
 

 

 

 

SERIE D’EXERCICES (T.D) N° 2 
Exercice N° 1 : 

 

Lors de la création l’Ese « BETA »   (25/06/2001), les 

associés apportent les éléments suivant : 

Terrains 1 000 000, Constructions 840 000, Matériel

  250 000, Mobilier 150 000, Emprunt (3 ans) 

300 000, Disponibilités 75 000. 

T.A.F 1 : Présenter le bilan au 25/06/2001. 

A la date de clôture de l’exercice 31/12 de la même, 

l’inventaire des biens et des dettes de cette Ese. est 

le suivant : 

Terrains 300 000,Dettes sociales 44 000, Construct° 

700 000, Dettes fiscales 50 000, Matériel 745 000, 

Dettes fournisseurs 220 000, Mobilier 100 000, 

Marchandises en stock 125 000, Créances clients 

75 000, Emprunt  250, Avoirs en banque  147 000, 

Avoirs en caisse 3 000. 

T.A.F 2 : Présenter le bilan simplifié au 31/12/2001. 

 

Exercice N° 2 : 

 

Le 1er janvier 2009, la situation de l'entreprise SOFRA 

se présente comme suit :  

- Capital                                                  700 000 DH 

- Un terrain évalué à                              380 000 DH 

- Un bâtiment à usage commercial       390 000 DH 

- Un véhicule utilitaire                             83 700 DH 

- Divers matériels de bureau                   12 640 DH 

- Un stock de matières premières         143 000 DH 

- Des fonds déposés en banque               16 150 DH 

- Des espèces en caisse                             9 370 DH 

- Les clients lui doivent:                           45 780 DH 

- Elle a emprunté 300 000 DH à un établissement 

financier pour une durée de cinq ans.  

- Elle doit 51 480 DH à ses fournisseurs et 29 160 DH 

de taxes à l'Etat.  

T.A.F: Présenter le bilan de cette Ese au 01-01-2009. 

 

Exercice 3 : 

 

Deux associés lors de la création de leur SARL ont 

réalisé les opérations suivantes : 

- Leurs apports portent sur : 

• Des fonds : 200 000 Dhs, dont 80% déposé en 

banque et le reste en caisse ; 

• Une voiture estimée à 120 000 dhs ; 

• Du mobilier de bureau d’une valeur de 80 000 dhs 

Les opérations : 

- Règlement des frais de notaire (frais de 

constitution) 6 000 par chèque dhs. 

- Règlement des frais de publicité légale (frais de 

constitution) 500 Dhs en espèces dhs. 

- Acquisition d’un fonds de commerce 150 000 Dhs 

dont 20% est relatif à des marchandises contre 

chèque.  

- L’entreprise a contracté un emprunt auprès de la 

BMCE pour un montant de 250 000 Dhs sur 5 ans.  

- Acquisition d’un Matériel informatique 65 000 Dhs 

contre chèque. 

- Acquisition d’un Photocopieur 5 000 Dhs en 

espèces.  

T.A.F : Elaborer le Bilan d’ouverture de l’entreprise 

 

Exercice N° 4 : 

 

Les éléments d’un bilan se présentes comme suit : 

 

Agencements et installations 80 000, Matériel de 

bureau 7 000, Mobilier 40 500, Stocks de 

marchandises 29 000, Disponibilités 5 200, Emprunt 

6 000, Capital : élément manquant 

TAF 1 : T.A.F: Présenter le bilan. 

 

Après une année d’activité, les éléments intéressant 

la situation patrimoniale de la société sont les 

suivants : 

� une partie de l’emprunt a été remboursée à 

concurrence de 1 500 (réglé en espèce); 

� un véhicule a été acquis pour 9 000 

règlement par caisse; 

� les fournisseurs ont accordé un délai de 

paiement pour 4 800; 

� les clients doivent 6 700; 

� le stock de marchandises au est de 22 000; 

� les espèces détenues en caisse s’élèvent à 

350; 

� le montant disponible en banque est de 3 

650 ; 

TAF :  

1) Analyser les variations du bilan 

engendrées par chaque opération. 

2) Dresser le nouveau bilan. 
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