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TC1 - TRAVAUX PRATIQUES N° 07 – COMPTABILITE GENERALE 
 
EXERCICE 1 : ACQUISITIONS 
 
L’entreprise HAMEL vous remet plusieurs factures. 

1. Rappeler la règle d’évaluation de l’entrée des immobilisations dans l’actif pour chacun des 
cas suivants :  - biens acquis à titre onéreux 

- biens fabriqués par l’entreprise 
2. Passer les écritures au journal de l’entreprise HAMEL. 
3. Rappeler quelles sont les possibilités de financement d’une immobilisation. 

DELL RENAULT
Doit : HAMEL Doit : HAMEL

Facture n°25158 Le 24/10/N Facture n°F10356 Le 25/10/N

Portable SONY VAIO 2 300,00      Safrane (véhicule de tourisme) 35 000,00      
Frais de livraison 40,00           Frais de préparation 200,00           
Montant 2 340,00      Montant 35 200,00      
Ramettes de papier 150,00         TVA 19,6% 6 899,20        
Cartouches d'imprimante 
jet d'encre Frais d'immatriculation carte grise 400,00           

Montant total HT 2 537,00      Net à payer TTC le 15/11 42 499,20      
TVA 19,6 % 497,25         
Net à payer le 15/11 3 034,25      

DELL DELL
Doit : HAMEL Doit : HAMEL

Facture n°25270 Le 26/10/N Facture n°F25350 Le 29/10/N

Imprimante HP 79,00           Logiciel de facturation 2 750,00        
Frais de livraison 5,00             Installation/Prise en main 125,00           

84,00           Montant HT 2 875,00        
TVA 19,6 % 16,46           TVA 19,6 % 563,50           
Net à payer le 15/11 100,46         Net à payer le 15/11 3 438,50        

47,00           

 
 
EXERCICE 2 : CAS REFOUR 
 
La société REFOUR fait partie du secteur de la grande distribution. Générant chaque année 
des profits importants dans plusieurs de ses magasins, elle se permet une politique 
d’investissement très importante.  
L’entreprise est assujettie à la TVA au taux normal. 
 
Certaines opérations de l’exercice N restent à comptabiliser et vous êtes chargé de 
procéder à l’analyse et à l’enregistrement des opérations suivantes : 
 
13/01/N Acquisition d’un logiciel de gestion de bases de données relationnelles pour 

3 000 € HT, facture n°786, paiement différé. 
 
05/02/N Acquisition d’un terrain destiné à la construction d’une nouvelle grande surface. Valeur 

du terrain : 2 700 000 € (nous soumis à TVA), droits de mutation : 60 000 €. 
L’entreprise opte pour l’immobilisation de ces frais et ne paie immédiatement que les 
droits de mutation, le reste étant à régler en plusieurs fois. 

 
13/02/N Paiement de l’acquisition du logiciel par chèque bancaire n°000354 (facture n°786) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TP N° 07 – C. ZAMBOTTO – IUT TC SENART-FONTAINEBLEAU  - 2 - 

26/07/N Acquisition d’une imprimante laser couleur grand format. Brut HT : 4 900 €, remise 
commerciale de 10 %, escompte de règlement de 2 %, frais d’installation et de mise 
en route : 200 € HT, facture n°55353, paiement immédiat par chèque n°000344. 

 
12/09/N Acquisition d’un véhicule de tourisme pour 13 000 € HT. Facture n°414, paiement 

différé. 
 
20/11/N Acquisition d’un copieur professionnel pour le service comptable. Brut HT : 20 000 €, 

frais de livraison et d’installation : 700 € HT. Facture n°0098, paiement différé. 
 
30/11/N Acquisition d’un bureau pour le directeur de l’entreprise. Brut HT : 450 €, remise 

commerciale de 5 %, paiement comptant en espèces. (facture n°34476). 
 
EXERCICE 2 : FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
La société PADETUNE souhaite contracter un emprunt de 40 000 €. 
Le Crédit Lyonnais lui fait une offre de prêt de 40 000 € à rembourser en 4 ans au taux de 
4,90 % par amortissements constants. Les frais de mise à disposition des fonds s’élèvent à 
400 € HT. 
 
1. Enregistrez la mise à disposition des fonds sachant que les fonds sont versés le 

01/02/N. (les frais bancaires s’enregistrent dans le compte 627 et sont soumis à 
TVA). 

2. Etablir le plan d’amortissement de l’emprunt. 
3. Enregistrer la première annuité de remboursement au 01/02/N+1. 
4. Quel est le coût total de l’emprunt pour l’entreprise ? 
 

La société SEYCHER souhaite contracter un emprunt de 60 000 €. 
Le Crédit Lyonnais lui fait une offre de prêt de 60 000 € à rembourser en 4 ans au taux de 
5,00 % par annuités constantes. 
Les frais de mise à disposition des fonds s’élèvent à 300 € HT. 

Répondez aux mêmes questions que pour le premier emprunt. (la date de mise à 
disposition des fonds est la même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


