
Gestion Comptable
de l’Entreprise
Comptabilité financière

DCG 9   Manuel + Exercices + Corrigés

EnsEignEmEnt supériEur – Formation ContinuE

Jean-Yves CADIC

Cet ouvrage de comptabilité financière a pour titre « Gestion Comptable de 
I’Entreprise » dans la mesure où la comptabilité financière, terminologie actuelle 
de la comptabilité générale, source d’informations juridiques économiques et 
financières, est un instrument de gestion pour I’entreprise. 

Cet ouvrage, s’il s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une profession 
comptable, convient tout particulièrement aux personnes confrontées à la 
comptabilité, outil de gestion : cadres commerciaux, dirigeants d’entreprises, 
ingénieurs, juristes d’affaires, professions médicales, trésoriers d’associations, etc. 

Ces deux populations poursuivant des objectifs très différents, cet ouvrage ne 
peut en aucun cas être un énième ouvrage de comptabilité financière. Fruit de 
40 ans de pédagogie, il constitue une nouvelle approche de la gestion comptable, 
proposée à toute personne désireuse d’aborder, de manière autonome, la pensée 
comptable selon une méthode pédagogique claire et progressive. Testée et 
appréciée par plus de 45 000 personnes, cette méthode vise à séduire le lecteur 
quel que soit son niveau d’étude, son âge ou son secteur d’activité.

Ciblant tous les débutants, sans oublier les “ blessés ” de la comptabilité, ce 
livre permet, dans un minimum de temps, de maîtriser avec aisance, les trois 
éléments fondamentaux de la comptabilité : le langage comptable, le bilan et le 
compte de résultat. Depuis 13 ans, plus de 3 000 universitaires le qualifient 
d’ “ incontournable ” à la maîtrise de la comptabilité financière. Albert Einstein 
ne disait-il pas que le rôle essentiel du pédagogue est “ d'éveiller la joie de 
travailler et de connaître ”. Cette joie ne nous renvoie-t-elle pas à celle émanant 
du 4ème mouvement de la symphonie n˚9 de Ludwig Van Beethoven, universellement 
connu sous la terminologie “ l’hymne à la joie ” ? Véritable invitation à la 
connaissance, cet ouvrage est élaboré dans une optique de séduction du public 
qui m’a donné, en évoquant Johnny Hallyday, “ l’envie d’avoir envie ” d’évoluer 
depuis plus de quarante ans, de formation en formation, de salle en salle pour y 
“ allumer le feu ”.

Jean-Yves CADIC est maître de Conférences à I’Université de Nantes et 
Docteur en Sciences de Gestion de I’Université de Rennes (Institut de 
Gestion de Rennes). 
Chercheur, il a publié dans de nombreuses revues et dans le cadre 
d’organismes prestigieux : l'Autorité des Marchés Financiers sur le plan 
national ; la Banque Mondiale sur le plan international. 
Passionné de pédagogie, il enseigne depuis plus de 40 ans en formation 
initiale et continue. Il anime également en entreprises.
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1. Ouvrage pour gestionnaire rendant agréable la communication avec les financiers.

2. Maîtrise de la comptabilité financière en un minimum de temps, succès garanti 
pour le lecteur, fruit de 40 ans de pédagogie « face au public ».

3. Ouvrage technique qui se lit comme une histoire ; à l’efficacité, il ajoute le 
plaisir d’apprendre.

4. Ouvrage vivement conseillé par le corps professoral.

5. Ouvrage de vulgarisation qui évite le survol, l’approche superficielle de la 
comptabilité.

6. Objectifs clairement précisés par l’auteur :  
• acquisition du langage comptable ; 
• analyse approfondie du compte de résultat et du bilan.

7. Objectifs atteints en toute autonomie grâce à une méthodologie originale et 
ludique caractérisée par la logique et la progressivité. Évoluant dans le cadre 
d’un parcours comprenant 14 étapes, le lecteur peut à tout moment vérifier où il 
en est grâce aux exercices corrigés proposés à la fin de chaque étape.

8. Une compréhension maximum des documents comptables de synthèse (bilan et 
compte de résultat) avec un minimum d’écritures comptables.

9. Testée et appréciée par plus de 45 000 personnes, la méthode séduit le lecteur 
quel que soit son niveau d’étude, son âge ou son secteur d’activité.

10. Ouvrage convenant tout particulièrement à la formation continue, à l’enseigne-
ment par correspondance, aux autodidactes, aux victimes de l’enseignement de 
« masse », aux « blessés » de la comptabilité qui retrouvent souvent la sérénité.

11. Ouvrage recommandé par le CNED.

12. Ouvrage constituant également par son approche méthodologique un excellent 
support pour les personnes souhaitant exercer une profession comptable et 
financière.

13. Présentation très agréable en deux couleurs d’une matière souvent considérée 
comme austère, voire rébarbative.

14.  Moins cher qu’un ouvrage auquel il faut ajouter un corrigé payant.
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