
Entreprise utilisant la June :Comment tenir sa comptabilité déclarer et payer ses impôts ?

Le cas de la June en matière comptable est proche de celui des monnaies locales à deux exceptions 
prés:

– Point 1 : Il n'existe pas de cours officiel de conversion de la June vers l'euro (Monnaie 
locale le cours est de 1 pour 1 euro ) La question se posera donc du taux de conversion à 
appliquer pour enregistrer une transaction faite en June.

– Point 2 : La valeur du compte June visible sur Cesium (Équivalent au compte bancaire ou 
caisse) convertie en euro (voir point 1) peut être remis en question compte tenu du faible 
volume de transaction possible pour les entreprises ( L usage de June reste limité pour une 
entreprise)  Ce point à priori similaire à la monnaie , reste spécifique à la June , en effet les 
monnaies locales offrent une sécurité de conversion en euros via les associations comptoir 
d'échange (elle même ayant déposé l'équivalent des monnaies locales en circulation en 
contre valeur euro en banque). 

Point 1
Question 
Quel est le taux de conversion € à appliquer en vue de comptabiliser une transaction dont le 
paiement s'effectue en June?

Réponse: Afin de valoriser sa vente (effectuée en June) l'entreprise utilise les prix euros qu'elle 
pratique habituellement pour les mêmes biens et services. 

Illustration 

Entreprise C spécialisée en vente d'instrument de musique basée à Toulouse vend lors d'un marche 
de Noël des clarinettes en June . L'entreprise vend habituellement cet objet 300 euros HT , elle 
décide de le vendre 1500 June TTC . Elle par ailleurs fait l'acquisition de ce bien pour 150 euros HT
auprès de son fournisseur.

L'entreprise F spécialisée en vente d'instrument de musique basée à Belfort vend lors d'un marche 
de Noël des clarinettes en June . L'entreprise vend habituellement cet objet 280 euros HT , elle 
décide de le vendre 600 June TTC. Elle par ailleurs fait l'acquisition de ce bien pour 140 euros HT 
auprès de son fournisseur.

Comptabilisation en euros de la transaction dans les livres de Entreprise C de Toulouse 

Achat clarinette 150
TVA déductible 30
Banque euros -180
Vente clarinette -300
TVA collectée - 60
Compte Cesium 360

Résultat de l’opération de Noël:Bénéfice 150 euros taxable sur le régime fiscal de l'entreprise C
TVA à payer 30 euros (net de 30 et 60)
Banque euro: découvert de 180 € ( puis 210 une fois la TVA nette acquittée)
Valorisation compte cesium: 360 euros pour un équivalent de 1500 June 



Comptabilisation en euros de la transaction dans les livres de Entreprise F de Belfort

Achat clarinette 140
TVA déductible 28
Banque euros -168

Vente clarinette -280
TVA collectée - 56
Compte Cesium 336

Résultat de l'opération de Noël : Bénéfice de 140 euros taxable sur le régime fiscal de l'entreprise F
TVA à payer 28 euros (net de 28 et 56)
Banque euro découvert de 168 ( puis 198 une fois la TVA nette acquittée)
Valorisation compte cesium 336 euros pour un équivalent de 600 June

Les deux entreprises encouragées par le marché de Noël , organisent une seconde vente lors du 
réveillon de la Saint Sylvestre. 

Entreprise C de Toulouse vend le 31 Décembre une clarinette en June . Elle décide de la vendre 
1800 June TTC . Elle par ailleurs fait l'acquisition de ce bien pour 150 euros HT auprès de son 
fournisseur.

Achat clarinette 150
TVA déductible 30
Banque euros -180
Vente clarinette -300
TVA collectée - 60
Compte Cesium 360

Résultat de l'opération Bénéfice de la Saint Sylvestre 150 euros taxable sur le régime fiscal de 
l'entreprise C
TVA à payer 30 euros (net de 30 et 60)
Banque euro découvert de 180 ( puis 210 une fois la TVA nette acquittée)
Valorisation compte cesium 360 euros pour un équivalent de 1800 June 

L'entreprise F de Belfort vend le 31 Décembre une clarinette en June elle décide de la vendre 900 
June TTC . Elle par ailleurs fait l'acquisition de ce bien pour 140 euros HT auprès de son 
fournisseur.

