exercices 

suivants des incertitudes qui pourraient peser sur ses résultats. 

Le principe de prudence est traditionnellement considéré comme un principe important en 

comptabilité française. Il l’est moins en normes anglo-saxonnes ou en normes IFRS où le 

principe de prudence consiste plutôt à prendre des précautions lorsque certaines 

estimations présentent des incertitudes (réponse C). 

 

21. Le principe d’'indépendance des exercices signifie que : 

Réponse c : Chaque charge et chaque produit doit être rattaché à l'exercice qui le concerne 

et à cet exercice seulement. 

En vue d'obtenir des résultats significatifs de chacun des exercices, le principe 

d'indépendance des exercices doit conduire les entreprises à rattacher chaque charge et 

chaque produit à l'exercice qui le concerne et à celui-ci seulement. Les comptes de 

régularisations (charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés 

d'avance), l'inscription des charges à répartir sur plusieurs exercices, la comptabilisation des 

subventions d'investissements constituent les applications les plus courantes de ce principe. 

 

22. L’une des conventions comptables suivantes est traditionnellement 

considérée comme plus importante en comptabilité française qu’en normes 

IFRS : 

Réponse c : Principe de prudence. 

Le principe de prudence trouve sa justification dans la volonté de protéger les créanciers, en 

particulier les banques, qui sont historiquement les principaux bailleurs de fonds des 

entreprises françaises. 

 

23. L’une des conventions comptables suivantes est traditionnellement 

considérée comme plus importante en normes IFRS qu’en comptabilité 

française : 

Réponse a : Principe de la prééminence de la réalité sur l’apparence. 

Le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence trouve sa justification dans la 

volonté de donner aux investisseurs une information fiable et pertinente, ces derniers étant 

les principaux bailleurs de fonds des entreprises anglo-saxonnes. 

 



INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ – DEVOIR D0180 

EFC C0180 

- 6 - 

 

24. Les normes IFRS désignent aujourd’hui : 

Réponse c : Les 41 normes numérotées « IAS » élaborées avant 2000 et les normes 

numérotées « IFRS » élaborées depuis 2000. 

Après avoir été appelées d‘abord « normes « IAS », puis ensuite normes « IAS/IFRS », la 

dénomination qui semble s’imposer aujourd’hui est normes « IFRS » pour désigner 

l’ensemble de toutes les normes internationales élaborées depuis la création de l’IASC en 

1973. 

 

25. Le plan des comptes du PCG français comprend : 

Réponse b : 8 classes de comptes. 

Le titre I du PCG comporte une classification des comptes en 8 classes qui se caractérise 

par un système de codification décimale et par l'adoption de critères spécifiques de 

classement. Les 5 premières constituent les comptes de bilan. Les classes 6 et 7 constituent 

les comptes de gestion qui permettent l’établissement du compte de résultat. La classe 8 

regroupe les comptes spéciaux qui réunissent les informations n'apparaissant, ni dans le 

bilan, ni dans le compte de résultat, mais qui correspondent néanmoins à des engagements 

de l'entreprise reçus ou donnés. Exemples : cautions, hypothèques, gages, redevances de 

crédit-bail à payer, etc. 


