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SECTION II.  LES OBLIGATIONS COMPTABLES 
 

Le code de commerce et le plan comptable général constituent les sources législatives et 

réglementaires françaises de nature comptable.  

 

 Ces textes ont transposé, en droit français, les dispositions de la directive no 78/660/CEE du 

Conseil du 25 juill. 1978, JOCE no L 222, 14 août, concernant les comptes annuels de certaines 

formes de sociétés et de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 relative aux comptes de 

groupes. 

 Puis ils ont été modifiés afin de tenir compte de la DIRECTIVE  2013/34/UE  DU  PARLEMENT  

EUROPÉEN  ET  DU  CONSEIL du  26  juin  2013relative  aux  états  financiers  annuels,  aux  états  

financiers  consolidés  et  aux  rapports  y  afférents  de  certaines   formes   d'entreprises,   

modifiant   la   directive   2006/43/CE   du   Parlement   européen   et   du   Conseil  et  abrogeant  

les  directives  78/660/CEE  et  83/349/CEE  du  Conseil 

 Selon le 3ème considérant de cette directive : «  La coordination des dispositions nationales 

concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, 

les modes d'évaluation utilisés ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne 

certaines formes d'entreprises à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant 

à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée 

s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, 

certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, ces 

entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net. » 

 

Les  articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce déterminent les règles comptables applicables 

à tous les commerçants, personnes physiques ou morales. Elles sont donc applicables aux sociétés 

commerciales. Elles sont également applicables aux sociétés civiles qui ont opté pour l’impôt sur les 

sociétés. Les autres sociétés sont soumises à des règles comptables plus simples. 

 

En vertu de l’article L. 123-12 du code de commerce : 

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à 

l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces 

mouvements sont enregistrés chronologiquement. 

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur 

des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements 

comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat 

et une annexe, qui forment un tout indissociable. » 

 

Ces différents éléments comptables doivent être établis selon certaines règles. 

 

I. LA TENUE DE DOCUMENTS COMPTABLES 

 

A. LES LIVRES 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:FR:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161250/#LEGISCTA000006161250
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L’enregistrement comptable se fait dans des livres comptables. Tout commerçant doit obligatoirement 

tenir (C. com., art. R. 123-173, et PCG, art. 410-6) : un livre journal et un grand-livre :  

 

C. Com., Article R123-173 

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand- livre. 

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, 

dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le 

commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le 

greffier sur un registre spécial. 

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; 

dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute 

garantie en matière de preuve. 

 

1. Le livre-journal 

 

Sur le livre journal (ou journal général) doivent figurer tous les mouvements affectant le patrimoine de 

l'entreprise (C. com., art. R. 123-174, al. 1er). Des journaux auxiliaires peuvent être ajoutés en fonction 

de l'importance et des besoins de l'entreprise (PCG, art. 410-7) (par ex., journal d'achats, journal de 

ventes, journal de trésorerie). 

 

Le livre journal doit comprendre tous les mouvements enregistrés de manière chronologique (C. com., 

art. L. 123-12 al. 1) au jour le jour et opération par opération (C. com., art. R. 123-174, al. 1
er

). 

Toutefois, les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée 

peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com., art. R. 123-174, al. 3). 

 

2. Le grand-livre 

 

« Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de compte du 

commerçant » (C. com., art. R. 123-175). Le grand- livre est détaillé en autant de livres auxiliaires que 

l'importance et les besoins de l'entreprise l'exigent (par exemple, grand livre des comptes clients, 

grand livre des comptes fournisseurs).  

 

 

 

3. L’inventaire 

 

Le livre d’inventaire n’est plus obligatoire. L’inventaire est « le contrôle annuel de l'existence et de la 

valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture ». En vertu de l’article R 123-177 al. 

2 du code de commerce, « Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à 

l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun 

des postes du bilan ». 

 

Tout commerçant, personne physique ou morale, doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous 

les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 

(C. com., art. L. 123-12  al.2). Selon l’article R. 123-177 du code de commerce : « L'inventaire est un 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178887/#LEGISCTA000006178887
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146025/#LEGISCTA000006146025
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006146025/#LEGISCTA000006146025
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178887/#LEGISCTA000006178887
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178887/#LEGISCTA000006178887
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178887/#LEGISCTA000006178887
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219304/
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relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la 

valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. » L’article  R. 123-178, al. 4 et 5, du code de commerce 

donne des précisions sur les règles d’évaluation en application de l’article L. 123-18.  

 

En outre, l’article R. 123-178 5° du code de commerce dispose que : «  La valeur d'inventaire est égale 

à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est 

pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur 

d'inventaire. » 

 

 

B. LES COMPTES ANNUELS 

 

Les « comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout 

indissociable » (C. com., art. L. 123-12, al. 3). Ils sont établis à la clôture de l'exercice au vu des 

enregistrements comptables et de l'inventaire. 