Achat clarinette 140
TVA déductible 28
Banque euros -168

Vente clarinette -280
TVA collectée - 56
Compte Cesium 336

Résultat de l'opération de la Saint Sylvestre  Bénéfice de 140 euros taxable sur le régime fiscal de 
l'entreprise F



TVA à payer 28 euros (net de 28 et 56)
Banque euro : découvert de 168 € ( puis 196 une fois la TVA nette acquittée)
Valorisation compte cesium : 336 euros pour un équivalent de 900 June

Point 2 

Question :
Lors de l’établissement des comptes annuels de l'entreprise la valorisation initial euros du compte 
cesium peut elle être remise en question par l'expert comptable ? Par administration fiscale ?

Réponse : Oui. L'expert comptable peut juger que compte tenu du faible volume de June sur le 
marche commerciale , l'absence de conversion officielle vis à vis de l'euro , le compte cesium a une 
valeur nulle ou pouvant s'y approcher – il pourra alors appliquer un taux de dépréciation allant de 0 
à100 % de la valeur euro initialement indiquée . L expert comptable décidera ou non de déduire 
fiscalement cette provision de la base imposable (opportunité du traitement devises non rapatriables
, évoquée mais non développé dans ce document) .

L'administration fiscale: Les opérations de vente ou achat en June pour l'administration sont 
transparente dans la mesure où: 

• l'entreprise a enregistré ses transactions en euros en respectant son prix catalogue euros 
pratiqué habituellement . 

•  L'expert comptable n'a pas déduit de la base taxable le montant de la provision dépréciation 
du compte cesium ( et par conséquent a réintégré le montant de la dépréciation dans la base 
imposable de façon à neutraliser l'opération de dépréciation effectuée sur le compte cesium)

• l'entreprise s'acquitte de la TVA due sur les transactions effectuées en June .

Illustration

Les 2 entreprises ont effectué plusieurs opérations durant l'année , et remettent désormais leur 
comptabilité à l'expert comptable en vue d' établir le bilan et la déclaration fiscale.

Entreprise C de Toulouse :
Vente 600 euros (opération de Noël et Saint Sylvestre)
Achat 300 euros (2 clarinettes)
Résultat net : 300 euros de Bénéfice 
Compte Banque euros : découvert de 420€ ( 2 opérations achat et TVA payée)
Compte cesium valorisé en euros :720 euros pour un équivalent de 3300 June

Entreprise  F de Belfort :
Vente 560 euros (opération de Noël et Saint Sylvestre)
Achat 280 euros (2 clarinettes)
Résultat net 280 euros de Bénéfice 
Compte Banque euros : découvert de 392€ ( 2 opérations achat et TVA paye)
Compte cesium valorisé en euros : 672 euros pour un équivalent de 1500 June

L expert comptable qui procède à la clôture des comptes des entreprises, considère qu'il y a lieu de 



passer une provision dépréciation sur le compte cesium pour sa totalité, compte tenu à ce jour du 
faible volume de transaction et de l'absence d 'usage de la June pour l'entreprise . L’entreprise C fait 
toutefois valoir qu'elle s 'est mise d' accord avec un informaticien prêt à être payée en June pour le 
développement de la « news letter » de l entreprise . Les prévisions de dépense en June pour 
l’entreprise C sont de l ordre de 750 June dés l’année prochaine. L'expert comptable révise donc son
jugement de dépréciation et décide de porter le taux de dépréciation à 80 pour cent  faisant donc 
apparaître la valorisation du cesium pour une valeur de 144 euros (20% de 720 euros) pour cela il 
passe une charge de 576 euros qu'il considère non déductible fiscalement.
Concernant l'entreprise F la dépréciation du cesium reste à 100 pour 100 soit une charge constatée 
complémentaire de 672 euros , de même non déductible fiscalement . L entreprise F demande a 
déduire cette dépréciation fiscalement en se basant sur la pratique des monnaies non rapatriables. Il 
est finalement décidé d'un commun accord de ne pas déduire le montant de la provision Cesium de 
la base imposable.

Bilan final suite à la clôture des comptes 

Entreprise C Toulouse

Résultat comptable : Perte de 276 euros 
Résultat Fiscal Bénéfice de 300 euros 
TVA acquittée 60 euros
Compte bancaire Euro Découvert de 420 euros
Compte cesium valeur Euros Positif de 144 euros ( équivalent de 3300 June)

Entreprise F Belfort

Résultat comptable : Perte de 392 euros
Résultat Fiscal Bénéfice de 280 euros
TVA acquittée 56 euros
Compte bancaire Euro découvert de 392 euros
Compte césium valeur Euros : Zéro (Équivalent à1500 June)


