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DÉFINITIONS
2 GRANDES CATÉGORIES DE RÉDUCTION DE PRIX

I 2 grandes catégories de réduction de prix:

I réduction de prix à caractère commercial

I rabais: accordé exceptionnellement sur prix d’achat (i.e.,
défaut de qualité)

I remise: accordé habituellement sur prix (i.e., importance de
l’achat, personnalité du client)

I ristourne: accordé pendant une durée déterminée (i.e., avec le
même tiers)

I réduction de prix à caractère financière

I escompte: réduction si paiement est effectué avant une date
déterminée
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DÉFINITIONS
2 TYPES DE FACTURES

I Les 2 types de factures sont

I facture normale: document que le vendeur établit (en double
exemplaire) pour chancune des deux parties contractantes

I facture d’avoir (ou note de crédit): document indiquant le
crédit dont un client dispose chez un commerçant, suite à
des évenements survenus après la facturation initiale (par
exemple, redressement d’une erreur, retour de
marchandise, réduction de prix supplémentaire)
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DÉFINITIONS
QUEL EST L’INTÉRÊT DE L’ESCOMPTE?

I l’escompte rémunère un service rendu au fournisseur
(service = mise rapide des fonds à la disposition du
fournisseur)



ENREGISTREMENTS COMPTABLES
RRR À L’ACQUISITION (ACHAT)

I sur la facture ordinaire

Il suffit d’enregistrer le net commercial au débit du compte
Achat.

I achat à crédit
6063 Marchandises (Ch.↑) D
44111 à Fournisseur (P↑) C

I achat au comptant
6063 Marchandises (Ch.↑) D
516 à Caisse (A↓) C
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ENREGISTREMENTS COMPTABLES
RRR À L’ACQUISITION (ACHAT)

I sur la facture d’avoir

Il faut utiliser le compte soustractif 609 RRR obtenus s’il
s’agit d’une RRR.
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LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RRR À LA VENTE

I sur la facture ordinaire

Il suffit d’enregistrer le net commercial au crd́it du compte
Vente.

I vente à crédit

4011 Client (A↑) D
7051 à Ventes de marchandises (Pr.↑) C

I vente au comptant

516 Caisse (A↑) D
7051 à Ventes de marchandises (Pr.↑) C
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LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RÉDUCTION financière (ESCOMPTE)

Sans TVA

I à l’acquisition (achat)

6063 Marchandises (Ch.↑) D
7556 à Escomptes obtenus (Pr.↑) C
516 Caisse (A↓) C

I à la vente

516 Caisse (A↑) D
6556 Escomptes accordés (Ch.↑) D
7051 à Ventes de marchandises (Pr.↑) C



LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RÉDUCTION financière (ESCOMPTE)

Sans TVA

I à l’acquisition (achat)

6063 Marchandises (Ch.↑) D
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LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RÉDUCTION financière (ESCOMPTE)

Avec TVA

I à l’acquisition (achat)
enregistrement en deux étapes

6063 Marchandises (Ch.↑) D
421611 TVA en amont 17% (A↑) D
4411 à Fournisseur (P↑) C

4411 Fournisseur (P↓) D
6096 à Escomptes obtenues (Ch.↓) C
421611 TVA en amont 17% (A↓) C
513 Banque (A↓) C



LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RÉDUCTION financière (ESCOMPTE)

Avec TVA

I à la vente
enregistrement en deux étapes

4011 Client (A↑) D
7051 à Vente de marchandises (Pr.↑) C
4411 TVA en aval 17% (P↑) C
513 Banque (A↑) D
6556 Escomptes accordés (Ch.↑) D
461411 TVA en aval 17% (P↓) D
4011 à Client (A↓) C



LES RÉDUCTIONS DE PRIX
RÉDUCTION financière (ESCOMPTE)

I à la vente
enregistrement en deux étapes

4011 Client (A↑) D
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4411 TVA en aval 17% (P↑) C
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LES RÉDUCTIONS DE PRIX
CALCULS

montant brut HTVA
- RRR
= net commercial
- escompte
= net financier
+ TVA
= montant à payer TTC

Attention: Les calculs relatifs au RRR se font en cascade!



LES RÉDUCTIONS DE PRIX
EXERCICE

I Achat à crédit de marchandises à SIEBENALLEN suivant
facture N-439/21; montant brut 3.240 e, remise 10%, TVA
17%.

I Vente de marchandises à REUTER suivant facture N-684;
montant brut 870 e, remise 5%, TVA 17%. Le client règle la
facture au comptant contre espèces sous déduction d’un
escompte de 2%.

I Avis de débit bancaire; paiement de votre dette envers le
fournisseur MOULIN Sàrl sous déduction d’un escompte
de 3%.

I Vente de marchandises à crédit à FONTAINE suivant
facture N-685; montant brut 2.340 e, remise 8%, TVA 17%.

I Avis de crédit bancaire; paiement de votre client PETERS
sous déduction d’un escompte de 2,5%.
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LES RÉDUCTIONS DE PRIX
EXERCICE

I Note de crédit NC-103 pour marchandises endommagées;
rabais 10% accordé à FONTAINE sur la facture N-685.

I Note de crédit de SIEBENALLEN pour retour de
marchandises; montant brut 500 e(voir opération 1).

I Avis de crédit bancaire; paiement de votre client
FONTAINE sous déduction d’un escompte 2%.

I Facture N-686, vente au comptant contre espèces d’une
prestation de services; 280 eTVAC 17%.

I Avis de débit bancaire; paiement de votre dette envers le
fournisseur SIEBENALLEN sous déduction d’un escompte
de 2%.
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