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Les fiches notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnels de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 





COMPTABILITE GÉNÉRALE 

La TVA 
La TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée) est une taxe sur la consommation. C’est un pourcentage qui se 
calcule sur une base : le fait générateur. 

Les différents taux de TVA 
Il existe différents taux de TVA : 

o 2,10% 
o 5,5% 
o 10% 
o 20% (le taux normal) 

L’enregistrement de la TVA 

• Le cas général : le taux normal 20% 

La société Duflot vous demande d’enregistrer les opérations suivantes dans son journal : 
Le 04/01 : Achat à crédit pour 17 000 € de marchandises aux ETS Lefranc. Facture N°78 
Le 06/01 : Vente à crédit de marchandises pour 6 000 €. Facture N°B 125 
Le 12/01 : Acquisition d’un matériel industriel pour 105 000 €. Elle fait un prêt à un organisme de 
crédit pour le financer. 

Les calculs à effectuer : 

L’énoncé ne présente aucune précision concernant les montants. On en déduit donc que tous les 
montants des achats sont hors taxes. Il faut donc appliquer la TVA sur les montants fournis. On 
applique la TVA au taux normal de 20%. 

Le 04/01 :  
Montant HT (Hors Taxes) : 17 000 € 
TVA/abs 20% : 17 000 * 20% = 3 400 € 
Montant TTC (Toutes Taxes Comprises) : 17 000 + 3 400 = 20 400 € 

On enregistre la TVA sur le compte « 44566 TVA/abs » car il s’agit d’un achat. 

Le 06/01 :  
Montant HT : 6 000 € 
TVA collectée 20% : 6 000 * 20% = 1 200 € 
Montant TTC : 6 000 + 1 200 = 7 200 € 

On enregistre la TVA sur le compte « 44671 TVA collectée » car il s’agit d’une vente. 



Le 12/01 : 
Montant HT : 105 000 € 
TVA/immo 20% : 105 000 * 20% = 21 000 € 
Montant TTC : 105 000 + 21 000 = 126 000 € 

On enregistre la TVA sur le compte « 44562 TVA/immo » car il s’agit de l’achat d’une immobilisation. 

On obtient ainsi l’enregistrement du journal suivant : 

• Les cas particuliers : les autres taux de TVA 

Dans certains cas, la TVA est soumise à un taux différent, dans ce cas il est précisé au début de 
l’exercice (il s’applique donc à toutes les opérations) ou lors d’une opération (il s’applique alors 
uniquement pour cette opération). Il est ensuite nécessaire d’adapter les calculs. 

L’entreprise Riboud vous communique les informations suivantes et vous demande de les enregistrer 
au journal de l’entreprise : 
Le 08/11 : Achat de marchandises HT 5 600 €. TVA 5,5%. Facture N°18, règlement prévu le 15 
décembre. 
Le 12/11 : Vente de marchandises HT 43 250 € à un client allemand. Reçu un chèque de 50% 
Le 15/11 : Achat de marchandises HT 41 200 €. TVA 10%. Règlement par chèque N°5712 le jour 
même 

Les calculs à effectuer : 

Le 08/11 : 
Montant HT : 5 600 € 
TVA/abs 5,5% : 5 600 * 5,5% = 308 € 
Montant TTC : 5 600 + 308 = 5 908 € 

On enregistre la TVA sur le compte « 44566 TVA/abs » car il s’agit d’un achat. 

Le 12/11 : 
Le client est allemand mais il n’a pas fourni son N° intracommunautaire donc il n’est pas exonéré de 
TVA. Aucune précision n’est donnée concernant le taux. On applique ainsi le taux normal de 20%. 

