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Frais d’établissement :

� frais de constitution et d’augmentation de capital;

�frais d’émission d’emprunts;

�autres frais d’établissement;

�frais de restructuration.

Activation des frais :
�Activation directe au bilan
�Activation indirecte avec compensation
�Activation indirecte sans compensation

– via les charges du CR (frais de restructuration)

– Via les charges du CR (intérêts intercalaires)

– Via les produits du CR (production immobilisée)
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Activation des frais de constitution d’une 
société :

�une société anonyme est constituée au capital de
100.000 €, représenté par 1.000 actions de
valeur nominale 100 €. Les frais de constitution
s’élèvent à 1.250 € et sont amortis sur cinq ans
(taux minimum de 20% par an).

100 Capital souscrit

100.000(0)

416 Créances diverses

(0) 100.000

200 Frais de constitution et
d’augmentation de capital

489 Autres dettes diverses

(1) 1.250 1.250(1)

(1) Comptabilisation des frais de constitution
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100 Capital souscrit

100.000 (0)

416 Créances diverses

(0) 100.000

200 Frais de constitution et
d’augmentation de capital

489 Autres dettes diverses

(1) 1.250 1.250(1)

6300 Dot. aux amortissements
sur frais d’établissement

(2) 250

250 (2)

(2) Amortissement des frais de constitution

Activation indirecte avec compensation :

� une campagne de publicité a été réalisée au prix de
200.000€ sur base de charges engagées
progressivement tout au long de l’exercice.
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610 Services et biens divers

(1) 200.000

550 Etablissement de crédit

200.000 (1)

Enregistrement des frais de publicité

202 Autres frais d’établissement

(2) 200.000

200.000 (2)

Activation de la charge

610 Services et biens divers

(1) 200.000

550 Etablissement de crédit

200.000 (1)
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Activation indirecte sans compensation : 
frais de restructuration

� les frais associés à une restructuration des activités
de l’entreprise s’élèvent à 800.000 € de fournitures
et à 1.400.000 € de rémunérations.

604 Achats de fournitures

(1) 800.000

550 Etablissement de crédit

2.200.000 (1)

620 Rémunérations et avantages 
sociaux directs

(1) 1.400.000

Enregistrement des frais de restructuration
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604 Achats de fournitures

(1) 800.000

204  Frais de restructuration

(2)  2.200.000

649 Charges d’exploitation portées à
l’actif au titre de frais de restructur.

2.200.000 (2)

620 Rémunérations et avantages 
sociaux directs

(1) 1.400.000

Activation de la charge

En fin d’exercice, amortissement de la charge activée

6300 Dotation aux amortissements
sur autres frais d’établissement

(2) 2.200.000

204 Frais de restructuration

(3) 440.000440.000 (3)
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Amortissements exceptionnels des frais de 
restructuration :

� à la fin de la deuxième année qui suit l’activation
des frais de restructuration, l’impact favorable
attendu sur la rentabilité ne s’est pas réalisé.

6300 Dotations aux amortissements sur 
frais d’établissement

(1) 440.000

204 Frais de restructuration

1.760.000 (1)

6600 Dotations aux amortissements
exceptionnels sur frais d’établissement

(1) 1.320.000

Amortissements effectués à la fin de  la 2ème année

(0) 2.200.000 440.000 (0)
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Immobilisations incorporelles

Activation indirecte sans compensation : 
production immobilisée

� les frais associés à une recherche effectuée par des
services internes à l’entreprise pour mettre au
point un produit s’élèvent à 200.000 € de
fournitures et à 350.000 € de rémunération.
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604 Achat de fournitures

(1) 200.000

55/44/45

550.000 (1)

620 Rémunérations et avantages
sociaux directs

(1) 350.000

Enregistrement des frais de recherche

604 Achat de fournitures

(1) 200.000

620 Rémunérations et avantages
sociaux directs

(1) 350.000

210 Frais de recherche et 
développement

(2)  550.000

720 Production immobilisée

550.000 (2)

Activation de la charge
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En fin d’exercice, amortissement de la charge activée

6301 Dotations aux amortissements
sur immob. incorporelles

219 Amortissements actés sur frais
de recherche et développement

(3) 110.000

110.000 (3)

210 Frais de recherche et 
développement

(2)  550.000

Immobilisations incorporelles :

� les frais de recherche et de développement;
� les concessions, brevets, licences, savoir-faire,

marques et droits similaires;
� le goodwill
� les acomptes versés.
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Frais de recherche et développement 
portés à l’actif :

� les frais de recherche et de développement,
correspondant à une étude menée entièrement par
les services internes de l’entreprise, se répartissent
comme suit :

– - Rémunération du personnel 1.500 €
– - Fournitures 500 € hors TVA (21%).

Ces frais sont activés intégralement.

550 Etablissement de crédit
620 Rémunérations et avantages

sociaux directs

610 Services et biens divers

411 TVA à récupérer

(1) 1.500

(1) 500

(1) 105

2.105 (1)

(1) Enregistrement des frais
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550 Etablissement de crédit
620 Rémunérations et avantages

sociaux directs

610 Services et biens divers

720 Production immobilisée
210 Frais de recherche et de

développement

(1) 1.500

(1) 500

2.105 (1)

(2) 2.000 2.000 (2)

(2) Activation des frais de recherche et de développement

Immobilisations corporelles
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Immobilisations corporelles :

� Terrains et constructions;
� Installations, machines et outillage;
� Mobilier et matériel roulant;
� Immobilisations détenues en location-financement

et droits similaires;
� Autres immobilisations corporelles;
� Immobilisations corporelles en cours et acomptes

versés.

