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Objectifs
•La facture ordinaire ou facture de doit
•La facture d’avoir ou note de crédit
•Les réductions de prix
• Journalisation des réductions de prix

La facture

La facture ordinaire (ou facture de doit)
contient::
•nom & adresse de l’acheteur
•nom & adresse du vendeur
•prix unitaire des biens & services vendus
•RRR accordés par le fournisseur
• l’échéance: date où le paiement doit être effectué
• taux d’escompte en cas de paiement anticipé
La facture d’avoir (ou note de crédit):
donne le crédit dont le client dispose chez le com-
merçant:
• redressement d’une erreur commise sur la facture
initiale
• retours de marchandises effectués par le client
• réductions de prix

Les changements de prix

Les réductions de prix: à caractère
• commercial: RRR
•financier: escomptes
Les majorations de prix (somme s’ajoutant
au prix):
• commissions, courtages
• frais de transport
•prix d’emballages récupérables
•TVA

RRR à l’achat

Facture ordinaire:

Facture d’avoir:

RRR à la vente

Facture ordinaire:

Facture d’avoir:

Calculs des réductions de prix

Montant brut HTVA
– RRR
= net commercial
– Escompte
= net financier
+ TVA
= montant à payer TTC

Comptes de bilan

Actif Passif
D 421611 TVA en amont C
↑ ↓

D 461411 TVA en aval C
↓ ↑

Comptes de gestion

Charge Produit
D 6096 RRR obt. sur achat C
↓ ↑

D 7095 RRR acc. sur vente C
↑ ↓

D 6556 Escomptes accordés C
↑ ↓

D 7556 Escomptes obtenus C
↓ ↑

Escompte

Achat:

Vente:

Terminologie
•net commercial: montant obtenu après
déduction des réductions commerciales
•net financier: montant après soustraction de
l’escompte
• facture ordinaire (ou facture de doit):
indique une créance du vendeur sur l’acheteur
• facture d’avoir (ou note de crédit):
reconnaissance de dette du vendeur envers
l’acheteur
•RRR: rabais, remises, ristournes
• rabais: sont liés à la chose vendue: un rabais
est accordé parce que la chose vendue est
abîmée
• remises: sont liées au vendeur: un libraire
décide d’accorder une remise de 5% sur les
livres qu’il vend
• ristournes: sont liées à l’acheteur (p.ex. lors
du dépassement d’un volume de commande)


