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Calculatrice autorisée 

M. Micro exploite sous la forme d'une entreprise individuelle. Il réalise des prestations informatiques et vend 
occasionnellement du matériel informatique. 

Les comptes de l'entreprise se présente ainsi au 01/01/2019: 

Numéros Libellés Solde débiteur Solde créditeur 
101000 Capital 30000 
108000 Compte de l'exploitant 5000 
164000 Emprunt CIC 25 000 
218200 Matériel de transport 20000 
218300 Matériel de bureau 10000 
218400 Mobilier 8000 
401000 Fournisseurs . 6000 
411-A Client A 25 000 
411- B Client B 5000 
445510 TVA à décaisser 880 

512000 Banque 3 000 
531000 Caisse 1880 

TOTAL 69880 69880 

Les opérations effectuées en janvier sont les suivantes : 

02/01 : Achat de fournitures d'entretien. Règlement comptant en CB : 100€ HT. 
- 05/01 : Réception de la facture d'assurance (datée du 05/01) pour un montant de 180€ (Pas de TVA). 

Prélèvement sur le compte bancaire sous 10 jours. 
- 08/01 : Achat d'un PC (utilisation pour les besoins professionnels de l'entreprise). Règlement à 30 jours : 

2400€TTC. 
- 12/01 : Règlement d'une dette fournisseur antérieur par virement : 1700€ 
- 14/01 : Encaissement, par virement, de créances antérieures du client A pour un montant de 25000€ 
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15/01 : Prélèvement sur le compte bancaire de la facture d'assurance comptabilisée en date du 05/01. 
16/01 : Achat d'un PC (en vue d'être revendu en l'état). Règlement à 30 jours : 800€ HT. 

- 18/01 : Réception de la facture de loyer du mols de janvier : 700€ HT. 
19/01 : Paiement de la facture de loyer du mols de janvier par chèque. 
20/01 : Remboursement d'une mensualité de l'emprunt CIC (taux 0%: pas d'intérêt): 1000€. 
21/01 : Prélèvement sur le compte bancaire de la dette de TVA présente sur la balance au 01/01/2019. 
25/01 : Facturation relative aux prestations réalisées pour le client A : 22000€ HT. 
25/01 : Facturation relative à la vente du PC (acquis le 16/01) au client C: 1440€ TTC. 
26/01 : Invitation d'un client au restaurant pour un montant de 165€ TTC (TVA 10%). Paiement comptant 
en espèce. (Aide : dans le plan comptable, il s'agit du compte « Réceptions » ). 
31/01 : Prélèvement par l'exploitant de 4 00OE sur le compte bancaire professionnel. 

Travail à faire : 

1. Enregistrer les opérations dans la journal, en complétant l'annexe 1, à rendre avec la copie. 
2. Calculer la TVA à décaisser du mois de janvier et comptabiliser dans le journal la déclaration de TVA au 

titre du même mois. 
3. Présenter le grand-livre au 31 janvier, en complétant l'annexe 2, à rendre avec la copie. 
4. Présenter le bilan et compte de résultat au 31 janvier. 

Question bonus : 

5. Quel est le ratio Capitaux Propres/ Actif Immobilisé ? Selon vous, un ratio supérieur à 100% est-il un 
signe de bonne santé financière de l'entreprise ? Pourquoi ? 
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