MODULE 3 - TENUE D'UNE COMPTABILITÉ COMPLÈTE À L'AIDE D'UN LOGICIEL COMPTABLE
F1-2
_________________________________________________________________________________________

EXERCICE
Tu es employée à la "La baguette dorée" sprlu tenue par Valérie et située dans un immeuble
commercial qu'elle loue € 991,57 par mois. Voici la situation de "La baguette dorée" au
31 décembre
.
Etablis le bilan de l’entreprise, place les montants dans les bonnes colonnes, calcule les totaux
et le montant du capital (dette de l’entreprise vis-à-vis du ou des propriétaire(s)).
Avoirs = actif
Les biens
que
Créances
l'entreprise
possède

Dettes = passif
Capital

Dettes vis-àvis des tiers

Vitrine verticale (frigo boissons)
€ 1 004,69
Comptoir frigo financé par un emprunt à la
€ 3 146,49
banque à 24 mois
Presse à sandwichs (chauds)
€ 539,67
Trancheuse (date d'échéance reprise sur la facture:
€ 547,17
le 31 janvier
)
2 000 serviettes en papier
€ 16,20
Ensemble de couverts
€ 29,75
Série de plats inox
€ 244,04
Sachets (en papier + en plastique)
€ 74,37
Banc de travail
€ 113,49
Planche à découper
€ 14,87
Poubelles
€ 49,58
Tiroir caisse
€ 35,87
Calculatrice imprimante
€ 42,69
Sacs pour poubelles
€ 32,95
Matériel d'entretien
€ 61,97
Marchandises (sauces, salades, crudités,
€ 1 138,56
charcuteries, fromages, baguettes, boissons, ...)
Camionnette pour les livraisons aux entreprises de € 14 873,61
la région (reste à payer 11 000,00 € d'ici 30 mois)
Contenu du tiroir caisse
€ 2 478,94
Solde sur compte à vue ING
€ 1 250,00
Facture n° 2438 envoyée à la firme "Magic 200",
€ 421,42
échéance le 10 janvier
Emprunt auprès d'ING (à 5 ans)
€ 6 250,00
Capital
?
TOTAUX

ACTIF
=
...................................

=

PASSIF
=
...................................
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