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Enregistrement facture

Par Lolo21000, le 04/12/2021 à 07:37

Bonjour,

Lorsque nous recevons une facture fournisseur sans TVA, devons nous :

enregistrer celle ci (crédit HT compte 4, débit HT compte 6), puis règlement en imputant le
compte 4 (débit)

ou directement procéder au règlement en debitant le compte 6, sans l'enregistrer
préalablement ? 

En vous remerciant par avance 

Cordialement

Par john12, le 04/12/2021 à 08:49

Bonjour, 

Le fait que votre fournisseur ne soit pas soumis à la TVA ne change rien à l'enregistrement
comptable de la facture, à la seule différence, bien entendu, que le compte TVA déductible ne
joue pas.

Vous comptabilisez donc, d'abord, la dette, lors de la réception de la facture (débit classe 6
pour le montant total facturé, par crédit classe 4 fournisseur).

Lors du paiement, débit fournisseur par crédit banque.

Bien cordialement

Par Lolo21000, le 04/12/2021 à 09:08

Merci pour votre retour. 
Si la facture sans tva n'est pas enregistrée mais directement réglée, qu'elles sont les
conséquences sur la comptabilité de l'entreprise ? En effet, la comptable en place au sein de



la société n'enregistre pas les factures sans tva. 
Cordialement

Par john12, le 04/12/2021 à 10:35

Le fait de comptabiliser la facture, directement lors du paiement (débit classe 6 par crédit
trésorerie, sans passer préalablement par le compte de tiers) ne modifie pas le résultat.
Simplement, ça empêche la comptabilisation de l'opération dans un compte fournisseur et
donc, ça ampute la comptabilité auxiliaire fournisseurs et cela obligerait à des recherches
fastidieuses, si vous deviez retrouver ou communiquer le détail des opérations effectuées
avec le fournisseur, notamment dans le cadre d'une demande de l'administration fiscale
formulée en vertu de son droit de communication.
Cdt

Par Lolo21000, le 04/12/2021 à 10:38

Merci beaucoup ! 
Bonne journée à vous

Par john12, le 04/12/2021 à 10:47

Bon week-end à vous aussi, malgré le temps maussade !
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