Opérations
Emission de
chèques
Virements Internet
Paiements cartes
bancaires
Prélèvements
automatiques
acceptations de
traites
paiment par TIP

paiements en
espèces

Journal de Caisse
mouvements portés au
crédit compte Caisse

Journal Inventaire fin
d'exercice
Variation des
Immobilisations
Variation des
amortissements
Variation des Provisions
Variation des stocks
Variation créances
Variation des dettes
Variation des soldes
bancaires (Trésorerie + ou
Trésorerie -)

CHARGES comptes 6

PRODUITS comptes 7

Achats

Prestations de Services

Services extérieurs

Ventes de marchandises

Autres services extérieurs

Subventions d'exploitation

Impôts et taxes

Produits de gestion courante

Charges financières

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements

Contributions volontaires

contribution volontaires
Total

Total

Ne sont reprises dans le Journal de
Banque que les opérations bancaires
Journal de Banque Dépenses

Journal de Banque recettes

débits rattachés à
l'exercice N

crédits rattachés à
l'exercice N

débits divers à imputer
Passif du Bilan *

crédits divers à imputer
Actif Bilan **

débits rattachés à N-1
ou N+1

crédits rattachés à
N-1 ou N+1

Opérations
Remise de
chèques
Virements crédits
Virements
permanents
Prélèvements
Encaissement
effets de
commerce
Coupons et
dividendes

espèces
billets de
banque

Journal de Caisse
pour les opérations en
espèces
exclusivement
solde Débiteur
contrepartie Journal
de Banque

versements

retraits
Solde Banque à
l'actif du bilan
débiteur

Les comptes d'actif
sont toujours
débiteurs.
Ils augmentent au
débit et se réduisent
au crédit.
Les amortissements
(soldes créditeurs)
viennent en déduction
des immobilisations
(soldes débiteurs) =
valeur nette des
immobilisations
Un C/C créditeur est
débiteur à l'actif.

Opérations de pointage des écritures du journal
de Banque avec les extraits
Rapprochement solde Banque du Journal avec le
solde de l'extrait bancaire par semaine
Justification du solde bancaire comptable à
l'arrêté du bilan annuel

BILAN ACTIF exercice N

Immo brutes Comptes 21
amortissements comptes 22
Immo nettes (solde 21-22)**
Stocks comptes 35
Clients débiteurs comptes 41**
comptes de régul actif 48**
charges payées d'avance 486
Banques comptes 512
Caisse comptes 530
Total Actif

BILAN PASSIF exercice N
Fonds associatifs comptes 10
Report des résultats N-1 cpte 11
Subvention Equipement 13
Résultat de l'exercice cpte 12
Provisions pour R&C cpte 15
Dettes bancaires > 1 an cpte 16*
Dettes fournisseurs comptes 40*
autres créanciers comptes 42 43*
Comptes de régul passif 48*
Produits constatés d'avance 487

Les comptes du passif
sont toujours
créditeurs.
Ils augmentent au
crédit et diminuent au
débit.
Un prêt est toujours un
poste créditeur au
passif.On débite le
compte de prêt des
rembts en capital.
Un C/C débiteur est
créditeur au passif du
bilan.

Total Passif

Détermination du résultat de l'exercice par le compte de fonctionnement :
Produits rattachés à l'exercice = Total des écritures au crédit du journal Banque (après élimination des écritures impactant
les comptes de bilan de la classe 1 à la classe 5) + recettes du compte caisse + autres produits constatés.
Charges rattachées à l'exercice = Total des écritures au débit du journal Banque après élimination des écritures affectées à
des comptes du bilan + dépenses du compte caisse + autres charges constatées ( amortissements - provisions )
Si total Produits > total Charges alors Excédent . Si Total Produits < Total Charges alors Déficit
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