
 

 

 

 
 

Compta 3 

La taxe sur la valeur ajoutée 
- 

Édition Février 2021



 

 

Table des matières 

1 : Paramétrage de la TVA sur l’établissement : .................................................... 3 

2 : Paramétrage des différents taux de T.V.A. : ..................................................... 4 

3 : Paramétrage des journaux : ............................................................................... 5 

4 : Paramétrage du plan comptable : ...................................................................... 6 

5 : Le principe de TVA sur les Achats : .................................................................. 8 

6 : Le principe de TVA sur les ventes : ..................................................................11 

7 : La déclaration de T.V.A. (CA3) : ........................................................................13 
 

  



 

 [3 / 15] 
 

 

Compta 3 permet de mettre en place le calcul de la TVA jusqu’à l’édition de la 
déclaration CA3. 
 

1 : Paramétrage de la TVA sur l’établissement : 

Dans un premier temps, vous devez définir sur votre établissement, différentes 
informations concernant la TVA. Pour cela, allez dans le ruban « Paramétrer » puis 
cliquez sur « Dossiers Exercices » 
 

 
 
Sélectionnez votre établissement et cliquez sur le menu « options » . 

 

 
 
 

Vous devez renseigner la partie TVA. 
 

 Significations  

Déclaration TVA Un menu déroulant vous permet de choisir entre deux 
valeurs. En cas d’assujettissement à la TVA, vous devez 
sélectionner la valeur OUI. Dans le cas contraire, vous 
devez renseigner la valeur NON.  

Prorata Cette notion permet de savoir si l’établissement récupère 
partiellement, totalement ou pas du tout la TVA. Cette notion 
est à renseigner par l’Etablissement en pourcentage. 

N° C'est une "extension" du N° de Siren qui est délivré par votre 
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Intracommunautaire centre des impôts. Il doit obligatoirement figurer sur les 
factures lors des échanges intracommunautaires. Ce n° 
comporte 2 lettres (FR pour France) + 2 chiffres clé + les 9 
chiffres du SIREN [Ex : FR 24 000 000 000] 

N° dossier Correspond au numéro de dossier auprès du service des 
Impôts. 

 
Une fois ces informations remplies, vous devez paramétrer les différents taux de 
T.V.A. qui seront utilisés. 
 
2 : Paramétrage des différents taux de T.V.A. : 

Allez dans le ruban « Paramétrer » puis cliquez sur « Tables », et allez dans la 
section « Les Taux de TVA » 
 

 
 
 

 
 
 
Vous devez renseigner ici, les différents taux dont vous aurez besoin dans votre 
gestion au quotidien. 
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Afin d’ajouter de nouveaux taux de TVA, veuillez cliquer sur la touche INSER de 
votre clavier. 
 
3 : Paramétrage des journaux : 

Allez dans dans le ruban « Plans » puis « Journaux »  
 

 
 
Vous devez cocher l’option TVA pour les journaux qui vont l’utiliser (Achats, Ventes, 
Opérations Diverses…) 
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4 : Paramétrage du plan comptable : 

• Paramétrage des comptes de T.V.A. (compte 445…) 

Comptes   

4455 TVA à décaisser Correspond à la différence entre la TVA encaissée 
(sur les ventes) moins la TVA déductible (sur les 
achats). 

44566 TVA sur les 
achats 

Correspond à la TVA déductible payée aux 
fournisseurs 

4457 TVA sur les 
ventes 

Correspond à la TVA encaissée auprès des clients 

4458 TVA à régulariser Correspond à la TVA sur factures non parvenues 

44567 Crédit de TVA La TVA déductible est supérieure à la TVA 
collectée. 

 
Allez dans le ruban « Plans » puis sélectionnez « Plans comptables ». 
 

 
 

Pour créer un nouveau compte, il faut cliquer sur .  
- Le numéro de compte 

- Le libellé du compte 

- Le type de compte doit être TVA 

- Le mode doit être renseigné et doit correspondre au compte que vous 

paramétrez 

- La zone TVA doit être cochée et le taux doit être indiqué dans le menu 

déroulant 
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Mode TVA Signification 

Sur 
Encaissements 

A paramétrer sur le compte 4457 

Sur Débits A paramétrer sur le compte 4457 

Récupérable A paramétrer sur le compte 4456 (correspond à la TVA 
déductible) 

A décaisser A Paramétrer sur le compte 4455 

Report de crédit Uniquement sur le compte de « Report de Crédit » 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Créer autant de comptes de TVA que de taux utilisés. Nous vous conseillons de ce 
fait, de mettre dans votre libellé la notion de taux.  
 

