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1 Crédit de Mobilisation de Créances Commerciales 

� L’entreprise souscrit un billet à l’ordre de sa banque pour le montant de ses créances clients. 

� La banque escompte cet effet et  avance l’argent à l’entreprise 

� A l’échéance du billet à ordre, l’entreprise rembourse la banque 

• L’entreprise reste propriétaire des créances mais s’engage à ne pas les escompter 

• L’entreprise encaisse les créances clients (écriture classique).  
 

Particularités Document Compte Débit Crédit 
Souscription du billet à 
ordre  

 

Avis de crédit C. M. C. C . 
montant                                   81 461.57  
commission                                    6. 00 
TVA                                                 1.18 
Intérêts                                      1 031.25  

512 
627 
44566 
661 

5191 

81 461.57 
6.00 
1.18 

1 031.25 
 

 
 
 
 

82 500.00 
Paiement billet à ordre 
échu 
 

Avis de débit   
Paiement du billet à ordre     82 500 

5191 
512 

82 500.00 
 

 
82 500.00 

Nouveau compte :  5191 C. M. C. C.  
 

2 Cession de créances professionnelles     - Loi Dailly - 

� L’entreprise cède des créances professionnelles à sa banque. 

� La banque accorde un crédit au client du montant des créances moins une retenue de garantie 

� Les clients paient 

� Il y a annulation du crédit à l’échéance. 

• L’entreprise transfert à titre de propriété à la banque ses créances.  

• Il n’y a pas de souscription de billet à ordre 

• La banque peut encaisser les créances ou l’entreprise 
 

Particularités Document Compte Débit Crédit 
Cessions des créances 
Les créances peuvent être 
des factures pas 
obligatoirement des effets 
de commerce  

Acte de cession de créances profes. 
montant                                   75 000.00  
retenue de garantie                 22 500.00  
net à votre crédit                      52 500.00  

512 
5121 

4116 

52 500.00 
22 500.00 

 

 
 

75 000.00 

Encaissement des clients 
 

Avis de crédit 
Remise de chèques                  75 009.35 

512 
411… 

72 009.35 
 

 
72 009.35 

Annulation de la cession 
Remboursement du crédit  
et annulation du dépôt de 
garantie. 

Annulation de la cession - avis de débit 
montant  des créances             75 000.00 
retenue de garantie                  22 500.00  
Intérêts                                          400.00 

4116 
661 

5121 
512 

75 000.00 
400.00 

 
 

 
 

22 500.00 
52 900.00 

Nouveau compte :  5121 Retenue de Garantie 4116  Créances cédées 
 

3 L’affacturage 

� L’entreprise cède à titre de propriété, pendant une période donnée, ses créances commerciales à 

une société d’affacturage (facteur ou factor) contre règlement de leur montant. 

� Lors de la remise au facteur il est possible de faire une demande de financement. 

� Le facteur ouvre un compte client pour la période. 

• Le facteur prend en charge le recouvrement des créances et le risque de non-paiement.  
 

Particularités Document Compte Débit Crédit 
Cessions des 
créances 
Transfert des créances 

au facteur  

Transfert des créances au factor. 
50 factures remises                18 925.00  

4670 
411… 

18 925.00 
 

 
18 925.00 

Relevé du factor 
 
Une retenue de garantie 
et des charges sont 
facturées. 

Relevé du factor           net 
Votre remise 
Retenue de garantie 
Commission 
TVA 19.60% 
Commission de financement 

15 432.65 
18 925.00 
3 000.00 

286.24 
56.11 

150.00 

512 ou 5112 
4671 
6225 
44566 
668 

4670 

15 432.65 
3 000.00 

286.24 
56.11 

150.00 
 

 
 
 
 
 

18 925.00 

Après encaissement 
par le factor 
Virement de la retenue 
de garantie 

Annulation de la retenue de garantie 
retenue de garantie                       3000.00  

4670 
46711 

30 000.00 
 
 

 
30 000.00 

Nouveau compte :  4670 Autres comptes débiteurs 4671  Retenue de garantie factor 
 


