VEUILLEZ REPONDRE SUR LA FEUILLE DE REPONSES QUI VOUS A ETE
DISTRIBUEE
Partie théorique (4pts)
QUESTION 1 :
« Tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de l'entreprise
doit être pris en compte. ». Expliquer brièvement.
QUESTION 2 :
Que décrit le compte de résultat ?
Cocher la(es) bonne(s) proposition(s) dans la feuille des réponses. Partie pratique
partie pratique (16 pts)
EXERCICE 1 (06pts)

COTT est une entreprise de boissons. Elle utilise un seul type d'emballage (bouteilles en verre
350ml) qu'elle consigne à ses clients. Les Prix de consignation et de reprise sont toujours
(HT) et sont respectivement : 15 et 10 Dhs.
Au cours du mois mai l’entreprise a effectuée les opérations suivantes :
15 mai : achat de 250 emballages 10 Dhs (H.T) l’unité, contre espèce.
21 mai : prêt de 150 et consignation de 300 bouteille au client « restaurant la balinaise »
27 mai : la balinaise restitue 200 bouteilles consignés, et déclare la conservation du reste des
emballages.
1) Présenter pour ses opérations le journal de l’entreprise COTT. Toute information calculée
devra être justifiée. (TVA 20%)
EXERCICE 2 (6 pts)

Mr RACHID est un ancien confiseur, pour la création de sa nouvelle entreprise « le bonbon
au miel» pour la fabrication des bonbons, a apporté les éléments suivants (montants en
dirhams) :
 Des fonds qu’il dépose en caisse : 25 000, Un fonds commercial : 130 000, Une
construction : 50 000, Un matériel industriel : 80 000, Des marchandises 10 000
D’autre part il engage les dépenses suivantes (Tous les règlements sont faits en espèce):
 droits d'enregistrement sur les apports 1200 Dhs;
 honoraires du notaire et de l’expert comptable 7000 Dhs;
 Achat de fournitures, et du fioul pour faire fonctionner le matériel : 1750 et 2500 Dhs
 Achat de 350 paquets de sachets en plastique pour emballage des bonbons 15 Dhs
l’unité.
 Achat de 150 bouteilles de sirop (matière de base pour fabrication des bonbons) pour
25 Dhs l’une, les emballages sont consignés pour 3 Dhs l’unité.
1- Analyser l'apport de Monsieur RACHID
2-Présenter le bilan de départ (bilan de création) de l’entreprise « le bonbon
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Partie théorique :

QUESTION 1 : 2 points
Il s’agit d’expliquer brièvement le principe de « prudence».
QUESTION 2 :
Que décrit le compte de résultat ? : 2 points
1)
Le patrimoine à une date donnée,
2)
le résultat de la période,
3)
L’évolution du patrimoine à chaque instant
Partie pratique :
EXERCICE 1 :
1- Caractériser la ou les activités de l’entreprise SIPROTEC. 1

point

l’activité de l’entreprise est a la fois commerciale et industrielle
2- Présenter les factures (n°1 et n° av/ fact1) et passer les écritures dans le journal de l'entreprise.1

points
Facture N° 1
MB
200 000
Remise (2%)
4 000
Net commercial
196 000
Escompte (3%)
5 880
Net financier
190 120
Port forfaitaire
2 500
Net hors taxes
192 620
Tva (20%)
38 524
Net a payer
231 144

2397
5141

1

1

23321
34551
61425
34552
1486
7386
2397
1486

0.5

7386
4455

Facture N° av/Fact 1
MB

200 000*5%=

Tva 20%
Net a déduire

10 000
2 000
1 2000

14 décembre
Avances et acompt verses
sur commandes d’immo corporelles
Banque
BC n° 12 et cheque n° 215
18 décembre
matériel
Etat tva récupérable sur immobilisations
Transport sur achat
Etat tva récupérable sur charges
Fournisseur d’immobilisations
Escompte obtenus
Avances et acompt verses sur commandes d’immo corporelles
Facture n° 1
20 décembre
Fournisseur d’immobilisations
Escomptes obtenus
Etat tva facturée
Facture avoir n° av-1
26 décembre

50 000
50 000
196 000
38 024
2 500
500
181 144
5 880
50 000
12 000
10 000
2000

1486

5141

Fournisseur d’immobilisation

169 144
Banque

0.5

169 144

Cheque n° 216

Total

468168

468 168

2-Analyser et commenter les opérations en terme de dettes /créances.1points
OP1 : il s’agit d’une avance qui peut s’analyse comme une créance a notre frs pour l’entreprise.
Op2 : achat a crédit il s’agit d’une dette pour l’entreprise vis-à-vis de son frs
Op3 : un escompte supplémentaire vient diminuer notre dette fournisseur
Op4 : le règlement annule le la datte fournisseur.
EXERCICE 2 :
2- Analyser l'apport de Monsieur RACHID
2
Apport a la fois en nature (fonds commercial /construction/matériel/marchandises) et en numéraire ( la somme déposée
points en caisse)
3- Présenter le bilan d’ouverture de l’entreprise « le bonbon au miel »

Actif

6
points

2- actif immobilisé
2111- frais de constitution
223- fond commercial
232 construction
233 installations techn mat et out
3- actif circulant
31 –stocks
311- marchandises
3121- matières premières
31223- combustibles
31226- fournitures de magasin
31231- emballages perdus
34- créances de l’actif circulant
3413- frs creances pour EM a rendre
51- trésorerie actif
5161- caisses

Total actif

Montant

Passif

1- financement permanent
8 200 1111- capital social
130 000
50 000
80 000
4- passif circulant

295 000

10 000
3 750
2 500
1 750
5 250
450
55- trésorerie passif
31 00

295 000

Total passif

Explications :

2
points

Montant

La bonne réponse c’est de procéder par des comptes schématiques, toute
explication des chiffres figurants sur le bilan reste acceptée.

295 000

