Résumé du Volume 1 (Manuel de cours) de l’ouvrage
Comptabilité & Droit des sociétés commerciales de l’espace OHADA
Le présent ouvrage, intitulé « Comptabilité & Droit des sociétés commerciales de l’espace OHADA » constitue le Tome 2 de la
collection Pratique du Droit et du système comptable OHADA. Il porte essentiellement sur les opérations réalisées par les entités
commerciales de l’espace OHADA, lors de leur création, au cours de leur existence sociale et, enfin, à l’occasion de leur disparition ou
dissolution.
Il est présenté en deux volumes : le Volume 1 constitue le Manuel de cours et le Volume 2 comporte les corrigés commentés des
Applications et Cas pratiques mentionnés dans le Manuel de cours (Volume 1).
Le présent volume (Manuel de cours) comprend globalement trois parties. La première partie s’intitule « Comptabilité et Droit de la
constitution des sociétés commerciales de l’espace OHADA » et comprend 3 chapitres. Elle vise essentiellement à étudier la quasimajorité des opérations réalisées par les entités lors de leur création. Cette première partie examine sous le triple plan juridique, comptable
et fiscal les opérations et formalités nécessaires à la constitution effective d’une entité commerciale.
La deuxième partie s’intitule « Comptabilité et Droit des opérations effectuées en cours de vie sociale » et comprend 9
chapitres. Cette partie expose des opérations importantes, accomplies par les entités commerciales au cours de leur existence, c’est-à-dire
pendant l’exercice des activités pour lesquelles elles ont été créées. Dans cette partie également, l’ouvrage étudie chaque sujet traité, en
mettant en évidence ses aspects juridique, comptable, fiscal et, le cas échéant, financier.
La troisième partie est intitulée « Comptabilité et Droit des opérations effectuées en fin de vie sociale » et comprend 2
chapitres qui présentent les opérations réalisées à l’occasion de la mort ou la disparition des entités commerciales. Elle est consacrée à
l’étude des causes et effets de la dissolution et, par voie de conséquence, des travaux et formalités aboutissant à la liquidation de l’entité.
Cette dernière partie permet d’examiner :





les différents types de liquidation prévus par le législateur de l’OHADA ;
le rôle, les missions et les obligations du liquidateur amiable ou judiciaire ;
les formalités juridiques et fiscales découlant de la dissolution et la liquidation des entités ;
les aspects comptables, financiers et fiscaux de la liquidation.

Prix : 46 €
30 000 FCFA

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le présent manuel constitue le Volume 1 du Tome 2, le Volume 2 étant consacré à l’examen de
212 applications et cas pratiques de comptabilité et droit des sociétés commerciales, entièrement corrigés et largement
commentés.

Résumé du Volume 2 (Cas pratiques) de l’ouvrage
Comptabilité & Droit des sociétés commerciales de l’espace OHADA
Le Volume 2 de l’ouvrage intitulé « Comptabilité & Droit des sociétés commerciales de l’espace OHADA » (Tome 2 de la
collection Pratique du Droit et du système comptable OHADA), comporte les corrigés détaillés et commentés des Applications et
Cas pratiques mentionnés dans le Manuel de cours (Volume 1).
Ledit volume comprend, comme le Volume 1, également trois parties. La première partie s’intitule « Applications et Cas pratiques de
Comptabilité et Droit de la constitution des sociétés commerciales » et comprend 3 chapitres. Les 28 Applications et cas
pratiques de cette partie concernent la quasi-majorité des opérations réalisées par les entités lors de leur création. Cette première partie
examine les applications et cas pratiques sous le triple plan juridique, comptable et fiscal, les opérations et formalités nécessaires à la
constitution effective d’une entité commerciale.
La deuxième partie s’intitule « Applications et Cas pratiques de Comptabilité et Droit des opérations effectuées en cours de
vie sociale » et comprend 9 chapitres. Cette partie regroupe 171 applications et cas pratiques relatifs aux opérations importantes,
accomplies par les entités commerciales au cours de leur existence sociale.
La troisième partie est intitulée « Applications et Cas pratiques de Comptabilité et Droit des opérations effectuées en fin de
vie sociale » et comprend 2 chapitres. Elle regroupe 13 applications et cas pratiques portant sur les opérations réalisées à
l’occasion de la mort ou la disparition des entités commerciales. Elle est consacrée à l’étude des causes et effets de la dissolution et, par voie
de conséquence, des travaux et formalités aboutissant à la liquidation de l’entité. Cette dernière partie permet d’examiner :






les causes et conséquences de la dissolution des entités commerciales ;
les différents types de liquidation prévus par le législateur de l’OHADA ;
le rôle, les missions et les obligations du liquidateur amiable ou judiciaire ;
les formalités juridiques et fiscales découlant de la dissolution et la liquidation des entités ;
les aspects comptables, financiers et fiscaux de la liquidation.

Prix : 38 €
25 000 FCFA

Le présent Volume est consacré à l’examen de 212 applications et cas pratiques de comptabilité et droit des sociétés
commerciales, entièrement corrigés et largement commentés.

Utilisateurs privilégiés de ces ouvrages :
Ces deux ouvrages seront très utiles aux étudiants et enseignants mais également à tous les praticiens ou
professionnels du droit et de la comptabilité (auditeurs internes et externes, contrôleurs de gestion, conseils
juridiques et fiscaux, responsables comptables et financiers, juristes conseils d’entreprises, inspecteurs et
contrôleurs des impôts) désirant acquérir ou approfondir les connaissances du droit comptable OHADA.

