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1.  Tableau ou liste 
4 
La présentation du bilan (et du compte de résultat) est effectuée soit sous forme de tableau, 
soit sous forme de liste (PCG 2014 art. 810-2  157). 
D'après les articles R 123-182 à R 123-184 du Code de commerce  156, cette dualité de 
présentation n'est pas admise concernant les bilans des commerçants. Bien sûr cette 
restriction n'a pas été reprise par le PCG 2014 ; en effet son champ d'application ne se réduit 
pas aux commerçants mais est bien plus large puisqu'il vise la notion d'entité. 
Fiscalement, seule la présentation en liste est possible, puisqu'elle est retenue sur la liasse 
fiscale, mais cette obligation ne retire rien à la possibilité de présentation en compte. 
 
5 
Le bilan est présenté avant affectation du résultat. 
Le résultat est compris dans les capitaux propres (C. com. art. R 123-190  156). Le PCG 
2014 comprend également un modèle de bilan après affectation du résultat, mais sa 
production n'est pas prévue par le Code de commerce (PCG 2014 art. 821-1 et s.  157). 
 

2.  Rubriques et postes 
6 
Les comptes annuels sont détaillés en rubriques et en postes (PCG 2014 art. 810-3  157). Ils 
doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité (C. com. 
art. L 123-15, al. 1  156). Chacun des postes du bilan comporte l'indication du chiffre relatif 
au poste correspondant de l'exercice précédent (PCG 2014 art. 810-3, al. 3  157 et C. com. 
art. L 123-15, al. 2  156). 
 

Il résulte du Code de commerce et du Plan comptable général que le bilan fournit une 
information sur la situation patrimoniale d’une entité, ses éléments actifs et passifs et fait 
apparaître de façon distincte les capitaux et, le cas échéant, les autres fonds propres. Au 
bilan, trois rubriques figurent à l'actif (actif immobilisé, actif circulant et régularisations) et 
quatre au passif (capitaux propres, provisions, dettes et régularisations). Afin de permettre 
une comparaison de la situation patrimoniale dans le temps, le bilan de l'exercice rappelle 
dans une colonne supplémentaire des données de l'exercice précédent. 
Dans ce livre blanc extrait du dossier Thèmexpress « Lecture de bilan pour avocats », nous 
présentons les différents modèles de bilan possibles. 
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3.  Précision de chiffres 
7 
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes (C. com. art. R 123-
180, al. 2  156 et PCG 2014 art. 810-4  157). 
Mais nous ne pensons pas que cette règle, qui date d'avant l'introduction de l'euro, soit 
applicable aux fractions d'euro. Tout d'abord, par rapport à la lettre de l'article R 123-180, 
al. 2 du Code de commerce et de l'article 810-4 du PCG 2014 qui parle de centimes 
exclusivement. Ensuite, parce que des fractions d'euro ne sont pas équivalentes à des centimes 
monétairement parlant. N'oublions pas qu'un euro représentait plus de six francs. Négliger des 
fractions d'euro n'est donc pas équivalent à négliger des centimes de francs. Seule des 
fractions faibles d'euro, en deçà de 0,15 euros environ, correspondent à des centimes de 
francs. Négliger des fractions supérieures conduirait à négliger des francs ce qui ne 
correspond ni à l'esprit ni à la lettre des articles R 123-180 et 810-4 précités. 
Fiscalement et conformément à l'article 1649 undecies du CGI, la possibilité de négliger les 
centimes offerte sur le plan comptable devient une obligation sur le plan fiscal. 
 

4.  Modalités de présentation 
 
a. Trois modalités différentes 

 
8 
Sur un plan plus pratique, les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des 
trois systèmes suivants : 
- système de base : il s'adresse à des entités de moyenne ou de grande dimension ; 
- système abrégé : il s'adresse à des entités dont la dimension ne justifie pas nécessairement 
le recours au système de base ; 
- système développé : il est facultatif. Il prévoit des documents mettant en évidence l'analyse 
des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion. 
En fait, il ne s'agit pas réellement de trois systèmes distincts. Il s'agit d'un système unique 
avec des modalités de présentation s'appuyant sur les mêmes principes mais pouvant être, par 
rapport à des modalités de référence (de base), plus détaillées (développé) ou moins détaillées 
(abrégé). 
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, 
le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de 
l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle 
recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement (PCG 2014 
art. 810-7  157). 
Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes, l'entité a la 
faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à 
laquelle elle est soumise. 