Acquisition d’une machine :

� Une entreprise a passé commande d’une nouvelle
machine d’une valeur de 250.000 € hors TVA
(21%). Les conditions de règlement sont fixées
comme suit :

– 10% à la commande et
– 90% à la livraison.
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271 Acomptes versés

(1) 25.000

411 TVA à récupérer

(1) 5.250

440 Fournisseurs

30.250 (1)

550 Etablissement de crédit

30.250 (2)

(2) 30.250

A la commande de la machine
Versement d’un acompte sur facture

271 Acomptes versés

(1) 25.000

411 TVA à récupérer

(1) 5.250

440 Fournisseurs

30.250 (1)
(2) 30 250

A la livraison 

2310 Machine

(3) 225.000

(3) 47.250

272.250 (3)

550 Etablissement de crédit

30.250 (2)
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271 Acomptes versés

(1) 25.000

411 TVA à récupérer

(1) 5.250

440 Fournisseurs

30.250 (1)
(2) 30 250

A la livraison, transfert de l’acompte

2310 Machine

(3) 225.000

(3) 47.250

272.250 (3)

(4) 25.000

25.000 (4)

550 Etablissement de crédit

30.250 (2)

271 Acomptes versés

(1) 25.000

411 TVA à récupérer

(1) 5.250

440 Fournisseurs

30.250 (1)
(2) 30 250

A la livraison, transfert de l’acompte

2310 Machine

(3) 225.000

(3) 47.250

272.250 (3)

(4) 25.000

25.000 (4)

550 Etablissement de crédit

30.250 (2)

272.250 (5)

(5) 272.250
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Cession :

� Début janvier 2006, une entreprise a acquis une
machine d’une valeur de 20.000 € hors TVA
(21%). Sa durée de vie probable est de 5 ans et
l’entreprise décide de l’amortir linéairement. En
janvier 2009, la machine est revendue au prix :

– - Hyp. de 60.000 € hors TVA (21%);
– - Hyp. de 15.000 € hors TVA (21%).

400 Clients 451 TVA à payer

Vente à 10.000 €

2310 Machine

(0) 20.000

(2) 10.100

2319 Amortissements sur machines

(1) 12.000
12.000 (0)

2.100 (2)

763 Plus-values sur réalisation
d’actifs immobilisés

2.000 (2)

8.000 (2)

12.000 (1)
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400 Clients 451 TVA à payer

Vente à 5.000 €

2310 Machine

(0) 120.000

(2) 6.050

2319 Amortissements sur machines

(1) 100.000
12.000 (0)

1.050 (1)

663 Moins-values sur réalisation
d’actifs immobilisés

(2) 3.000

8.000 (2)

12.000 (1)

Location-financement de biens meubles :

� Un contrat entre :
� - Le donneur (bailleur) et
� - Le preneur (locataire)

� selon certaines conditions :
– - Valeur du mobilier;

– - option d’achat au terme du contrat (< 15% de la valeur);
– - valeur du contrat :
– - taux de chargement :
– - durée du contrat :
– - remboursement en x annuités constantes,
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Location-financement de biens meubles :

� Le contrat de location-financement suivant est conclu
entre le locataire et le bailleur, dont l’activité
principale relève de la location-financement, le 1er
février 2009 :

– - Valeur du mobilier hors TVA (21%) : 530.000 €;
– - Option d’achat au terme du contrat hors TVA (21%) : 18.000 €;
– - Valeur du contrat : (530.000 € - 18.000 €), soit : 512.000 €;
– - Taux de chargement : 6%
– - Durée du contrat : 4 ans;
– - Remboursement en 4 annuités constantes, la première étantpayée le

31 janvier 2010.

Location-financement de biens meubles : 
tableau d’amortissement de l’emprunt

Annuité Intérêts Principal Solde restant dû

147.759

147.759

147.759

147.759

30.720 117.039 394.961

23.698 124.061 270.900

16.254 131.505 139.395

8.364 139.395 0

1

2

3

4
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172Dettes de location-financement
et assimilées

Chez le locataire
(1) A la signature du contrat

2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

(1) 512.000 512.000 (1)

172 Dettes de location-financement
et assimilées

422 Dettes de location-financ.
échéant dans l’année

2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

(1) 512.000 512.000 (1)
(2) 117.039

117.039 (2)

Chez le locataire
(2) A la clôture de l’exercice 2006
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6302 Dot. aux amortis. sur immob.
corporelles

172 Dettes de location-financement
et assimilées

422 Dettes de location-financ.
échéant dans l’année

2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

2529 Amort. sur mobilier détenu
en location-financement

(1) 512.000 512.000 (1)
(2) 117.039

117.039 (2)

128.000 (2)

Chez le locataire
(2) A la clôture de l’exercice 2009

(2) 128.000

492 Charges à imputer

6302 Dot. aux amortis. sur immob.
corporelles

172 Dettes de location-financement
et assimilées

422 Dettes de location-financ.
échéant dans l’année

2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

2529 Amort. sur mobilier détenu
en location-financement

(1) 512.000 512.000 (1)
(2) 117.039

117.039 (2)

128.000 (2)

28.160 (2)(2) 28.160

Chez le locataire
(2) A la clôture de l’exercice 2009

(2) 128.000

6500 Intérêts, commissions et frais
afférents aux dettes
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2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

2529 Amort. sur mobilier détenu
en location-financement

(0) 512.000 512.000 (0)

Chez le locataire
(4) A la fin du contrat, restitution du bien suite à la non-levée de l’option

512.000 (4) (4) 512.000

2400 Mobilier 2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

2529 Amort. sur mobilier détenu
en location-financement

(0) 512.000

512.000 (0)

