
numéro nom du compte

10100 capital

10110 capital souscrit non appelé

10120 capital souscrit appelé non versé

10130 capital souscrit appelé versé

10410 primes d'émission

10600 réserves

10900 actionnaires, capital souscrit non appelé

13100 subventions d'équipement

13900 subventions d'investissements inscrites au résultat

14240 provision pour investissement

14500 amortissements dérogatoires

15100 provisions pour risques

15700 provisions pour charges à répartir

16300 emprunts obligataires

16400 emprunts

16610 participation des salariés, comptes bloqués

16620 participation des salariés, fonds de participation

16880 intérêts courus

16900 primes de remboursement des obligations

20110 frais de constitution

20510 logiciels

20700 fonds commercial

21100 terrains

21300 constructions

21500 installations techniques

21540 matériel industriel

21820 matériel de transport

21830 matériel informatique

21840 mobilier

23800 acomptes/immobilisations corporelles

27400 prêts

28130 amortissements des constructions

28154 amortissements du matériel industriel

28182 amortissements du matériel de transport

28183 amortissements du matériel informatique

28184 amortissements du mobilier

31000 stock de matières premières

33000 stock d'en cours de production

35500 stock de produits finis

37000 stock de marchandises

39100 provisions pour dépréciation du stock de matières premières

39500 provisions pour dépréciation du stock de produits finis

39700 provisions pour dépréciation du stock de marchandises

40100 fournisseurs

40300 fournisseurs, effets à payer

40400 fournisseurs d'immobilisations

40910 fournisseurs,  avances et acomptes versés

40960 fournisseurs, créances sur emballages à rendre

41100 clients

41300 clients, effets à recevoir

41600 clients douteux

41810 clients, factures à établir

41910 clients, avances  et acomptes reçus

41960 clients, dettes sur emballages consignés

42100 personnel-rémunérations dûes



42460 participation des salariés - réserve spéciale

42500 personnel, avances et acomptes versés

42840 dettes provisionnées pour participation

43000 organismes sociaux

44100 Etat, subventions à recevoir

44400 Etat, impôts sur les bénéfices

44520 état, due intracommunautaire

44562 état, tva déductible sur immobilisations

44566 état, tva déductible sur autres biens et services

44571 état, tva collectée

45611 associés, apport en nature

45615 associés, apport en numéraire

45621 associés, capital appelé non versé

45640 associés, versements anticipés

45660 actionnaires défaillants

48100 charges à répartir sur plusieurs exercices

48160 frais d'émission des emprunts

48600 charges constatées d'avance

48700 produits constatés d'avance

49100 provisions pour dépréciation des créances clients

50600 valeurs mobilières de placement

51130 effets à l'encaissement

51140 effets à l'escompte

51200 banque

51400 chèques postaux

53000 caisse

59000 provisions pour dépréciation des vmp

60100 achats de matières premières

60310 variation du stock de matières premières

60610 consommation d'énergie

60630 fournitures d'entretien et de petit équipement

60640 fournitures administratives

60700 achats de marchandises

60900 rabais, remises et ristournes obtenus

61300 locations

61500 entretien et réparations

61600 primes d'assurances

61900 rabais, remises et ristournes obtenus

62110 personnel intérimaire

62300 publicité

62400 transport

62600 frais postaux

62700 services bancaires

62720 frais sur émission d'emprunts

62760 locations de coffres

62900 rabais, remises et ristournes obtenus

62380 pourboires, dons

62510 voyages et déplacements

63000 impôts et taxes

63112 taxe d'apprentissage

64100 rémunérations du personnel

65400 pertes sur créances irrécouvrables

66110 charges d'intérêts

66500 escomptes accordés

66600 pertes de change

67120 amendes et pénalités



67500 valeur comptable nette des éléments d'actif cédés

68110 dotations aux amortissements et provisions d'exploitation

68120 dotations aux amortissements des charges à répartir

68600 dotations aux provisions financières

68610 dotations aux amort. des primes de remboursement

68720 dotations aux provisions réglementées

68725 dotations aux amortissements dérogatoires

69100 participation des salariés aux résultats

69500 impôts sur les bénéfices

70100 ventes de produits finis

70700 ventes de marchandises

70900 rabais, remises et ristournes accordés

