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Travail à faire 
1. Lancez le programme de comptabilité. Créez une nouvelle comptabilité dans un dossier 

"ExComptabiliteOrdi2". Nommez cette comptabilité "Exercice2" 
2. Importez le plan comptable annexé dans le programme de comptabilité 
3. Saisissez les soldes initiaux du bilan 
4. Enregistrez les opérations 
5. Imprimez en pdf la balance de vérification, le compte de résultat, le bilan, le journal, et les 

comptes. Vérifiez votre comptabilité avec la solution. 

Bilan initial 

 

Opérations 
1. Nous comptabilisons l’ensemble des montants facturés à nos clients pour les ventes de l’année 
2007, fr. 45’000.- 

2. Nos clients nous ont réglé régulièrement de la manière suivante : 

- à notre CCP fr. 34'500.- 
- en espèces fr. 4’500.- 
Ils nous ont retourné pour fr. 500.- de marchandises. 

Les paiements et les retours concernent des factures pour un montant total de fr. 40'000.-. La 
différence représente des remises et rabais accordés aux clients. 

3. Achats de marchandises fr. 22'000.- dont le 90% est à crédit. Nous payons des frais de port en 
espèces pour fr. 1'000.- 

4. Nous nous octroyons un salaire pour l’exercice annuel de fr. 8'000.- que nous prélevons à raison de 
7/8èmes sur notre compte CCP et le reste en espèces. 

5. Nous enregistrons 3 factures concernant du matériel utilisé pour créer de nouveaux bricolages à 
proposer à nos clients. Deux factures non encore payées se montent en tout à fr. 320.-. La troisième 
facture a été payées en espèces fr. 160.-. 

6. Nous payons par un virement postal une commission unique de fr. 2'000.- à une amie qui nous a 
fait de la publicité en vantant nos produits et nous a permis de vendre pour fr. 10'000.- de kit de 
bricolage (déjà comptabilisé dans l’opération 1). 

7. Nous enregistrons la facture concernant notre site Internet, fr. 180.- pour l’année 2007. Ce montant 
représente le nom de domaine crea-brico.ch et l’hébergement de nos fichiers chez Infomaniak. Pour 
l’accès Internet, nous avons choisi une connexion adsl chez Swisscom; nous recevons pour cela une 
facture chaque mois de swisscom comprenant la taxe téléphone de fr. 25.-, nos communications et le 
coût mensuel de la connexion Internet de fr. 49.-; le montant global pour l’année 2007 pour toutes ces 
prestations se montent à fr. 1488.-. Nous enregistrons dans notre comptabilité uniquement la moitié 
de ce montant, l’autre moitié concerne l’utilisation privée de la famille du téléphone et de la connexion 
Internet. Tous ces montants ont été payés par notre compte CCP. 

8. Les factures d’électricité pour l’année 2007 ont été réglées par virement postal pour un total de fr. 
1440.- 

9. Nous retirons fr. 1'500.- de notre compte CCP pour nos besoins en espèces. 

Actif Passifs
Caisse 165.00SFr.                             Fournisseurs 650.00SFr.                             
Poste 865.00SFr.                             
Clients 450.00SFr.                             
Stock de marchandises 250.00SFr.                             
Matériel photo 1'650.00SFr.                          
Matériel informatique 2'867.00SFr.                          Capital 5'597.00SFr.                          

6'247.00SFr.                          6'247.00SFr.                          
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10. Nous avons demandé à notre informaticien de mettre à jour notre ordinateur (logiciels). Coût de 
l’opération fr. 480.-, payés en espèces (ces frais n’augmentent pas la valeur de notre ordinateur !). 

11. Des frais d’envois concernant les kits livrés aux clients nous ont coûtés fr. 350.-, payés en 
espèces (Ces coûts ne sont pas facturés aux clients !). 

12. Nous payons par virement postal fr. 15’500.- pour des factures comptabilisées relatives à des 
achats de marchandises. (Montant total facturé fr. 18'000.- ; la différence représente des escomptes 
qui nous ont été accordés). 

13. Le loyer payé par CCP  pour la pièce utilisée pour notre activité se monte à fr. 6'000.- 

14. Un de nos clients ne nous paiera jamais fr. 400.- 

15. Informations de clôture : 

- tenir compte d’un amortissement de 15% sur nos immobilisations 
- notre stock de marchandises augmente de fr. 50.- 


