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PROGRAMME DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
L’étudiant sera capable :
face à des situations relatives aux procédures et aux règles s'imposant à une entreprise,
en utilisant la documentation usuelle,
en droit des sociétés,



de choisir le statut juridique adapté à l'entreprise après avoir estimé et comparé les caractéristiques juridiques, statutaires, comptables et financières
des principales formes de sociétés ;



d'identifier les opérations faisant l'objet de dispositions légales ou statutaires impliquant des enregistrements comptables, principalement :

 préparation à la constitution du capital,
 constitution du capital,
 modification(s) du capital,
 emprunts obligataires,
 ... ;



d'en expliciter les procédures requises ;



de connaître les dispositions légales et/ou statutaires relatives à l'inventaire, l'affectation du résultat, l'établissement, la publication des comptes
annuels ;



d'analyser et d'appliquer les dispositions juridiques ayant trait à la dissolution et à la liquidation des sociétés ;



d'énoncer les dispositions légales ayant trait à la fusion, à la scission et à la transformation des sociétés ;



d'énoncer les obligations relatives à la constitution, la transformation et à la gestion des A.S.B.L. ;

en comptabilité des sociétés,



de maîtriser les procédures comptables relevant :

 des opérations faisant l’objet de dispositions légales ou statutaires impliquant des enregistrements comptables ;
 des dispositions légales et/ou statutaires relatives à l’inventaire, l’affectation du résultat, l’établissement, la publication des comptes annuels ;
 des dispositions juridiques ayant trait à la dissolution et à la liquidation des sociétés ;
 des obligations relatives à la constitution, la transformation et à la gestion des A.S.B.L.
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REFERENCE / PROGRAMME
" Face à des situations relatives aux
procédures et aux règles s'imposant à une
entreprise, en utilisant la documentation
usuelle, en droit des sociétés, de choisir le
statut juridique adapté à l'entreprise après
avoir estimé et comparé les caractéristiques
juridiques, statutaires, comptables et
financières des principales formes de
sociétés. "

CONTENU DU COURS









Formes juridiques de sociétés.
Actes constitutifs : mentions obligatoires et facultatives.
Types de capitaux et obligations en matière de capitaux.
Tailles des sociétés.
Participations entre sociétés
Constitution des groupes de travail en vue de simuler la constitution d'une SA et d'en
rédiger les statuts à soumettre au notaire
Nouvelle version du syllabus dans "Documents".
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" Face à des situations relatives aux
procédures et aux règles s'imposant à une
entreprise, en utilisant la documentation
usuelle, en droit des sociétés, de choisir le
statut juridique adapté à l'entreprise après
avoir estimé et comparé les caractéristiques
juridiques, statutaires, comptables et
financières des principales formes de
sociétés. "
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Face à des situations relatives aux
procédures et aux règles s'imposant à
une entreprise, en utilisant la
documentation usuelle, en droit des
sociétés, de choisir le statut juridique
adapté à l'entreprise après avoir
estimé et comparé les caractéristiques
juridiques, statutaires, comptables et
financières des principales formes de
sociétés.
Pratique des opérations faisant l’objet
de dispositions légales ou statutaires
impliquant des enregistrements
comptables.

Actionnaire défaillant et appel de
capital non libéré
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Correction du travail de groupe sur les statuts de la SA en création.
Ouverture des soumissions des autoévaluations : soumettre le pourcentage obtenu
pour votre travail.
Chronologie des étapes de création d'une SPRL.
Illustration de la chronologie de création de SPRL
Document avec attestation bancaire pour le notaire, registre des associés, extraits de
l'acte constitutif pour le Moniteur, attestation du notaire pour la banque.
Modèle-type de contrat de société pour une SPRL tel que délivré par les notaires (à
ne surtout pas suivre).
Passage en revue des écritures comptables types normalement parfaitement connues
(voir "écritures_types.xlsx" dans la rubrique "Documents").
Documentation sur le plan financier (pour rappel: au minimum une projection des
flux financiers entrants et sortants sur deux ans au moins; au mieux, un tableau de
financement (voir cours "Stratégie financière et gestion budgétaire" & "Contrôle et
critique des comptes annuels"), mais projeté sur au moins deux ans dans le futur.
Synthèse des aspects juridiques qui n'apparaîtront pas directement dans les exercices
comptables (voir syllabus).
Tableau de synthèse des principales caractéristiques juridiques de la SPRL et de la
SA vérifié et complété des numéros d'articles juridiques (voir syllabus).
Tableaux et fichiers du cours dans "Documents".
Bonus : comment utiliser les tableaux croisés dynamiques d'Excel pour obtenir
facilement la Balance, puis le compte de résultat et enfin le bilan ? Voir syllabus.
Soumission du contrôle à choix multiples pour la partie essentiellement juridique du
cours. Voir rubrique "Exercices"




Epreuves intégrées assistantes de direction



Exemples dans le cahier des écritures comptables. Enoncé dans le syllabus.



