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SECTION Bachelier en comptabilité - Option: gestion 

Code UE 711203U32D2 Unité d’enseignement Comptabilité générale approfondie 

Titulaire PLETINCKX Christelle 

Nombre périodes 60 ECTS 5 Unité déterminante oui/non 

 

Finalités 

Acquérir les concepts complexes de la comptabilité générale applicable aux entreprises et résoudre des 

problèmes spécifiques de comptabilité générale. 

 

Pré-requis 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Comptabilité générale : principes et fondements » ou VA 

équivalente 

Contenu 

Analyse et imputation des opérations complexes relevant de la comptabilité générale, telles que l'affectation du 

résultat, les subsides, les réserves immunisées, les impôts différés, les plus-values de réévaluation et de réalisation, le 

leasing, les placements de trésorerie, les salaires, les écritures de régularisation complexes, … 

Application des procédures et les règles du droit comptable pour évaluer le patrimoine de l'entreprise, clôturer un 

exercice comptable, élaborer les comptes annuels complets et établir les annexes. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé des principes théoriques, exercices et mises en situations pratiques, consultation de documents 

comptables de référence (Avis CNC, extraits Codex, articles spécialisés, …). 

Supports de cours 

Syllabus, résolutions des exercices, articles et références légales. 

Modalités d’évaluation 

Evaluations continues et formatives en cours d’UE. 

Evaluation certificative en fin d’UE :  

Réalisation d’un exercice comptable complet depuis l’ouverture des comptes jusqu’aux opérations de fin 

d’exercice et comportant des écritures complexes. L’étudiant doit être capable de définir les rubriques 

comptables particulières. Les dispositions légales relatives à certaines écritures complexes doivent être énoncées. 
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