
HARMONISATION COMPTABLES UGC UNIQUE A PARTIR DE 

NOVEMBRE 2019 POUR LES MAGASINS DE LA REUNION. 

 

Mis en ligne le 18/11/2019 Dans la rubrique administratif  

 

 

Dans le cadre de la convergence nationale des outils commerciaux (UGC Unique), une 

harmonisation entre les régions aura lieu à partir de novembre 2019. 

 
 
IMPACTS POUR LES PDVS REUNIONNAIS :  
 

A compter de la première décade de novembre 2019 : 

 

 

• L’imputation des achats U Location (leaflet location U et condition de locations U)  

actuellement gérés dans le compte 602100 «  matières consommables »  en 

économat passe en 606540 Petite fourniture Location U  

 

• L’imputation des achats Point concept (badges U, Bons de participation, Fiches 

de suggestion U, bon de participation, Carte petites annonce U ….) actuellement 

gérés dans le compte Publicité 623129 passe en 606310 Petit matériel.  

 

Changement de comptes sur les achats hygiène féminine : 

 

• Code tva 18 (hygiène féminine) Ulis : le compte 607069 passe en 607089. 

 

Il conviendra de créer les comptes suivants dans votre comptabilité si ceux-ci n’existent 

pas. 

 

• 607089 Achats de march. (hygiène féminine) – TVA à 2,10%  

• 707080 Ventes de march. (hygiène féminine) –TVA à 2,10 % 

• 445668 Tva sur achats à 2,10%  

• 445718 Tva sur ventes à 2,10 %  

• 606540 Petite fourniture Location U  

• 606310 Petit matériel.  

 

A compter du 12/11/2019 :  

Les Factures anciennement émises par U Enseigne Etablissement SUD seront émises par 

U Enseigne. 

 

A compter de la seconde décade de novembre  2019 : 

 

• Remises logistiques : l’actuelle remise logistique Freinte est renommée en 

« Remise Casse ». Le compte 609759 ne change pas. 

 

• A noter que certains mouvements financiers seront maintenus au niveau de la  

coopérative régionale U Enseigne établissement SUD (redressements, 

reversements, etc…). A ce titre les relevés décadaires et propositions de 

comptabilisation EDI seront maintenus pour permettre l’enregistrement de ces 

derniers. 

 

 

 



Cordialement, 

Le service Gestion Point de Vente  

 

Pour plus de renseignements contacter : 

Philippe Hequet 

Moniteur de Gestion Point de Vente 

Tél: 06 16 79 47 15 

philippe.hequet@systeme-u.fr 

 

Michel Danican 

Moniteur de Gestion Point de Vente 

Tél: 07 84 56 48 14 

michel.danican@systeme-u.fr 
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