
Montant Débit Crédit Minus Plus 

R Minus Plus Argent

D Cr Résultat  -  +  = argent

-50 +50 0

Z A11 F

0 -30 +30 0

Z A23 A22 F

0 -30 -30

Z A22 F

+80 -80 0

Z A13 F

0 +80 +80

Z B2 F

0 -40 -40

Z C26 F

+30 +10

a) b) c) d) e) f)

P P Solde d’ouverture de l’actif financier (argent) 1000

Z Le résultat -50 0 0 80 0 0 30

A11 Dotations aux amortissements 50 50

A13 Profit / perte de vent des immobilisation (actif) -80 -80

A22 Changement des dettes a court terme 30 -30 0

A23 Changement des stocks -30 -30

B2 Revenues de la vente des immobilisations 80 80

C26 Payement de la distribution des dividendes -40 -40

TOTAL CASH FLOW -20

F Argent 0 0 -30 0 80 -40 10

R 1010

Montant D Cr Minus Plus Minus Plus

+10 -10 +10

C1 A3 A15
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Solde final

Paire Minus Plus  peut être plusieurs fois, mais l'équation pental doit s appliqué - exemple:

Cas exceptionnel

Charge d’intérêt du crédit (C1)
10 (552) (461)

(intérêts payement A3, codage de comptes A15)

TOTAL

Partie de cash-flow (ou autre du point de vue Cash, Comte de résultat, Bilan)

PE

code
Nom d’élément pental

Cas
Total

f) Payement de la distribution de dividendes 40 (364) (221)

e) Revenu de la vente des immobilisations 80 (221) (311)

d) Vent des immobilisations (voiture) 80 (311) (641)

c) Payement de la facture sur l’achat des marchandises30 (321) (221)

b) Achat des marchandises 30 (131) (321)

a) Dotations auxamortissements 50 (551) (082)

          et à la fin des éléments pentals  (linges du cash-flow ou autre élément pental).

Opération comptable Eléments pental

Ex.               Description Montant
Compte

         après les montants   Minus et  Plus  (équation pental doit être appliqué  - aide principale pour remplie apporpriée)

 Comptabilité "pental"- cas pratiques     FRANCAIS

La comptabilité "pental" est la comptabilité a partie double

 élargie des éléments financiers  Minus est Plus.

Il s’agit de deux formules mathématiques, qui sont reliés entre eux par l'intermédiaire le résultat et de l'argent:      

  Equation partie double:   Débit = Crédit

  Equation pental:        Résultat - Minus + Plus = Argent     ®

Equation Pental est la réponse à la question, pourquoi le résultat n'est pas égal ou est égal à l'argent .

C.Köpf:La comptabilité est la comptabilité que si elle reste la mathématique.

Et comme Luca Pacioli n'a pas inventé la comptabilité à double partie - seulement il la décrit, 

même la comptabilité pental n’est pas une invention, mais la description de la relation découverte dans la comptabilité qui objectivement 

   Recommandation: remplissez d’abord le résultat (Z) et l’argent       


