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INSTITUT MATAMFEN         Année Scolaire 2010/2011 
BP: 4176 Yaoundé 
Tél.: 22 20 09 98  

TRAVAUX DIRIGES 
EPREUVE DE : COMPTABILITE DES SOCIETES ET FISCAILITE     

CLASSE : TG2 
 

THEME 1: CONSTITUTION DES SOCIETES    

 

EXERCICE 1 : 

 La Société S.A. COGECAM est une entreprise commerciale d’import-export constituée 

le 1
er
 janvier 2009 au capital social de 400 000 000F (20 000 actions de 20 000 FCFA) 

constitué des apports en nature et en numéraire. 

 La quote-part de chaque actionnaire dans le capital se présente comme suit : 
 

Noms ou raisons sociales  Actions 

détenues 

Noms ou raisons sociales Actions 

détenues 

SNC ‘’KAMNO’’ 

SIMO WABO CEDRIC 

TAGNE Michel 

FANKEM CHRISTELLE 

20% 

10% 

15% 

10% 

KOFANE J. Marie 

ATIOFACK CHRISTELLE 

NGONO NADEGE 

25% 

16% 

4% 

Total 100%   

            Le détail des apports se présente de la manière suivante :  

- La SNC ‘’KAMNO’’ dont le bilan se présente en annexe 1 appartient à KAMGA et à 

NONO. La part de chacun dans la souscription des 20% du capital de la SACOGECAM 

est de 60% pour KAMGA et 40% pour NONO 
 

ANNEXE 1  
 

Bilan de la SNC KAMNO au 31/12/2008 

Actifs    Passifs 

Postes  Sommes Postes  Sommes 

Frais d’établissement 

Terrains bâtis 

Terrain nus              (1) 

Constructions          (1) 

Matériel bureau       (2) 

Matériel transport   (2) 

 

Total  

3 000 000 

30 000 000 

18 000 000 

30 000 000 

9 000 000 

15 000 000 

 

Capital Social 

Résultat 

Fournisseurs 

90 000 000 

3 600 000 

11 400 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 000 000 Total   105 000 000 
 

(1) Apportés par KAMGA et repris à 18 000 000F pour le terrain nu et 24 000 000F pour les 

constructions  

(2) Apportés par NONO et évalué par le commissaire aux apports de SACOGECAM pour leur 

valeur figurant au bilan.   

- NGONO NADEGE promet d’apporter un matériel de transport évalué à 15 000 000F  

- ATIOFACK CHRISTELLE promet d’apporter un terrain nu valant 45 000 000F et un 

fonds commercial estimé à 9 000 000F 

- Les autres actionnaires souscrivent des actions de numéraires. 

La société s’engage à rembourser aux actionnaires en cas de supplément d’apport. 

Les actions d’apport sont entièrement libérées à la constitution alors que les actions de 

numéraires sont libérées de moitié le 15/01/2009. A cette date, tous les fonds ont été remis à Me 
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DJUICHOU KWIATE. Toutefois il est à noter que les actions de SIMO WABO ont été 

intégralement libérées. 

Le 18/01/2009, Me DJUICHOU KWIATE dépose les fonds au crédit Lyonnais agence 

centrale de Yaoundé dans un compte ouvert au nom de la société, après prélèvement de ses 

honoraires de 954 000 FTTC. Le même jour SACOGECAM paye par virement bancaire 

2 250 000F de droits  d’enregistrement. 

Le 15/02/2010, le conseil d’administration appelle le 3
ème

/4 du capital de numéraire avec 

date limite de libération fixée au 15/03/2010. FANKEM CHRISTELLE n’honore pas 

l’échéance. La défaillance est constatée le 15/04/2010 date à laquelle ses actions sont vendues 

comme libérées de ¾ à 11 500 F l’une à Sieur ZEUMEN. Le solde, compte tenu des intérêts de 

retard à 15 % l’an et des commissions sur ventes (frais TTC payé en espèces ce jour) de 47,7F 

par action est réglé par cheque le 17/04/2010. 

Le 12/01/2011, a lieu l’appel du dernier quart avec date limite de libération le 31/03/2011. 
 

