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Présentation de cette vidéo



➢ Les factures et avoirs comportant de la TVA

➢ La trésorerie recettes et dépenses

➢ Les déclarations de TVA

➢ Les salaires

➢ Les cotisations sur salaires

➢ Les amortissements
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➢ Résumé des enregistrements de base

THEMES ABORDES



Les principes



Les factures

Enregistrement des factures clients et fournisseurs



Les factures et la TVA

Avertissements : L’objectif de cette vidéo est de vous présenter l’incidence de la TVA dans les enregistrements de base. 

Nous développerons uniquement le cas d’entreprises assujetties à cette taxe, facturant sur le sol national 

des produits ou des prestations également assujetties. Dans d’autres vidéos nous développerons les 

aspects particuliers de cette TVA ; Exonération, non-déductibilité, régimes de TVA, facturation hors du 

territoire français etc. 

Nous travaillerons nos cas sur la base du taux normal actuel de 20%

Principe : Les factures se présentent sous la forme suivante :

Nature de la facturation  : Hors taxes (HT) 

TVA : HT * TAUX

Toutes taxes comprises  : TTC = HT + TVA

Exemple : L’entreprise facture 3 heures de prestations à 150 € Hors taxes l’heure et un forfait déplacement de 30 €

La facture se présentera ainsi :

3 heures à 150 € 450,00 €

Forfait déplacement 30,00 €

Total HT 480,00 €

TVA à 20% 96,00 €

TTC à payer 576,00 €



L’enregistrement des factures clients

Principe d’enregistrement

Exemple : Facture de vente de marchandises  de 1 000 € hors taxes

SENS Comptes

HORS TAXES CREDIT Classe 7 Produits

TVA CREDIT 4457 TVA collectée

TTC DEBIT 411 Clients

Journal des ventes

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

411 Clients 1 200,00

707 Ventes de marchandises 1 000,00

4457 TVA collectée 200,00



L’enregistrement des factures fournisseurs de biens et services

Principe d’enregistrement d’une facture d’achat de biens ou services

Exemple : Facture d’achat de marchandises de 1 000 € hors taxes

SENS Comptes

HORS TAXES DEBIT Classe 6 Charges

TVA DEBIT 44566 TVA déductible sur biens et services

TTC CREDIT 401 Fournisseurs de biens et services

Journal des achats

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

607 Achats de marchandises 1 000,00

44566 TVA déductible sur biens et services 200,00

401 Fournisseurs de biens et services 1 200,00



L’enregistrement des factures fournisseurs d’immobilisations

Principe d’enregistrement d’une facture d’investissement

Exemple : Facture d’achat d’un matériel de bureau de 1 000 € hors taxes

SENS Comptes

HORS TAXES DEBIT Classe 2 Immobilisations

TVA DEBIT 44562 TVA déductible sur immobilisations

TTC CREDIT 404 Fournisseurs d’immobilisations

Journal des achats

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

2183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00

44562 TVA déductible sur immobilisations 200,00

404 Fournisseurs d’immobilisations 1 200,00



La trésorerie

Enregistrement des mouvements de trésorerie recettes et de dépenses



L’enregistrement de la trésorerie recettes

Principe d’enregistrement d’un règlement sur facture

Exemple : Règlement client de 1 200`€ sur vente de marchandises

Exemple : Règlement créance de 1 200`€ sur vente de matériel immobilisé

SENS Comptes

Montant réglé TTC DEBIT Compte 512 Banque

Règlement d’un client sur facture biens et services CREDIT Compte 411 client

Règlement sur facture de cession d’immobilisations CREDIT Compte 462 créance sur cession d’immobilisation

