
Comptabilité informatisée 

Tenir la comptabilité d’un petit salon de coiffure 

 

 

Renseignements :  
- Ouverture du salon le 1.11.2004  

- Le patron travaille avec une employée 

- Ne pas tenir compte de la TVA dans cet exercice 

- Le stock de produits de varie pas. 

  

 

Créer un plan comptable avec en plus des comptes à ouvrir  les comptes : Privé – Achats de 

produits de soin – Achats de parfums - Recettes dames – Recettes messieurs – Ventes de produits de 

soins – Ventes de parfums – Loyer – Salaire  – Charges sociales – Eau & Electricité – Frais divers – 

Intérêts – Pertes et Profits – Bilan d’ouverture – Bilan de clôture. 
 

 

 

Ouverture des comptes : 

Caisse 2'800.- Poste 5'200.- 

Dépôt à la Banque  18'000.- Matériel 40'000.- 

Mobilier (et agencement) 56'000.- Stock de produits 3'000.- 

Fournisseurs 16'000.- Emprunt  80'000.- 

Dettes AVS/LPP/AF    2'000.- Capital 27'000.- 

 

Comptabiliser les écritures suivantes : 
4   novembre Payé par avis de virement postal à la gérance De Rahm fr. 6'200.- pour le loyer. 

20 novembre Le patron prélève fr. 6'000.- de la caisse pour son usage personnel. 

25 novembre Reçu et comptabilisé une facture de Solis se montant à fr. 400.- pour un sèche-cheveux. 

30 novembre - Les recettes du mois pour le secteur dames s’élèvent à  fr. 17'640.-  

                                       pour le secteur messieurs, à  fr.   9'560.-. 

-   Nous avons vendu au comptant pour fr. 740.- de parfums et pour fr. 330.- de 

produits divers de soins. 

- Versé au guichet de la poste fr. 19'000.- sur notre propre compte postal. 

- Payé le salaire de la coiffeuse par chèque bancaire     fr.    4'200.-  

                     Retenues AVS/LPP/AF                          fr.      700.- 

                     Part patronale                                      fr.   780.- 

- Payé au comptant divers frais fr. 1200.-. 

- Acheté cash au représentant des teintures  Schwartz Kopf pour fr. 600.-. 

- Payé par virement postal la facture LOREAL de fr.  4'000.- (facture comptabilisée). 

- Les intérêts sur l’emprunt se montent à fr.  750.-. Ils sont portés en compte 

- Les intérêts nets créditeurs se montent à fr. 60.-. Il n’y a pas d’impôt anticipé. 

10 décembre  Payé par virement postal la facture Solis du 25.11 moins l’escompte de 3%. 

11 décembre  Reçu de Dior 5 coffrets de parfum pour fr. 300.-. Comptabiliser la facture. 

15 décembre  Payé par virement postal la note des Services Industriels pour l’eau et l’électricité  

  fr. 1'280.-. 

20 décembre  Payé par banque fr.  4'300.- pour la facture no 888 de la Maison Sikel Agencement qui se 

montait brut à fr. 4'700.-. 
 

 

Déterminer le résultat  au 25 décembre et dresser le Bilan intermédiaire. 
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