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LES MYSTERES DEVOILES DE LA TENUE DE COMPTABILITE
Pièce comptable déjà transmise ou non ? Pourquoi certaines pièces enregistrées peuvent-elles
être de nouveau réclamées ? Autant de questions qui ressurgissent régulièrement d’un dossier à
l’autre. Quelle est l’origine de telles situations… qui n’ont rien d’anormal ?
La réponse de principe est simple : comme une bonne peinture, une bonne comptabilité se travaille en plusieurs couches, et non pas en une seule. Lorsqu’un lot de pièces comptables est présenté à la saisie, il existe le plus souvent une notion d’urgence : des échéances fiscales (TVA)
sont proches, et d’autres lots sont aussi à traiter. Sous cette contrainte forte, les pièces sont imputées aussi précisément que possible, mais dans la limite de la compréhension de l’opérateur,
qui n’est ni un professionnel « multi-spécialiste », ni partie à la décision de gestion initiale. Un premier contrôle de vraisemblance est immédiatement réalisé, mais il ne peut être que sommaire.
Toutefois, le système comptable permet ultérieurement d’opérer de nouveaux recoupements, notamment pour arrêter un bilan ou une situation : c’est le travail de révision. Or, pour être correctement conduite et pour lever le doute, cette analyse impose nécessairement de reconsulter certaines pièces, même déjà transmises, pour pouvoir opérer les rectifications nécessaires. Il ne s’agit
pas de la marque d’une négligence, mais au contraire du soin apporté au travail comptable.
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Dans un souci d’efficacité économique, seuls sont établis en fin d’année
les états de synthèse légalement
obligatoires. Ces documents sont
évidemment « parlants » sur l’évolution de la situation financière d’un
exercice sur l’autre. Dans bien des
cas, ils pourraient toutefois être utilement complétés d’autres documents
plus explicites : nous avons déjà
évoqué ici le tableau d’analyse des
flux de trésorerie, la présentation
d’un compte de résultat par fonctions, la comptabilité analytique (par
établissement, par activité,…). Mais
très souvent, rien ne remplace une
note d’analyse financière rédigée.
Nous restons à votre disposition pour
répondre à une telle demande.

Un ordinateur qui peine, un progiciel
à réinstaller, un système informatique acheté en VPC à mettre en
route, une méthode de sauvegarde à
sécuriser, une imprimante à paramétrer… Autant de petits soucis pénibles à régler pour une personne peu
férue d’informatique, mais qui, pour
un spécialiste, peuvent souvent trouver une solution rapide et pertinente.
Notre informaticien se tient à votre
disposition pour vous assister dans
ces tâches : ponctuellement pour
deux heures, une demi-journée, une
journée… ou sur la base d’un programme d’intervention régulier, par
exemple chaque mois ou chaque trimestre. La souplesse est de mise.
N’hésitez pas à nous solliciter.

En matière de production des bulletins de paie, la France détient sans
doute le record mondial de la complexité, avec près de deux pages par
personne (!!!). Mais au-delà, la législation sociale française est à l’image
des bulletins de paie : pratiquement
illisible dans bien des cas, instable et
dangereuse, car soumise à des interprétations contradictoires.
Dans un tel contexte, il est salutaire
pour toute organisation de faire un
point régulier de ses obligations et
d’identifier les risques qui pèsent sur
elle. Ainsi informée, il lui est possible
de prendre les précautions qui peuvent l’être pour limiter ces risques.
Une intervention d’une, deux ou trois
journées de notre équipe « social »
peut vous y aider.
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