
Présentation de l’exercice 5  
Tenir le Grand-livre d’une petite agence de publicité, de l’ouverture à la clôture.   
     
Ouvrir « L2 GL 5.xls  

Exercice 5 (Exercice complet dans un Grand-livre – 17 comptes en T) 
• Programmer les cases noires, comme dans l’exercice 3 
• Entrer le Bilan initial dans les 
comptes   

Remarques pour la saisie dans les comptes :   
Les comptes sont composés de 4 colonnes :   
o        la première et la troisième pour les no d’opérations ;   
o        la deuxième pour les montants à débiter ;   
o        la quatrième pour les montants à créditer.   
      
Pour les montants, ne pas écrire le séparateur de milliers,  
ni  des « . - » ou des «  .00 » pour les nombres entiers. 
 (1'250.- = 1250)  
    
Les deux dernières lignes ne sont pas éditables, elles sont réservées au solde et aux totaux égaux.   
    
Liste alphabétique des comptes avec le solde initial pour les comptes de situation :   
      
 Autre frais  /  Banque 65'000.-   /  Caisse 800.- /  Capital  50'000.- /  Créances clients 
12’000 / Dettes   
 fournisseurs  8700.- /  Emprunt privé 75'000.- /  Frais de véhicule  /  Honoraires  / 
Informatique 10'500.   
 Mobilier  32'000.- /  Poste 13'400.-  /  Produits financiers  /  Publicité  / Salaires  /  
Véhicule.   
    
Imprimer le Bilan initial. . (N’imprimer que la page 1 !) 
     

• Passer les écritures ci-dessous dans les comptes    
 Opérations à comptabiliser :   
1)      Achat d’un véhicule d’occasion CHF 16'000.- payé par chèque bancaire.   
2)      Facturé à un client un projet de campagne publicitaire CHF 25'000.-.   
3)      Achat au comptant de timbres et d’enveloppes CHF 40.-.   
4)      Payé cash au bureau de Publicitas une petite annonce publicitaire CHF 80.-.   
5)      Payé par virement postal la facture ADECCO concernant la secrétaire intérimaire   
      qui travaille chez nous. CHF 4'800.-.   
6)      Reçu et comptabilisé la facture du garage pour les pneus CHF 800.-.   
7)      Un client a réglé notre facture par virement sur notre compte bancaire CHF 8'000.-.   
8)      Reçu cash une avance d’un client pour un nouveau projet CHF 3'000.-.   
9)      Achat de benzine payé par carte bancaire EC CHF 90.-.   
10)  Payé cash une petite réparation du véhicule CHF 240.-.   
11)  Reçu avec une  facture de CHF 1’100.- une nouvelle planche à dessin.   
12)  Versé en liquide une prime à la secrétaire pour son bon travail CHF 200.-.   
13)  Payé par virement postal du matériel publicitaire CHF 5'200.-.   
14)  Payé par virement postal la facture du garage pour les pneus CHF 800.-    
       moins 5% d’escompte.   
15)  Accordé une remise de CHF 500.- sur nos honoraires à un bon client.   
16)  Comptabiliser les intérêts bancaires en notre faveur CHF 1’600.-.   
17)  Remboursé par virement bancaire une partie de l’emprunt privé CHF 25'000.-.   