Montant HT : 43 250 € 
TVA collectée 20% : 43 250 * 20% = 8 650 € 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

04/01 607 
44566 

401

Achat de marchandises 
TVA/abs 
                              Fournisseur 
Facture N°78 Ets Lefranc

17 000 
3 400

20 400

06/01 411 
707 

44571 

Clients 
                              Vente de marchandises 
                              TVA collectée 
Facture N°B 125

7 200 
6 000 
1200

12/01 215 
44562 

164 

Matériel industriel 
TVA/ immo 
                              Emprunt  
Prêt N°

105 000 
21 000

126 000



Montant TTC : 43 250 + 8 650 = 51 900 € 
On divise ensuite le montant par deux car le règlement se fait par chèque pour 50% du montant total. 
Le 15/11 : 
Montant HT : 41 200€ 
TVA/abs 10% : 41 200 * 10% = 4 120 € 
Montant TTC : 41 200 + 4 120 = 45 320 € 

On enregistre la TVA sur le compte « 44566 TVA/abs » car il s’agit d’un achat. 

On obtient le journal suivant :  

• Les cas particuliers : exonération de TVA  

Les transferts de fonds 

La société Duflot vous demande d’enregistrer l’opérations suivante dans son journal : 
Le 09/01 : Encaissement de divers chèques clients pour 65 000 € 

Il s’agit d’un transfert de fonds or ils ne sont pas soumis à la TVA. On enregistre l’opération au journal 
directement. 

Les impôts et taxes 

La société Duflot vous demande d’enregistrer l’opérations suivante dans son journal : 
Le 09/01 : Elle règle par chèque une dette envers l’administration fiscale pour 800 € 

Il s’agit d’un impôt or ils ne sont pas soumis à la TVA. On enregistre l’opération au journal 
directement. 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

08/11 607 
44566 

401

Achat de marchandises 
TVA/abs 
                              Fournisseur 
Facture N°18 TVA 5,5%

5 600 
308

5 908

12/11 512 
411 
707 

44571 

Banque 
Clients 
                              Vente de marchandises 
                              TVA collectée 
Facture N° Chèque N°

25 950 
25 950 

43 250 
8 650

15/11 607 
44566 

512 

Achat de marchandises 
TVA/ abs 
                             Banque  
Chèque N°5712 TVA 10%

41 200 
4 120

45 320

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

09/01 512 
411

Banque 
Clients 

Remise de chèques N°

65 000
65 000



Les imports exports hors Union Européenne 

L’entreprise Riboud vous communique l’information suivante et vous demande de l’enregistrer au 
journal de l’entreprise : 
Le 10/11 : Achat de marchandises HT 87 200 € à un fournisseur en Inde. Facture N° 4875 

Il s’agit d’un import-export hors Union Européenne or ils ne sont pas soumis à la TVA. On enregistre 
l’opération au journal directement. 

Le numéro de TVA intracommunautaire 

L’entreprise Riboud vous communique l’information suivante et vous demande de l’enregistrer au 
journal de l’entreprise : 
Le 05/11 : Vente de marchandises à un client italien qui a transmis son N° intracommunautaire de TVA 
pour 59 800 € HT à crédit. Facture N+IC 465 

Le client a fourni son N° intracommunautaire son achat n’est donc pas soumis à la TVA. On enregistre 
l’opération directement. 

La déclaration de la TVA 
A la fin du mois, l’entreprise doit rendre à l’état la TVA collectée et lui déduire ce qu’elle a dépensé. 
Pour cela, elle calcule la TVA à décaisser. Elle s’enregistre dans le compte « 44551 TVA à décaisser ». 

• Calcul de la TVA à décaisser 

La société Mirmande vous communique les informations du mois de septembre N relatives à sa 
déclaration de TVA :  
Achat de marchandises : HT 123 000  
Règlement de services consommés : HT 320 000 € 
Acquisitions d’immobilisations : HT 54 000 € 
Ventes du mois : HT 762 000 € 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

09/01 635 
512

Impôts, taxes et versement 
Banque 

Chèque N°

800
800

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

10/11 607 
401

Achat de marchandises 
Fournisseurs 

Facture N° 4875 Inde

87 200
87 200

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

05/11 411 
707

Clients 
Vente de marchandises 

Facture N+IC 465 N° intracommunautaire 
de TVA

59 800
59 800



Le taux de TVA est 20% 

Calcul à effectuer : 
TVA à décaisser = TVA collectée – (TVA/abs + TVA/immo) 

o TVA collectée = 762 000 * 20% = 152 400 € 

o TVA/abs = (123 000 + 320 000) * 20% = 88 600 € 

o TVA/immo = 54 000 * 20% = 10 800 € 

TVA à décaisser = 152 400 – (88 600 + 10 800) = 53 000 € 

On déclare ensuite la TVA à la fin du mois dans le journal :  

• Règlement de la TVA 

Le règlement doit être effectué entre le 15 et le 25 du mois suivant par virement ou par 
télétransmission. 
Dans notre exemple, la TVA est à payer le 20 de chaque mois par virement bancaire. On enregistre 
donc le règlement du mois de septembre au 20 octobre. 