Les articles R 123-172 à R 123-198 du Code de commerce ne reprennent pas ces systèmes. 
 

9 
Selon le système retenu, quelle présentation doit-on adopter (liste ou tableau (4)) ? 
Dans le système de base, deux présentations sont possibles : le modèle de bilan en tableau 
(voir PCG 2014 art. 821-1  157) et le modèle de bilan en liste (voir PCG 2014 art. 821-2  
157). 
Dans le système abrégé, une seule présentation est possible (voir PCG 2014 art. 822-1  157). 
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Dans le système développé, une seule présentation est également possible (voir PCG 2014 
art. 823-1  157). 
 

b. Critères d'application 
 

10 
Quels sont les critères fixant les différentes présentations possibles ? Pour répondre à cette 
question il convient de distinguer les personnes morales des personnes physiques. 
 
Personnes morales 
 
11 
Les personnes morales peuvent adopter une présentation simplifiée ou abrégée du bilan 
dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, lorsqu'il ne 
dépasse pas, à la clôture de l'exercice, certains chiffres pour deux des trois critères suivants 
(C. com. art. L 123-16 et D 123-200  156) : 
- un montant total de l'actif net inférieur ou égal à 350 000 euros ; 
- un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 700 000 euros ; 
- un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice inférieur ou égal à 
10. 
Il s'agit d'une faculté qui est perdue lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux 
exercices successifs. 
 
Personnes physiques 
 
12 
Pour les personnes physiques, il faut distinguer suivant le régime fiscal qui s'applique, de 
plein droit ou sur option, à l'entité personne physique. Il existe trois régimes fiscaux, donc 
trois hypothèses sont également à distinguer. 
 
13 
Si la personne physique est soumise au régime des micro-entreprises (CGI art. 50-0 pour 
voir les seuils d'applications) elle est dispensée d'établir les comptes annuels (C. com. 
art. L 123-28  156). Elle est également dispensée de livre-journal, de grand livre et de livre 
d'inventaire (C. com. art. R 123-205  156). 
 
14 
Si la personne physique est soumise au régime fiscal du réel simplifié (CGI 
art. 302 septies A), l'annexe n'est pas obligatoire (C. com. art. L 123-25  156). 
Concernant le bilan et le compte de résultat, la situation est plus complexe. Il faut distinguer 
deux situations : 
- présentation selon le modèle simplifié ou abrégé, pour les entités respectant deux des trois 
critères suivants : un montant total de l'actif net inférieur ou égal à 350 000 euros, un chiffre 
d'affaires inférieur ou égal à 700 000 euros, un nombre moyen de salariés permanents 
employés au cours de l'exercice inférieur ou égal à 10 (C. com. art. D 123-200) ; 
- présentation du bilan et du compte de résultat selon le modèle de base, pour les entités ayant 
un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 700 000 euros, mais ayant un montant total de l'actif 
net supérieur à 350 000 euros et un nombre moyen de salariés permanents employés au cours 
de l'exercice supérieur à 10 (C. com. art. D 123-200). 



 

Editions Francis Lefebvre - 4  
 

 
15 
Si la personne physique est soumise au régime fiscal du réel normal (CGI art. 302 septies A), 
le modèle de base sera utilisé pour le bilan et le compte de résultat lorsque l'entité respecte 
deux des trois critères suivants (C. com. art. D 123-200) : 
- un montant total de l'actif net supérieur à 350 000 euros ; 
- un chiffre d'affaires supérieur à 700 000 euros ; 
- un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à 10. 



http://boutique.efl.fr/lecture-du-bilan-pour-avocats.html

Avec le compte de résultat et les annexes, le bilan social 
constitue un des éléments indissociables des comptes annuels 
d’une entreprise.

Il est une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date 
donnée permettant de réaliser son évaluation.

La La comptabilité vous semble obscure, ce dossier vous guidera 
pas à pas dans une lecture éclairée d’un bilan comptable.
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