Opérations
Emission
de
chèques
VirementsInternet
Paiementscartes
bancaires
Prélèvements
automatiques
acceptationsde
traites
paimentpar TIP

Achats

Prestationsde Services

Servicesextérieurs

Ventes de marchandises

Autres services extérieurs

Subventionsd exploitation

lm.pôlset taxes

Produitsde gestioncourante

Chargesfinancières

Produitsfinanciers

Chargesexceptionnelles

Produitsexceptionnels

Dotationsaux amortissements

Contributionsvolontaires

contributionvolontaires
Total

Total

Journalde Caisse
mouvernentsportés au
créditcompteCaisse

JournalInventairefin
d'exercice
Variationdes
lmmobilisations
Variationdes
amortissements
Variationdes Provisions
Variationdes stocks
Variationcréances
Variationdes dettes
Variation des soldes
bancaires(Trésorerie+ ou
Trésorerie-)

Les

sonttoujours
lis augmententau

et se râJuisent
crédit.
Les amortissements
(soldescréditeurs)
viennenten déduction
immobilisations
(soldesdébiteurs)=
nettedes
immobilisations
Un C/C créditeurest
eur à I'actif.

comptes 7

CHARGEScomptes 6

lr/e sonf reprises dans le Journal de
Banque que /es opérations bancaires
Journal de Ban$re Dépenses

débitsdiversà imputer
Passif du Bilan"
débits ratlachés à N-1
ou N+1

Journal de Bahque recettes

nettes (solde 21-22\"*
is comptes 35
ts débiteurscomotes41"*

Journalde Caisse
pour les opérationsen
espèces
exclusivement
solde Débiteur

créditsdiversà imputer

crédits rattachés à
N-1 ou N+1.

Opérationsde pointagedes écrituresdu journal
de Banqueavec les extraits
Rapprochernent
soldeBanquedu Journalavec le
soldede I'extraitbancairepar semaine
Justificationdu solde bancairecomptableà
l'arrêtédu bilan annuel

brutes Comples 21

Opérations
Remisede
chèques
Virementscrédits
Virements
permanents
Prélèvements
Encaissement
effets de
commerce
Couponset
dividendes

associatifs comptes 10
des résultatsN-1 cote 11
ubventionEquipement13
de l'exercicecpte 12

isionspourR&C cpte15
bancaires> 1 an cpte16"
fournisseurs
comptes40"
créancierscomptes42 43*

Les
ùvr ( tvu.ivurJ

créditeurs.
fls augmententau
créditet diminuentau
débit
Un prêt est toujours
un poste créditeurau
passif.Ondébitele
comptede prêt des
rembtsen capital.
Un C/C débiteurest
créditeurau passifdu
bilan.

payees d'avance 486
uits constatés d'ayance 487
isse cornptes 530

Détermination du résultat de I'exercice par le compte de fonctionnement :
= Totaldes écrituresau créditdu journalBanque(aprèsélimination
Produits!'attachés
à I'exercrce
des écrituresimpactant
les comptesde bilan de la classe 1 à la classe 5) + recettesdu compte eaisse+ autresproduitsconstatés.
Chargesrattachéesà l'exercice= Total des écrituresau débit du journal Banqueaprès éliminationdes écrituresaffectéesà
- provisions)
des comptesdu bilan+ dépensesdu comptecaisse+ autreschargesconstatées( amortissements
Si total Produits> total Charges alors Excédent . Si Total Produits< Total Chargesalors Déficit
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