
LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 3

Les  sociétés  et  les  commerçants  doivent  demander  au  greffe  du  Tribunal  de
commerce leur  immatriculation  au registre  du  Commerce  et  des  Sociétés.  Chaque
entreprise se voit affecter un n° SIREN ou SIRET.

L'entreprise est soumise à un certain nombre d'obligations :

1 – obligations comptables :
– le livre journal qui enregistre les entrées et les sorties d'argent,
– le grand livre ou livre d'inventaire,
– le bilan ou compte des résultats de l'année.

2 – ouvrir un compte bancaire ou postal

3 – obligations fiscales en s'acquittant de :
– la taxe professionnelle,
– la  T.V.A.  Remboursée  par  l'entreprise  à  l'État  mais  payées  par  le

consommateur 
– sur le produit qu'il achète,
– des impôts sur les bénéfices.

L'ORGANIGRAMME de l'entreprise

Pour fonctionner correctement, l'entreprise a besoin d'être très organisée.
Chaque membre du personnel a  une tâche bien déterminée et appartient à un service
donné.
A la tête de chaque service est nommé un directeur ou responsable de ce service.
La personne qui supervise tout le personnel est le directeur (PDG).

Cette structure est représentée par un graphique appelé ORGANIGRAMME.
Plus l'entreprise est importante, plus l'organigramme est important.
Ce graphique permet de connaître :
– l'effectif  (nombre de personnes travaillant dans cette entreprise),
– la hiérarchie, (ordre de subordination),
– la fonction de chacun (son rôle dans l'entreprise).
–

Les différents services que l'on peut rencontrer au sein d'une entreprise sont les
suivants :
– l'administratif : courrier, téléphone, accueil, direction,
– le commercial : vente, après-vente, stock, publicité,
– la technique : recherche et amélioration du produit,



– le financier : achat de machines, de matériel, de locaux, .......
– la comptabilité : entrées et sorties d'argent,
– la sécurité des biens et des personnes : l'entretien,
– la fabrication : réalisation du produit.
Selon l'importance de l'entreprise ces services peuvent être regroupés.
Le service « fabrication » n'existe pas dans une entreprise de services.