Journal de banque

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

512 Banque 1 200,00

411 Client 1 200,00

Journal de banque

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

512 Banque 1 200,00

462 Créance sur cession d’immobilisations 1 200,00



L’enregistrement de la trésorerie recettes

Principe d’enregistrement d’un autre encaissement

Exemple : Encaissement de 800 € de produits bancaires exonérés de TVA 

SENS Comptes

Montant réglé TTC DEBIT Compte 512 Banque

Hors taxes CREDIT Compte de la classe 7 Produits

TVA éventuelle CREDIT 4457 TVA collectée

Journal de banque

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

512 Banque 800,00

76 Produits financiers 800,00



L’enregistrement de la trésorerie dépenses

Quelques cas courants

Nature de la dépense Comptes débités Compte crédité

Facture de biens et services 401 Fournisseurs de biens et services

Compte 512 Banque

Facture d’immobilisation 404 Fournisseurs immobilisations

Salaires 421 Salaires à payer

Charges sociales 43 Organismes sociaux

Etat impôt sur les sociétés 444 Etat impôt sur les bénéfices

TVA à décaisser 4451 TVA à décaisser

Associés dividendes, rémunérations, comptes 
courants

45 Associés

Divers 46 Débiteurs et créditeurs divers

Services bancaires Hors taxes 627 Services bancaires

Services bancaires TVA 44566 TVA déductible sur biens et services

Agios sur découverts bancaires 6615 Intérêts des comptes courants créditeurs

Montant de la partie remboursement d’une 
échéance d’emprunt

164 Emprunt

Intérêts de l’échéance d’emprunt 6611 Intérêts des emprunts



L’enregistrement de la trésorerie, principe de base

Quels comptes à utiliser : Un compte de la classe 4 de tiers ou un compte de la classe 6 ?

Deux types d’enregistrements sont possibles :

1) La pièce comptable a fait l’objet d’un enregistrement préalable en classe 4.
Dans ce cas, la dépense sera enregistrée par un compte de la classe 4 (Et le compte 512 Banque).

2) La pièce comptable n’a pas fait l’objet d’un enregistrement préalable en classe 4
Dans ce cas la dépense sera enregistrée en classe 6 pour sa partie hors taxes et éventuellement par un 
compte 44566 de TVA déductible.

Deux exemples :

Premier cas, l’entreprise décide d’enregistrer préalablement l’avertissement fiscal de taxe foncière d’un 
montant de 4 500 €

Deuxième cas, l’entreprise décide d’enregistrer la taxe à son règlement 



L’enregistrement de la trésorerie, principe de base

Quels comptes à utiliser : Un compte de la classe 4 de tiers ou un compte de la classe 6 ?

Premier cas, l’entreprise décide d’enregistrer préalablement l’avertissement fiscal de la taxe foncière 
d’un montant de 4 500 €

Deuxième cas, l’entreprise enregistre la taxe à son règlement 

Les enregistrements du premier cas :

L ’enregistrement du deuxième cas

Journal d’opérations diverses

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

63512 Taxes foncières 4 500,00

447 Autres impôts taxes et versements assimilés 4 500,00

Journal de banque

447 Autres impôts taxes et versements assimilés 4 500,00

512 Banque 4 500,00

Journal de banque

63512 Taxes foncières 4 500,00

512 Banque 4 500,00



Les autres enregistrements

Le calcul de la déclaration de TVA et son enregistrement

Enregistrement des bulletins de paie et des charges patronales



La déclaration de TVA et son enregistrement

Principe  d’établissement de la déclaration :

• La déclaration mensuelle est établie le mois suivant les opérations de ventes et achats
• TVA à décaisser = TVA collectée facturée aux clients – TVA déductible facturée par les fournisseurs
• Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche
• L’enregistrement s’effectue sur le mois des opérations et non sur celle de la déclaration.
• Le journal des opérations diverses sera utilisé.
• Les comptes de TVA sont enregistrés en sens opposé à ceux des factures 

Principe d’écritures

Exemple : Opération du mois

Opérations HT

Ventes 100 000 €

Achats 80 000 €

Matériel enregistré en immobilisation 5 000 €

SENS Comptes

TVA collectée DEBIT 4457 TVA collectée

TVA déductible sur biens et services CREDIT 44566 TVA déductible sur biens et services

TVA déductible sur immobilisations CREDIT 44562 TVA déductible sur immobilisations

TVA à décaisser CREDIT 4455 TVA à décaisser



La déclaration de TVA et son enregistrement

La déclaration :

Journal des opérations diverses

L’enregistrement du paiement de la TVA au journal de banque le mois de paiement :

Décomptes Montants

TVA collectée 100 000 * 20% 20 000 €

TVA déductible sur biens et services 80 000 * 20% 16 000 €

TVA déductible sur immobilisations 5 000 * 20% 1 000 €

TVA à payer 20000-16000-1000 3 000 €

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

4457 TVA Collectée 20 000,00

44562 TVA déductible sur immobilisations 1 000,00

44566 TVA déductible sur biens et services 16 000,00

4455 TVA à décaisser 3 000,00

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

4455 TVA à décaisser 3 000,00

512 Banque 3 000,00



Les salaires

Avertissement : L’objectif de cette vidéo est de vous présenter les enregistrements comptables. 
Nous ne développerons pas le détail des calculs de salaires et cotisations.. D’autres vidéos seront consacrées à ces thèmes.