Chez le locataire
(5) A la fin du contrat, paiement du prix de l’option suite à sa levée

2409 Amortissements actés
sur mobilier

512.000 (5)(5)  512.000

512.000 (5) (5) 512.000
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550 Etablissement de crédit

2400 Mobilier 

411 TVA à récupérer

(6) 18.000

(6)  3.780 21.780 (6)

2520 Mobilier détenu en location-
financement et droits similaires

2529 Amort. sur mobilier détenu
en location-financement

(0) 512.000

512.000 (0)

Chez le locataire
(5) A la fin du contrat, paiement du prix de l’option suite à sa levée

2409 Amortissements actés
sur mobilier

512.000 (5)(5)  512.000

512.000 (5) (5) 512.000

2913 Créances résultant de la cession 
d’immob.détenues en loca-fin

Chez le bailleur
(1) A la signature du contrat

2600 Autres immobilisations 
corporelles

(0) 530.000
512.000 (1) (1) 512.000
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2913 Créances résultant de la cession 
d’immob.détenues en loc-fin

Chez le bailleur
(2) A la clôture de l’exercice 2009

2600 Autres immobilisations 
corporelles

(0) 530.000
512.000 (1) (1) 512.000

4160 Créances résultant de la cession 
d’immob. détenues en loc.-fin.

(2) 117.039 

117.039 (2)

2913 Créances résultant de la cession 
d’immob.détenues en loc-fin

Chez le bailleur
(2) A la clôture de l’exercice 2009

2600 Autres immobilisations 
corporelles

(0) 530.000
512.000 (1) (1) 512.000

4160 Créances résultant de la cession 
d’immob. détenues en loc.-fin.

(2) 117.039 

117.039 (2)

743 Produits d’exploitation divers491 Produits acquis

(3) 28.160 28.160 (3)
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512.000 (4)

2609 Amort. actés sur autres
immobilisations corporelles

Chez le bailleur
(4) A la fin du contrat, restitution du bien suite à la non-levée de l’option

2600 Autres immobilisations
corporelles

(0) 18.000

(4) 512.000

550 Etablissement de crédit

(5) 21.690

451 TVA à payer

Chez le bailleur
(5) A la fin du contrat, perception du prix de l’option suite à la levée de celle-ci

2600 Autres immobilisations
corporelles

(0) 18.000

18.000 (5)

3.690 (5)
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Immobilisations financières Immobilisations financières 

- Participations dans des entreprises liées, si le 
pourcentage détenu est supérieur ou égal à 50%;

- Participations dans des entreprises avec lesquelles 
il existe un lien de participation, si  le pourcentage 
détenu est compris entre 10% et 50%;

- Autres actions et parts, si le pourcentage détenu est 
inférieur à 10% et le lien durable.
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Les notions de filiales et sous-filialessont indissociables des
immobilisations financières  puisqu'il convient de considérer

qu'une entreprise est filiale d'une autre entreprise lorsque 
la société mère exerce un pouvoir de contrôle

sur la filiale. 
Le pouvoir de contrôle est le fait pour la mère d'exercer 

une influence décisive sur la désignation de plus de
la moitié des administrateurs ou gérants

ou sur l'orientation de la gestion de la filiale.

- Entreprise mère: la société qui détient un pouvoir de 
contrôle sur une autre société

- Filiale : la société à l’égard de laquelle un pouvoir de 
contrôle existe

- Filiale commune: la société à l’égard de laquelle un 
contrôle conjoint existe, c’est-à-dire un contrôle 
exercé ensemble par un nombre limité d’associés, 
lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à 
l’orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur 
commun accord.

- Il y a consortiumlorsqu’une société et une ou plusieurs 
autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales 
les unes des autres, ni filiales d’une même société, sont 
placées sous une direction unique
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Participations dans des entreprises liées :

� Une entreprise prend une participation de 70%,
pour un montant de 350.000 €, dans une autre
entreprise constituée en 2009. Ce montant est
libéré par banque à concurrence de 50% et le
solde dû sur la participation est complètement
libéré par banque en 2010.

??????????????????????????

28xx Participations?????????????

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

550 Etablissement de crédit

(1) 350.000

175.000 (1)

175.000 (1)
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??????????????????????????

2800 Participations dans des
entreprises liées : valeur     
d’acquisition

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

550 Etablissement de crédit

(1) 350.000

175.000 (1)

175.000 (1)

2801 Participations dans des 
entreprises liées : montants
non appelés

2800 Participations dans des
entreprises liées : valeur     
d’acquisition

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

550 Etablissement de crédit

(1) 350.000

175.000 (1)

175.000 (1)
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(2) LIBERATION DU SOLDE DE LA PARTICIPATION

(2) 175.000

175.000 (2)

2801 Participations dans des 
entreprises liées : montants
non appelés

2800 Participations dans des
entreprises liées : valeur     
d’acquisition

550 Etablissement de crédit

(1) 350.000 175.000 (1)

175.000 (1)

Participations dans des entreprises avec 
lesquelles il existe un lien de participation

� Une entreprise prend en 2008 une participation de
40% dans une autre entreprise qui se crée et dont
le capital de 1.000.000 € est entièrement libéré.
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550 Etablissement de crédit
28XX?????????????????????????? 

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

(1) 400.000

400.000 (1)

550 Etablissement de crédit

2820 Participation dans des 
entreprises avec lesquelles il existe un 
lien de participation : valeur 
d’acquisition

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

(1) 400.000

400.000 (1)
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Participation dans des entreprises liées : 
prise de participation et cession

� Une entreprise prend, en 2008, une participation
de 75% pour un montant de 375.000 € dans une
autre entreprise. En 2010, les titres détenus par
l’entreprise sont vendus pour un montant de :

– - Hyp 1 : 400.000 €;
– - Hyp 2 : 360.000 €.