 

1. Le bilan 

 

L’alinéa 1 de l’article L. 123-13 précise que le «  bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs 

de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. » 

 

Au plan comptable, les capitaux propres englobent 

• le capital social 

• les primes d'émission et primes assimilées, 

• le résultat de l'exercice, 

•les subventions d'investissement, 

•les provisions réglementées, 

•les réserves 

 

Le capital social est constitué des apports en nature et en numéraire effectués par les associés, lors de 

la constitution et durant l'existence de la société. Les capitaux propres englobent le capital social mais 

il contient aussi notamment les résultats de l’exercice. 

2. Le compte de résultat 

 

Le second alinéa de l’article L. 123-13 du code de commerce ajoute que «Le compte de résultat 

récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date 

d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, 

des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, 

classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. » 

 

3. L'annexe 

 

Lee dernier alinéa de l’article L. 123-13 du code de commerce dispose que « l'annexe complète et 

commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. »  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219310/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219304/
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Elle comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à 

commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.  

 

Selon l’article L. 123-34 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères 

et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise » 

(C. com., art. L. 123-14, al. 1er). 

 

 Les comptes annuels doivent  mettre en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible 

d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, 

la situation financière et le résultat de l'entreprise ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent 

être amenés à prendre 

 

Le délai d'établissement des comptes annuels est différent selon le type de sociétés. Les entreprises 

doivent déposer leur déclaration de résultats au fisc dans les trois mois suivant la date de clôture, sauf 

si la date de clôture est le 31 décembre. Le délai est alors de quatre mois (30 avr., sauf tolérance 

complémentaire). 

 

Le dépôt des comptes annuels (dépôt de comptes sociaux) doit également être fait auprès du greffe 

du Tribunal de commerce pour certaines sociétés (greffe du TC de Paris). 

 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels dans les délais incombe aux dirigeants des 

sociétés (C. Com., art. L. 227-1, al. 2, art. L. 232-1). Dans les SARL, cela incombe au gérant. En cas de 

pluralité de gérants, les comptes annuels d'une société en nom collectif doivent être établis et arrêtés 

par l'ensemble des gérants (Com. 21 mars 1995, n
o
 93-14.580, Bull. civ. IV, n

o
 100 ; D. 1995. IR 132 ; 

Bull. Joly 1995. 536, note Ledouble ; Dr. sociétés 1995, n
o
 148, note Vidal ; Defrénois 1995. 1306, obs. 

Hovasse). Cette solution peut être étendue à l'ensemble des sociétés commerciales administrées par 

plusieurs dirigeants. 

 

 Les comptes annuels sont présentés en fonctions de différents systèmes:  

le système de base comportant les dispositions minimales de la comptabilité que doivent tenir 

les entreprises de moyenne ou grande dimension;  

le système abrégé comportant les dispositions minimales des entreprises dont la dimension 

ne justifie pas nécessairement le recours au système de base ;  

le système développé, facultatif, proposant des documents mettant en évidence l'analyse des 

données de base afin de mieux éclairer la gestion. 

 

II. LE RESPECT DE PRINCIPES COMPTABLES 

 

Les « principes comptables » constituent des règles de présentation des résultats comptables. Leur 

respect contribue à la sincérité des comptes. Ces principes sont énoncés dans le code de commerce. 

 

 Les principes comptables ne sont pas un langage universel. Ils peuvent varier d'un référentiel 

comptable à l'autre, et continuent à évoluer dans le temps. Il est donc fondamental de se 

https://www.greffe-tc-paris.fr/procedure/depot_comptes_sociaux
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313425/
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renseigner sur le référentiel comptable retenu lorsque l'on analyse les comptes d'une société. 

 

 
A. PRINCIPE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION 

 
Aux termes de l’article L. 123-20 du code de commerce : « Pour l'établissement des comptes annuels, 
le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités ». La mise en œuvre 
de ce principe autorise les comparaisons d’exercices comptables : « La comptabilité permet d'effectuer 
des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entreprise dans une perspective de 
continuité d'exploitation » (PCG, art. 120-1). 
 
B. PRINCIPE DE SPECIALISATION DES EXERCICES 

 
Le principe de spécialisation des exercices conduit à différencier chaque exercice. Un exercice 
comptable dure normalement un an.  
 

 Le plan comptable précise que pour calculer le résultat d'un exercice par différence entre 
les produits et les charges de l'exercice, doivent être rattachés à l'exercice les produits 
acquis à cet exercice et les charges supportées par l'exercice, auxquels s'ajoutent 
éventuellement les produits et les charges acquis à des exercices précédents qui, par 
erreur ou omission, n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement comptable (PCG, art. 313-1). 
Cette spécialisation des exercices s'effectue par le biais de l'utilisation de comptes de 
régularisation « utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière 
à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, 
et ceux-là seulement » (PCG, art. 434-1).  