71300 production stockée

75200 revenus des immeubles

76000 produits financiers divers

76110 revenus des titres de participation

76310 revenus des créances commerciales

76400 revenus des VMP

76500 escomptes obtenus

76600 gains de change

77500 produits des cessions d'éléments d'actif

77700 quote part des subventions virées au résultat

78100 reprises sur provisions d'exploitation

78600 reprises sur provisions financières

78720 reprises sur provisions réglementées

78725 reprises sur amortissements dérogatoires

79100 transferts de charges d'exploitation

79600 transferts de charges d'exploitation

79700 transferts de charges d'exploitation



0,196

0,055

23800 acomptes/immobilisations corporelles 1000

51200 banque 1000

60700 achats de marchandises 3 500,00 €   

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 686,00 €      

40100 fournisseurs 4 186,00 €   

60700 achats de marchandises 833,00 €      

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 45,82 €        

40100 fournisseurs 878,82 €      

21820 matériel de transport 20 930,00 € 

23800 acomptes/immobilisations corporelles 1 000,00 €   

40400 fournisseurs d'immobilisations 19 930,00 € 

40100 fournisseurs 17,58 €        

76500 escomptes obtenus 16,66 €        

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 0,92 €          

40100 fournisseurs 861,24 €      

51200 banque 861,24 €      

41100 clients 1 414,57 €   

70700 ventes de marchandises 1 182,75 €   

44571 état, tva collectée 231,82 €      

40400 fournisseurs d'immobilisations 19 930,00 € 

51200 banque 1 930,00 €   

51200 banque 40 000,00 € 

16400 emprunts 40 000,00 € 

41100 clients 7 237,59 €   

70700 ventes de marchandises 6 051,50 €   

44571 état, tva collectée 1 186,09 €   

53000 caisse 300,00 €      

51200 banque 300,00 €      

70970 rabais, remises et ristournes accordés 242,06 €      

44571 état, tva collectée 47,44 €        

41100 clients 289,50 €      

62400 transport 209,03 €      

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 40,97 €        

53000 caisse 250,00 €      

21820 matériel de transport 25 500,00 € 

44562 état, tva déductible sur immobilisations 4 998,00 €   

40400 fournisseurs d'immobilisations 30 498,00 € 

62600 frais postaux 745,60 €      



44566 état, tva déductible sur autres biens et services 146,14 €      

40100 fournisseurs 891,74 €      

62600 frais postaux 40,00 €        

53000 caisse 40,00 €        

6226 Honoraires 1 150,00 €   

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 225,40 €      

40100 fournisseurs 1 375,40 €   

62210 personnel intérimaire 2 842,81 €   

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 557,19 €      

40100 fournisseurs 3 400,00 €   

16400 emprunts 4 000,00 €   

66160 charges d'intérêts 650,00 €      

51200 banque 4 650,00 €   

51200 banque 575,00 €      

76400 revenus des VMP 575,00 €      

51200 banque 1 414,57 €   

41100 clients 1 414,57 €   

20510 logiciels 3 600,00 €   

44562 état, tva déductible sur immobilisations 705,60 €      

40400 fournisseurs d'immobilisations 4 305,60 €   

40100 fournisseurs 499,33 €      

60970 rabais, remises et ristournes obtenus 417,50 €      

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 81,83 €        

CA TTC 18352-4000 14 352,00 € 

CAHT 12 000,00 € 

500 0,50% 2,50 €          

500 1% 5,00 €          

1000 2% 20,00 €        

1000 3% 30,00 €        

9000 4% 360,00 €      

417,50 €      



Correction  Factures 

41100 clients 31 398,50 € 

41910 clients, avances  et acomptes reçus 20 000,00 € 

66500 escomptes accordés 875,00 €      

70700 ventes de marchandises 43 700,00 € 

70850 port facturé 50,00 €        

44571 état, tva collectée 8 403,50 €   

41960 clients, dettes sur emballages consignés 120,00 €      

52 273,50 € 52 273,50 € 

60700 achats de marchandises 33 250,00 € 

62410 transport 50,00 €        

44566 état, tva déductible sur autres biens et services 6 396,26 €   

76500 escomptes obtenus 666,00 €      

40100 fournisseurs 39 030,26 € 

39 696,26 € 39 696,26 € 

41100 clients 26 760,50 € 

70700 ventes de marchandises 22 325,00 € 

7085 Port facturé 50,00 €        

44571 état, tva collectée 4 385,50 €   

26 760,50 € 26 760,50 € 

70700 ventes de marchandises 10 716,00 € 

70900 rabais, remises et ristournes accordés 232,18 €      

44571 état, tva collectée 2 145,84 €   

41100 clients 13 094,02 € 

13 094,02 € 13 094,02 € 


