
EXERCICE
1.EXERCICE    

La société  AJDDIG  est une entreprise commerciale, crée au 

01 – 01 -2000 avec  un capital de  500 000 Dhs. Au 31 – 12 – 2011 ; on vous 
communique  la situation patrimoniale.

1. LA SITUATION PATRIMONIALE (40 points)

L’inventaire général  au  31 – 12 – 2011 du patrimoine, a dégagé les informations 
suivantes :

• Les frais de constitution représentent 5 % du capital social.
• La Sté possède 3 véhicules  achetés à 40 000 Dhs par véhicule, dont 40 % est financé 

par un emprunt remboursable sur 3 ans.
• Les brevets et licences sont achetés à  25 000 Dhs.
• Le fonds de commerce est acquis à  60 000 Dhs.
• La part de la société dans les bénéfices des années précédant est évaluée à 50 000 

Dhs.
• La Sté est construite sur un terrain acquis à 90 000 Dhs dont  40 000 Dhs est financé 

par l’Etat.
• La construction des locaux a coûté pour la Sté 140 000 Dhs dont 50 000 Dhs à crédit 

sur 3 ans.
• L’argent disponible dans le coffre de la Sté est de  15 000 Dhs.
• Les impôts impayés de l’exercice 2005 s’élèvent à 20 000 Dhs.
• Les stocks de marchandises : 85 000 Dhs dont  35 000 Dhs n’est pas encore payés.
• L’équipement et l’ameublement des bureaux ont coûté  pour la Sté 48 000 Dhs dont 

18 000 Dhs est financé par un emprunt sur 6 mois.
• Le personnel de la Sté a bénéficié d’un prêt de 36 000 Dhs remboursable sur 5 ans.
• La Sté utilise des machines pour emballer les marchandises acquises à 65 000 Dhs.
• Les dépôts de la Sté dans la banque s’élèvent à 22 000 Dhs.
• La société dispose d’un local loué à un particulier à 2 500 Dhs par mois, le  loyer du 

dernier trimestre  n’est pas encore encaissé.
• La Sté a acheté des actions d’une autre société soit : 800 actions à 120 Dhs par action.
• Les ventes à crédit de la Sté sont estimées à 47 000 Dhs.
• La Sté a procédé au cours de l’exercice à la maintenance et la réparation des 

machines. La  facture n’est pas encore payée, elle s’élève à  17 000.
• La garantie versée à l’ONE (contrat pour le branchement  et le compteur) est de : 

14 000 Dhs.
• Les salaires impayés au personnel  pour  l’exercice 2005 s’élèvent à 16 000 Dhs.

TRAVAIL A FAIRE

1. Présenter le bilan au 31/12/11 (Annexe 1).
2. Calculer le résultat et la situation nette.



EXERCICE 1

Le responsable de la société ABOUKIR vous demande d’établir le bilan au 31-12-2008 ; vous 
disposer ci-dessous des données relatives à la situation patrimoniale arrêtée à la même date 
:

- les apports des associés 200.000 Dhs ;

- Dette contractée pour l’acquisition des immobilisations 40.000 Dhs sur 3 ans ;

- frais de constitution représentent 10% du capital social;

- bâtiment évalué à 80.000 Dhs ;

- avance sur salaire 10.000 Dhs ;

- fonds de commerce 30.000 Dhs ;

- brevets, marques et licences 40.000 Dhs ;

- aide reçue de l’Etat pour financer un investissement 50.000 Dhs ;

- l’entreprise dispose de trois machines évalué à 30.000 Dhs chacune ;

- salaire non encore payé au personnel 15.000 Dhs ;

- 2 véhicules de livraison estimés à 25.000 chacun ;

- Contracter un emprunt auprès de la BMCE 70.000 Dhs ;

- (placards, bureaux, chaises…..) estimés à 45.000 Dhs ;

- Titres de participation sur le CTM-LN pour une valeur de 25.000 Dhs ;

- prêt accordés au personnel pour une durée de 2 an 20.000 Dhs ;

- le stock de marchandise est évalué à 30.000 Dhs ;

- créances sur ventes des marchandises 15.000 Dhs ;

- sommes déposées à la banque 30.000 Dhs ;

- disponibilités en caisse 15.000 Dhs ;

- Dettes sur achats de marchandises 40.000 Dhs ;

- impôts non encore réglés à l’Etat 10.000 Dhs.   

TRAVAIL A FAIRE
1. Présenter le bilan au 31-12-2008 (Compléter le BILAN : annexe 1)



2. Calculer le résultat.(sur la copie)

(Annexe 1)
ACTIF                               BILAN (au  31/12/11)                        PASSIF 

IMMOBILISATIONS
Frais préliminaire
Fond de commerce
Brevets Licences
Terrains
constructions
matériel outillage
mat transport
Mat mobilier Bureau
Prêt
Titres de Participation
Dépôts  Cautionnement

ACTIF CIRCULANT (HT)
Stocks
Clients
Personnel
Etat
Débiteurs Divers

TRESORERIE ACTIF
Banque
Caisse

25 000
60 000
25 000
90 000
140 000
65 000
120 000
48 000
36 000
96 000
14 000

85 000
47 000

7 500

22 000
15 000

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves
Résultat

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
Subvention Investissement

DETTES DE FINANCEMENT
Emprunt
Fournisseurs d’Immobilisations

PASSIF CIRCULANT (HT)
Fournisseurs……………………………
Etat………………………………………..
Personnel…………………………………….
Créanciers Divers………………………

TRESORERIE PASSIF
Banque Créditeur

500 000
50 000

40 000

48 000
50 000

35 000
20 000
16 000

35 000 = (18 000 
+ 17 000)

TOTAL TOTAL


	TRAVAIL A FAIRE