On obtient ainsi le journal suivant : 

Le crédit de TVA 
Dans certaines situations, la TVA collectée peut être inférieure à la somme des TVA déductibles. 
L’entreprise ne doit alors aucun argent à l’état, c’est l’état qui lui doit de l’argent. L’entreprise a donc 
un « crédit de TVA 44567 » à enregistrer le mois suivant. 

Voici les montants de TVA au cours du mois de janvier et février N de l’entreprise Coriandis : 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

30/09 44571 
44562 
44566 
44551 

TVA collectée 
                              TVA/immo 
                              TVA/abs 
                              TVA à décaisser 
Déclaration TVA au titre du mois de 
septembre

152 400
10 800 
88 600 
53 000

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

20/10 44571 
512

TVA à décaisser 
                              Banque 
Chèque N° Règlement TVA de septembre

53 000
53 000



JANVIER :  
Montant des ventes : 75 000 TVA 20% 
Montant des immobilisations : 52 000 TVA 20% 
Montant des abs : 48 000 TVA 20% 
FEVRIER : 
Montant des ventes : 210 000 TVA 20% 
Montant des immobilisations : 44 000 TVA 20% 
Montant des abs : 51 000 TVA 20% 

Calcul à effectuer : 

TVA à décaisser = TVA collectée – (TVA/abs + TVA/immo) 

JANVIER : 
o TVA collectée = 75 000 * 20%= 15 000 € 

o TVA/abs = 48 000 * 20% = 9 600 € 

o TVA/immo = 52 000 * 20% = 10 400 € 

TVA à décaisser = 15 000 – (9 600 + 10 400) = - 5 000 € 

On constate que le montant de la TVA à décaisser est négatif. L’état doit de l’argent à l’entreprise est 
ce montant correspond donc à un crédit de TVA. 

FEVRIER : 
o TVA collectée = 210 000 * 20%= 42 000 € 

o TVA/abs = 51 000 * 20% = 10 200 € 

o TVA/immo = 44 000 * 20% = 8 800 € 

TVA à décaisser = 42 000 – (10 200 + 8 800) = 23 000 € 

• Déclaration et règlement de la TVA de janvier  

L’état doit de l’argent à l’entreprise donc le crédit de TVA s’enregistre au débit.  

Dans cet exemple, le règlement est prévu le 20 du mois suivant par virement. 
L’entreprise ne doit rien régler c’est pourquoi nous n’enregistrons aucune écriture le 20 février. 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

30/01 44571 
44567 
44562 
44566 

TVA collectée 
Crédit de TVA 
                              TVA/immo 
                              TVA/abs 
Déclaration TVA au titre du mois de 
janvier

15 000 
5 000

10 400 
9 600

20/02 Pas d’écriture



• Déclaration et règlement de la TVA de février 

Pour obtenir le montant à régler pour le mois de février, il faut soustraire au montant de la TVA à 
décaisser de ce mois, le montant du crédit de TVA. 
On obtient donc : 
Nouvelle TVA à décaisser : 23 000 – 5 000 = 18 000 € 

Date N° de compte Libellé Débit Crédit

30/02 44571 
44562 
44566 
44567 
44551 

TVA collectée 
                               TVA/immo 
                               TVA/abs 
                               Crédit de TVA  
                               TVA à décaisser 
Déclaration TVA au titre du mois de 
février

47 000 
8 800 

10 200 
5 000 

23 000

20/03 44551 
512 

TVA à décaisser 
                                Banque 
Chèque N° Règlement TVA de février

18 000
18 000