TRAVAIL A FAIRE  

1.1- Présenter le tableau récapitulatif des apports des actionnaires  

1.2- Passer les écritures de constitution de la SACOGECAM       

1.3- Passer toutes les écritures liées au 3
ème

  quart jusqu’au 17/04/2010     

1.4- Calculer et analyser le résultat de l’actionnaire Dame FANKEM Christelle    

1.5- Présenter le bilan de la SACOGECAM au 18/04/2010. 
 

EXERCICE 2 :    
         La SA DEZ termine son premier exercice au 31/12/2010. On extrait du grand livre de 
cette société les coptes 109 et 1012 à la clôture de l’exercice 2010. 
 

Compte : 109 actionnaires souscrits non appelé 
Date Libellé Débit Crédit 

01/04/2010 Apports différés sur 6 400 actions 160 000 000  
15/11/2010 Exigibilité de la fraction appelée  80 000 000 

 Totaux  160 000 000 80 000 000 
31/12/2010 Solde débiteur  80 000 000 

  160 000 000 160 000 000 
 

Compte: 1012 Capital souscrit appelé non versé 
Date Libellé Débit Crédit 

01/04/2010 Promesse d’apport  740 000 000 
01/04/2010 Libération des actions d’apport 580 000 000  
05/04/2010 Libération des actions de numéraire 160 000 000  
15/11/2010 Appel sur actions de numéraire  80 000 000 
15/12/2010 Libération partielle de la fraction appelée 76 000 000  

 Totaux 816 000 000 820 000 000 
 Solde créditeur 4 000 000  
  820 000 000 820 000 000 

 On précise que seul l’actionnaire KOUOMOU Eric a été retardataire. 
 

 

TRAVAIL A FAIRE : 
2.1) Retrouver : 
2.1.1) La date de création de la société SADEZ 
2.1.2) Le montant du capital, le nombre d ‘actions, la valeur nominale de l’action 
2.1.3) Le nombre d’actions souscrites par l’actionnaire retardataire 
2.2. Indiquer les soldes des comptes 1011, 1012, 1013 à la clôture au 31/12/2010. 
2.3. Préciser la signification des soldes des comptes 109 et 1012 à la clôture. 
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THEME 2 : FISCALITE 
 

EXERCICE 3 :   

 Le projet de bilan arrêté le 31/12/2007 de la S.A CEZ  fait apparaître un Résultat des 

Activités Ordinaires de 34 079 440 F (créditeur) et un Résultat H.A.O de 1 700 000F (débiteur). 

On vous fournit en annexe 2 ci-dessous le détail des comptes de gestion  
 

ANNEXE 2 : Extrait de la D.S.F sur les comptes de gestion. 
 

- Compte 605 Autres achats  

o Carburant et lubrifiant  790 000 F  

o Eau et électricité  514 000 F  
 

- Compte 601 Achats des marchandises  

Dont un achat de marchandises effectuées au mois d’Octobre 2007 et enregistré dans le 

compte ‘’601’’ pour 954 000 F TTC  
 

- Compte 61 Transports  

o Transport sur vente 452 000 f dont 152 000 f de "port débours" figurant sur la facture 

de vente  

o Transport sur achat 505 000 F  

o Frais de mission remboursés au Directeur Général de retour de la France. 2 685 000 F 
 

- Comptes 62 et 63 services extérieures  

o Honoraires de l’expert comptable WATAFER basé a Douala 5 154 000 F 

o Location du bâtiment commercial : 980 000 F ; il s’agit d’un contrat de bail passé 

avec l’actionnaire NGOUNOU qui détient 15% du capital social. 

o Location du matériel : 600 000F par an ; il s’agit du matériel commercial appartenant 

à l’actionnaire BIHENG qui détient 10% du capital social et son fils 5% du capital 

social. 

o Frais d’assistance technique payés à une société hollandaise 2 800 000 F  

o Prime d’assurance 1 200 000 F. dont 355 000 pour le camion de livraison et 425 000 

F sur la tête du D.G 
 

- Compte 64 Impôts et taxes  

o Vignettes Automobiles 260 000 F 

o Taxe sur la Valeur Ajoutés  2 500 000 F 

o Paiement tardif de la TVA 300 000 F 
 

- Compte 66 Charges de personnel 

o Salaire des dirigeants 18 200 000 F (dont 2 800 000 f d’allocation forfaitaire pour 

mission en France du D.G pour l’exercice). 