Principe : Le calcul du salaire net se présente ainsi :

Salaire brut – cotisations salariales = salaire net à payer 

Ecriture : Les salaires sont enregistrés au journal des opérations diverses :

Exemple : Salaire brut 2 000 €, retenues sociales 420 €, salaire net 1 580 €

Ecriture de paiement du salaire

Comptes Intitulés Sens

6411 Salaires et rémunérations DEBIT

43 Organismes sociaux CREDIT

421 Salaire net à payer CREDIT

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

6411 Salaires et rémunérations 2 000,00

43 Organismes sociaux 420,00

421 Salaire net à payer 1 580,00

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

421 Salaire net à payer 1 580,00

512 Banque 1 580,00



Les cotisations patronales

Principe :
L’employeur est assujetti à cotisations patronales calculées sur les salaires. Il devra verser les cotisations patronales et 
salariales le mois suivant la déclaration. Le calcul s’effectuera sur une déclaration aux divers organismes sociaux.
Seules les cotisations patronales seront enregistrées au journal des opérations diverses car les retenues salariales ont 
fait l’objet d’une comptabilisation lors de l’écriture sur les salaires.

Ecriture : Les charges sociales sont enregistrées au journal des opérations diverses :

Exemple : Salaire brut 2 000 €, retenues patronales : 45% soit 900 €

Ecriture de paiement des cotisations soit dans notre cas : Retenues salariales 420 € + cotisations patronales 900 € = 1 320 €

Comptes Intitulés Sens

645 Charges sociales DEBIT

43 Organismes sociaux CREDIT

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

645 Charges sociales 900

43 Organismes sociaux 900

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

43 Organismes sociaux 1 320

512 Banque 1 320



Les écritures d’inventaire

Les stocks

Les amortissements des immobilisations



Les écritures d’inventaire

Avertissement : Notre objectif étant de vous donner une vue globale de la comptabilité d’entreprise, nous ne pouvions passer sous 

silence un type d’écritures particulièrement important : Les écritures de fin d’exercice, dénommées aussi écritures 

d’inventaire.  

Ce sujet est trop vaste et complexe pour être traité dans une vidéo. Nous vous en donnerons quelques exemples 

pratiques afin de compléter votre vision de la comptabilité. Ces écritures feront l’objet d’une étude approfondie en 

module perfectionnement.

Principe : Les documents de fin d’exercice bilan et compte de résultat doivent présenter une image fidèle de la situation 

économique de l’entreprise à la date de clôture. 

A cet effet, les écritures comptables sont de deux types :

 Les écritures quotidiennes enregistrent des opérations achevées et matérialisées par une pièce comptable : 

Facture, quittance, chèque de paiement, bulletin de paie, déclarations etc.  Nous avons étudié ces opérations dans nos 

précédentes vidéos.

 Les écritures d’inventaire enregistrent certaines  situations  non encore matérialisées par une pièce comptable. 

On peut citer à titre d’exemple des charges ou des produits réalisés mais non encore facturés. Il peut s’agir aussi 

d’estimation de l’usure d’un matériel (Amortissement) ou du risque représenté par une situation (Provision). D’autres 

écritures ont pour objectif d’évaluer un actif dont la comptabilité ne suit pas l’évolution dans le temps (Stocks).

Ecritures étudiées :

Dans cette vidéo seuls les amortissements et les stocks seront étudiés.



Les amortissements

Définition : L’amortissement est l’évaluation de la dépréciation occasionnée par le temps ou l’obsolescence d’une 

immobilisation.

Principes : L’évaluation de la dépréciation peut prendre en compte plusieurs méthodes liées à la nature de 

l’immobilisation : Temps d’utilisation d’un matériel technique, le kilométrage parcouru par un véhicule. En 

l’absence d’une méthode spécifique d’évaluation propre au matériel l’entreprise a la possibilité d’utiliser la 

méthode de l’amortissement constant ou linéaire.

