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Activité – vendeur d’articles de jouet
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Vous travaillez pour l'entreprise Toys Toys srl, activité vente de jouets aux grossistes
et aux particuliers.
Travail demandé
Il vous est demandé de préimputer et d'encoder les écritures de redressement de fin
d'exercice de l’année N.
Opérations de redressement de fin d'exercice à préimputer ou de caisse (au 31-12-N)
1

Enregistrement des amortissements des immobilisations corporelles au 31/12/2020

1

construction

15/01/2016

Prix d'achat hors
tva
550.000,00

2

25/05/2017

20.000,00

5

25/05/2018

35.880,00

5

4

Mobilier
Matériel roulant
(véhicule utilitaire léger)
Matériel informatique

10/03/2019

3.150,00

3

5

Matériel de bureau

12/02/2016

24.890,00

10

Immobilisations

3

Date d'acquisition

Durée
d'amortissement
20

Attention, il vous est demandé d’enregistrer dans les comptes les amortissements cumulés
des années antérieures ensuite l’amortissement au 31-12-2020
Ecritures de fin d’exercice au 31-12-2020
1) Construction

2) Mobilier

3) Matériel roulant (véhicule utilitaire léger)

4) Matériel informatique
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5) Matériel de bureau

2

Un terrain acquis pour 175.000,00 € vaut maintenant 195.000,00 suite à une nouveau plan de
secteur.

3

La valeur du bâtiment acquis pour 550.000,00 est revue à la hausse de 20 %.

4

les liquidateurs judiciaires nous laissent entendre que nous allons perdre 35 % sur la créance
de l'entreprise Les poupées qui s'élève toutes taxes comprises de 21 % à 6.715,50 €.

5

Le stock de marchandises a été évalué par un inventaire extra-comptable à 65.000,00 €. La
valeur du stock initial était de 70.000,00 €.
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Vente d'un bien partiellement amorti
CAS 1 – Vente du mobilier (voir tableau question 1) –
Enregistrer dans les comptes
(0)
(1)
(2)
(3)

01/01/2020 Reprise des soldes des comptes relatifs à l’actif immobilisé
Le 15/03/2020 vente du mobilier 8.750,00 € hors tva , taux TVA 21%, Facture
de vente n° 1
Le 15/03/2020 Extrait bancaire relatif au paiement du client
Le 30/03/2020 Régularisation des comptes d’actif

Analyse ligne du temps (matériel de bureau)

Pour compléter le tableau ci-dessous consulter le tableau d'amortissement
Montant
Base d’amortissement

Points
Op 0
Op 1
Op 2
Op 3

Montant Valeur résiduelle
Montant
Amortissements cumulés

/2
/1
/1
/4

Tableau
/2
(-1pt par faute)

Prix de vente

/8

Bénéfice (Produits)?
Perte (charges)?
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Cas 2 – sur base du tableau d’amortissement ci-dessus
Enregistrer dans les comptes – Matériel de bureau

(0)
(1)
(2)
(3)

01/01/2021 Reprise des soldes des comptes relatifs à l’actif immobilisé
Le 15/6/2021 vente du mobilier 3.500,00 € hors tva , taux TVA 21%,
Facture de vente n° 1
Le 15/6/2021 Extrait bancaire relatif au paiement du client
Le 30/06/2021 Régularisation des comptes d’actif

Analyse ligne du temps (matériel de bureau)

Pour compléter le tableau ci-dessous consulter le tableau d'amortissement

Montant Valeur résiduelle

Points
Op 0
Op 1
Op 2
Op 3

Montant
Amortissements cumulés

Tableau
/2
(-1pt par faute)

Montant
Base d’amortissement

/2
/1
/1
/4

/8

Prix de vente
Bénéfice (Produits)?
Perte (charges)?

Bon travail…
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