o Salaire des ouvriers 21 580 000 f dont 7 200 000 F versé à Mr ALIM dont le nom n’est 

pas mentionné sur le document d’information sur le personnel employé (DIPE) 
 

- Compte 67 Frais financiers  

o Escompte accordés 98 800 F 

o Intérêt en compte courante 2 800 000 F. en rémunération des avances faites par les 

actionnaires le 01/09/2007. au taux de 14% l’an. Taux de la BEAC 10,5% 
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- Compte 68 Dotation aux amortissements  

Dont 1 875 000 F représentant la 2
e
 annuité d’une machine acquise le 13 Janvier 2006 et 

amortie selon le système dégressif sur 10 ans (annuité de la première année 2 500 000 F). 
 

- Compte 69 Dotation aux provisions  

o Provisions pour litiges 1 000 000F ; la société perdra probablement le procès en 

question. 

o Provisions pour créances douteuses 5 700 000F dont celle sur le client NGUENWO 

en cessation de paiement et le reste évalué forfaitairement. 

Notre créance sur le client NGUENWO est de 8 600 000 F, son bilan se résume ainsi : 

 Total Actif : 20 000 000F dont 1 800 000F de charges immobilisées.  

 Passif privilégié : 6 200 000F 

 Autre passif (dont nous-mêmes) : 16 000 000F 

o Provisions pour congé payés 1 500 000 F 
 

- Charges hors activités ordinaires  

La société à versé au titre de don :  

o 900 000 f à COTON SPORT DE GAROUA pour la campagne africaine ; 

o 50 000 F/mois à un féticheur sous prétexte que ce dernier permet à la société de 

réalisé de gros bénéfices. 

o 1 200 000 à un organisme basé au Maroc   

 

- Produits  

o Ventes de l’exercice 220 000 000FHT  

o Reprise provision congés payés 2006 : 2 300 000F 

o Dividendes perçus des sociétés non filiales : 

 De la société ADER : 1 002 000F nets 

 De la société ALPHA : 900 000F bruts 

o Autres produits exonérés : 5 200 000 F 

 

- Autres renseignements : 

o Reports déficitaires : 2005 (4 000 000F) ; 2001 (3 500 000F) 

o L’entreprise à régulièrement versé à l’Etat une somme mensuelle de 280 000F à titre 

d’acomptes sur impôts. 
 

 

TRAVAIL A FAIRE : 
 

2.1.     Définir l’IS et donner les personnes non assujetties à l’IS 
 

2.2.    Quelles sont les conditions générales de déductibilité des charges sur le plan fiscal ? 
 

2.3. Quand doit-on remplir le tableau  24 ?   
      

2.4. Remplir le tableau 22 de la D.S.F  
 

2.5. Remplir les tableaux 23 ou 24 de la D.S.F  
 

2.6. Passer les écritures relatives à la détermination et au paiement de l’impôt sachant que 

l’impôt a été payé par chèque BICEC le 15/03/2008 
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THEME 3 : REPARTITION DES BENEFICES 
 

EXERCICE 4 : SA CHYMELLE 
 

                Cette société constituée il y a 2 ans au capital social de 100 000 000FCFA (actions de 

20 000F de numéraire uniquement) a clôturé son 3
ème

 exercice le 31/12/2010. 

                 Le dernier quart du capital a été libéré le 1
er
 Avril 2010. Il est a noté que 1 000 

Actions avaient été libérées intégralement (par anticipation) à l’appel du 3
ème

 quart en 2009. 

                 L’extrait de la balance après inventaire au 31/12/2010 et du tableau 6 de la DSF est 

présenté ci-après :  
 

1013 

111 

112 

118 

129 

137 

138 

Capital souscrit appelé versé non amorti  

Réserves légales 

Réserves statutaires 

Autres réserves 

Report à nouveau débiteur 

Résultat des activités ordinaires 

Résultat Hors activité ordinaire 

100 000 000 

6 150 000 

12 300 000 

25 000 000 

23 000 000 

65 000 000 

21 890 000 
             

              Les charges non déductibles de l’exercice sur le plan fiscal s’élèvent à 22 320 000F dont 

1 320 000F d’IRCM réintégré et les produits exonérés  d’impôt de l’exercice sont de 

9 210 000F. Le déficit fiscal de l’exercice 2009 est de 23 000 000F. 

