
La comptabilité un jeu d’enfant (Compléments interactifs) 
 
Exercice 11 (Journalisation avec ventilation automatique dans les comptes) 
Ouvrir la comptabilité ci-dessous et enregistrer les écritures du 1er juin au 7 juillet. 
   
Bilan d’ouverture au 31 mai : 
Caisse 2'000.- / Poste 6'000.-. / Banque A 60'000.- / Créances clients 10'000.- / 
Véhicules 47'000.- / Immeuble (dépôt) 150'000.- / Dettes fournisseurs 25'000.- / 
Hypothèque 70'000.- / Capital 180'000.-. 
   
La contre-partie des soldes initiaux ci-dessus peut être passée dans un compte « Bilan initial » 
ou dans un compte de contre-partie « 9999 » 
    
Opérations à journaliser : 
1er juin Acheté du mobilier payé comptant ; CHF 1'500.-. 
2 juin Acheté des timbres au guichet de la poste ; CHF 80.-. 
3 juin Client Bruni règle  notre facture de CHF  5'430.- par bulletin de vers. rose. 
4 juin Encaissé des honoraires en liquide ; CHF 4'000.-. 
5 juin Versé au guichet postal, CHF  2'000.- sur notre Compte Jaune. 
6 juin Payé des salaires par ordre de paiement bancaire CHF 8'000.-. 
11 juin Payé un fournisseur par virement postal CHF 4'300.-. 
12 juin Retiré au bancomat CHF 500.-. 
13 juin Acheté une machine payée par chèque tiré sur notre Banque; CHF 6 ’400.- 
14 juin Payé par bulletin de versement les intérêts hypothécaires ; CHF  1'050.-. 
15 juin Payé benzine à la colonne avec la carte bancaire EC; CHF  96.-. 
16 juin Payé le loyer du commerce par virement postal; CHF  3'500.-. 
21 juin Réglé des frais administratifs en espèces; CHF  800.-. 
22 juin Acheté contre facture une remorque pour le camion; CHF  22'000.-. 
23 juin Facturé des honoraires à notre client Clot ; CHF  10’400.-. 
24 juin Payé la facture de la remorque  (cf 22.06) par chèque bancaire; 
                     CHF  20'000.-.  Remise obtenue sur la remorque; CHF  2'000.-. 
26 juin Acheté comptant du papier pour imprimante; CHF  64.-. 
30 juin Frais bancaires portés en compte ; CHF 120.-. 
   Intérêts bancaires en notre faveur, net; CHF  3'900.-. 
  Comptabiliser l’impôt anticipé 35%. 
1er juillet Acheté un ordinateur à crédit; CHF  6'200.-. 
2 juillet Reçu contre remboursement des fournitures de bureau; CHF  250.-. 
3 juillet Notre client Clot règle la facture du 23.06 par giro bancaire; CHF 10'000.-. 
                     Nous considérons cette facture comme acquittée. 
5 juillet Reçu une facture de garage pour un service; CHF  1'400.-. 
6 juillet Remboursé une partie de notre hypothèque par giro; CHF  15'000.-. 
7 juillet Facturé des travaux pour CHF 30'000.-. 
    
•        Contrôler quelques comptes. 
•        Comparer le résultat du « Bilan » avec celui du compte «Résultat ». « Corri L4  11» 
"zip"  

 


