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TD n° 08

Module : Comptabilité Financière

Exercice n°01 :
Vous disposez ci-dessous des opérations effectuées par l’entreprise « BAHDJA » au mois de Janvier 2015 :
08/01 : Achat de 22.000,00 DA de marchandises FA n°05, réduction commerciale 2% et escompte de règlement 5%. Le
fournisseur a facturé pour l’entreprise 800,00 DA de frais de transport, bon de réception n°16. Règlement par chèque bancaire
n°300025.
09/01 : Achat de 350.000,00 DA de matériels de transport facture n°12, réduction commerciale 4%, paiement par chèque
bancaire n° 021456.
12/01 : Vente de 58.000,00 DA de produits finis FV n° 001, réduction commerciale 5% et escompte de règlement 5%.
Recouvrement en espèce QC n°53. Le coût de production des produits vendus représente 70 % du net commercial, bon de
sortie n°01.
25/01 : La société a rendu 20% de la marchandise achetée le 8/01/2015, facture d’avoir n°25 et bon de retour n°01.
26/01 : Un des clients de la société a rendu une marchandise d’une valeur de 27.000,00 DA, son coût d’achat est de 18.000,00
DA, facture d’avoir n°01 et bon de retour n°04.
Travail à faire : - Préciser le type d’activité de l’entreprise « BAHDJA »
- Enregistrement des opérations sur le livre journal

Exercice n°02 :
Durant le mois de juin 2012, l’entreprise « IFOM+ » réalise les opérations suivantes :
05/06 : Achat de 120 cartons à 25 da / l’unité, destinés à emballer les marchandises vendues et ne seront pas rendus.
09/06 : Achat de 40 palettes en plastique au prix de 40.000 DA, elles seront consignées aux clients et ne sont pas identifiables.
14/06 : Vente de 15.000 DA au client « Ahmed » de marchandises emballées dans 20 cartons, avec consignation de 03 palettes
en plastique à 1500 DA/ l’unité.
20/06 : Etablissement d’une facture d’avoir au client « Ahmed » suite au retour des palettes en plastique (prix de consignation
identique)
25/06 : Vente de 45.000 DA de marchandises au client « Omar » avec consignation de 09 palettes en plastique à 1500 DA /
l’unité.
30/06 : Etablissement d’une facture d’avoir au client « Omar » suite au retour des emballages dans les conditions suivantes :
-

Retour de 5 unités des palettes en plastique intact avec un prix de déconsignation identique.
Retour de 3 unités des palettes en plastique détériorées avec un prix de déconsignation réduit à 200 DA / l’unité.
Le client décide de conserver le reste des emballages.

Travail à faire :
-

Enregistrez les opérations dans le livre journal de l’entreprise « IFOM+ » ;

-

Enregistre les opérations dans le livre journal des clients « Ahmed » et « Omar ».

-

Lors de la vente, l’entreprise applique une marge bénéficiaire de 20 % sur le prix de ventes.

-

La livraison de marchandises et des emballages se fait le jour de la facturation

