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Quand un client ne peut honorer une facture, l’entreprise peut accorder soit un moratoire 
repoussant l’échéance de la facture, soit un échéancier de paiement. Dans ce dernier 
cas, la facture est découpée en plusieurs règlements échelonnés. 

• Un effet de commerce : 

• Un billet à ordre. 
Le débiteur s’engage à régler à son créancier une somme d’argent à une date 
déterminée en un lieu donné – le domicile.  

• Une lettre de change, encore appelée traite. 
Le créancier donne l’ordre à son débiteur de régler à un tiers une somme d’argent à 
une date déterminée en un lieu donné – le domicile. Le tiers peut être le créancier. 

• Une facture. 
Une facture énonce le contenu d’une transaction commerciale entre l’entreprise et son 
client.  

4.3.3 Les principes comptables plus avancés 
L’objectif des principes énoncés dans cette section est d’élaborer une image fidèle du 

patrimoine de l’entreprise. 

4.3.3.1 Les stocks 

A chaque fois qu’elle consomme des matières premières pour constituer un produit semi-
fini ou fini, l’entreprise devrait décompter exactement le coût d’achat de la quantité consommée. 
Ce principe dénommé inventaire permanent est très complexe à mettre en œuvre pour les 
raisons suivantes : 

• Les matières premières en stock sont difficilement identifiables d’une livraison à l’autre. 
Par exemple, un tas de sable. 

• A chaque commande, le prix des matières premières peut être différent. 
Par exemple, le cours du pétrole varie chaque jour.  

Ce principe de comptabilisation fine serait valable pour tous les stocks : matières 
premières, marchandises, emballages mais aussi produits semi-finis et produits finis. 

Un autre principe de gestion des stocks est l’inventaire intermittent :  

• L’entreprise consomme des matières premières, des marchandises et des emballages 
mais cela n’est pas comptabilisé dans la comptabilité systématiquement. 
Par contre, cela est sûrement comptabilisé dans un outil de gestion de stocks non pas en 
argent mais en unité. 

• L’entreprise fabrique des produits semi-finis et des produits finis mais cela n’est pas 
comptabilisé dans la comptabilité systématiquement. 
Par contre, cela est également comptabilisé dans un outil de gestion de stocks non pas 
en argent mais en unité. 

• Au moment de la clôture de l’exercice, un inventaire complet est réalisé. 
Il dénombre pour chaque matière première, marchandise, emballage, produit semi-fini et 
produit fini les quantités réelles restantes. 

• Les quantités trouvées sont converties en argent. 
Il est nécessaire de fixer le prix d’un produit en stock.  

Le prix d’une matière première, marchandise, emballage, produit semi-fini et produit fini 
est défini comme suit : 

• Pour une marchandise ou d’une matière première, il peut être fixé au choix par : 

• La moyenne du prix d’achat dans l’exercice. 
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