
EXERCICE 1 : 
Enregistrer les opérations suivantes de l'entreprise individuelle CIO, TVA =20,0%
Achat de marchandises,  1 000 € HT  

Vente de Marchandises 500 € HT

Règlement de la facture de téléphone 120,00 € par chèque bancaire
 

Règlement de la prime d'assurance 100 € par chèque bancaire

Règlement du loyer du magasin 1 000 € par chèque bancaire

Achat de marchandises à DIA, Net à Payer égal à 1 368 € après  remise de 5%

Vente de produits à Jil 2 500 € HT, rabais  50% et remise20%

Client Jil nous retourne 25% des produits achetés.

Livraison de marchandises par le fournisseur Bertoli 2 000 € HT

Client Jil nous retourne un effet de commerce signé  



Vente de marchandises à un client américain, Net à Payer = 13 289 €

Client Jil règle sa dette par chèque bancaire  

Bertoli nous envoie la facture 

 
 

DIA nous accorde un avoir HT de 10%

Achat de marchandises 1 053 € HT, Remise 5% Escompte2%

 

Achat d'Italie avec N° ID TVA UE 11111,11 € HT de marchandises , RRR =10%

Vente de marchandises à un client belge sans N° ID TVA UE, 1 000 €

 
Achat de MP de Chine 1 000 € Transport français TTC 120 € Droit Douane HT 100 €



EXERCICE 2 : Jil crée le 1/1/N l'entreprise individuelle JINFO de commerce de biens informatiques.     
Il dépose la somme de 400 000 € sur un compte bancaire au nom de JINFO. Il met à la disposition
de JINFO un véhicule utilitaire d'une valeur de 20 000 € Le CIC lui prête 80 000 €versés

sur le compte de JINFO. En janvier, avant l’ouverture à sa clientèle, il effectue les opérations suivantes :
Courant janvier avant l’ouverture à sa clientèle, il effectue les opérations suivantes :
 -Règle par chèque l'achat d'un stock :45 000 € Crédite banque et débite caisse10 000 €
 -Equipe le bureau d’un réseau informatique réglé par chèquebancaire : 15 000 €
 -Règle par chèque bancaire des logiciels destinés au réseau informatique :  11 000 €
Présenter le bilan de l’entreprise fin janvier.

                                        Bilan de JINFO







 

 


