
Comptabilité sur Crésus 
Exercices progressifs 

 

Exercice 1 (année 2012) 
Niveau de difficultés :  - Plan comptable simple et minimaliste 
 - Ecritures simples, sans TVA 
 - Clôture avec 1 seul compte de résultat 
  

Créer la comptabilité d’un petit magasin de fleurs 
 
Renseignements :  
- Ouverture du magasin le 1.12.2012.  
- Le patron travaille avec une employée. 
- Ne pas tenir compte de la TVA dans cet exercice. 
- Le stock de produits ne varie pas. 
 
 
1. Opérations préliminaires 

a) Lancer le logiciel Crésus. 
b) Dans « Fichier » « Nouveau… » choisir «Crée une nouvelle comptabilité sans plan comptable». 
c) Dans « Options » « Définitions… » donner un titre à cette nouvelle comptabilité et faire les 

réglages souhaités. (Pas de TVA, choix de la police, nom du dossier de travail, préférences pour 
la saisie et l’affichage, etc…) 

 
2. Plan comptable 
 Saisir le plan ci-dessous (en commençant par les comptes de la classe 9) 
 

 
 



2. Bilan d’ouverture 
 
A l’ouverture du magasin, le Bilan est le suivant.  
 

 
Saisir dans le journal les écritures pour entrer les soldes à nouveau. (Utiliser soit le compte 9999 pour les 
contreparties, soit le compte 9100) 
 
 
3. Comptabiliser les écritures suivantes : 
2 décembre Payé le loyer de décembre par virement bancaire CHF 3'000.-.  

3 décembre Acheté des fleurs à crédit CHF 18'000.-  

4 décembre Acheté de l’outillage à crédit CHF 12'500.- 

5 décembre Acheté une camionnette CHF 35'000.- ; paiement par chèque bancaire. 

6 décembre Payé assurance et taxe pour la camionnette par virement bancaire CHF 1'450.-. 

20 décembre Vendu ce  mois : au comptant CHF 32'340.- 
                                                   à crédit         CHF  4'100.- 

21 décembre Payé des fournisseurs par bulletin de versement  CHF  22'000.-. 

22 décembre Versé sur notre CCP CHF 5'000.-. 

23 décembre Payé par virement postal la facture d’eau et d’électricité CHF 800.-. 

24 décembre  Le salaire de la  vendeuse  est payé  par caisse. Son salaire brut se monte à CHF 3’280.-.  
        (Salaire LPP 1'346.-) 

 

28 décembre Payé par virement postal divers frais généraux CHF 2'600.-. 

29 décembre Prélèvement du patron à la banque CHF 5'000.-.  
 
 
4. Clôture : 
 

31 décembre Modifier le plan comptable de façon à ce que le résultat soit viré à Privé.  

 Boucler les comptes 2012 et sauver cette comptabilité. 

 Imprimer le Bilan final et le compte de PP avant bouclement. 
 

1er janvier  Réouvrir de la comptabilité 2013. 

 

Employé Employeur
AVS 6.55% 6.65%
LPP 8% 8%

Charges sociales



Exercice 2 (année 2013) 
Niveau de difficultés :  - Plan comptable avec groupements 
 - Comptes « miroir » 
 - Ecritures simples et multiples, sans TVA 
 - Clôture avec résultat à deux niveaux 
 

Poursuivre la comptabilité du petit magasin de fleurs, en la perfectionnant. 
 
1. Plan comptable 
 Améliorer le plan comptable : 

a) en créant des groupes selon le modèle ci-dessous ; 
b) en créant un compte miroir pour la Banque c/c  au cas où ce compte deviendrait passif ; 
c) en ajoutant les comptes 1300 Actifs transitoires, 3290 Déductions accordées, 4270 Frais d’achats, 

4280 Variation du stock, 4290 Déductions obtenues et 9002 Résultat net ; 
d) en adaptant la clôture automatique afin d’obtenir le résultat brut dans un compte et le résultat net 

dans un autre. 
 

 
 
 
2. Saisie des écritures: 
Pour la suite de l’exercice, chaque fois qu’un débit peut être ventilé en  plusieurs crédits (ou l’inverse), il 
vous sera demandé d’utiliser  une écriture multiple. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, allez 
faire un petit tour dans l’aide de Crésus (F1). 



3. Comptabiliser les écritures suivantes : 
       
a) Opérations de l’année groupées  
 
30 décembre  Salaires de l’année    nets payés par banque   …………..… CHF          38’880.- 
                                               retenues AVS ……..……………….. CHF  2'960.- 
       retenues LPP ……………………… CHF 3'640.- 
        Part patronale AVS .….……………. CHF 3'025.- 
        Part patronale LPP .……………….. CHF 3'640.- 
 
30 décembre  Achats de l’année    au comptant  …………..………..…… CHF  38'220.- 
                                               à crédit    …………………………… CHF  205'400.- 
 
30 décembre  Frais d’achats     au comptant ………………………… CHF 7'650.- 
                                               à crédit      ………….….…………… CHF  2'462.- 
       
30 décembre  Ventes de l’année    au comptant  ………………………… CHF   322'100.- 
                                               à crédit      …………..……………… CHF  148'600.- 
 
30 décembre  Recettes « Décorations »  à crédit      ……………..…………… CHF 29'750.-  
 
30 décembre  Paiements aux fournisseurs   par le Compte postal     …………….... CHF 180'000.- 
        par le Compte bancaire    ……………. CHF 20'000.- 
        rabais et escomptes obtenus  ………….. CHF 12'450.- 
 
