Exercices
Ø Exercice 3: La société Macaron a été créée le 1er juin 2019.
Vous devez comptabiliser les opérations ci-dessous dans le grand livre des comptes et solder les
comptes utilisés.
Voici les éléments constitutifs:
•

Une dette commerciale de € 95 400,00

•

Un commerce (lieu) situé avenue Louise 144, d'une valeur actuelle de € 255 000,00,

•

un parc automobile d'une valeur de € 180 000,00,

•

une créance sur un ami pour € 12 500,00,

•

une créance commerciale pour € 9 650,00

•

un brevet d'une valeur de € 7 400,00,

•

un stock de marchandises de € 61 800,00,

•

un avoir en caisse € 1 398,00,

•

un avoir en poste (compte courant postal) € 30 000,00,

•

un avoir en banque: € 14 900,00

•

des machines qui valent encore € 55 070,00,

•

un emprunt de € 150 000,00 auprès de la banque ING, remboursable dans 20 ans,

•

une facture n° 17 d'un montant de € 990,00 envoyée à M. Frausi, échéance le 28 avril

(1) La société vend une machine pour € 5 000,00 HTVA (paiement 30 jours fin de mois)
(2) Elle achète des frigos pour € 21 380,00 HTVA (paiement à 45 jours fin de mois)
(3) Elle achète un I phone, un ordinateur avec imprimante pour une valeur de € 6 250,00 HTVA
(4) Paiement de l'ordinateur par banque (cfr opération 3)
(5) Elle achète une caisse enregistreuse pour € 1 880,00 HTVA
(6) Elle achète un terminal bancontact pour € 210,00 HTV
(7) Elle vend une voiture pour une valeur de € 1 990,00 HTVA

(8) La société achète un entrepôt d'une valeur de € 120 000,00 et elle contracte un crédit sur 25
ans auprès de la banque ING
(9) La société paie la caisse enregistreuse par banque.
(10)

La société achète des étagères pour un montant de € 450,00 TTC.