• Paramétrage des comptes de charges et de produits (classe 6 et 7) 

Vous devez cocher sur chaque compte la case TVA. Il est également possible de 
renseigner un taux de TVA sur le compte via le menu déroulant. 
 
Toutefois, en cas d’utilisation de deux taux sur un compte comptable (6 ou 7), il n’est 
pas nécessaire de paramétrer le taux. Vous ferez appel à lui au moment de la saisie 
comptable. 
 

 

Lorsque votre établissement est soumis à la TVA, soit elle relève de la TVA sur les 
encaissements, soit elle relève de la TVA sur les débits. 
 
- TVA sur les Encaissements/décaissements : lors des encaissements et des 

décaissements, 
- TVA sur les Débits/Crédits : lors de l’émission ou la réception des factures. 

 
Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de votre expert-comptable pour 
en connaitre les modalités. 
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5 : Le principe de TVA sur les Achats : 

 BIENS SERVICES 

Régime TVA SUR LES 
LIVRAISONS 

TVA SUR LES 
ENCAISSEMENTS 

TVA ACQUITEE SUR 
LES DEBITS 

Fait 
générateur 

Facture 445660 Facture 445800 Facture 445660 

Exigibilité Facture Paiement Facture Facture 

Régularisation Non 445660 ➔ Débit 
445800 ➔ Crédit 

Non 

 
 Au niveau des tables « TVA », 4 taux de TVA seraient à créer : 

- Tva 20 % pour la partie des Biens 

- Tva 20% pour les achats sur Encaissements 

- Tva 20% pour les achats sur débits 

- Tva 20% (transition)  

 

 
 
 

 Au niveau du plan comptable, vous devez créer 4 types de comptes de 

TVA sur les achats : 

 

- 4456601 = TVA sur les biens (mode de TVA = déductible) 

- 4456602 = TVA sur les services sur Encaissements (mode de TVA = 

déductible) 

- 4456603 = TVA sur les services sur Débits (mode de TVA = déductible) 

- 4458000 = TVA à régulariser qui sera à régulariser à chaque paiement (mode 

de TVA = déductible) 

Chaque compte de TVA sur achat doit avoir son propre libellé de taux. 
 
 

 La saisie des écritures : 

Allez sur le ruban « Accueil » puis cliquez sur « Ecritures » 
 

 
 
Tout d’abord, nous vous conseillons de rajouter une nouvelle colonne à votre 
masque de saisie : le taux de TVA.  

Il en va de même si vous utilisez d’autres taux de TVA 
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En effet, cette colonne est importante lorsque sur un compte de charges ou de 
produits, vous n’avez pas renseigné le taux de TVA.  
 
Dans le menu Affichage ➔ Rubriques ➔ Taux de TVA : 
 

 
 
 
Une nouvelle colonne s’incrémente dans le module de saisie.  
 

 
 
Le principe de saisie reste le même. (Cf. fiche technique sur les principes de la saisie 
des écritures). 
 
Etape 1 : Renseignez votre compte de charges. Dans le cas où la colonne TVA n’est 
pas renseignée, vous devez indiquer le taux que vous allez utiliser. Nous vous 
rappelons qu’en fonction du libellé TVA renseigné, vous déclencherez le compte de 
TVA qui y sera affecté. 

Etape 2 : Cliquez sur la touche F9 ou sur le bouton  . La contrepartie TVA est 
alors immédiatement renseignée (en fonction du taux) et le montant de TVA est 
calculé. 
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Etape 3 : mettre la contrepartie et validez. 
 

a. Saisie d’un achat de Biens  

6xxxx Achat de Biens 1200  

4456601 Tva sur achat de Biens 240  

401 + Auxiliaire Fournisseurs X  1440 

 
La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA déductible. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement même de la Facture. 
 

b. Saisie d’un achat de Services avec une TVA sur les Débits 

6xxxx Achat de Services 1200  

4456603 Tva sur achat de Services avec les 
Débits 

240  

401 + Auxiliaire Fournisseurs X  1440 

 
La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA déductible. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement même de la Facture. 
 

c. Saisie d’un achat de Services avec une TVA sur les Encaissements 

La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA d’attente. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement même du règlement de la facture correspondante 
 
 
 
Enregistrement de la Facture 
 

6xxxx Achat de Services 1200  

4458000 Tva à régulariser 240  

401 + Auxiliaire Fournisseurs X  1440 

 
Enregistrement du règlement 
 

401 + Auxiliaire Fournisseurs X 1440  

512 Banque  1440 

 
Régularisation de la TVA 
 

4456602 Tva sur achat de Services avec les 
Débits 

240  

4458001 TVA à régulariser sur achats  240 

 
Il est impératif de solder votre compte 4458000 à chaque règlement de facture. 
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6 : Le principe de TVA sur les ventes : 

Le principe de paramétrage est identique que précédemment, mais ici vous devez le 
faire sur les comptes de TVA (4457xxx) pour vos comptes de produits. 
 