            L’article 27 des statuts de la SA CHYMELLE portant sur l’affectation des résultats 

prévoit la répartition suivante : 

 Dotation à la réserve légale conformément à la loi. (La réserve légale sera dotée sur le 

bénéfice net d’impôt après déduction de la perte antérieure éventuelle). 

 Dotation à la réserve statutaire représentant deux fois la réserve légale dotée au cours de 

l’exercice ;  

 Attribution aux actionnaires d’une somme égale à 6% du capital libéré et non amorti à 

titre de premier dividende. 

 Sur le solde, l’Assemblée réunie peut décider de doter une réserve de prévoyance, de 

distribuer un second dividende ou de reporter à nouveau. 

L’Assemblée générale des actionnaires réunies le 25 Mars 2011 a adopté l’affectation 

suivante : 

 Dotation d’une réserve facultative égale à 12 100 000F. 

 Attribution d’un second dividende à chaque action  qui sera un multiple de 75.  

 Le résultat non affecté sera reporté à nouveau. 
 

TRAVAIL A FAIRE : 

1- Quel est l’organe qui décide de l’affectation des résultats ? 

2- Quelles sont les personnes chargées de la convocation de cet organe ? 

3- Déterminer le montant de l’impôt dû. 

4- Présenter le projet d’affectation du résultat de l’exercice 2010. 

5- Passer les écritures qui s’imposent sachant que les dividendes ont été payés par chèque le 

26 mars 2011 et l’IRCM en espèces le 27/03/2011. 
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 EXERCICE 5 :  

          L’extrait des bilans de la SA AHONONG pour ses trois derniers exercices est présenté 

ci-après : 

Intitulés Exercice 

2007 

Exercice 

2008 

Exercice 

2009 

Capital souscrit, non appelé  

Capital souscrit, appelé, versé, non amorti 

Réserves légales 

Réserves statutaires 

Réserves facultatives 

Report à nouveau ((+) créditeur ;( -) débiteur) 

Résultat net (bénéfice(+) ; perte(-)) 

80 000 000 

80 000 000 

8 000 000 

12 800 000 

17 321 000 

-679 000 

48 001 500 

40 000 000 

120 000 000 

12 732 250 

16 000 000 

25 418 900 

1 230 000 

A déterminer 

- 

160 000 000 

A déterminer 

21 500 000 

30 000 000 

68 900 

-12 375 000   

              Le capital social est divisé en actions de 10 000FCFA.          

              Le troisième quart du capital a été libérée le 30 juin 2008 et le quatrième quart le 17 

Avril 2009. L’AGO réunie le 31 mai 2009 a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 2008 

comme suit :  

- Dotation à la réserve légale 10% 

- Attribution d’un intérêt égal à 5,4% du capital libéré non amorti aux actionnaires à titre 

de premier dividende. 

- Dotation à la réserve statutaire (à déterminer) 

- Dotation à la réserve facultative (à déterminer) 

- Il a été attribué aux actions un dividende brut de 2 637,5 FCFA. 
 

TRAVAIL A FAIRE : 

1- Déterminer le résultat net de l’exercice 2008. 

2- Reconstituer le projet d’affectation du bénéfice de l’exercice 2008 et passer les écritures 

y relatives au journal de la Société.  
 

THEME 4 : EVALUATION DES TITRES SOCIAUX  
 

EXERCICE 6 : 

            Le tableau de répartition du bénéfice de la SAX  au capital social 160 000 000F (actions 

de 10 000F) pour le compte de l’exercice 2010 est présenté ci-après : 

Bénéfice net 56 800 000 

Réserve légale -5 680 000 

Réserve statutaire -5 500 000 

Report à nouveau +1 230 000 

Bénéfice distribuable 46 850 000 

Intérêts statutaires -4 800 000 

Réserves facultatives -4 581 100 

Super bénéfice 37 468 900 

Super dividende 37 400 000 

Report à nouveau 68 900 

Reste 0 

TRAVAIL A FAIRE : 

En supposant un taux d’intérêt financier de 12,5% l’an, calculer la valeur financière et la valeur 

de rendement de l’action de la SAX. 
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EXERCICE 7 : 

            La société anonyme MAXITHERM est une société spécialisée dans la construction des 

bains publics et la gestion des sources thermales. Son capital social est constitué de 80 000 

actions de 10 KF dont 30 000 actions d’apports et 50 000 actions de numéraire libérées des ¾ 

depuis le 10 Mai 2000. Le dernier quart a été libéré le 1
er
 avril 2002. 

