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{,ËSTtr SCFÈE&,fAT'{QLrE FES CûNfPT'ES

I.Juméros Intitulés des comptes NJature des

comptes
Anal1'sg

10 Capital Bilan Passif
16 Ernprunt Bilan Passif

201 Fonds de comrnerce Bilan Actif
211 Terrains Bilan Actif
2t3 Constructions Bilan Actif

21 8Q Matériel de transport Bilan Actif
2183 N{atériel de bureau et rnatériel

infbrmatique
Actif

2IB4 Mobilier Biian Actif
274 Prêts Bilan Actif

31 Stock de rnatières premières Bilan Actif
37 Stock de marchandises Bilan Actif

401 Fournisseurs Biian Passif
411 Clients Bilan Actif
44 Etat Bilan

512 Banque Bilan Actif
530 Caisse Bilan Actif

601 Achats de matières premières Résultat Charge
607 Achats de marchandises Résultat Charge
606 Achats d' approvisionnement non stockés Résultat Charge
61 Services extérieurs Résultat Charge
63 Impôts et taxes Résultat Charge
64 Charges de personnel Résultat Charge
65 Autres charges de gestion courante Résultat Charqe
66 Charges financières Résultat Charge
67 Çbarges exceptionnell es Résultat Charge

701 lggtes de produits finis Résultat Produit
107 Ventes de rnarchandises Résultat Produit
75 Autres produits de gestion cowante Résultat Produit
76 Produits financiers Résultat Produit
71 Produjts exceptionnels Résultat Produit



L'ENREGISTREMENT DES FLIIX ECONOI{IOTIES

Exemple 1 :

L'enteprise DELARUE vend au comptant des marchandises pour un montant de

15 000 €. Le règlement est effectué par chèque bancaire.

Exemple 2 :

L'entreprise DELARUE achète un mobilier pour un montant de 5 000 €. Le
règlement est fixé à 30 jows.

Exemple 3 :

La banque accorde un prêt de 15 000 € à I'entreprise DELARUE. Les fonds sont
versés sur le compte de I'entreprise.

Exemple 4 :

L'enteprise TOUTSPORT est créée leé septembre N par M & Mme Martin afin
d'exercer une activité de ventes d'articles de sport.

Les comptes du grand-liwe adoptés pour l'enregistrement des opérations est le
suivant:

- capital
- emprunt
- terrain
- construction
- matériels de transport
- matériel de bureau
- mobilier
- fournisseurs
- clients
- banque
- caisse

achats de marchandises
- achatsd'approvisionnement
- services extérieurs
- charges de personnel
- charges financières
- ventes de marchandises

Les opérations de septembre sont les suivantes.

- 2 septembre : Lors de la constitution de la société, une soûlme de 100 000 € est
apportée et déposée sw le compte bancaire.

- 3 septembre : un prêt de 50 000 € est accordé par la banque, les fonds sont
déposés sur le compte bancaire.

- 4 septembre : un lot d'articles de sport pour un montant de 55 000 € est acquis
auprès du foumisseur ALILAS. La facture est réglée pour moitié au comptant.

- 5 septembre : diverses acquisitions sont effectuéeS:
- un tenain pour 30 000 €



5 septembre : diverses acquisitions sont effectuées :
- un terain pour 30 000 €
- un bâtimentpour g0 000 €

ces acquisitions sont payées par chèque bancaire.
8 septembre : acquisition diun ensernble informatique ( ordinateur et logiciels )pour un montant de 8 000 €. La facture est payee au comptant par chèquebancaire.
l0 septembre: Les ventes au comptant de la semaine se chiftent à 15 000 €,elles sont encaissées en espèces pour 8 000 € et le reste par chèques bancairesdéposés en banque.
11 septembre : un contrat d'assuranc" :rl, souscrit par M. Martin, la primesemestrielle d'u.n montant de 1 200 € est réglée p* 

"Ueq:"" 
bancaire.

12 septembre : des fournitures de bureau sont réglées par chèque bancaire pourun montant de 600 €
14 septembre : la facture du fo'rnisseur MOBIBIJR correspondant à ralivraison du mobilier afin d'équiper les bureaux po*.rrr -ontant de 9 000 € estparvenue.
l8-septembre : acquisition d'un véhicule de livraison pour un montant de 5 000
9. U" chèque est établi en règlement.
20 septembre : règlement de la facture du fournisseur MOBIBUR.
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Libéra lism
disposer d-.

(liberté d'éc
'internatior
atteindre ur

libéraux.

tconom te

assurée par

insuffisante
la demande
libre concur
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C) Plusieurs capitalismes

Aspects Primauté de la fiance
économi Profit à court terme
ques Volatilité des capitaux

Aspects lndividualisme
sociaux Règne du contrat

Forte mobilité du personnel

L'entreprise comme source
de profit pour les
propriétaires

{share holder)

Primauté du développement
Industriel à long terme
Liens entie industrie et
banques: actionnariat stable

lmportance du collectif dans
les rapports sociaux
Stabilité de l'emploi
Conception de l'entreprise
comme une communauté
d'intérêts {( stake holders ,)

it
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