
1 La comptabilité de l’entreprise
 1.1 Rôles de la comptabilité

 1.2 Domaines de la comptabilité

 1.3 Caractéristiques de la comptabilité financière avancée

2 Fondation d’entreprise et financement par participation
 2.1 Personnes morales

 2.2 Responsabilité des associés en cas de faillite d’une société en nom collectif

 2.3 Répartition des bénéfices dans une société en nom collectif

 2.4 Corporations particulières

 2.5 Fondation d’une entreprise individuelle

 2.6 La position de l’épouse en cas de faillite de son mari

 2.7 La position de l’associé tacite en cas de faillite de l’entreprise individuelle

 2.8 Fondation d’une entreprise individuelle avec participation de l’épouse

 2.9 Partage successoral et reprise des affaires par les héritiers

 2.10 Fondation d’une société en nom collectif

 2.11 Admission d’un nouvel associé

 2.12 Clôture d’une société en nom collectif et admission d’un nouvel associé

 2.13 Fondation d’une société anonyme par apports en nature, cours d’émission :  
 au pair, libération : 100 %

 2.14 Fondation d’une société anonyme par apports en espèces, cours d’émission :  
 au-dessus du pair, libération 50 %

 2.15 Fondation d’une société anonyme par reprise de biens, cours d’émission :  
 au pair, libération : 100 %

 2.16 Libération du capital-actions non encore versé et annulation d’actions

 2.17 Fondation d’une société anonyme par dissolution de la communauté héréditaire

 2.18 Financement avec et sans prêt d’actionnaires

 2.19 Prix d’émission de l’action et sa valeur avant l’augmentation du capital-actions

 2.20 Charge en pour-cent de l’augmentation de capital

 2.21 Calcul du droit de souscription à valeur nominale égale

 2.22 Calcul du droit de souscription à valeur nominale égale et comptabilisation  
 d’une augmentation ordinaire du capital-actions avec apport externe

 2.23 Calcul du droit de souscription à valeur nominale égale et comptabilisation du droit  
 de souscription chez l’actionnaire

 2.24 Calcul du droit de souscription en cas de valeurs nominales différentes

 2.25 Calcul du droit de souscription en cas de valeurs nominales et de catégories  
 de titres différentes

 2.26 Calcul du prix d’émission des actions

 2.27 Uniformisation du capital-actions et augmentation ordinaire du capital-actions

 2.28 Augmentation en espèces du capital-actions, actions gratuites et dividende en espèces

 2.29 Augmentation ordinaire du capital-actions par émission d’actions gratuites et libération  
 avec compensation et apport externe

 2.30 Clôture et répartition du bénéfice pour une société anonyme et émission d’actions  
 gratuites et de bons de jouissance

 2.31 Augmentation conditionnelle du capital-actions et émission d’options d’actionnaires  
 gratuites (options call)

 2.32 Augmentation autorisée du capital-actions

 2.33 Augmentation conditionnelle du capital-actions pour des options sur actions  
 de collaborateurs



3 Emprunts obligataires
 3.1 Comparaison d’émissions au-dessus et au-dessous du pair

 3.2 Emission et remboursement d’un emprunt et paiement de l’intérêt

 3.3 Remboursement d’un emprunt échu et conclusion d’un nouvel emprunt

 3.4 Emprunt obligataire indexé

 3.5 Rachat des propres obligations

 3.6 Emprunt convertible avec paiement d’un supplément et deux variantes pour la mise  
 à disposition des titres de participation