 
C. PRINCIPE DE NOMINALISME 

 
Le principe du nominalisme est exprimé par l’article L. art. 123-18 du code de commerce : A leur date 
d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût 
d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de 
production. (C. com., et PCG, art. 321-1).  
 
Il conduit à respecter la valeur nominale de la monnaie (un Euro = un Euro) sans tenir compte des 
variations de son pouvoir d'achat.  
 

D. PRINCIPE DE PRUDENCE 

 
 plan comptable (PCG, art. 120-3) : « la comptabilité est établie sur la base d'appréciations 

prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes 
présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise. »  

 
En conséquence, un produit n'est comptabilisé que s'il est réalisé, alors qu'une charge doit être prise 
en compte dès que sa réalisation devient probable, voire éventuelle. De même, les plus-values non 
encore réalisées à la clôture d'un exercice ne sont pas comptabilisées (elles seront comptabilisées lors 
de la sortie des biens correspondants), alors que les moins-values non encore réalisées doivent être 
constatées. 
 

 En conséquence de ce principe, certaines règles doivent être suivies. Même en cas 
d'absence ou d'insuffisance de bénéfice : 
- il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires (C. com., art. L. 123-20, 
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al. 2, et PCG, art. 311-1 et 312-2) ;  
- il doit être tenu compte des risques et pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un 
exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de 
l'établissement des comptes (C. com., art. L. 123-20, al. 3, et PCG, art. 313-5) ;  
- seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans 
les comptes annuels (C. com., art. L. 123-21, al. 2, et PCG, art. 313-2) ;  
- si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette 
dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation 
soit définitive ou non (C. com., art. L. 123-18, al. 2, et PCG, art. 322-2) ;  
-la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est 
pas comptabilisée (C. com., art. L. 123-18, al. 4, et PCG, art. 322-2). 

 
 
E. PRINCIPE DE PERMANENCE DES METHODES 

 
Ce principe est posé à l’article L. 123-17 du code de commerce : Sauf dans des cas exceptionnels, afin 
de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et 
dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes 
comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un 
exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et 
signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. 
 
F. PRINCIPE D'IMPORTANCE RELATIVE 

 
Ce principe n’est pas défini de façon précise dans la réglementation française. Il est inscrit à l’article 
120-2 du Plan comptable général qui fait référence à l’importance relative des événements enregistrés. 
 
G.  PRINCIPE DE NON-COMPENSATION 

 
C.Com. L. 123-19 
 
« Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. 
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les 
postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un 
règlement de l'Autorité des normes comptables. 
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. »  
 
H.  PRINCIPE D'INTANGIBILITE DU BILAN D'OUVERTURE 

 
C. com., art. L. 123-19, al. 3 : « Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture 
de l'exercice précédent »  
 
I. PRINCIPE DE REGULARITE, SINCERITE, IMAGE FIDELE 

 
Des comptes annuels réguliers et sincères donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de l'entreprise doivent être établis (C. com., art. L. 123-14, al. 1
er

). Le plan 

comptable définit : la régularité comme le fait d'être « conforme aux règles et procédures en vigueur » 

(PCG, art. 120-2) ; la sincérité comme le fait de « traduire la connaissance que les responsables de 

l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés » 

(PCG, art. 120-2). La notion d'image fidèle n'est, quant à elle, pas définie. 
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III. ROLE DES DOCUMENTS COMPTABLES 

 

D'une manière générale, la comptabilité est un moyen pour l'Etat de surveiller et d'orienter l'économie 

nationale. Les documents comptables sont également des documents de contrôle pour le fisc.  

 

En ce sens, l’article R.123-172 du code de commerce dispose qu’ « Un document décrivant les 
procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est 
nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles. 
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables 
auxquels il se rapporte. » 
 

Ils sont encore des instruments d'information pour ceux qui sont intéressés par l'entreprise : ainsi, les 

associés ou actionnaires, les salariés, les tiers (notamment les fournisseurs et les banquiers). 

 

Mais ce sont surtout des instruments de preuve.  C'est pourquoi ils doivent être conservés pendant dix 

ans à partir de la clôture de l’exercice (v.. site service public). 

 

En vertu de l’article L123-22 al. 1 du code de commerce, les documents comptables sont établis en 
euros et en langue française. Ils doivent en vertu du second alinéa de ce texte être conservés pendant 
dix ans, avec pièces justificatives. Enfin, selon le dernier alinéa : « Les documents comptables relatifs à 
l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune 
sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 
 
La force probante de ces documents varie en fonction des personnes en présence. Les documents 

comptables ne font pas preuve contre les non-commerçants. En effet, nul ne peut se constituer de 

titre à soi-même. 

