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Aucun document autorisé

Seuls sont autorisés l,usage d,une calculatric, oo, pi,hgro*mable ainsi que la liste
intégrale des comptes normarement autorisée o* àoiln<t

(In soin particulier sero porté à la rédaction (calligraphie, sgtle, orthographe etc.) souspeine de réduction de poînts.

Questions (5 points)

1) Quelle différence existe-t-il entre les produits finis et les marchandises ?2) Le principe de prudence : définition el portée.
3) Lacapacité d'autofinancement : définition, méthodes d'évaluation.
4) Quelles sont les missions respectives de l'expert-comptable êt du commissaire aux

comptes ?

Exercice I (4 points)

Le premier janvier N, Mr Sauvignon ouvre un commerce de vins à partir des éléments
suivants :

-un local à usage commercial 540 000 € qu'il fait aménager, coût des travaux : 130 000 € ;-du mobilier : 29 000 € ;
-du matériel de bureau : 68 000 € ;
-des marchandises : 616 000 € dont 50%régléau comptant;
-emprunt auprès du crédit d'Aquitaine pour un montant de 500 000 € ;
Après toutes ces opérations, l'avoir disponibte en banque est de 2l 00ô €, ;

Le 31décembre N, la situation de l'entreprise est la suivante :
-une dépréciation des bâtiments est constatée à hauteur de 5%o de la valeur d,origine tandis
que pour les aukes immobilisations, elle est de l0 % dela valeur d,origine.
-le stock de marchandises est de 789 000 € dont 442 000 € seront réglés à crédit ;-quelques clients règlent leurs achats à crédit, montant de la créan ce : 12500 € ;-l'emprunt a été remboursé partiellement pour un montant de 50 000 € ;
-à la fin de I'année, Mr sauvignon a acquis un ordinateur pour 30 000 € ;-il y a 21 600 € disponibles en banque et3200 € d'espèces en càisse.
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