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Marcel Dupont, 60 ans, indépendant en raison individuelle, habite à Villeneuve. 

Il propose ses services dans son atelier situé à côté de sa maison : 

- Vente et montage de pneus 

- Petits services sur les véhicules de ses clients (vidange, etc.) 

Avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à CHF 100'000.00, il n’est pas soumis à la TVA. 

Exercice 

1. Établir un bilan initial ordonné au 01.01.2018 comprenant les comptes ci-dessous : 

Caisse CHF 3'000.00 

Poste CHF 30'000.00 

Banque CHF 50'000.00 

Débiteurs CHF 2'000.00 

Stock marchandises destinées à la vente CHF 15'000.00 

Machines et installations CHF 100'000.00 

Véhicule CHF 50'000.00 

Immeuble CHF 400'000.00 

Fournisseurs CHF 5'000.00 

Hypothèque CHF 100’000 

Compte privé  

Capital propre CHF à calculer 

2. Comptes de charges et produits : 

Produit des travaux (chiffre d’affaires)  

Achats (de marchandises destinées à la vente) 

Frais Généraux (électricité, gaz, eau, carburant, etc.) 

Amortissements 

Intérêts hypothécaires 
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3. Journaliser les écritures suivantes, et les reporter dans le grand livre (comptes en T) : 

Date Libellé 
Compte à 

débiter 
Compte à 
créditer 

Montant 

31.01.2018 
Chiffre d’affaires du mois de janvier. 
Tous les clients ont payé en cash 

  
10'000.00 

31.01.2018 
Acheté une nouvelle machine pour 
l’équilibrage des pneus 
Contre facture payable à 30 jours 

  

3'500.00 

28.02.2018 
Payé la facture du 31.01.2018 
Par Banque 

  
 

15.05.2018 
Achats de pneus destinés à la vente 
Contre facture payable à 30 jours 

  
8'000.00 

30.05.2018 
Payé la facture du 15.05.2018 
Par Poste 

  
 

30.06.2018 
Intérêts hypothécaires à 1.50% débités du 
compte bancaire pour le 1e semestre 

  
 

30.06.2018 
Comptabiliser divers FG du 1e semestre 
Ceux-ci ont tous été payés par Poste 

  
6'000.00 

31.12.2018 

Chiffre d’affaires du reste de l’année :  
CHF 80'000.00 
95% du total a été reçu en cash et 
 5 % reste encore à payer par des clients 

  
 

  
 

31.12.2018 
Intérêts hypothécaires à 1.50% débités du 
compte bancaire pour le 2e semestre 

  
 

31.12.2018 
Verser sur le compte bancaire le montant 
de la caisse qui dépasse CHF 4'000.00 
Ce montant est à calculer 

  
 

31.12.2018 
Amort. des machines et installations :  
10% du solde au 01.01. 

  
 

31.12.2018 
Amortissement du véhicule:  
  8% du solde au 01.01. 

  
 

31.12.2018 Prélèvements privés de l’année 
  

60'000.00 

4. Boucler les comptes au 31.12.2018 

Bénéfice net  2018 : soumis à cotisations AVS : CHF _________________________ 
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5. Établir le bilan final au 31.12.2018 = bilan initial au 01.01.2019 

Caisse CHF _____________________________ 

Poste CHF _____________________________ 

Banque CHF _____________________________ 

Débiteurs CHF _____________________________ 

Stock marchandises destinées à la vente CHF _____________________________ 

Machines et installations CHF _____________________________ 

Véhicule CHF _____________________________ 

Immeuble CHF _____________________________ 

Fournisseurs CHF _____________________________ 

Hypothèque CHF _____________________________ 

Capital propre CHF _____________________________ 

 