 BIENS SERVICES 

Régime TVA SUR LES 
LIVRAISONS 
Sur les débits 

TVA SUR LES 
ENCAISSEMENTS 

TVA ACQUITEE SUR 
LES DEBITS 

Fait 
générateur 

Livraison du Bien Exécution du service Facture 445660 

Exigibilité Facture 
comptabilisée. 
(Compte 411 

débité) 

Comptabilisée à 
l’encaissement du 

service (passage par 
un compte de TVA à 

régulariser) 

Facture 
comptabilisée. 

(compte 411 débité) 

Régularisation Non Oui régularisation du 
compte de TVA à 

régulariser 

Non 

 
 Au niveau des tables « TVA », 3 taux de TVA seraient à créer : 

- Tva 19.6% vente des Biens 

- Tva 19.6% vente services sur Encaissements 

- Tva 19.6% vente services sur débits 

 
 Vous utiliserez également le taux de TVA à 19.6% (transition). 

 
 

 
 
 

 Au niveau du plan comptable, vous devez créer 4 types de comptes de 

TVA sur les achats : 

- 445701 = TVA sur vente de biens (mode de TVA = sur débits) 

- 445702 = TVA sur vente de services sur Encaissements (mode de TVA = sur 

encaissement) 

- 445703 = TVA sur vente de services sur Débits (mode de TVA = sur débits) 

- 4458002 = TVA à régulariser qui sera à régulariser à chaque paiement (mode 

de TVA = sur encaissement) 

Chaque compte de TVA sur vente doit avoir son propre libellé de taux. 
 

a. Saisie de la vente de Biens  

411 + auxiliaire Client X 1440  

445701 Tva sur vente de Bien  240 

7xxx Vente de Biens  1200 

 

Il en va de même si vous utilisez d’autres taux de TVA 
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La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA sur Débits. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement de la Facture. 
 

b. Saisie d’une vente de Services avec une TVA sur les Débits 

411 + auxiliaire Client X 1440  

445703 Tva sur vente de Services  240 

7xxx Vente de Biens  1200 

 
La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA sur Débits. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement même de la Facture. 
 

c. Saisie d’une vente de Services avec une TVA sur les Encaissements 

La saisie doit s’effectuer sur le compte TVA d’attente. L’exigibilité de la TVA est due 
à l’enregistrement même du règlement de la facture correspondante. 
 
Enregistrement de la Facture 
 

411 + auxiliaire Client X 1440  

4458002 TVA à régulariser sur Vente  240 

7xxx Vente de Biens  1200 

 
Enregistrement du règlement 
 

512 Banque 1440  

411 + Auxiliaire  Client X  1440 

 
Régularisation de la TVA 
 

4458002 TVA à régulariser sur Vente 240  

445702 Tva sur vente de Services  240 

 
Il est impératif de solder votre compte 4458002 à chaque réception de règlement 
d’une facture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 [13 / 15] 
 

 

7 : La déclaration de T.V.A. (CA3) : 

Avec Magister Compta², vous pouvez préparer votre déclaration T.V.A. au format 
CA3.  
 
Allez dans le ruban « Traitement » et sélectionnez le bouton « TVA CA3 « . 
 

 
 
 
La fenêtre de déclaration s’ouvre. 
 

 
 
 

Etape 1 : Cliquez sur . Une 
fenêtre s’ouvre. Renseignez pour les 
différentes lignes, les comptes que 
vous utilisez. 
 

 
 
Puis cliquez sur  pour valider 
votre paramétrage. 
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Etape 2 : Après avoir paramétrer votre état CA3, cliquez sur le bouton . Cette 
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fonction a pour but de calculer les valeurs qui vont s’incrémenter dans votre 
déclaration. Ce calcul repose sur le paramétrage mais également sur la période que 
vous allez choisir. 
 

 
 
Etape 3 : La dernière étape de votre travail sur la T.V.A. consiste en la génération 

des écritures comptables. Veuillez cliquer sur le bouton . 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il ne vous reste plus qu’à cliquer  sur pour valider votre lot d’écritures. 
 

Etape 4 : Imprimer votre déclaration CA3 en cliquant sur  . Votre 
déclaration s’édite dans un format simple. Vous avez la possibilité d’éditer : 
 

• Le Cerfa 3310 – CA3 

• Le détail des comptes de T.V.A. 

 

En cas d’erreur de paramétrage du journal, veuillez cliquer sur l’icône  pour 
le modifier. 

 