 3.7 Emprunt convertible avec paiement d’un supplément 
 Augmentation conditionnelle du capital-actions

 3.8 Emprunt convertible avec protection contre la dilution du capital  
 Augmentation conditionnelle du capital-actions

 3.9 Emprunt convertible 
 Augmentation conditionnelle du capital-actions et achat de ses propres actions sur le marché

 3.10 Emprunt convertible avec option put 
 Augmentation conditionnelle du capital-actions

 3.11 Emprunt à option avec deux variantes pour la mise à disposition des titres de participation

 3.12 Emprunt à option 
 Augmentation conditionnelle du capital de participation

 3.13 Emprunt à option 
 Augmentation conditionnelle du capital-actions

 3.14 Emprunt à option avec remboursement au-dessus du pair 
 Augmentation conditionnelle du capital-actions

4 Transformation de la forme juridique
 4.1 Transformation d’une entreprise individuelle en société en nom collectif

 4.2 Fondation d’une Sàrl par réunion de deux entreprises individuelles

 4.3 Transformation d’une société en nom collectif en entreprise individuelle

 4.4 Transformation d’une entreprise individuelle en société anonyme avec  
 comptabilisation de la réévaluation

 4.5 Transformation d’une entreprise individuelle en société anonyme sans  
 comptabilisation de la réévaluation

 4.6 Dissolution d’une société en nom collectif et fondation d’une société anonyme

 4.7 Transformation d’une société en commandite en société anonyme

 4.8 Fondation d’une société en nom collectif et transformation en société anonyme

5 Fusion
 5.1 Evaluation de l’entreprise et des actions

 5.2 Calcul de diverses valeurs d’évaluation

 5.3 Modification de la valeur des actions

 5.4 Adaptation de la valeur des actions

 5.5 Adaptation de la valeur substantielle

 5.6 Adaptation de la valeur interne

 5.7 Fusion avec différences de valeur

 5.8 Absorption avec paiements de soulte et de dédommagement

 5.9 Fusion avec dilution du capital et différences de valeur

 5.10 Fusion avec adaptation préalable des valeurs des actions par versement  
 et paiement de réserves

 5.11 Fusion avec émission de nouvelles actions à un prix préférentiel  
 pour les actionnaires de la société transférante

 5.12 Fusion avec participation minoritaire de la société transférante à la société reprenante



 5.13 Absorption d’une filiale (participation = 100 %)

 5.14 Fusion avec participation minoritaire de la société reprenante à la société transférante

 5.15 Combinaison

 5.16 Quasi-fusion 
 Augmentation ordinaire et approuvée du capital-actions

 5.17 Quasi-fusion 
 Obligations convertibles, augmentation conditionnelle du capital-actions

 5.18 Quasi-fusion 
 Augmentation ordinaire du capital-actions

 5.19 Quasi-fusion 
 Augmentation autorisée du capital-actions

 5.20 Types de concentration d’entreprises 
 Absorption, quasi-fusion, acquisition (= achat)

6 Assainissement et diminution du capital
 6.1 Liquidités

 6.2 Cause de l’assainissement

 6.3 Bilan déficitaire et surendettement

 6.4 Surendettement

 6.5 Assainissement par modification des fonds propres et étrangers

 6.6 Revalorisation d’actifs

 6.7 Assainissement d’une compagnie maritime

 6.8 Assainissement d’une banque

 6.9 Assainissement selon différentes mesures ainsi que compensation de la perte  
 avec des bénéfices d’assainissement proprement et improprement dits

 6.10 Assainissement par des mesures sur les fonds propres et optimisation  
 des réserves issues du capital

 6.11 Assainissement avec concordat judiciaire

 6.12 Assainissement et concentration d’entreprises

 6.13 Assainissement et restructuration du capital

 6.14 Rachat de propres actions (au-dessous du pair) et diminution immédiate du capital

 6.15 Rachat de propres actions (au-dessus du pair) et diminution immédiate du capital

 6.16 Rachat de propres actions (au-dessus du pair) et diminution ultérieure du capital

 6.17 Rachat d’actions avec options put et diminution de la valeur nominale

7 Liquidation
 7.1 Liquidation d’une société anonyme sans activité commerciale ordinaire durant  

 la phase de liquidation

 7.2 Liquidation d’une société en nom collectif avec activité commerciale ordinaire  
 durant la phase de liquidation

 7.3 Liquidation d’une société anonyme avec excédent de liquidation

 7.4 Liquidation concordataire d’une entreprise individuelle

 7.5 Faillite d’une société en commandite

 7.6 Liquidation d’une Sàrl

8 Scission d’entreprise
 8.1 Dissociation

 8.2 Séparation

 8.3 Spin-off et remise de droits d’acquisition onéreuse d’actions de la partie  d’entreprise séparée

 8.4 Division

 8.5 Scission d’entreprises selon deux méthodes (dissociation et séparation)


