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SECTION Bachelier en comptabilité - Option: gestion 

Code UE 711402U32D4 Unité d’enseignement Comptabilité et droit des sociétés 

Titulaire PLETINCKX Christelle 

Nombre périodes 80 ECTS 7 Unité déterminante oui/non 

 

Finalités 

 

Décrire et comparer le statut juridique des différents types de sociétés et associations ; 

Appliquer les dispositions légales du CSA et du Code de droit économique relatives à la comptabilité des 

entreprises et ses arrêtés d'application aux opérations découlant des prescriptions légales et statutaires des 

entreprises à statut juridique ; 

Cerner et expliciter les droits et obligations des organes de gestion et de surveillance des entreprises à statut 

juridique et en dégager les conséquences pratiques en termes de rapports et d'actes à effectuer. 

 

Pré-requis 

Attestations de réussite des unités d’enseignement « DROIT CIVIL » et « COMPTABILITE GENERALE APPROFONDIE » ou 

VA équivalentes 

Contenu 

• Différents types de sociétés et associations 

• Constitution de la société commerciale 

• Modifications du capital (augmentations et diminutions de capital) 

• Actions et parts, warrants, emprunts obligataires 

• Procédure d’inventaire et clôture des comptes annuels 

• Affectation du résultat, établissement et publication des comptes annuels 

• Dissolution et liquidation de société 

• Fusion, scission et transformation de sociétés 

• Constitution, transformation et gestion des ASBL 

Méthodes et moyens pédagogiques 

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

référence (CSA, 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 : études de cas et imputations comptables 

Ressources/Bibliographie 

• Code des sociétés et des associations 

• Code de droit économique 

• RENARD Jean-Pierre. Guide du gérant de la SPRL. Edipro 2010 

• RENARD Jean-Pierre, GODEFROID Marie-Charlotte, Manuel pratique du dirigeant de la SA. Edipro 2010 

Utilisation Campus numérique 

Syllabus Agenda Exercices Travaux Forums 
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