
 

 

 Documents liès à l'exploitation: 
Chaque opération éffectuée dans le cadre du cycle d'exploitaiton est constatée par un ou plusieurs documents.  

Ces documents constituent des moyens de preuves ou de contrôle d'opérations ou des moyens  de conserver l'information en vue 
d'une utilisation ultérieure.  

Certains sont obligatoires, d'autres recommandés pour une bonne organisation.  
 

 En vous aidant des informations des colonnes " PHASE DU CYCLE" et " UTILITÉ  DU DOCUMENT ", 

          affecter à chaque document le nom qui lui correspond à défaut retrouvez le : 
 

Liste des documents non exhaustive : 
 

- ???  
– LE BON DE RÉCEPTION 
- LE BON DE TRANSPORT 
 

 

– L'EFFET DE COMMERCE  
   OU TRAITE  
- LE BON DE LIVRAISON 
- UN BON D'ENLÉVEMENT

 
- LE DEVIS  
–  L'APPEL D'OFFRE   
- BON RÉCPTION-LIVRAISONLA 
– LE BON DE COMMANDE  
 

   - LA FACTURE  
       (émise par notre Entreprise)  

 –     - LA FACTURE (du fournisseur ) 
 

PHASE DU CYCLE DOCUMENT 
 

UTILITÉ  DU DOCUMENT 

 

Achat de biens 
(Matières 

premières, 
marchandises 

ou fournitures) 

 
Établi par le client, il indique au fournisseur les articles  à lui vendre.  C'est un 

moyen de preuve.  

 
Document  qui interroge un fournisseur sur le prix de ses marchandises,  ou 

travaux à faire et ses conditions de vente 

 
Expédié avec le colis, signé retourné au fournisseur, ce qui lui permet d’établir sa 

facture. C'est un moyen de preuve et de contrôle de la livraison.  

 
Émise par le fournisseur, elle donne l'ordre au client  de payer.  C'est une pièce 

justificative en comptabilité. 

 Conservé par le client, il permet de contrôler la facture envoyée par le fournisseur. 

 

Document signé par le client lorsqu'il va chercher des fournitures ou de la 
marchandise chez son fournisseur, (doc concervé pour contôle ultérieur ),  

Le fournisseur en fait un relevé (mensuel en général) et l'expédie avec une facture. 
 

Vente des biens 

 Il prouve la livraison au client. 

 Il indique les articles vendus, les montants H.T. , T.V.A. et le montant T.T.C.  à  

payer par client.  

C'est une pièce justificative en comptabilité, qui déclanche un règlement. 

 
Grace à ce document le transporteur peut se faire payer la livraison 

des marchandises.  

 
Sert de contrôle aux expéditions de marchandises, signé par le client, il est 
retourné au fournisseur et sert à établir la facture. 

 
Quand il est envoyé, (document double  autocopiant) c'est toujours pour 
accompagner la marchandise, 

 
Établi par le fournisseur potentiel, il indique au futur client les prix et conditions 
d'une future vente, ou futurs travaux. 

 

Règlement 

 
Il éteint la dette du client, il est considéré comme un règlement au comptant. 

(Plusieurs réponses possibles).  

 
Stipule un paiement à échèance du client.    Sera remis pour escompte ou 

encaissement  aux guichets de la banque du fournisseur 

 Sert de règlement comptant et ne peut être antidaté.  
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