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PRINCIPALES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Opérations de 
financement 

Action de recevoir une somme  
ou la valeur d’un moyen de paiement 

Action de sortir des fonds  
afin d’effectuer un paiement 

Crédit de trésorerie matérialisé  
par une position débitrice chez la banque 

Pour un établissement de crédit :  
mise à disposition de fonds à un bénéficiaire 

sans exiger le remboursement immédiat 

Encaissement 

Décaissement 

Découvert 

Emprunt 

Opérations 
courantes 

Intérêts 



Comptes liés à la trésorerie (Cf. Plan de compte) 

Trésorerie – Actif  
(Classe 5 du plan de compte) 

> Crédit de trésorerie 

> Banque solde 
créditeur 

> … 

> Chèque et valeurs à 
encaisser 

> Banque solde 
débiteur 

> Caisse 

> … 

CLASSIFICATION DES COMPTES LIÉS À LA TRÉSORERIE 

Trésorerie – Passif 
(Classe 5 du plan de compte) 

> Emprunt auprès des 
établissements de 
crédits 

> Dettes de 
financements 
diverses 

> … 

Emprunt  
(Classe 1 du plan de compte) 

> Intérêts des emprunts 
et dettes 

> Charges d’intérêts 
des exercices 
antérieurs 

> … 

Charges d’intérêt 
(Classe 6 du plan de compte) 



COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Partie double 

Encaissement de créance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant 
TTC 

Compte de 
Trésorerie –Actif 

(banque ou caisse) 
(Classe 5) 

Montant 
TTC 

Compte de 
créance 

(Classe 3) 

Partie double 

Décaissement de dette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant 
TTC 

Compte de 
Trésorerie –Actif 

(banque ou caisse) 
(Classe 5) 

Montant 
TTC 

Compte de 
dette 

(Classe 4) 

Comptabilisation des opérations 
 d’encaissements et décaissements 



COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Partie                           double 

Découvert bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant du 
découvert 

Compte de 
banque 
solde 

créditeur 
(Classe 5) 

Montant  du 
découvert 

Compte de 
banque 
solde 

débiteur 
(Classe 5) 

Compte 
charge 

d’intérêt 
(Classe 6) 

Montant des 
agios 

Compte 
Banque 
solde 

débiteur 
(Classe 5) 

Montant des 
agios 

Partie                              double 

Emprunt bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant de 
l’emprunt 

Compte 
dette à long 

terme 
(Classe 1) 

Montant  de 
l’emprunt 

Compte de 
banque 
solde 

débiteur 
(Classe 5) 

Compte 
charge 

d’intérêt 
(Classe 6) 

Montant de 
l’intérêt 

Compte 
Banque 
solde 

débiteur 
(Classe 5) 

Montant de 
l’intérêt 

Comptabilisation des découverts  
et emprunts bancaires 



COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Exemple I 
 
Le 02/03/2016, la société ALPHA reçoit un chèque de son client GAMA pour montant de 90 000 MAD en règlement des 
factures du mois de janvier 2016. 
Q : Procéder à l’enregistrement comptable de l’opération au niveau du journal 
 
Eléments de réponse 

02/03/2016 

Client GAMA 

Banque 90 000 

90 000 

5141 

34211 

Chèque N°34599 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 



COMPTABILISATION DES VENTES 

Exemple II 
 
Le 02/04/2016, la société ALPHA procède au règlement de sa dette envers le fournisseur A de la manière suivante : 

- 5 000 MAD espèces  
-  45 000 MAD par chèque 

Q : Procéder à l’enregistrement comptable de l’opération au niveau du journal 
 
Eléments de réponse 

02/04/2016 

Banque 
Caisse 

Fournisseur A 

45 000 
  5 000 

50 000 44111 

5141 
5161 

Chèque N°34599, Pièce de caisse N°1 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 



COMPTABILISATION DES VENTES 

Exemple III 
 
Au 31/12/2015, la société ALPHA a consommé le plafond de son découvert bancaire, soit 1 000 000 MAD.  

Les agios bancaires de la période s’élèvent à 5 000 MAD 
Q : Procéder à l’enregistrement comptable de l’opération au niveau du journal 
 
Eléments de réponse 

02/04/2016 
Banque 
Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs 

Banque solde créditeur 
Banque (solde débiteur) 

1 000 000 
       5 000 

1 000 000 
       5 000 

5541 
5141 

5141 
63114 

Pièce bancaire N°53 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 



COMPTABILISATION DES VENTES 

Exemple IV 
 
Le 9/4/2016, la société ALPHA a contracté un emprunt auprès de la banque Beta pour un montant de 1 500 000 MAD pour 
financer le lancement d’un nouveau projet. 
Q : Procéder à l’enregistrement comptable de l’opération au niveau du journal 
 
Eléments de réponse 

02/04/2016 
Banque 

Emprunt auprès des établissements de de 
crédit 

1 500 000 
        

1 500 000 
         

1481 

5141 

Pièce bancaire N°53 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 



COMPTABILISATION DES VENTES 

Exemple IV (suite) 
 
A la fin du 2ème trimestre 2016, le montant des intérêts sur emprunts s’élève à 25 986 MAD, et le capital à rembourser au titre 
dudit trimestre s’élève à 40 000 MAD. 
Q : Procéder à l’enregistrement  comptable de l’opération au niveau du journal 
 
Eléments de réponse 

02/04/2016 
Emprunt auprès des établissements de de crédit 
Intérêts des emprunts  

Banque 

40 000 
25 986 
        

65 986 
         

5141 

1481 
63111 

Pièce bancaire N°53 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 



POINTS À RETENIR… 

Opérations  
de banque 

>  Opérations courantes: 
encaissements et 
décaissements 

>  Opérations de 
financement : 
Découverts et emprunts 

Classification des comptes  
liés à la trésorerie 

>  Trésorerie – Actif  

>  Trésorerie – Passif 

>  Emprunt auprès des 
établissements de crédit 

>  Charges d’intérêt 

 

Comptabilisation  
des opérations de banque  

>  Définir les comptes de trésorerie 
correspondant 

>  Débiter le compte banque ou caisse par le 
montant des encaissements et créditer le 
compte de créance 

>  Créditer le compte banque ou caisse par le 
montant du décaissement et débiter le compte 
de dette 

>  Créditer le compte de trésorerie – Passif par le 
montant du découvert et débiter le compte de 
trésorerie Actif 

>  Créditer le compte des emprunts auprès des 
établissements de crédit par le montant de 
l’emprunt et débiter le compte banque 

>  Débiter le compte charge d’intérêt par le 
montant des intérêts et créditer le compte 
banque 