2800 Participation dans des 
entreprises liées : valeur 
d’acquisition

(1) ACQUISITION DES TITRES DE LA FILIALE

550 Etablissement de crédit

(1) 375.000

375.000 (1)
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2800 Participation dans des 
entreprises liées : valeur 
d’acquisition

(2) VENTE DES TITRES À 400.000 €

550 Etablissement de crédit

(1) 375.000
375.000 (1)

(2) 400.000375.000 (2)

763 Plus-values sur réalisation        
d’actifs immobilisés

25.000 (2)

2800 Participation dans des 
entreprises liées : valeur 
d’acquisition

(3) VENTE DES TITRES À 360.000 €

550 Etablissement de crédit

(1) 375.000
375.000 (1)

(3) 360.000375.000 (3)

663 Moins-values sur 
réalisation d’actifs 
immobilisés

(3) 15.000 
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Créances sur des entreprises liées :

� Une entreprise accorde à une filiale, dans laquelle
elle détient 80% du capital, un prêt de 600.000 €
remboursable à long terme.

2810 Créances en compte sur des 
entreprises liées 

(1) OCTROI DU PRÊT

550 Etablissement de crédit

(1) 600.000 600.000 (1)
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Cautionnements versés en numéraire :

� une entreprise loue divers appareils auprès de
Belgacom et verse par banque une garantie de
2.500 €.

288 Cautionnements versés en 
numéraire

(1) VERSEMENT DE LA GARANTIE

550 Etablissement de crédit

(1) 2.500 2.500 (1)
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Placements de trésorerie

Placements de trésorerie :

� Actions propres
� Actions et parts
� Titres à revenus fixes
� Dépôts à terme
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Rachat par une société de ses
propres actions :

� Une entreprise constituée au capital de 7000
actions de VN 100 en 2006, rachète 15% de ces
mêmes actions, soit 1.050 de ses propres actions
pour un montant total de 120.000 €. La valeur
nominale de l’action est de 100 € mais la valeur
réelle est supérieure à 114 € le titre. Différentes
possibilités existent :

– 1. les actions sont distribuées au personnel au prix de 110 €;
– 2. les actions sont revendues à des tiers au prix de 130 €;
– 3. les actions sont détruites.

500 Actions propres

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)
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500 Actions propres

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

133 Réserves disponibles

1310 Réserves pour actions 
propres

(1) 120.000

120.000 (1)

500 Actions propres 550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

623 Autres frais de personnel

(2) 10.000 

(2) 110.000120.000 (2)

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
(2) DISTRIBUTION AU PERSONNEL (110 €) PAR BANQUE
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500 Actions propres 550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

623 Autres frais de personnel

(2) 10.000 

(2) 110.000120.000 (2)

1310 Réserves pour actions
propres

120.000 (1)

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
(2) DISTRIBUTION AU PERSONNEL (110 €) PAR BANQUE

?????????

500 Actions propres 550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

623 Autres frais de personnel

(2) 10.000 

(2) 110.000120.000 (2)

133 Réserves disponibles 1310 Réserves pour actions
propres

(1) 120.000 120.000 (1)

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
(2) DISTRIBUTION AU PERSONNEL (110 €) PAR BANQUE

(2) 120.000120.000 (2)
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500 Actions propres 550 Etablissement de 
crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

752 Plus-values sur 
réalisation  d’actifs circulants

10.000 (3) 

(3) 130.000120.000 (3)

133 Réserves disponibles

1310 Réserves pour 
actions propres

(1) 120.000

120.000 (1)

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
(3) VENTE À DES TIERS (130 €) PAR BANQUE

120.000 (3)

(3) 120.000

500 Actions propres 550 Etablissement de 
crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

100 Capital souscrit

133 Réserves disponibles

1310   Réserves pour                
actions propres

(1) 120.000

120.000 (1)

CLÔTURE DE L’OPÉRATION
(4) DESTRUCTION

(4) 20.000

120.000 (4)

(4) 100.000 

(4’) 100.000

100.000 (4’)

1.000.000 (0)

4.000.000 (0)
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Acquisition et cession d’actions :

� le 3 mars 2009, une entreprise prend une
participation de 10% pour un montant de 500.000 €
dans une autre entreprise. Ces titres sont destinés à
être revendus dans les douze mois. En février 2010,
les titres acquis sont vendus pour un montant de :

– - 550.000 €;
– - 480.000 €.

510 Actions et parts 550 Etablissement de crédit

(1) 500.000 500.000 (1)

(1) ACQUISITION DES ACTIONS
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550 Etablissement de crédit

752 Plus-values sur réalisation        
d’actifs circulants

50.000 (2) 

VENTE DES TITRES :
(2) POUR UN MONTANT DE 550.000 €

510 Actions et parts

(1) 500.000 500.000 (1)
(2) 550.000500.000 (2)

550 Etablissement de crédit

652 Moins-values sur réalisation 
d’actifs circulants

(3) 20.000 

VENTE DES TITRES :
(3) POUR UN MONTANT DE 480.000 €

510 Actions et parts

(1) 500.000 500.000 (1)
(3) 480.000500.000 (3)
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en cours d’exécution

Stocks et commandes 

en cours d’exécution

Stocks :

� Approvisionnements (matières premières et 
fournitures);

� en-cours de fabrication;
� produits finis;
� marchandises;
� immeubles destinés à la vente;
� acomptes versés.
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Enregistrement des mouvements de stocks :

� une entreprise achète des matières premières pour
un montant de 60.000 € hors TVA (21%) et
fabrique des produits finis dont elle vend une
partie pour un montant de 50.000 € hors TVA
(21%). Elle pratique un inventaire intermittent.

