
_ STÉPHANE BLIES 1 CO-FONDATEUR 1 WEEQll WWW.WEEaLCOM

Comment enregistrer fiscalement
une opération de troc?
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Letroc ou la vente par compensa-
tion, consiste à échanger un bien

ou un service contre quelque chose
d'équivalent. Comment donc enregis-
trer cette opération au niveau fiscal? Il
suffira d'enregistrer comptablement les
opérations comme avec client ou four-
nisseur classique. La seule différence
est que le paiement se fera par com-
pensation et non en numéraire comme
habituellement. Créer dans votre
comptabilité des comptes « Créances
clients par cornpensofion » et « Dettes

Fournisseurs par cornpensction » en y précisant le montant H.T des opérations. Quant
à la TVA, elle sera collectée pour les produits fournis et déduite pour les produits récep-
tionnées. Il se peut que l'échange ne soit pas égal en valeur et qu'une compensation en
numéraire soit nécessaire. La base d'imposition sera alors assise sur la valeur du bien
échangé plus le montant de la compensation en numéraire. La partie en numéraire
étant enregistrée dans les comptes classiques. III..

Lucie PORCHER 1 Mum fi Babe
Lauréate du Prix de 'Entrepreneuse 2009
Le Service de l'Année
Diplômée de l'ESSECen 2002, Lucie PORCHERintègre la Fédération

Française de Tennis afin d'y créer une nouvelle offre: la commer-
cialisation des espaces du Stade Roland-Garros en dehors de la période
du tournoi. Cette expérience est un succès et se révèle très proche d'une

création d'entreprise: définition de l'offre, des tarifs, des supports de communication,
commercialisation, organisation logistique et management. L'idée de Mum &'Babe lui
vient en 2007, en observant ses amies jeunes mamans qui ont du mal à prendre soin
d'elles. Leconcept semble évident, il est pourtant inédit: un salon de coiffure et d'esthé-
tique avec un espace de détente où les enfants sont pris en charge. La création d'un tel
lieu correspond à son envie de toucher à tout et à un réel besoin des jeunes parents;
elle décide donc de se lancer. Enthousiasmée par ce projet, la Banque Populaire suit et
soutient Lucie, qui obtient également un prêt d'honneur de 30 000 € de Paris Initiatives
Entreprises. Lepremier salon Mum & Babe ouvre ainsi en janvier 2009. Pour Lucie, « le
plus dur et le plus long a été de trouver un local suffisamment grand et bien situé, tout
cela à un loyer décent », Selon elle, « Mum & Babe est en forte croissance et le travail
de recrutement et de fidélisation effectué en première année porte ses fruits. L'entreprise
envisage même auiourd'hui l'ouverture d'un deuxième salon dans l'ouest parisien ».
Enfin, le Prix de l'Entrepreneuse 2009 a apporté à Lucie « une visibilité qui [lui] a per-
mis de recruter de nouvelles clientes et une reconnaissance qui donne du poids dans les
négociations avec les banques ». III..
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