
Documents à nous transmettre pour établir votre bilan

Balance générale 
Balance des comptes auxiliaires (clients et fournisseurs)
Grand livre général

Grand livre des comptes auxiliaires (clients et fournisseurs)
Journaux comptables (banque, caisse, achat, vente, op. diverses)

Copie du ou des relevés bancaires du dernier mois de l’exercice et du
premier mois de l’exercice suivant
Etat de rapprochement bancaire établi par vos soins*
Copie des échéanciers d’emprunt ainsi que des contrats.
le cas échéant - Copie des justificatifs des placements en VMP ou en 
compte à terme
Le cas échéant copie du cahier de caisse à la date de clôture avec 
mention de la somme réelle comptée

TRÉSORERIE :
Liste et copie des avoirs à recevoir
Liste et copie des factures à recevoir

ACHATS FOURNISSEURS :

Etat récapitulatif (pdf) de votre chiffre d’affaires et de votre marge 
extrait de votre logiciel de gestion commerciale
Liste des avoirs à émettre + copie des avoirs
Liste des factures à émettre + copie des factures

VENTES :

Tableau des immobilisations et des amortissements à la date de dernière 
clôture ou tableau des immobilisations à la date de clôture actuelle si le 
tableau est mis à jour par vos soins
Copie de toutes les immobilisations acquises au cours de l’exercice
Copie des factures de vente d’immobilisations

IMMOBILISATIONS :

STOCKS & TRAVAUX EN COURS :
Détail valorisé de votre stock à la date de clôture
Identification des éléments à déprécier du motif de dépréciation et du 
taux de dépréciation applicable
Le cas échéant - Liste des travaux en cours et pourcentage 
d’avancement + copie de la facture émise au cours de l’exercice 
suivant

Copie du livre de paie de l’exercice**
Copie de l’état des charges de l’exercice**
Copie des bordereaux de charges du dernier trimestre de l’exercice**
le cas échéant - Copie des justificatifs TESE (Titre Emploi Service 
Entreprise)
le cas échéant - Copie des contrats d’apprentissage ou contrats de
professionnalisation**
le cas échéant - Copie des attestations « MADELIN » et de vos 
échéanciers RSI provisoires et définitifs

Le cas échéant PERSONNEL :

CAPITAUX PROPRES (pour les sociétés) :
Copie du procès-verbal d’approbation des comptes annuels de l’exercice
antérieur

le cas échéant - Copie du bail commercial
le cas échéant - Copie d’une facture de loyer
Copie des factures d’honoraires reçues au cours de l’exercice
Copie des appels de cotisation d’assurance reçus au cours de l’exercice
Copie des factures d’entretien, réparation, maintenance d’un montant
supérieur à 500 €HT
Liste des kilomètres parcourus par vos soins au cours de l’exercice 
(date, objet du déplacement, nombre de kms)
+ copie de la carte grise du véhicule

CHARGES EXTERNES :

*En cas d’écart entre le solde figurant sur votre relevé bancaire et le solde comptable de votre banque, 
il est indispensable d’établir un état de rapprochement bancaire.
Notre mission ne pourra débuter tant que les écarts ne seront pas justifiés

FICHIERS EN PDF, EXCEL OU CSV

* Cette liste n'est pas exhaustive, des documents complémentaires pourront être demandés par Compta In Touch lors de l'établissement du bilan. 