Les étapes de calcul d’un amortissement linéaire ou constant :

1. Evaluation de la durée d’utilisation ou de la durée de vie du bien

2. Calcul du taux annuel d’amortissement = 100 % /durée en année

3. Application de ce taux : Valeur d’acquisition du bien * taux * durée d’utilisation en jours / 365 jours

Enregistrement :

Il s’effectue au journal d’opérations diverses par le jeu d’écritures suivantes :

Comptes Intitulés des comptes Sens

6811 Dotation aux amortissements DEBIT

281 Amortissements CREDIT



Les amortissements

Exemple :

Décompte de l’amortissement du 17/10 au 31/3 :

Enregistrement :

Nature du matériel Perceuse

Valeur d’acquisition 2 800,00 €

Durée de vie estimée 5 ans

Dates de l’exercice comptable 01/04 au 31/03

Date d’acquisition 17/10

Décomptes

Taux d’amortissement annuel 100/ 5 = 20%

Durée en octobre du 17 au 31 15 jours

Durée du 1/11 au 31/3 151 jours

Durée d’utilisation 15 + 151 = 166 jours

Dotation aux amortissements 2 800 * 20% *  166 /365 = 254,68 €

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

6811 Dotation aux amortissements 254,68

2815 Amortissements des installations techniques 254,68



Les stocks

Présentation : La nature des stocks diffère selon le type d’entreprise : Marchandises dans le cas de négoce, matières premières en 
cours et produits finis si l’entreprise fabrique le bien et en cours de services dans le cas d’un prestataire de services. 
Ajoutons à ceci les stocks de fournitures

Principes :
Les stocks de fin d’exercice doivent être évalués selon leur nature en coût d’acquisition ou en coût de production.

Enregistrement :

Il s’effectue au journal d’opérations diverses par le jeu d’écritures suivantes :

L’exercice suivant, le stock sera annulé par une écriture strictement inverse

Comptes Intitulés des comptes Sens

31
32
37

Stocks de matières premières
Stocks d’autres approvisionnements
Stocks de marchandises

DEBIT

6031
6032
6037

Variation de stocks de matières premières
Variation de stocks d’autres approvisionnements
Variation de stocks de marchandises

CREDIT

Enregistrement du stock de matières achetées

33
34
35

En cours de production de biens
En cours de production de services
Stocks de produits finis

DEBIT

7133
7134
7135

Variation des en-cours de production de biens
Variation des en-cours de production de services
Variation des stocks de produits

CREDIT

Enregistrement des stocks d’en cours et de produits



Les stocks

Exemple : 

Ecritures :

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

31 Stocks de matières premières 167 100

6031 Variation de stocks de matières premières 167 100

37 Stocks de marchandises 285 900

6037 Variation de stocks de marchandises 285 900

35 Stocks de produits finis 627 400

7135 Variation de stocks de produits 627 400

Enregistrement du stock final

31 Stocks de matières premières 151 400

6031 Variation de stocks de matières premières 151 400

37 Stocks de marchandises 251 200

6037 Variation de stock de marchandises 251 200

35 Stocks de produits finis 851 600

7135 Variation de stocks de produits 851 600

Annulation du stock précédent

Exercice précédent Exercice en cours

Stocks de matières premières 152 400 167 100

Stocks de marchandises 251 200 285 900

Stocks de produits finis 851 600 627 400



Les applications



Cas pratique, Enonce

Enregistrez les opérations suivantes

Calculez  et comptabilisez les éléments suivants :

• Factures clients et fournisseurs
• Salaires nets à payer
• TVA à décaisser
• Enregistrez les opérations du mois
• Enregistrez les paiements du mois suivant

