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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Vous avez manifesté le désir de faire appel aux services d’Audit & Analyse, cabinet 

d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en vue d’animer le séminaire sur     

LA CLÔTURE DES COMPTES. Nous vous remercions de la confiance que vous nous 

témoignez. 

 

Par la présente, vous trouverez ci-dessous la fiche pédagogique. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toutes les informations 

complémentaires. 

 

Nous sommes persuadés que notre approche confirmera votre confiance dans la collaboration 

que nous allons développer ensemble. 

 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

Pour le cabinet Audit & Analyse 

Mohamed LAHYANI 
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PP RR EE AA MM BB UU LL EE   

 

La clôture comptable requiert des connaissances techniques dans les domaines comptables, 

fiscaux, et financiers, le sens de l’analyse et un esprit de synthèse. Néanmoins, elle constitue 

un exercice complexe pour lequel la pratique et l’expérience demeurent les meilleures sources 

du progrès. 

 

OO BB JJ EE CC TT II FF SS   

 

- Maîtriser les points clés de la clôture annuelle et respecter les obligations juridiques, 

comptables et fiscales. 

- Faire le bilan de l’ensemble des techniques utilisées en vue d’assurer convenablement 

l’arrêté des comptes annuels. 

- Faire le point sur les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances relative à 

l’arrêté des comptes. 

- Présenter des contrôles clés et des outils méthodologiques pour la vérification de la 

cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels. 

 

PP RR OO GG RR AA MM MM EE   

 

Aspects comptables de la 

clôture annuelle des comptes  
 

 La finalité des états de synthèse 

 Les travaux comptables de fin d’exercice  

 Les techniques de révision des comptes annuels 

 Le rattachement des comptes  

 Les événements postérieurs à la clôture de 

l’exercice 

Aspects fiscaux de la clôture 

annuelle des comptes 
 

 Les corrections à apporter au résultat comptable  

 La détermination de la base imposable  

 Le calcul et la liquidation de l’impôt  

 La gestion des déficits fiscaux  

 Les obligations déclaratives 
 



Audit & Analyse 

Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 

www.audit-analyse.com  
 

 

 

Page 4 
 

Boite à outils pour réussir  

la clôture annuelle des 

comptes 
 

 Les points clés de l’arrêté des comptes  

 Le contrôle de cohérence des déclarations 

fiscales et sociales  

 L’optimisation de la charge fiscale et étude des 

choix fiscaux 

 

PP EE DD AA GG OO GG II EE   

 

Les participants sont accueillis dans une salle adaptée à des formations d’entraînement 

pratique avec tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs travaux dans les bonnes 

conditions : 

- Mise en situation de travail sur la base de cas pratiques ; 

- Démarche pédagogique inductive ; 

- Permettre à travers les dossiers de travail de mieux analyser l’aspect fiscal. 

 

PP UU BB LL II CC   CC OO NN CC EE RR NN EE   

 

Ce séminaire s’adresse aux cadres comptables et financiers, contrôleurs de gestion, cadres 

bancaires, auditeurs, jeunes diplômés et étudiants. 
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Pour toutes informations, veuillez nous contacter au : 

Fixe : 05.22.48.00.49 / 05.39.32.50.39 

Portable (GSM) : 06.61.63.98.89 

Email : m.lahyani@audit-analyse.com 

Site : www.audit-analyse.com 
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