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Introduction

La comptabilité décrit et enregistre depuis des millénaires les situations 
et les échanges économiques au moyen d’une trace écrite contrôlable 
et explicite.

La comptabilité moderne telle qu’elle est pratiquée dans le monde 
entier est apparue en Italie au 15e siècle avec l’essor de l’économie capi-
taliste et la création des premières entreprises nécessitant une mise en 
commun de moyens importants pour financer – entre autres – des 
navires de commerce. Ces entreprises au capital diversifié et aux rela-
tions d’affaires complexes avec des clients et des fournisseurs impliquent 
un calcul du partage de profit (compte de résultat) et un état des dettes 
et des créances ainsi que, plus largement, du patrimoine (bilan).

L’évolution de votre carrière technique, administrative ou commer-
ciale vous conduit à travailler sur des états comptables que vous avez 
du mal à comprendre, et qu’il vous faut absolument assimiler.

Vous vous intéressez à l’actualité économique et à la Bourse et vous 
êtes confronté à des expressions techniques que vous aimeriez maîtriser.

Se priver de comprendre le langage comptable, c’est se priver de 
comprendre économiquement et financièrement les entreprises !

Ce livre va vous y aider. En peu de temps et moyennant une lecture 
assidue, vous pourrez en savoir assez pour dialoguer avec des spécia-
listes et comprendre ce qui représente la synthèse quantifiable du fonc-
tionnement de l’entreprise.

Ce livre a été conçu pour qu’un débutant puisse assimiler rapidement 
les notions essentielles et faire le tri entre les informations les plus 
importantes que délivrent les entités économiques à partir de leur comp-
tabilité. Une illustration avec les comptes annuels de la société L’Oréal 
permettra de concrétiser ces notions.

L’économie étant de plus en plus ouverte et internationale, il nous 
a paru intéressant de traduire en anglais les termes techniques abordés. 
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Une étude de la société américaine Apple pourra illustrer le fait que le 
langage comptable est très proche d’un pays à l’autre…

Par ailleurs, nous avons également pensé qu’un chapitre sur la 
Bourse pourra vous permettre d’en comprendre le fonctionnement et 
d’établir un lien avec la comptabilité.
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