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La Comptabilité Tiers : Clients et 
Fournisseurs

COMPTABILITE

www.abisformation.fr

 Sur-mesure  
Groupe de 12 stagiaires maximum

ABIS FORMATION /ABIS INSTITUTION sont concepteurs de ce contenu

• Personnalisation du contenu de formation pos‑  
 sible, en fonction des objectifs du Client

• Remise d’un support pédagogique personnalisé 
 et d’une attestation de fin de formation à  
 chaque stagiaire
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Format« … trop de réunions, trop de coups de téléphone, trop de responsa-
bilités, trop de personnes à surveiller, à rencontrer… on est tout le 
temps dérangé ! … on n’a plus de vie privée … »
Le manque de temps génère stress et inefficacité.

Pré-requis 

Références bibliographiques

Formations complémentaires

Objectifs 

Public

Profil Intervenant

Pédagogie

Nos pratiques qualité

 La place des comptes de tiers dans la structure et la logique  
      comptable

• Définition des comptes tiers / auxiliaires
• Les enjeux de la gestion et du suivi de la comptabilité tiers
• Articulation des comptes de tiers avec le plan comptable et les  
 comptes  généraux

 Les opérations comptables en lien avec les clients et les ventes

• Facturation et factures de ventes : règles et principes
• Comptabilisation des factures et avoirs
• Cas spécifique de la vente au détail
• Particularités de l’enregistrement des ventes à l’export 
• Comptabilisation des rabais, remises et ristournes

 Les opérations comptables en lien avec les fournisseurs et les  
      achats

• Facturation et factures d’achats : règles et principes
• Comptabilisation des factures et avoirs
• Cas spécifique des achats d’immobilisations
• Particularités des achats à l’étranger

 La comptabilisation de la TVA sur les achats et sur les ventes

• Les taux de TVA
• TVA collectée sur ventes
• TVA déductible sur achats
• Les achats et les ventes à l’international (CE et hors CE)

 L’impact des comptes tiers sur la trésorerie

• Enregistrement, respect et incidence des délais et modes de paie 
 ments clients et fournisseurs 

 Les opérations de clôture impactant les comptes tiers

• Factures et avoirs à émettre et à recevoir
• Produits et charges constatés d’avance
• Ecarts de conversion
• Provisions pour risques et charges

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables : 

• De comprendre les principes comptables liés à  
  la tenue de la comptabilité client et fournisseurs
• D’appliquer les règles comptables 
• De comprendre de cette compatbilisation sur  
   la trésorerie

Employés des services administratifs ou comp-
tables désirant élargir leurs connaissances comp-
tables à la comptabilité tiers

Bonne maîtrise des notions de comptabilité 
générale

Formateur junior, senior ou expert 
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession‑  
   nelle 
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation 
• Recrutés selon un processus de sélection normé

• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,  
 expositive, découverte, analogique
• Formation-action

La comptabilité tiers, ou comptabilité auxiliaire, est la composante 
de la comptabilité qui traite de l’enregistrement et du suivi comp-
table des opérations d’achat et de vente avec les partenaires com-
merciaux (clients et fournisseurs) de l’entreprise.

Comptabilité analytique
Comptabilité bancaire

Exercices de comptabilité générale
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Durée conseillée

Tarif selon devis