            Les statuts prévoient un intérêt statutaire de 6% aux actions de capital. 

            L’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu le 15/03/03 a coopté un nouvel 

administrateur et approuvé les comptes au 31/12/2002. 

              Il a été décidé de doter la réserve facultative de 77 000 KF et d’attribuer  plus de fonds 

possible au superdividende (arrondi au demi-franc inférieur par action). 

            De la balance des comptes après inventaire au 31/12/2002, on relève les soldes suivants 

en KF : 

- Capital social                       800 000 

- Réserve légale                     149 800 

- Réserve facultative              390 000 

- Report à nouveau (débiteur) 17 881 

- Résultat de l’exercice          227 115 
 

  TRAVAIL A FAIRE : 

       On vous demande : 

 De présenter le tableau de répartition des résultats au 31/12/2002 et de passer les 

écritures comptables correspondantes. 

 De calculer la valeur intrinsèque de l’action de la SA MAXITHERM sachant que : 

 Le fonds commercial, non inscrit au bilan, aux dires de l’expert est évalué à 

120000 KF. 

 Une provision de 25 000 KF figurant au bilan de la société est devenue sans objet 

réel (à réintégrer aux capitaux propres). 

 Un camion inscrit au bilan pour 90 000 KF a une valeur réelle de 35 000 KF. 

N.B : 1 KF = 1 000 F CFA. 

 

THEME 4: MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 
 

EXERCICE 8 : 
         LA SA MMS a été crée au capital de 20 000 actions de 10 000F.  Le PCA propose à 

l’AGE une double augmentation de capital qui serait réalisée le 1
er
 Mai 2011 dans les 

conditions suivantes : 

         Première modalité : 

 Attribution de 4 000 actions gratuites aux actionnaires, le montant correspondant devant 

être prélevé sur les réserves facultatives. 

 Puis, émission à 18 500 F de 8 000 actions de numéraire. 

        Deuxième modalité : 

 Emission à 18 500 F de 8 000 actions de numéraire. 

 Puis, attribution aux détenteurs de 28 000 actions anciennes de 4 000 actions gratuites. 

     L’AGE adopte pour cette opération une troisième modalité : les deux opérations sont 

simultanées, les seuls détenteurs des droits attachés aux 20 000 actions anciennes pouvant : 

 Participer à l’attribution de 4 000 actions gratuites ; 

 Souscrire au prix de 18 500 F aux 8 000 actions nouvelles. 

         Dans tous les cas les actions nouvelles sont entièrement libérées à la souscription par 

virement bancaire au compte de la société. 
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TRAVAIL A FAIRE : 

Sachant que la valeur boursière de la société avant l’augmentation combiné s’élève à 27 600F, 

calculer les DS et DA dans les trois hypothèses. 

 

EXERCICE 9 : 

        Le capital de la société anonyme «Electro-Métallurgie » s’élève à 100 000 000F ; il est 

représenté par 10 000 actions de 10 000F entièrement libérées. 

        En juin après répartition des bénéfices de l’exercice précédent, on trouve au passif du bilan 

les postes suivants : 

- Capital                                              100 000 000 

- Réserve légale                                   5 600 000 

- Réserve statutaire                            13 000 000 

- Réserve facultative                        100 500 000 

- Report à nouveau créditeur                   900 000 

L’AGE qui s’est tenu dans le courant de juillet a décidé : 

1) D’incorporer au capital la réserve facultative à concurrence de 100 000 000F et 

d’augmenter en conséquence la valeur nominale de chaque action. 

2) D’émettre, à un prix à déterminer 5 000 actions de même valeur nominale que les actions 

existantes après l’incorporation de la réserve facultative. Le prix d’émission est calculé 

de manière à ce que l’augmentation du capital ne modifie pas la valeur intrinsèque de 

l’action. 