Ventes HT 77 000 €

Achats mensuels HT 42 000 €

Frais divers HT 8 500 €

Facture d’achat de mobilier HT 2 600 €

Taux de TVA 20%

Salaires bruts du mois en cours 7 500 €

Retenues salariales 22%

Cotisations patronales 40%

Etablissement et paiement de la déclaration de TVA 21 du mois suivant

Etablissement et paiement des déclarations sociales 15 du mois suivant



Cas pratique, Enonce

Enregistrez les opérations suivantes

Exercice précédent Exercice en cours

Stocks de matières premières 67 000 39 200

Stocks d’en cours de production 121 900 149 800

Stocks de produits finis 325 600 419 800

Nature de l’immobilisation Bureau

Valeur d’acquisition 1 900 €

Durée de vie estimée 10 ans

Dates de l’exercice comptable 01/07 au 30/06

Date d’acquisition 13/03



Comptabilité

Vous êtes actuellement en phase de 
traitement du cas pratique

Interrompez la vidéo et nous nous 
retrouverons pour comparer nos résultats



Cas pratique, Corrigé

Enregistrement des factures

Journal des achats

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

2184 Mobilier 2 600,00

44562 TVA déductible sur immobilisations 520,00

404 Fournisseurs d’immobilisations 3 120,00

Achat du mobilier

607 Achats de marchandises 42 000,00

44566 TVA déductible sur biens et services 8 400,00

401 Fournisseurs 50 400,00 

Achats de marchandises

Classe 6 Charges diverses 8 500,00

44566 TVA déductible sur biens et services 1 700,00

401 Fournisseurs 10 200,00

Frais divers

Journal des ventes

411 Clients 92 400,00

707 Ventes de marchandises 77 000,00

4457 TVA collectée 15 400,00



Cas pratique, corrigé

Déclaration de TVA établie en février sur les opérations du mois de janvier :

Calcul des salaires nets  :