440 Fournisseurs

411 TVA à récupérer

(1) ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES

600 Achats de matières premières

(1) 60.000 72.600 (1)

(1) 12.600
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440 Fournisseurs

411 TVA à récupérer

(2) VENTE DE PRODUITS  FINIS

600 Achats de matières premières

(1) 60.000 72.600 (1)

(1) 12.600

400 Clients

(2) 60.500

701 Ventes de produits finis

50.000 (2)

451 TVA à payer

10.500 (2)

Comptabilisation des stocks par le recours 
à l’enregistrement intermittent :

fait intervenir 3 catégories de comptes
� comptes d’achats;
� comptes de ventes;
� comptes de variation des stocks.
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VARIATION DES STOCKS = STOCK FINAL - STOCK INITIAL

OU

VARIATION DES STOCKS = (QUANTITÉ FINALE  X  COÛT UN ITAIRE
FINAL) - (QUANTITÉ INITIALE  X  COÛT UNITAIRE INITIA L)

Toutes les méthodes utilisées pour la 
valorisation des sorties de stocks 

nécessitent l’utilisation de tableaux 
standards reprenant :

� - les valeurs des mouvements de stocks (quantité x prix
unitaire)

� - et les valeurs des stocks (quantité x prix unitaire) après
chaque mouvement;

� - les dates auxquelles les mouvements sont effectués.
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Exemple :

Date Mouvements Stocks

Quantité Prix unitaire Valeur Quantité Prix unitaire Val eur

01/01 S I

31/12 S F

Analyse des méthodes de valorisation des sorties 
de stocks sur base de l’exemple suivant  

(1 mois : janvier 2011):

02/01/2011

03/01/ 2011

16/01/ 2011

18/01/ 2011

31/01/ 2011

Stock initial de marchandises

Achat

Vente

Achat

Vente

200 unités à 100 €

100 unités à 120 €

230 unités à 180 €

60 unités à 130 €

90 unités à 200 €
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Analyse des méthodes de valorisation des sorties 
de stocks sur base de l’exemple suivant  

(1 mois : janvier 2011):

02/01/2011

03/01/ 2011

16/01/ 2011

18/01/ 2011

31/01/ 2011

Stock initial de marchandises

Achat

Vente

Achat

Vente

200 unités à 100 €

100 unités à 120 €

230 unités à 180 €

60 unités à 130 €

90 unités à 200 €

20.000 €

12.000 €

41.400 €

7.800 €

18.000 €

Analyse des méthodes de valorisation des sorties 
de stocks sur base de l’exemple suivant  

(1 mois : janvier 2008):
02/01/2011

03/01/ 2011

16/01/ 2011

18/01/ 2011

31/01/ 2011

Stock initial de marchandises

Achat

Vente

Achat

Vente

200 unités à 100 €

100 unités à 120 €

230 unités à 180 €

60 unités à 130 €

90 unités à 200 €

20.000 €

12.000 €

41.400 €

7.800 €

18.000 €

Compte de résultats

Achats

Variation stocks

Bénéfice

12.800 + 7.800

?

?

Chiffre d’affaires 41.400 + 18.000
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Différentes méthodes :

- FIFO 
- LIFO
- VMP
- IS

La méthode FIFO est basée sur 
l’hypothèse que les éléments entrés 
les premiers en stock doivent sortir 

les premiers.
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Date Mouvements Stocks

Quantité Prix unitaire Valeur Quantité Prix unitaire Val eur

02/01

03/01

16/01

18/01

31/01

200

200
100

0

70

70
60

40

100

100
120

100

120

120
130

130

20.000

32.000

8.400

16.200

5.200

+ 100

- 200
- 30

+ 60

- 70
- 20

120

100
120

130

120
130

+ 12.000

- 23.600

+ 7.800

- 11.000

�Par différence entre le stock final et le 
stock initial, la variation des stocks est de 
14.800 €.

Compte de résultats

Achats

Variation des stocks

Bénéfice

19.800

14.800

24.800

Chiffre d’affaires 59.400
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La méthode LIFO est basée sur 
l’hypothèse que les éléments entrés 
les derniers en stock sont sortis les 

premiers.

Date Mouvements Stocks

Quantité Prix unitaire Valeur Quantité Prix unitaire Val eur

02/01

03/01

16/01

18/01

31/01

200

200
100

70

70
60

40

100

100
120

100

100
130

100

20.000

32.000

7.000

14.800

4.000

+ 100

- 100
- 130

+ 60

- 60
- 30

120

120
100

130

130
100

+ 12.000

- 25.000

+ 7.800

- 10.800
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�Par différence entre le stock final et le 
stock initial, la variation des stocks est de 
16.000 €.

Compte de résultats

Achats

Variation des stocks

Bénéfice

19.800

16.000

23.600

Chiffre d’affaires 59.400

La méthode de la valeur moyenne 
pondérée permet d’obtenir la valeur 
des éléments en stock en divisant la 
valeur totale du stock par le nombre 

d’unités qui le constituent.
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Date Mouvements Stocks

Quantité Prix unitaire Valeur Quantité Prix unitaire Val eur

02/01

03/01

16/01

18/01

31/01

200

300

70

130

40

100

106,67

106,67

117,43

117,43

20.000

32.000

7.466

15.266

4.697

+ 100

- 230

+ 60

- 90

120

106,67

130

117,43

+ 12.000

- 24.534

+ 7.800

- 10.569

�Par différence entre le stock final et le 
stock initial, la variation des stocks est de 
15.303 €.

