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CAS ZERO x

CHARGES D'EXPLOITATION
PRODUITS 
D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 350€ Ventes de marchandises 500€

Variation de stocks de marchandises 50€ Production vendues 800€
Achats de Matières premieres et 
appro. 400€

Var de stock MP -100€
Montant net du Chiffre 
d'affaires (A) 1 300€

Autres achats et charges externes 200€
Impôts, taxes et versements 
assimilés 30€ Production stockée
Salaires & traitements 150€ production immobilisée
Charges sociales subventions d'exploitation

Dotations ammort. / immo 50€

reprise sur ammortissement et 
prov. De transferts de charges 
(1)

Dotations Provisions / Immo autres produits

Dotations aux prov sur Actif circulant
Dotations aux provisions / risques et 
charges

Autres produits d'exploitation 
(B) 0€

Autres charges

TOTAL (1) 1 130€ TOTAL (I) = A + B 1 300€

Quote-part de résultat sur 
opérations faites en commun (2)

Quote-part de résultat sur 
opérations faites en 
commun (II)

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS
Dotations aux ammortissements et 
aux provisions

produits financiers de 
participations

Intérêts et charges assimilés 10€
produits d'autres valeurs 
mobilières

Différences négatives de change
autres intérêts et produits 
assimilés

Charges nettes sur cessions de 
valeurs mobilières

reprise sur provisions et 
transferts de charges (2)
différence positive de change

TOTAL (3) 10€
produits nets sur cessions de 
valeurs mobilières

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0€
s/ opérations de gestion TOTAL III 0€

s/ opérations en capital PRODUITS EXCEPTIONNELS 0€
Dotations ammortissements et aux 
provisions s/ opérations de gestion

s/ opérations en capital (3,4)

TOTAL (4) 0€
reprise sur provisions et 
transferts de charges (5)

Participations des salariés au 
résultat de l'entreprise (5)
Impôts sur les bénéfices (6) 20€

TOTAL IV 0€
TOTAL DES CHARGES 
(1+2+3+4+5+6) 1 160€

TOTAL DES PRODUITS (I + 
II + III + IV) 1 300€

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 140€ SOLDE DEBITEURS = PERTE
TOTAL GENERAL 1 300€ TOTAL GENERAL 1 300€

CHARGES PRODUITS


