U.F.R DE LANGUES

- CENTRE INTERNATIONAL

de LANGUES

LEA

L' entreprise Gariau vous remet un extrait de son plan comptable (liste des comptes) ainsi que I' etat de
ceux-ci au 7 juin 2010 :
2150 : Installation technique, materiel et outillage industriel (solde debiteur : 18547 €) /'
2183 : Materiel de bureau et informatique (solde debiteur : 4879€).4110 : Clients (creance client: 478€) /"
4010 : Foumisseurs de biens et services (dette actuelle vis-a.-vis des foumisseurs : 589€)..r
4040 : Foumisseurs d'immobilisation (solde nul) .•...•
5120: Banque (avoir en banque: 1500€)~
6010 : achats de matieres premieres (solde debiteur : 9587€) /'
6021 : achats de foumitures de bureau (solde debiteur : 1478€)./
7010: Vente de produits finis (depuis Ie debut de l'annee, les ventes s'elevent a.28 160€)

r

M. Gariau vous communique l'etat de l'activite de son entreprise au cours de la semaine 7 au 11 juin
2010 :
• 7/11: Achat d'un micro-ordinateur : 1248€ payable a.30 jours fin de mois/
• 7/11: vente de produits finis: 754€ paye pour moitie comptant par cheque et pour moitie a. 8 jour~f
• 8/11: Reception de matieres premieres: 325€ paye comptant par cheque'"
• 8/11: vente de produits finis: 647€ payable a.8 jours /
• 9/11: Achats de ramettes de papiers : 212€ payable sous 15 jours./
• 9/11: vente de produits finis: 821€ (cheque d'une valeur d@,
321€ payable a.30 jours)./
• 10/11: Achat d'une machine: 3200€ payable a.6. ',ours ./
• 11/11: vente de produits finis: 1321€ (cheque 54€ payable a.30 jours . 467€
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M. Ricau, COmmeryant achete du materiel informatique pour un prix d'achat brut H.T. de
12000 E. II beneficie d'une remise de 10 % et d'un escompte de 2 %. Les frais d'achat sont estimes
% du net commercial. II realise une marge "brute de 5221,54 E.
123456-

Presentez Ie corps de lafacture (ITA 19,6%)
Calculez Ie cout d'achat
Calculez Ie prix de vente H T
Calculez Ie taux de marque applique
Calculez Ie prix de vente T T C. (T. VA. 19,6 %)
Calculez Ie montant de la T VA. reverser I'administrationfiscale

a

a
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au titre de cette operation

L'entreprise Fabrien est gerant d'une societe de service. II vient de recevoir une demande de devis de la
societe Preinum pour une mission de 3 jours. II sait que Ie cout de revient d'une joumee de mission pour
cette societe est en moyenne de 450E. Sur la fiche du client Preinum, il est indique : condition
commerciale habituelle : 6% de remise.
Calculer Ieprix de vente que devra pratiquer I 'entreprise Fabrien sachant qu'if souhaite realiser un taux
de marge de 35%