Compte de résultats

Achats

Variation des stocks

Bénéfice

19.800

15.303

24.297

Chiffre d’affaires 59.400
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� Pour l’application de la méthode de l’identification
spécifique, nous supposerons que parmi les articles
vendus le 16/01, 50 ont été achetés à 120 € et 180
proviennent du stock initial. Quant aux ventes du
31/01, 40 unités ont été achetées à 120 € alors que
50 unités ont été achetées à 130 €.

La méthode de l’identification 
spécifique identifie chaque élément 
en stock par sa date d’achat et de 
vente et par son prix d’acquisition
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Date Mouvements Stocks

Quantité Prix unitaire Valeur Quantité Prix unitaire Val eur

02/01

03/01

16/01

18/01

31/01

200

200
100

20
50

20
50
60

20
10
10

100

100
120

100
120

100
120
130

100
120
130

20.000

32.000

8.000

15.800

4.500

+ 100

- 180
- 50

+ 60

- 40
- 50

120

100
120

130

120
130

+ 12.000

- 24.000

+ 7.800

- 11.300

�Par différence entre le stock final et le stock 
initial, la variation des stocks est de 15.500 €.

Compte de résultats

Achats

Variation des stocks

Bénéfice

19.800

15.500

24.100

Chiffre d’affaires 59.400
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Par conséquent, les bénéfices présentés sont différents 
uniquement en raison des variations de stocks.

Commandes en cours d’exécution :

� relatives à des :

– travaux en cours d’exécution;

– produits en cours de fabrication;

– services en cours de prestation.
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En pratique, 2 méthodes d’évaluation 
existent :

� l’imputation du bénéfice au prorata de 
l’avancement;

� l’imputation du bénéfice lors de 
l’achèvement.

Prise en résultats au prorata de 
l’avancement :

� une entreprise de construction travaillant sur un seul
chantier a encouru, en 2009, les charges suivantes : des achats
de matières premières pour 500.000 €, des salaires pour
200.000 € et des frais de sous-traitance pour 150.000 €;

� la facturation totale du contrat est de 1.200.000 € et les
rapports d’avancement des travaux signalent que ceux-ci en
sont à 90% de leur achèvement au 31 décembre 2009;

� le bâtiment est achevé le 31 janvier 2010, mois au cours
duquel des salaires ont été payés à concurrence de 50.000 €.
En outre, l’entreprise a encore acheté des matières premières
pour un montant de 10.000 €.
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(1) Durant l’exercice 20009

600 Achats de matières
premières

610 Services et biens divers

620 Rémunérations, charges 
sociales et pensions

550 Etablissement de crédit

(1) 500.000

(1) 150.000

(1) 200.000

850.000 (1)

(2) A la clôture de l’exercice 2009

370 Commandes en cours 
d’exécution (valeur
d’acquisition)

(2) 850.000

371 Commandes en cours 
d’exécution (bénéfice pris 
en compte)

(2) 230.000

7170 Variation des commandes 
en cours d’exécution
(valeur d’acquisition)

850.000 (2)

7171 Variation des commandes 
en cours d’exécution
(bénéfice pris en compte)

230.000 (2)
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(3) Dans le courant du mois de janvier 2010

600 Achats de matières
premières

620 Rémunérations, charges 
sociales et pensions

550 Etablissement de crédit

(3) 10.000

(3) 50.000

60.000 (3)

(4) Livraison et facturation définitive

370 Commandes en cours 
d’exécution (valeur
d’acquisition)

(0) 850.000

371 Commandes en cours 
d’exécution (bénéfice pris 
en compte)

(0) 230.000

7170 Variation des commandes 
en cours d’exécution
(valeur d’acquisition)

7171 Variation des commandes    
en cours d’exécution
(bénéfice pris en compte)

850.000 (4) (4) 850.000

230.000 (4) (4) 230.000

400 Clients 700 Ventes et prestations de
services

(4) 1.200.000 1.200.000 (4)
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Prise en résultats lors de l’achèvement :

� énoncé identique.

(1) Pendant l’exercice 20009

600 Achats de matières
premières

610 Services et biens divers

620 Rémunérations, charges 
sociales et pensions

550 Etablissement de crédit

(1) 500.000

(1) 150.000

(1) 200.000

850.000 (1)
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(2) A la clôture de l’exercice 2009

370 Commandes en cours 
d’exécution (valeur
d’acquisition)

(2) 850.000

7170 Variation des commandes 
en cours d’exécution
(valeur d’acquisition)

850.000 (2)

(3) Dans le courant du mois de janvier 2010

600 Achats de matières
premières

620 Rémunérations, charges 
sociales et pensions

550 Etablissement de crédit

(3) 10.000

(3) 50.000

60.000 (3)
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370 Commandes en cours 
d’exécution (valeur
d’acquisition)

(0) 850.000

7170 Variation des commandes 
en cours d’exécution
(valeur d’acquisition)

850.000 (4) (4) 850.000

400 Clients
700 Ventes et prestations de

services

(4) 1.200.000 1.200.000 (4)

(4) Livraison et facturation définitive

Créances
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�Les créances à plus d’un an et les
créances à un an au plus font partie
des actifs circulants, même si les
créances à plus d’un an ont une
période de rotation supérieure à un
an.

