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1ère étape : la préparation de l’Assemblée Générale Annuelle

A) L’établissement des comptes annuels
Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Ils doivent être réalisés
lors de la clôture de chaque exercice social, à partir des enregistrements comptables et des écritures d’inventaire.
Ils permettent de calculer le montant de l’impôt que vous devez verser au Trésor public.
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises qui facturent la TVA et qui comptent des particuliers parmi leurs
clients ont l’obligation d’utiliser un logiciel comptable certifié pour éviter la dissimulation de certains paiements.
Est-il possible de réaliser soi-même ses comptes annuels ?
Si vous n’avez pas de formation en comptabilité et une expérience dans ce domaine, l’exercice sera très
difficile, même avec un logiciel de comptabilité. Recourir à un expert-comptable vous évitera bien des déboires
avec les impôts.

1) Le bilan

Le bilan constitue une photographie du patrimoine de votre entreprise. Il ne prend donc pas en compte vos
dépenses et vos ressources.
Un bilan se compose de deux parties :
 l’actif, qui correspond aux biens (immeuble, ordinateurs, stock…) et aux créances (trésorerie) de votre
entreprise,
 le passif, qui intègre le capital social et les dettes de votre entreprise.
L’actif est inscrit à gauche et le passif à droite.
Les SARL remplissant, à la clôture de l'exercice, au moins deux des critères suivants ont la possibilité d’établir
un bilan simplifié :
- Total du bilan inférieur à 4 million d’euros
- Chiffre d'affaires inférieur à 8 millions d’euros
- Nombre de salariés permanents inférieur à 50

2) Le compte de résultat

À la différence du bilan, le compte de résultat retrace les ressources (produits) et les dépenses (charges) de
votre activité entre deux dates.
Les informations sont présentées sous forme de liste :
 les produits apparaissent en haut : chiffre d’affaires,
 les charges sont situées à la suite : achats de marchandises, loyers, honoraires, intérêts des emprunts
ou frais bancaires,
 le résultat net de l’exercice, c’est-à-dire la différence entre les produits et les charges, est calculé en
bas. Ce résultat est un bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges. C'est une perte dans le cas
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