         Les opérations ainsi décidées sont effectuées dans le courant du troisième trimestre. 

Toutes les actions sont souscrites et entièrement libérées par l’intermédiaire de la LTN banque. 

Les frais se sont élevés à 3 500 000F et ils ont été réglés par chèque sur la LTN banque. 

         Il est décidé d’imputer les frais sur la prime d’émission mais, il n’y a pas lieu d’en tenir 

compte pour le calcul de la valeur de l’action. 

TRAVAIL A FAIRE : 

1- Calculer le prix des actions nouvelles ; 

2- Préciser les caractéristiques du droit de souscription. 

3- Passer les écritures relatives aux opérations d’augmentation du capital. 

 

EXERCICE 10 : 

SA BUREAUCAM est une société spécialisée dans la vente des matériels et mobiliers de 

bureau. Son siège social est situé à Yaoundé et son capital social est composé de 10 800 actions 

de 10 000F. L’extrait du passif du bilan de cette société vous est donné en annexe 3. 

 Le conseil d’Administration de cette société a l’intention de réunir l’Assemblée générale 

le 28 avril 2010, en réunion ordinaire, puis extraordinaire et compte lui demander : 

1) de voter un dividende de 10% aux actions de capital de valeur nominale 10 000F et de 

mettre en réserve le surplus non distribué. 

2) d’augmenter le capital par incorporation d’une somme à fixer entre 25 000 000 et 

30 000 000 F prise sur les réserves, cette somme étant choisie de manière à faciliter la 

répartition des actions (quotité = ¼). 

3) de l’augmenter à nouveau par émission d’actions de numéraire de 10 000F, émises avec 

primes, pour porter le capital à 200 000 000F. L’article 22 des statuts de cette société se 

trouve en annexe 4. 
 

TRAVAIL A FAIRE : 
 

1. Présenter le tableau de répartition des bénéfices.        
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2. Calculer la valeur mathématique coupon attaché et ex-coupon de l’action de capital et de 

l’action de jouissance (dans un tableau)         

3. En supposant que ce projet de répartition soit adopté, indiquer le nombre d’actions gratuites 

que recevra un actionnaire 10800 actions anciennes. On prélèvera d’abord sur la réserve de 

réévaluation, puis éventuellement sur la réserve facultative.   

4. Pour la deuxième augmentation de capital, quelle serait la prime d’émission théorique 

maximum qui tiendrait compte de la valeur intrinsèque des actions de capital ?   

5. Déterminer la valeur du droit de souscription si la prime par action est 

finalement fixée à 3 000F.         

6. Passer les écritures au journal le 30 avril 2010, sachant que l’Assemblée a approuvé toutes 

les décisions, et que les actions ont été libérées de moitié au 30/04/2010.   

  

ANNEXE 3 : EXTRAIT DU PASSIF DU BILAN DE LA SA BUREAU CAM AU 31/12/2009 (à exploiter) 
 

Capital souscrit, appelé, versé non amorti 54 000 000 

Capital souscrit, appelé, versé et amorti 54 000 000 

Prime d’émission  23 000 000 

Réserve légale  7 000 000 

Réserve statuaire 7 000 000 

Réserve de réévaluation 8 000 000 

Réserve facultative  25 000 000 

Résultat net à affecter  13 600 000 
 

 

 

ANNEXE 4 : EXTRAIT DE L’ARTICLE 22 DES STATUTS DE LA BUREAUCAM (à exploiter) 
 

« Sur le bénéfice annuel net, après déduction d’un prélèvement pour la réserve légale, il sera 

prélevé une somme égale pour la réserve statuaire. Sur le surplus et dans les limites de ce 

surplus, il sera ensuite prélevé successivement :  

- La somme nécessaire pour verser un intérêt statuaire de 6 % sur le montant versé et 

non remboursé des actions 

- Les sommes que l’Assemblée sur proposition du conseil, décidera de porter aux 

réserves facultatives. 

- Le solde du bénéfice, après ces prélèvements sera réparti aux actions ou reporté à 

nouveau». 
 

L’Assemblée Générale a voté 3 000 000 F pour les réserves facultatives. 

 
 