Tableaux et fichiers du cours dans "Documents / Tableaux de cours / ...".

Actionnaires défaillants lors d'un appel de capital non encore libéré.
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Actionnaire défaillant et appel de
capital.



Epreuves intégrées en comptabilité
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Actionnaire défaillant et appel de
capital




Actionnaires défaillants lors d'un appel de capital non encore libéré.
Exemple (exercice 2) dans le classeur des écritures comptables. Enoncé dans le
syllabus.
Nouvelles versions du syllabus et du classeur des écritures comptables.
Tableaux et fichiers du cours dans "Documents / Tableaux de classe / ...".
Soumission de l'exercice 2bis (voir "Travaux") et soumission des autoévaluations de
l'exercice 1bis à faire.
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CONGÉ DE TOUSSAINT
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Actionnaire défaillant et appel de
capital.

Actionnaire défaillant et appel de
capital.
Emprunts, filiales, participations,
placements.

20148





Emprunts, filiales, participations,
placements.
Augmentation et diminution de
capital.
Achat et vente d'actions propres.



Augmentations de capital, par apport extérieur ou par transfert des réserves : notions
de valeur intrinsèque, de valeur d'une part souscrite, de nombre de parts nouvelles
par rapport au nombre de parts anciennes, de prime d'émission, etc.



Exemple (exercices 3 & 4) dans le classeur des écritures comptables (corrigé).
Enoncé dans le syllabus.



Tableaux et fichiers du cours dans la rubrique "Documents / Tableaux du cours".



Soumission de l'exercice 4bis (voir "Travaux") et soumission des autoévaluations de
l'exercice 2bis (à faire cette semaine).




Correction de l'exercice 4bis.
Emprunts, filiales, participations, placements : rappel des écritures-types (cf. cours
de comptabilité approfondie).
Exemple (exercices 5 & 6) dans le classeur des écritures comptables. Enoncé dans le
syllabus.
Tableaux et fichiers du cours : voir rubrique "Documents / Tableaux du cours".
Soumission de l'exercice 5bis (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 4bis (à faire cette semaine).
Écritures du cours et syllabus : voir rubrique "Documents".
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Augmentation et diminution de
capital
Achat et vente d'actions propres
Affectation du résultat
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Epreuves intégrées assistants de
direction
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Correction de l'exercice 2 bis.
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Correction de l'exercice 5bis.
Emprunts, filiales, participations, placements : rappel des écritures-types (cf. cours
de comptabilité approfondie).
Réductions de capital.
Achat/vente d'actions propres.
Exemple (exercices 7 et 8) dans le classeur des écritures comptables. Enoncé dans le
syllabus.
Soumission de l'exercice 8bis (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 5bis (à faire cette semaine).
Remédiation pour le cours et exercices.
Permanence pour les soumissions tardives d'autoévaluations.
Correction de l'exercice 8bis
Affectation du résultat : rappel des écritures-types, références légales, exemples avec
les exercices 9 & 10
Toujours consulter les tableaux et fichiers du cours, les écritures du cours et le
syllabus
Soumission de l'exercice 10bis (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 8bis (à faire cette semaine)
Remédiation pour le cours et exercices
Permanence pour les soumissions tardives d'autoévaluations
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Liquidation de société
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Fusion de sociétés
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Correction de l'exercice 10is
Leasing
Toujours consulter les tableaux et fichiers du cours, les écritures du cours et le
syllabus
Soumission de l'exercice 11is (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 10bis (à faire cette semaine)
Nouvelles versions du syllabus et du cahier des écritures dans "Documents"
Remédiation pour le cours et exercices
Permanence pour les soumissions tardives d'autoévaluations
Correction de l'exercice 11bis
Liquidation de société : rappel des écritures-types, références légales, exemples avec
l'exercice 12
Toujours consulter les tableaux et fichiers du cours, les écritures du cours et le
syllabus
Soumission de l'exercice 12bis (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 11bis (à faire cette semaine)
Remédiation pour le cours et exercices
Permanence pour les soumissions tardives d'autoévaluations




Correction de l'exercice 12bis
Liquidation de société (suite)
Toujours consulter les tableaux et fichiers du cours, les écritures du cours et le
syllabus
Soumission de l'exercice 12ter (voir rubrique "Travaux") et soumission des
autoévaluations de l'exercice 12bis (à faire cette semaine)
Remédiation pour le cours et exercices
Permanence pour les soumissions tardives d'autoévaluations
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Révisions et simulation d’examen







Correction du travail14bis
Rappel des modalités d'obtention de la note finale
Consignes pour l'examen
Révisions générales
Simulation d'examen
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Examen final



Examen final
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