
EXERCICE 0101 : L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE 
 
1. Définir le rôle d’une comptabilité de gestion et indiquer en quoi elle est contingente. 
 
2. En vous aidant de l’annexe, indiquer ce qu’apportent les normes IFRS aux entreprises et de quelle 
façon ces normes sont traduites dans le droit comptable français. 
 
Annexe 1 : normes comptables 

 
3. Identifier les deux organismes comptables mentionnés dans l’extrait du règlement n° 2004-06 de 
l’annexe 2 et rappeler leur rôle. 

ANNEXE 2 - Définition, comptabilisation et évaluation des actifs  

 
 
4. Lors d’une réunion avec l’expert-comptable, à laquelle vous assistez, est abordée la question de la 
normalisation de la comptabilité financière. Vous effectuez plusieurs recherches sur le sujet. 
 
4.1. Définissez l’expression « normalisation de la comptabilité financière ». 
 
4.2. Pourquoi cette normalisation présent un intérêt. Justifier. 
 
4.3. Citer deux ressources documentaires pour obtenir des informations fiables concernant la 
normalisation comptable. 
 
4.4 L’entreprise SARL AL TECH fabrique et commercialise des fenêtres en aluminium. En vous aidant 
de l’annexe 3, préciser sur l’entreprise est tenue d’appliquer les normes IFRS. Justifier. 
 
 

La convergence du droit comptable français vers les normes IAS/IFRS : 
Les normes comptables édictées par l’IASB ont récemment bénéficié d’une reconnaissance officielle par 
l’Union Européenne, et deviennent à partir du 1er janvier 2005 le langage comptable de référence pour les 
comptes consolidés des entreprises cotées en Europe. Cependant, les entreprises françaises qui ne sont 
pas cotées sur un marché financier sont également indirectement concernées par les normes IAS/IFRS. En 
effet, parallèlement à la réforme européenne, les autorités comptables françaises ont décidé de faire 
progressivement converger le plan comptable général, c’est-à-dire le référentiel applicable aux comptes 
individuels de toutes les entreprises, vers les IAS/IFRS. Ce processus de convergence ne peut laisser les 
entreprises indifférentes, puisqu’il est porteur de conséquences potentiellement importantes, tant en matière 
de fiscalité que de gestion d’entreprise et d’économie générale. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris souscrit pleinement à l’objectif principal des normes 
IAS/IFRS de mieux refléter la réalité de la situation économique sous-jacente. Elle considère également que 
ces normes peuvent améliorer la transparence et favoriser la comparabilité des entreprises. Elle demeure 
néanmoins attentive aux modalités de leur mise en place, ainsi qu’à certaines de leurs conséquences 
économiques (les risques de volatilité notamment…). 

Le Comité de la réglementation comptable, 
Vu le code de commerce ; 
[…..] 
Vu l’avis n°2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la définition, la 
comptabilisation et l’évaluation des actifs. 
 
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit : 
[….] 
Il est créé un article 321-10 ainsi rédigé : 
 
« Article 321-10 
Eléments du coût d’acquisition initial
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Annexe 3 : documentation 
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