 

C. Civ. Article 1378 
« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur 
auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut 
ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables. »  

  

Ils font preuve contre le commerçant qui les tient mais ils ne sont pas divisibles. Celui qui s'en prévaut 

ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 

 

Enfin, celui qui tient les documents comptables peut s'en servir comme preuve contre d'autres 

commerçants et seulement pour faits de commerce.  

 

Les juges apprécient souverainement la valeur probante de ces écritures. 

 

La question se pose de savoir dans quelle mesure ces documents doivent être communiqués à autrui. 

Leur communication peut être ordonnée dans leur totalité par le juge dans les affaires de succession, 

communauté, partage, partage de société et en cas de liquidation judiciaire. 

 

Article L123-23 Ccom. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029


L. Panhaleux-Droit des affaires 2021_Page 8 sur 11 
 

« La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre 
commerçants pour faits de commerce. 
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. 
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les 
affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de 
liquidation judiciaires. » 
 

En outre, une production partielle peut être ordonnée dans toute affaire contentieuse par le juge en 

fonction de l'intérêt (art. 138 à 142 du code de procédure civile). 

CPC, Article 138 
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous 
seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut 
demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production 
de l'acte ou de la pièce. 

 

A noter enfin, l’obligation d’ouvrir un compte bancaire. 

C.com, Article L123-24  
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans 
un bureau de chèques postaux. 

 

IV. SANCTIONS  

 

A. SANCTIONS PENALES 

 

La falsification des documents comptables peut constituer un faux en écriture.  

 

Or, celui qui établit un faux en écriture privée, de commerce ou de banque encourt une peine 

d'amende et une peine d'emprisonnement de un à cinq ans  

 

C. pénal, Article 441-1  
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice 
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression 
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un 
fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. » 

 

Le Code générale des impôts prévoit également des sanctions : 

Article 1743 CGI 
« Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :  
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait 
passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 
123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. 
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun. » 
 
Article 1741 CGI 
« Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque 
s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement 
ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid
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volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait 
volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son 
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en 
agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions 
fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. 
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été 
commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou 
institution comparable établis à l'étranger ; 
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code 
pénal, ou de toute autre falsification ; 
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. 
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le 
dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. 
 
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée 
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-
26-1 du code pénal. 
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 
mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne 
coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit 
ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, 
décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à 
l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu 
à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à 
l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat 
électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. 
La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les 
conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une 
décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée 
et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité 
de son auteur. 
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits 
mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou 
judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. 
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre 
des procédures fiscales. » 

 

Enfin, les dispositions relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des biens prévoient le 

délit de banqueroute en cas de comptabilité fictive ou quand le commerçant a fait disparaître des 

documents comptables ou s'est abstenu de tenir toute comptabilité. 

 

L'article L.654-2 du code de commerce prévoit que le délit de banqueroute est constitué, en cas 

disparition volontaire de documents comptables ou en cas d'absence de tenue de comptabilité : 
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« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, 
sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre 
lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de 
l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les 
textes applicables en font obligation ; 
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des 
dispositions légales. » 

 

Par ailleurs, en matière de droit des sociétés, des sanctions particulières sont également prévues, 

notamment :  

C. Com., Article L242-6  
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de 
publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, 
des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette 
période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société… » 
 
C. Com., Article L242-8 Code de commerce 
« Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les 
directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser 
l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. 
 
C. Com., Article L241-3 
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :  
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une 
évaluation supérieure à sa valeur réelle ;  
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en 
l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;  
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter 
aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration 
de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;  
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un 
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une 
autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;  
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix 
dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, 
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle 
ils sont intéressés directement ou indirectement.  
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également 
prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction 
des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. 
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende 
lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits 
auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou 
morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. »  
 
C. Com., Article L241-4 
« Est puni d'une amende de 9000 euros : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312103
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1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les 
comptes annuels et un rapport de gestion ; » 
Article L241-5 
« Est puni de 9 000 € d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation 
de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport 
de gestion établis pour chaque exercice. » 

 

B. SANCTIONS CIVILES 

   

Lorsque les conditions en sont réunies, c’est-à-dire lorsqu'un préjudice est né d'une mauvaise tenue 

des comptes, la responsabilité civile du commerçant peut être engagée. 

 

Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels 

dans les délais, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut leur adresser une 

injonction de le faire à bref délai sous astreinte. 

 

Enfin, il est possible de retenir une faute de gestion à l’encontre du dirigeant en cas de défaut de 

comptabilité ou de comptabilité fictive. 

 