30 décembre  Versements des clients    sur le Compte postal    ………………. CHF 110'000.- 
        sur le Compte bancaire   …………….. CHF 35'000.- 
        rabais et escomptes accordés   ………. CHF 5'400.- 
 
30 décembre  Charges payées par Poste  Loyer ……………………. CHF   42'000.- 
        Frais de véhicules    ………………… CHF 8'900.- 
        Assurances     ……………………. CHF 6'400.- 
        Eau - Electricité   ……………………. CHF 9'600.- 
        Publicité     ……………………. CHF 7'950.- 
        Entretien magasin    ………………… CHF 5'000.- 
        Frais divers     ……………………. CHF 18'200.- 
 
30 décembre  Payé par banque   Achat matériel     ……………………. CHF  24'000.- 
  Dettes AVS     ……………………… CHF 4'200.- 
        Dettes LPP     ……………………… CHF 5'000.- 
        Prélèvements du patron ……………. CHF 85'000.-  
 
30 décembre  Virements  de la caisse vers la poste   …………… CHF  180'000.-  
        de la caisse vers la banque   …………. CHF 95'000.- 
 
 
b) Opérations de clôture  
 
31 décembre  L’inventaire final du stock est de      …………………………………. CHF 18'500.- 
31 décembre  Le loyer pour janvier et février 2014 est déjà payé   ………………… CHF 6'000.- 
31 décembre  Amortir l’emprunt bancaire par virement postal     ………………… CHF 3'000.- 
31 décembre  Amortir le véhicule de 20% et le matériel de 25% 
   (Ouvrir un compte 6900 pour les amortissements comptables) 
 
4. Clôture : 

• Clôturer les comptes et présenter le compte P&P et le Bilan à différents niveaux. 
• Analyser la situation financière du magasin. 

 



Exercice 3 (année 2014) 
Niveau de difficultés :  - Plan comptable avec code TVA 
 - Ecritures avec TVA 
 - Décompte TVA 
 - Mise à jour du Bilan initial 

Poursuivre la comptabilité du petit magasin de fleurs, mais avec la TVA. 
 
1. Opérations préliminaires 
 

a) Ajouter les quatre comptes nécessaires au traitement de la TVA, à savoir : 
   1170  TVA à récupérer sur achats de marchandises 
   1171  TVA à récupérer sur investissements et autres charges 

2200 TVA due 
2201 Décompte TVA  ou   TVA à décaisser 

 
b) Dans « Options » « Définitions… » « TVA », choisir « Utilise les codes TVA »  

 
 Si les codes n’existe pas dans votre comptabilité, Crésus vous proposera de les importer.  Il faudra alors les adapter 
 depuis « Options » « Codes TVA ».  
 
1. Plan comptable 
Compléter le plan comptable, selon le modèle ci-dessous, pour lui permettre de gérer automatiquement la 
TVA. 
 

 
 
 

En cas de problème, charger la comptabilité :  « P.Thale plan TVA8 » à disposition sur www.infodidac.ch  page « Téléchargez » 



 
2. Comptabiliser les écritures d’après les six pièces comptables du document annexé : 
« Exercice P.Thale avec TVA 8% ».

 
 
 
 
 
 Aide pour la comptabilisation de facture avec  TVA 
       Exemple : 

1) Facture pour achat de marchandise. 
2) Paiement de cette facture après escompte. 

 
1) Journalisation normale : Au moment où un compte codé TVA est touché, la zone 

de saisie se modifie, mais la capture  habituelle n’est pas changée. Néanmoins, 
une information supplémentaire est demandée. Le montant donné est-il le 
montant net (sans TVA) ou le montant brut (avec TVA) ? Choix par bouton radio. 

 
 

2) Paiement : Lors du paiement d’une facture à un créancier ou du versement d’un client, il faut donner trois 
informations supplémentaires. 

 
a) Cocher la case  Achat/Paiement s’il s’agit du paiement à un créancier ou Vente/Paiement s’il s’agit du 

versement d’un client. 
b) Entrer les deux montants ; montant dû et montant payé. 
c) Indiquer dans le champ « Compte pour escompte, rabais,… » le nom du compte qui doit recueillir la 

différence entre le montant dû et le montant payé. 
  
 
3. Ajustement du bilan initial 
Vous venez de recevoir les extraits du compte Poste et du compte Banque c/c et vous constatez que les 
soldes ne correspondent pas à votre comptabilité. Des intérêts et frais n’ont pas été comptabilisés. 
 
  Soldes au 31.12.03 Poste  ……………… CHF   11'038.- 
     Banque c/c  ……….. CHF   11’210.-  
 
Marche à suivre pour la mise à jour : 

a) Ouvrir la comptabilité 2013 et la déboucler 
b) Passer les écritures d’ajustement 
c) Boucler la comptabilité 2013 
d) Reprendre la comptabilité 2014 
e) Dans « compta » choisir « Reprendre bilan initial… » 
f) Vérifier le Bilan initial. 

 
4. Clôture : 

• Imprimer le formulaire TVA.  (« Présentation » « Décompte TVA ») 
• Adapter le plan comptable afin que le résultat soit viré dans le compte Privé, puis que le 

compte Privé soit viré dans le compte Capital. 
 
  (Privé est un compte de Passif, son numéro « Ouv/Boucl » du plan comptable ne concerne donc que  
  l’ouverture. Il faut donc créer un compte Privé Résultat de type Exploitation comme intermédiaire…) 
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