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CORRIGÉ DU DEVOIR DBTS113 

1. Définir un devis : 

C’est un document écrit dans lequel un fournisseur propose de vendre un bien ou un service 

à un certain prix qu’il s’engage à ne pas modifier un certain temps. Ce document est 

obligatoire pour l’exécution de travaux dont le montant est supérieur à 150 €. 

 

2. Indiquer les principales mentions obligatoires sur une facture  

La facture est un document comptable obligatoire entre professionnels. Elle doit comporter 

les éléments suivants : 

 Désignation de l’acheteur : raison sociale et adresse 

 Désignation du vendeur : n° SIREN, raison sociale, structure juridique et adresse 

 N° et date de la facture 

 N° d’identification TVA 

 La date et les conditions de règlement 

 Dénomination et quantité des biens ou services vendus 

 Prix unitaire et total HT des produits ou services vendus répartis selon le taux 

applicable 

 Le montant total de la TVA due 

 Conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé 

 Taux des pénalités exigibles en cas de non paiement à la date de règlement inscrite 

sur la facture 

 

3. Qu’est ce qu’une facture « pro forma » 

Une facture pro forma est fournie avant la conclusion d´une transaction. Elle  est utilisée 

comme modèle pour les documents réels et complets qui vont certifier cette transaction. Si 

la pro forma est acceptée par la contre partie, elle ne peut être modifiée par la suite. 

 

4. Définir un rabais, une remise et une ristourne : 

 Rabais : Réduction exceptionnelle pour tenir compte d’une défaillance dans la 

vente : défaut de qualité, retard de livraison … 

 Remise : Réduction pratiquée en fonction des quantités commandées et/ou de la 

qualité du client 

 Ristourne : Réduction accordée pour remercier un client de sa fidélité. Elle se calcule 

sur le total des opérations effectuées lors d’une période définie : mois, trimestre, 

année etc … 
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5. Indiquer sur quelle base est appliquée la TVA  et les différents taux de TVA en 

vigueur. 

La base d’imposition, (l’assiette de TVA) est constituée par l’ensemble de prix de vente du 

bien en y ajoutant, si besoin, les frais accessoires : port et emballage  et en excluant les 

autres taxes et réductions de prix. 

Taux normal 20 %, taux réduit de 10 %, taux réduit 5,5 %, taux particulier de 2,10 %. 

 

6. Définir un achat au comptant 

Le paiement au comptant est un paiement immédiat, sans délai .Il s’oppose au paiement 

différé ou au paiement à crédit. 

 

7. Préciser la différence entre arrhes et acomptes 

L’acompte : implique un engagement ferme des deux parties, par conséquent, l'obligation 

d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. 

L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Les arrhes sont perdues, 

sauf dispositions contraires prévues au contrat, si le consommateur annule une commande 

ou se désiste, mais il ne peut être contraint à l'exécution du contrat. (bien entendu un accord 

amiable peut intervenir, il faut essayer...). Si le vendeur ne livre pas ou n'exécute pas la 

prestation sur laquelle il s'est engagé, il peut être condamné à rembourser au 

consommateur le double des arrhes versées. 

 

8. Définir la notion de « réciprocité des comptes «  

La notion de réciprocité concerne les mêmes opérations intervenant entre deux entités et 

enregistrées dans chacune des deux comptabilités selon la situation propre de chaque 

entité :. 

Les principales opérations donnant naissance à des comptes réciproques ont pour origine 

les relations avec les fournisseurs, les clients, les débiteurs - créditeurs divers, les banques, 

etc. : un achat / une vente – une créance / une dette 

 

9. Indiquer le taux de TVA sur une exportation de marchandise. 

Une exportation est une  livraison dans un pays autre qu’un état de l’UE. Ces livraisons sont  

exonérées de TVA ; 

 

10.  A qui est régler la TVA lors d’une importation de marchandises en 

provenance des pays autres que ceux de l’Union européenne ? 

La TVA se paie lors du passage de la frontière : elle s’acquitte à la douane ou au transitaire 

en douane pour les importations de marchandises. 


