
Comptabilité générale des PME 2 – Errata

p. 136 et p.138

Nouveaux taux:

AVS/AI/APG : cotisation totale 10,30 %

AC : cotisation totale 2,20 %

p. 189

9-3 Journalisation de l’achat d’un immeuble

8. Facture du mois de novembre de l’entreprise en charge de
l’entretien de l’immeuble, CHF 470 HT, non payée. 

p. 199

10-1
2. Vente de 85 actions ABB au cours de CHF 17.24, frais: cour-
tage 0,8%, droit de timbre 0,075%, droit de bourse 0,01%. Les
actions ont été achetées au cours de CHF15.45.

5. Vente de 200 actions Siemens au cours de EUR 49.10, frais
EUR 51.35, cours de l’euro 1.5025 - 1.5285. Actions figurant
pour une valeur totale de CHF 14’120 dans notre comptabilité.

10-2
2. Vente le 11.11.09 de CHF 25’000 de nominal canton de
Genève, 3,25%, échéance 9.04.2012, au cours de 102.60, frais:
courtage 0,75%, droit de timbre 0,075%, droit de bourse
0,01%. Obligation comptabilisée au cours de 99.60.

4. Vente le 11.12.09 de NOK 280’000 de nominal, 4,75%,
échéance 12.11.2015, au cours de 97.25, frais NOK1’635,
cours de la couronne norvégienne 16.15 - 17.45. Figure dans
notre comptabilité pour une valeur de CHF47’600.

5. Vente le 26.12.09 de CHF 45’000 de nominal UBS, 4,125%,
échéance 10.06.2011, au cours de 102.55, frais : courtage
0,65%, droit de timbre 0,075%, droit de bourse 0,01%. Posi-
tion évaluée au cours de 99.85 dans nos livres.

p. 200

10-3

2. Vente de 34 actions Nestlé au cours de CHF 40.85, frais: cour-
tage 0,9%, droit de timbre 0,075%, droit de bourse 0,01%.
Actions achetées au cours de CHF39.45.

3. Vente de 110 actions Novartis au cours de CHF 45.35, frais
CHF 57.40. La position figure dans nos comptes pour
CHF4’455.

4. Vente le 15.03.09 de JPY 6’500’000 de nominal Honda, 1,75%,
échéance 30.03.2015, au cours de 102.85, frais JPY 34’000,
cours du yen japonais 1.0930 -1.1165. Enregistrée pour
CHF73’888.

6. Vente le 14.12.2009 d’une obligation Ville de Bâle, nominal
CHF 80’000, taux 2,75%, échéance le 15.3, au cours de 103.70,
frais CHF 472.35. Nous l’avions acquise le 6.6.2009 au cours
de 101.20.

9. Vente de 220 actions Sony au cours de JPY 2’520, frais JPY
4’820, cours du yen japonais 1.1220 - 1.1430. Elles étaient éva-
luées à CHF 6'104.40 à la clôture précédente.

p. 203

10-4
Veuillez journaliser les opérations de l’exercice 10-1. Toutes les
opérations sont exécutées sur notre compte courant
bancaire.Les frais ne sont pas activés. Les gains ou pertes à la
revente sont comptabilisés immédiatement.

10-5
Veuillez journaliser les opérations de l’exercice 10-2. Toutes les
opérations sont exécutées sur notre compte courant
bancaire.Les frais ne sont pas activés. Les gains ou pertes à la
revente sont comptabilisés immédiatement.

10-6
Veuillez journaliser les opérations de l’exercice 10-3. Les frais ne
sont pas activés. Les gains ou pertes à la revente sont
comptabilisés immédiatement.

p. 206

10-7
3. Vente à la bourse de Tokyo de 310 actions Toyota au cours de
JPY 3’710, frais JPY 21’400, cours du yen japonais 1.1250 -
1.1490. Achetées au cours de 2’940 et comptabilisées à
1.1180.

6. Remboursement d’une obligation Mitsubishi de JPY
10’000’000 arrivée à terme. Cours du yen japonais 1.1205 -
1.1460, coupons de 2 ¼%. L’obligation figure dans le compte
«Titres de placement à court terme» pour CHF 112’266.

10.Le 31.10.09, remboursement d’obligations d’un émetteur ita-
lien tombé en faillite : nous recevons pour solde de tout
compte un dividende de 14% net sur notre obligation de EUR
120’000, 4,75%, échéance 20.4.2013, cours de l’euro appliqué
par la banque 1.5130. Nous avions acheté l’obligation il y a six
mois au cours de 21, avec un cours de l’euro à 1.5090.

p. 216

Dernier journal:

p. 225
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