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REPRODUCTION INTERDITE – RESERVE A UN USAGE PERSONNEL 

 
La société FILANDE, spécialisée depuis sa constitution dans la fabrication de sous-vêtements, s'est lancée dans une 
stratégie de diversification de sa production au début des années 90. A cette époque, elle a lancé sur le marché une gamme 
de produits chaussants sous la marque « Filage ». 
 
Les activités de l'entreprise sont soumises au taux de TVA de 19,6 %. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. 
 
Le service commercial propose un service de ventes en ligne. Dans ce cas, la commande est réglée en ligne et fait l'objet 
d'une facturation immédiate, aucun bon de commande n'est alors établi. Pour les clients professionnels, l'entreprise 
propose un escompte de 2% en cas de commande et paiement en ligne. 
 
Le service comptable a créé différents comptes de vente : 
701100 Chaussettes bébé 
701200 Chaussettes femme 
701300 Chaussettes homme 
 
TRAVAIL A FAIRE 
 
A partir de l'annexe : 
 
1. Présenter l'écriture comptable relative à cette facture. 
 
2. Calculer l'escompte prévu pour les clients professionnels et présenter l'écriture comptable qu'il génère (facture 
avoir n° AV 74K8). 
 

ANNEXE - Facture n° F01114K8 
 

 

Société FILANDE 

34 rue des Acacias — 50200 St James 
  

Adressé à :   

 Date : 12/10/N 
Facture : F01114K8 

« De fil en aiguille »  
Mme DUPREY Odile  
25, rue des Fontaines 
 50381 St Lorin du Pin France 

   Tél : 02 22 508 145 
  

Référence
s Quantité Description Prix 

unitaire Remise Prix total 

CBCA 1 Chaussettes Bébé Carole la Luciole 3,51 1,76 1,75 
CHHyp 10 Chaussettes homme hypoallergénique 6,61  66,10 
LCMFM 9 Lot de chaussettes femme motif fleurs et marin 8,28 4,14 37,26 
CF EHM1 12 Chaussettes fil d'Ecosse homme Mélangé 39-42 4,93 1,67 39,12 
CTF 15 Chaussettes tennis femme 4,93  73,95 
CCH 6 Chaussettes cyclisme homme 43-36 4,93 0,99 23,64 

Total HT 
Frais de livraison 241,82 
Total TTC 0,00 

 
Chèque :  non 
Carte de crédit : oui 

Nom : Duprey Odile 
N° carte : 128963220 
Date d'expiration : 05/N+1 

dont TVA 289,22 

 
 
Nous vous remercions pour votre commande qui a été enregistrée avec succès. Vous en recevrez 
confirmation par email. La livraison interviendra dans les 4 jours.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