Créances à plus d’un an 
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Créances à plus d’un an :

� le 02 janvier 2006, une entreprise vend des
marchandises pour un montant de 6.000.000 €,
payables le 02 janvier 2007. Ni le contrat de vente,
ni la facture ne font mention d’intérêts;

� il convient donc de considérer que ces intérêts sont
inclus conventionnellement dans le prix de
6.000.000 €, au taux du marché que nous
supposons être de 9%;

� sachant que la valeur nominale incluant les intérêts
est de 6.000.000 €, la valeur actuelle est de :

6.000.000

(1 + 0,09)2
=  5.050.080 €

2900 Clients 700 Ventes et prestations
de services

(1) Enregistrement de la créance à sa 
valeur nominale

(1) 6.000.000 6.000.000 (1)
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653 Charges d’escompte de
créances

493 Produits à reporter

(2) Prise en résultats de l’escompte de la créance
non productive d’intérêts

(2) 949.920 949.920 (2)

653 Charges d’escompte de
créances

493 Produits à reporter

(3) Régularisation à la clôture
de l’exercice 2006

(2) 949.920 949.920 (2)

751 Produits des actifs
circulants

495.413 (3)

(3) 495.413
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400 Clients 2900 Clients

(4) Transfert de la créance et 
imputation des produits financiers

à l’exercice 2007

(4) 6.000.000 6.000.000 (4)

493 Produits à reporter

454.507 (0)

751 Produits des actifs
circulants

(4) 454.507 454.507 (4)

(0) 6.000.000

550 Etablissement de crédit 400 Clients

(5) Le 02/01/2007, enregistrement du paiement
de la créance par banque

(5) 6.000.000 6.000.000 (5)

(0) 6.000.000
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Créances à un an au plus 

Ventes à crédit :

� le 15 février 2007, une entreprise vend des produits
finis pour un montant de 100.000 € hors TVA
(21%), payable à 30 jours fin de mois.
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400 Clients 700 Ventes et prestations
de services

(1) 121.000 100.000 (1)

(1) Vente à crédit

451 TVA à payer

21.000 (1)

Remises, ristournes et rabais accordés :

� une entreprise vend le 1° octobre 2007 des produits
finis pour un montant de 500.000 € hors TVA
(21%) et accorde 5% de remise. De plus, un
escompte pour paiement comptant de 2% sur le
montant de la créance diminué de la remise est
octroyé.
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(1) Vente

400 Clients

(1) 572.755

708 Remises, ristournes
et rabais accordés

(1) 25.000 

700 Ventes et prestations
de services

451 TVA à payer

500.000 (1)

97.755 (1)

(2) Paiement du client dans
les huit jours

653 Charges d’escompte
de créances

(2) 9.500

550 Etablissement de crédit

(2) 563.255 

572.755 (2)

400 Clients

(1) 572.755

708 Remises, ristournes
et rabais accordés

(1) 25.000 

700 Ventes et prestations
de services

451 TVA à payer

500.000 (1)

97.755 (1)
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(3) Paiement du client au-delà
des huit jours

550 Etablissement de crédit

(3) 572.755 

572.755 (3)

400 Clients

(1) 572.755

708 Remises, ristournes
et rabais accordés

(1) 25.000 

700 Ventes et prestations
de services

451 TVA à payer

500.000 (1)

97.755 (1)

Lettres de change :

� le 16 février 2007, une entreprise vend des
marchandises pour un montant de 200.000 € hors
TVA (21%), payable à 90 jours fin de mois. Le 18
février, l’entreprise tire une traite sur son client
qui l’accepte. Des timbres fiscaux sont apposés sur
le document pour une valeur de 10 €.

� Dès lors, différentes possibilités s’offrent à
l’entreprise :
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– Elle garde en portefeuille la lettre de change
jusqu’à l’échéance;

– elle mobilise sa créance auprès d’un banquier et
reçoit l’équivalent du montant de celle-ci,
déduction faite des agios d’un montant de 5%. Ce
montant est porté sur un compte à vue;

– elle l’endosse par remise en paiement à un
fournisseur.

Chez le tireur :
(1) Vente à crédit

400 Clients

(1) 242.000

700 Ventes et prestations
de services

200.000 (1)

451 TVA à payer

42.000 (1)
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(2) Création de l’effet

400 Clients

(1) 242.000

640 Charges fiscales
d’exploitation

(2) 10

578 Caisse-timbres

10 (2)

4011 Effets à recevoir en 
portefeuille

(2) 242.000242.000 (2)

Clôture de l’opération :
(3) - règlement à l’échéance par le tiré

550 Etablissement de crédit

(3) 242.000

4011 Effets à recevoir en 
portefeuille

(2) 242.000

242.000 (3)
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(4) - mobilisation de l’effet et (5) règlement
par la banque

4012 Effets remis à 
l’escompte

(4) 242.000

550 Etablissement de crédit

(5) 229.900

4011 Effets à recevoir en 
portefeuille

(2) 242.000

242.000 (4)

653 Charges d’escompte 
de créances

(5) 12.100

242.000 (5)

(6) - endossement par remise en paiement
à un fournisseur

440 Fournisseurs

(6) 242.000

4011 Effets à recevoir en 
portefeuille

(2) 242.000

242.000 (6)
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Facturation tardive :

� le 30 décembre 2006, une entreprise industrielle
livre, sans avoir établi la facture, une machine
d’une valeur de 500.000 € hors TVA (21%);

� le 5 janvier 2007, elle facture la machine livrée.