Calculs des cotisations sociales

Salaires bruts 7 500 €

Retenues salariales 7 500 * 22% 1 650 €

Salaires nets 7 500 – 1 650 5 850 €

TVA collectée sur les ventes 77 000 * 20% 15 400 €

TVA déductible sur achats 42 000 * 20% 8 400 €

TVA déductible sur charges diverses 8 500 * 20% 1 700 €

TVA déductible sur matériel 2 600 * 20% 520 €

TVA déductible 8400+1700+520 10 620 €

TVA à payer 15 400 – 10 620 4 780 €

Cotisations patronales 7 500 * 40% 3 000 €

Retenues salariales 7 500 * 22% 1 650 €

Cotisations à payer 7 500 * 62% = 3000+1650 4 650 €



Cas pratique, corrigé

Journal des opérations diverses du mois en cours

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

4457 TVA Collectée 15 400,00

44562 TVA déductible sur immobilisations 520,00

44566 TVA déductible sur biens et services 10 100,00

4455 TVA à décaisser 4 780,00

Déclaration de TVA

6411 Salaires et rémunérations 7 500,00

43 Organismes sociaux 1 650,00

421 Salaires nets à payer 5 850,00

Salaires du mois

645 Charges sociales 3 000,00

43 Organismes sociaux 3 000,00

Cotisations patronales



Cas pratique, corrigé

Enregistrement du paiement au journal de banque du mois de règlement

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

43 Organismes sociaux 4 650,00

512 Banque 4 650,00

Paiement des charges sociales le 15

4455 TVA à décaisser 4 780,00

512 Banque 4 780,00

Paiement de la TVA



Cas pratique, Corrigé

Enregistrement des stocks

Comptes Intitulés des comptes DEBIT CREDIT

31 Stocks de matières premières 39 200

6031 Variation de stocks de matières premières 39 200

33 Stocks d’en cours de production 149 800

7133 Variation d’en cours de production 149 800

35 Stocks de produits finis 419 800

7135 Variation de stocks de produit 419 800

Enregistrement du stock final

31 Stocks de matières premières 67 000

6031 Variation de stocks de matières premières 67 000

33 Stocks d’en cours de production 121 900

7133 Variation d’en cours de production 121 900

35 Stocks de produits finis 325 600

7135 Variation de stocks de produit 325 600

Annulation du stock précédent



Cas pratique, Corrigé

Ecriture de dotation aux amortissements

Jours d’utilisation en mars 19 jours

Jours d’utilisation d’avril au 30 juin 91 jours

Jours d’utilisation durant l’exercice 19 + 91 110 jours

Taux d’amortissement 100 % / 10 10%

Dotation de l’exercice 1 900 * 10% * 110 / 365 57,26 €

Enregistrement de la dotation DEBIT CREDIT

6811 Dotation aux amortissements 57,26

28184 Amortissement du mobilier 57,26



Les éléments essentiels



Les principes d’enregistrement des factures

Facture clients

Facture fournisseurs

SENS Comptes

HORS TAXES CREDIT Classe 7 Produits

TVA CREDIT 4457 TVA collectée

TTC DEBIT 411 Clients

IMMOBILISATIONS ACHATS ET CHARGES

Comptes SENS SENS Comptes

Classe 2 Immobilisations DEBIT HORS TAXES DEBIT Classe 6 Charges

44562 TVA déductible sur immobilisations DEBIT TVA DEBIT 44566 TVA déductible sur biens et services

404 Fournisseurs d’immobilisations CREDIT TTC CREDIT 401 Fournisseurs de biens et services



La déclaration de TVA, les salaires et charges, les écritures

Comptes SENS

Déclaration de TVA

4457 TVA collectée DEBIT

44566 TVA déductible sur biens et services CREDIT

44562 TVA déductible sur immobilisations CREDIT

4455 TVA à décaisser CREDIT

Paiement de la TVA

4455 TVA à décaisser DEBIT

512 Banque CREDIT

Bulletins de paie

6411 Salaires et appointements DEBIT

43 Organismes sociaux CREDIT

421 Salaires à payer CREDIT

Charges patronales

645 Charges sociales DEBIT

43 Organismes sociaux CREDIT

Paiement Salaires, Charges sociales et TVA

421 Salaires à payer DEBIT

43 Organismes sociaux DEBIT

4455 TVA à décaisser DEBIT

512 Banque CREDIT



Les écritures d’inventaire

Les écritures d’amortissement

Les écritures d’enregistrement des stocks 

L’exercice suivant, le stock sera annulé par une écriture strictement inverse

Comptes Intitulés des comptes

6811 Dotation aux amortissements DEBIT

28 Amortissements CREDIT

Comptes Intitulés des comptes Sens

Classe 3 Comptes de stocks DEBIT

Comptes 603 Variation de stocks CREDIT

Enregistrement du stock de matières achetées

Classe 3 Comptes de stocks DEBIT

Comptes 713 Variation de stocks CREDIT

Enregistrement des stocks d’en cours et de produits



Les stocks

Présentation : La nature des stocks diffère selon le type d’entreprises : Marchandises dans le cas de négoce, matières premières en 
cours et produits finis si l’entreprise fabrique le bien et en cours de services dans le cas d’un prestataire de services. 
Ajoutons à ceci les stocks de fournitures

Principes :
Les stocks de fin d’exercice doivent être évalués selon leur nature en coût d’acquisition ou en coût de production.

Enregistrement :

Il s’effectue au journal d’opérations diverses par le jeu d’écritures suivantes :

L’exercice suivant, le stock sera annulé par une écriture strictement inverse

Comptes Intitulés des comptes Sens

31
32
37

Stocks de matières premières
Stocks d’autres approvisionnements
Stocks de marchandises

DEBIT

6031
6032
6037

Variation de stocks de matières premières
Variation de stocks d’autres approvisionnements
Variation de stocks de marchandises

CREDIT

Enregistrement du stock de matières achetées

33
34
35

En cours de production de biens
En cours de production de services
Stocks de produits finis

DEBIT

7133
7134
7135

Variation des en cours de production de biens
Variation des en cours de production de services
Variation des stocks de produits

CREDIT

Enregistrement des stocks d’en cours et de produits



L’enregistrement de la trésorerie

Les recettes

Les dépenses

Encaissement sur facture SENS Comptes

Montant réglé TTC DEBIT Compte 512 Banque

Règlement d’un client CREDIT Compte 411 client ou 462 créance sur cession

Autre encaissement SENS Comptes

Montant réglé TTC DEBIT Compte 512 Banque

Hors taxes CREDIT Compte de la classe 7 Produits

TVA éventuelle CREDIT 4457 TVA collectée

Nature du paiement Comptes débités Compte crédité

Factures fournisseurs 401 Fournisseurs ou 404 Fournisseur immobilisations

Compte 512 Banque

Salaires 421 Salaires à payer

Charges sociales 43 Organismes sociaux

Etat impôt sur les sociétés 444 Etat impôt sur les bénéfices

TVA à décaisser 44551 TVA à décaisser

Associés 45 Associés

Divers 46 Débiteurs et créditeurs divers

Services bancaires Hors taxes 627 Services bancaires puis 44566 TVA

Agios sur découverts bancaires 6615 Intérêts des comptes courants créditeurs

Echéance d’emprunt 164 Emprunt et 6611 intérêts des emprunts



VIDEO SUIVANTE

Un cas complet nous permettant de pratiquer les écritures 
étudiées dans ce cours


