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Les Coopératives ou le négoce envoient des « factures d'apports » aux producteurs ; ces factures 
intègrent des ventes de produits de l'exploitation et des prélèvement divers (taxes, frais, etc.)

Selon les canons de la comptabilité ce serait au producteur d'envoyer une facture de vente à la 
coopérative ou au négoce et au négoce d'envoyer une facture des frais occasionnés par cette vente 
au producteur.

Comment peut on essayer de traiter ce genre de « facture » dans Ekylibre ?
(cet article est rédigé pour la Version 2.33 d'Ekylibre)

Exemple de « facture » d'une coop



On rajoute un compte comptable au plan de compte : menu « clé à molette » → Nouveau
On renseigne ce compte comme ci dessous :

Puis on rajoute une catégorie de produits

Notez bien que l'on met « vendable » quelque chose qui figurera dans un compte comptable de 



charge (6311.Fonds élevage dans ce cas)

Noter que l'on choisit un compte du type 6311 qui est un compte de charge (et non de produit)

On rajoute ensuite un type de produit que l'on appelle « fonds élevage »

On valide sans rien toucher aux lignes du bas de l'écran ci dessus.

Enfin on définit une variante de produit « fonds élevage »



On fait la même chose (compte comptable, catégorie, type et variante de produit) pour la cotisation 
INTERBEV, notez que tout cela n'est à faire qu'une seule fois !

On rajoute ensuite une catégorie de produit que l'on appelle achats pour productions animales que 
l'on affecte au compte comptable 6054 achats pour productions animales



On ajoute un type de produit « Achats pour productions animales »

Et enfin on ajoute une variante à ce type de produit :





Ensuite on fait la saisie de la « vente » : menu Ventes/Achats → Ventes → Nouvelle comme ci 
dessous

Notez que l'on fait précéder d'un moins toutes les lignes qui correspondent a des charges, même si 
on les met dans la « facture » de vente 
Notez aussi que lors de la saisie, on met bien à 10 % la TVA sur les ventes d'animaux et le transport,
et à 0 % la TVA sur le fonds élevage et Interbev qui en sont exonérés.



Ecritures comptables de la vente :

Aller au menu comptabilité → Journaux → Vente, puis sélectionner la vente que l'on vient de faire

Puis cliquer sur la vente dans la partie basse de l'écran (lignes d'écritures comptables) on obtient la 
liste des écritures que le logiciel e généré automatiquement quand nous avons enregistré la vente :


