
 

 

 

SEMINAIRE DE FORMATION : 

 « TRAVAUX DE PREPARATION DES COMPTES ANNUELS 2018 ET 

ELABORATION DES ETATS FINANCIERS DU SYSCOHADA REVISE : 

MAITRISER LES NOUVELLES CONTRAINTES » 

Libreville, les 18, 19 et 20 décembre 2018 de 9h à 17h 

 

Objets :  

 Maîtriser les difficultés des travaux comptables de fin d’exercice ;   

 Maîtriser les principales nouveautés du SYSCOHADA REVISE influençant la 

préparation des comptes annuels ; 

 Savoir les prendre en compte dans les travaux de fin d’exercice et savoir analyser les 

incidences de ces modifications ; 

 Etre en mesure d’élaborer les états financiers annuels suivant les exigences du 

SYCOHADA Révisé ; 

 Etre capable de préparer et de documenter le dossier annuel de travail des révisions des  

comptes ; 

 Etre capable de contrôler les reports à nouveau au 1er janvier 2018 (basculement vers le 

SYCOHADA Révisé) par rapport aux comptes proforma au 31 décembre 2017. 

 

MODUEL 1 : Rappel de certaines nouveautés du SYSCOHADA REVISE 

 

1- Objectifs et axes essentiels de la réforme 

2- Cadre conceptuel et champ d'application du SYSCOHADA révisé 

3- Hypothèse de base et principes comptables fondamentaux 

4- Basculement de l’ancien Système vers le SYSCOHADA Révisé 

 

MODULE 2 : Incidences des Innovations du SYSCOHADA REVISE sur les travaux 

comptables de clôture des comptes annuels 2018/rappels des principes et cas pratiques 

 

1- Immobilisation/Amortissements 

1.1- Frais de recherche et développement 

1.2- Immeuble de placement 

1.3- Construction sur le sol d’autrui 



 

 

1.4- Approche par composant 

1.5- Brevet, marques, logiciels, sites internet, coût d’obtention du contrat, fonds 

commercial 

1.6- Frais d’inspection ou de révision majeures, dépenses de sécurité et de mise en 

conformité 

1.7- Amortissements 

 Amortissements dégressifs à taux décroissant 

 Amortissement par unité d’ouvre 

 Amortissements dérogatoires 

 Subventions d’investissement 

2- Stocks  

2.1. Valorisation des stocks  

2.2. Stocks de marchandises 

2.3. Stocks de matières premières 

2.4. En cours de production 

 

3- Dépréciations et Provisions  

3.1. Dépréciation des immobilisations 

3.2. Dépréciation des stocks 

3.3. Dépréciation des créances 

3.4. Dépréciation de la trésorerie 

3.5- Coût de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état du site 

3.6- Provisions pour risques et charges 

4- Trésorerie 

5- Les tiers et les opérations en monnaies étrangères 

5.1- Attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants 

5.2- Engagements de retraite et autres avantages assimilés 

5.3- Opérations en devises et contrats de couverture sur les marchés financiers 

5.4- Abandons de créances, opérations d’affacturage et de titrisation 

 

6- Autres régularisations de fin d’exercice 

6.1- Régularisations des comptes de charges 

6.2- Régularisation des comptes de produits 

6.3- Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 



 

 

 

 

MODULE 3 : Elaboration des états financiers 

1- Elaboration du bilan (cas pratiques) 

2- Elaboration du compte de résultat (cas pratique) 

3- Elaboration du Tableau des Flux de trésorerie (cas pratique) 

4- Elaboration des notes annexes 

 

 

FORMATEURS 

 

 

Gaston Roger ANGUILE NTOKE 

              Co-auteur d’un plan comptable OHADA et d’un ouvrage sur la      

                                                                     comptabilité financière OHADA REVISE 

 

 

 

Eric MONLANDJO 

      

 

 

 

 

 

Gaston Roger ANGUILE NTOKE 

Expert-comptable diplômé /Agréé CEMAC n° 596 

Commissaire aux comptes 

Membre de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS 

Membre de l’Union des experts comptable du Gabon 

Formateur SYSCOHADA Révise (Gabon – Bénin – Togo – Cameroun – 

Burkina Faso) 

Directeur du Cabinet CAUDEXCO-GABON/FRANCE 

Eric MONLANDJO 

Expert-comptable diplômé 

Commissaire aux comptes 

Membre de l’Ordre du Bénin 

Formateur SYSCOHADA Révise (Gabon – Bénin – Togo – Cameroun – 

Burkina Faso) 

Directeur du Cabinet CAUDEXCO-BENIN/TOGO 

Co-auteur d’un plan comptable OHADA et d’un ouvrage sur la      

Comptabilité financière OHADA REVISE 

 



 

 

 

 

 

                              BULLETIN D’INSCRIPTION 

 (A retourner au plus tard le 11 décembre 2018)  

  

ENTREPRISE OU ORGANISME 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Boîte postale : ……………………………….Tél  : ……………………………………………Fax : ……………………..…. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 
 

 
N° 

 
Nom (s) et   Prénom(s) 

 
Contacts 

 
Fonction  

 
Montant HT 

1  
 
 

   
 

2  
 
 

    

3  
 
 

   

4  
 
 

   

5  
 
 

   

 MONTANT TOTAL  

TVA  

NAP  

 

 

CONDITIONS GENERALES 

- Frais de participation à la formation : 350 0000F CFA HT/personne. Règlement 100%, au plus 

tard 7 jours avant la formation et comprennent les pauses café, les déjeuners et la documentation. 

- La participation à la formation n’est valable qu’après le retour du bulletin de participation dûment 

signé et accompagné du règlement ; 

- Toute annulation par un participant doit être déclarée au plus tard 7 jours avant la date du 

séminaire, au cas contraire aucun remboursement ne pourra être effectué. 

- Le cabinet se réserve la possibilité d’annuler une session de formation ou la reporter, en cas 

d’insuffisance d’inscriptions ou en cas de force majeure. 

 

CONTACT DU CABINET : 07 16 95 14/02 86 59 80 (Mme Florence) 

                                             

Information disponible sur notre site internet :  

                      www.caudexco.com 

 

(Signature et cachet de l’organisation) 

 

 