(1) A la livraison en 2006

404 Produits à recevoir

(1) 500.000

700 Ventes et prestations
de services

500.000 (1)
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(2) A la facturation en 2007

404 Produits à recevoir

(0) 500.000

400 Clients

(2) 605.000

500.000 (2)

451 TVA à payer

105.000 (2)

Retour de marchandises :

� le 10 août 2007, une entreprise vend du vin pour un
montant de 50.000 F hors TVA (21 %) payables à
30 jours fin de mois. Le 17 août, trouvant le vin
d’une qualité médiocre, le client en retourne la
moitié à l’entreprise.
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(1) Vente à crédit

400 Clients

(1) 60.500

451 TVA à payer

700 Ventes et prestations
de services

50.000 (1)

10.500 (1)

(2) Note de crédit

400 Clients

(1) 60.500

451 TVA à payer

700 Ventes et prestations
diverses

50.000 (1)

10.500 (1)

(2) 25.000

411 TVA à récupérer

(2) 5.250

30.250 (2)



77

Page 77

(3) Réception du paiement

400 Clients

(1) 60.500

550 Etablissement de crédit

30.250(2)

(3) 30.250 

30.250 (3)

451 TVA à payer

700 Ventes et prestations
diverses

50.000 (1)

10.500 (1)

(2) 25.000

411 TVA à récupérer

(2) 5.250

Créances douteuses :

� Une entreprise a vendu, le 3 juillet 2007 et à 60
jours fin de mois, des marchandises pour un
montant de 500.000 € hors TVA (21 %). Au 31/12
2007, le client n’a toujours pas payé et, étant donné
sa situation financière, l’entreprise pense qu’elle
pourra, tout au plus récupérer 40% de sa créance.
Trois situations peuvent finalement se présenter en
2007 ou plus tard :

– le client paie 200.000 € hors TVA pour solde de tout compte;
– le client paie 100.000 € HTVA pour solde de tout compte;
– le client paie 300.000 € HTVA pour solde de tout compte.
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(1) Vente à crédit

400 Clients

(1) 605.000

451 TVA à payer

700 Ventes et prestations
diverses

500.000 (1)

105.000 (1)

(2) Constatation du caractère douteux de la créance

400 Clients

(1) 605.000

407 Créance douteuse

605.000 (2) (2) 605.000 
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(3) Constatation de la perte probable

6340 Dot. aux réductions de valeur 
sur créances comm.
à un an au plus

(3) 300.000

409 Réduc. de valeur actées

300.000 (3)

400 Clients

(1) 605.000

407 Créance douteuse

605.000 (2) (2) 605.000

Clôture de l’opération
(4) - la perte correspond à la réduction de valeur actée (300.000 €)

407 Créance douteuse

(0) 605.000

409 Réduc. de valeur actées

300.000 (0)

(4) 300.000

411 TVA à récupérer

(4) 63.000

550 Etablissement de crédit

(4) 242.000

605.000 (4)
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Clôture de l’opération
(5) - la perte est supérieure à la réduction de valeur actée (400.000 €)

409 Réduc. de valeur actées

300.000 (0)

(5) 300.000

411 TVA à récupérer

(5) 84.000

550 Etablissement de crédit

(5) 121.000

642 Moins-values sur réalisation
de créances commerciales

(5) 100.000

407 Créance douteuse

(0) 605.000

605.000 (4)

Clôture de l’opération
(6) - la perte est inférieure à la réduction de valeur actée (200.000 €)

407 Créance douteuse

(0) 605.000

409 Réduc. de valeur actées

300.000 (0)

(6) 300.000

411 TVA à récupérer

(6) 42.000

550 Etablissement de crédit

(6) 363.000

605.000 (6)

6341 Reprise de réduct. de valeur sur 
créance comm. à un an au plus

100.000 (6)
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Reclassement des créances :

� au 31 décembre 2007, l’entreprise détient une
créance à long terme de 100.000 € qui vient à
échéance le 15 mars 2008.

(1)  Clôture de l’exercice

400 Clients

(1) 100.000

2900 Clients

100.000 (1)
(0) 100.000
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Cautionnements versés en numéraire :

� le 17 août 2007, une entreprise verse une garantie
de 250 € à Belgacom pour la location d’un système
de transmission qu’elle restituera le 30 octobre
2007.

(1) Versement de la garantie
à un an au plus

418 Cautionnements versés 
en numéraire

(1) 250

550 Etablissement de crédit

250 (1)



83

Page 83

Valeurs disponibles

La rubrique Valeurs disponibles 
regroupe :

� valeurs échues à l’encaissement;
� établissements de crédit;
� office des chèques postaux;
� caisses;
� virements internes.
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Valeurs échues à l’encaissement :

� une entreprise remet à sa banque des chèques
reçus pour une valeur de 50.000 €.

(1) Remise des chèques à l’encaissement

540 Valeurs échues à 
l’encaissement

(1) 50.000

400 Clients

50.000 (1)
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(2) Réception de l’extrait de compte

540 Valeurs échues à 
l’encaissement

(1) 50.000

400 Clients

50.000 (1)

550 Etablissement de crédit

(2) 50.000

50.000 (2)

Chèques émis :

� une entreprise ayant acheté des marchandises pour
un montant de 50.000 € hors TVA (21 %), payables
à 30 jours fin de mois, règle ce montant par chèque
à l’échéance.
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(1) Emission du chèque

440 Fournisseurs

(1) 60.500

5501 Chèques émis

60.500 (1)

(2) Réception de l’extrait de compte

440 Fournisseurs

(1) 60.500

5501 Chèques émis

60.500 (1)

550 Etablissements de crédit

60.500 (2)

(2) 60.500 
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Transferts internes de fonds :

� une entreprise transfère un montant de 250 € de la 
caisse à la banque.

(1) Emission du virement

580 Virements internes

(1) 250

570 Caisses-espèces

250 (1)



88

Page 88

(2) Réception de l’extrait de compte

580 Virements internes

(1) 250

570 Caisses-espèces

250 (1)

550 Etablissement de crédit

(2) 250

250 (2)


