
Notion de Bilan

1. Exemple lntroductif

Ie or/ot/N, deux personnes, se sont associ6es pour cr6er une soci6t6 <Tahiri Snc>,
elles ont apport6 un capital de Soo.ooo,oo DH et ont emprunt6 une somme de
2oo.ooo,oo DH. Ensuite, elles ont utilis6 cet argent pour faire les emplois suivants :

Acquisition d'un fonds commercial 3oo.ooo,oo
Acquisition d'un local ............ ......
Acquisition de Mobilier de bureau..... 5o.ooo,oo
Acquisition d'un Mat6riel de transport.. ........ 12O.OOO,OO

Constitution d'un stock de marchandises................ 160.000,00
D6p6t en Banque

T6vail i faire

Etablir Ie Bilan.

Chapitre I
LE BILAN
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2. Notion d'emplois et de ressources

- lrs ressources internes
- I,es ressources externes

[.es 6l6ments donn6s ci-dessus, peuvent 6tre class6s en deux cat6gories comme suit :

Fondscommerdals 3oo.ooo,oo
Iocal 35o.ooo,oo
Mobilier de bureau 5o.ooo,oo
Mat6riel de transport l2o.ooo,oo
Marchandises rOoooopo
Banque

Total emplois
20-OOO,OO

r.ooo.ooo,oo

Ressources
Capital

Emprunts

Total ressources

2.1. Notion de ressources

ce sont les possibilit6s financidres, dont dispose re cr6ateur de l'entreprise pour ra
financer.

Ces ressources sont de deux familles :

exemple : Capital qubn qualifie de Capitaux prol>res;
exemple : Emprunts, qu'on qualiJie de dettes.

2.2. Notions d'emplois

ce sont les utilisations 6conomiques des ressources dont a dispos6 r,entreprise. En
r6ponse A la question : comment sont utilis6es les ressources ?

On peut distinguer deux t1,pes d,emplois :

- Des emplois dans des biens durabres uempre: Matiriers,Fonds o,mm,.ciat,I*t...
- Des emplois dans des biens circulants uanple : Stu:*s, Banqte...

3. Notion d'Actif et de passif

ks notions d'emplois et de ressources sont remplac6es comptablement par les
notions d Actif et de Passif.

- Emplois = Actif Actif Immobilis 6 (lncal, Fonds comnrcrcial....)
. Actif Circulant (Stocks, Banque...)

- Ressources = Passif . Capitaux propres (Capital...)
Dettes (Emprunts...)

8oo.ooo,oo



4. Le Bilan

Actif immobilis6
' liond commercial

Irrcal

Mobilier de Bureau

- Mat6riel de tramport
Actif circulant
- Marchandises

- Ilanque

Total Actif

comprabilit6 c6ndr.le I r-r

80o.ooo,oo

Capitaux propres
- Capital

Dettes
- Emprunts

Total Passif

Montant

3OO.OOO,OO

35O.OOO,OO

50.OOO,OO

120.OOO,OO

160.ooo,oo

20.OOO,OO

1.OOO.OOO,OO

2OO.OOO,OO

r.ooo.ooo,oo

l* bilan est ainsi un tableau qui presente la situation patrimoniale d'une entreprise

i une date pr6cise.

I e bilan est divise en deux parties :

- la partie gauche qui represente l'actifou les emplois.

- Ia partie droite qui rep esente le Passif ou les ressources.

> ltuncrgue
l,e bilan est un tableau 6quilibr6 : Total Actif = Total Passif

I Application

Au or/or/N l'entreprise <Najlaa Snc> vous remet les 6l6ments suivants et vous

demande d'6tablir son Bilan :

Frais de constitution 5.OOO,OO

425.OOO,OO

600.ooo,oo

4OO.OOO,OO

r5O.OOO,OO

70.OOO,OO

30.OOO,OO

25O.OOO,OO

50.OOO,OO

rSo.ooo,oo
2().OOO,OO

Fonds commercial

Cr6ances clients.....

Banque..-.....................

Caisse ...........-..

Immeuble.............

Mat6riel industriel
Mat6riel de transport...........................

Mat6riel de Bureau

Mobilier de Bureau............................

Stock de matidre premiire .................

Bilan ot/otlN

I

lr
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Capital ... .....-.... ?

Emprunts............. 3oo.ooo,oo
Dettes Fournisseurs.. .. . . . .. .. . rgo.ooo,oo

TraYail I faire

Etablir le Bilan de I'entreprise <Najlaa Snc, au or/orlN.

5.ooo,oo

425.Ooo,OO

60o.ooo,oo

4OO.OOO,OO

15O-OOO,OO

70.OOO,OO

3O.OOO,OO

25O.OO0,(X)

50-OOO,OO

rSo.ooo,oo

2O-OOO,OO

2.r8o.ooo,oo

Capitaux propres
- Capital

TotaI

Copital = Total ActiJ - (Emprunts + Dettesfotrnisseurs)

= 2.18o.ooo,oo - (3oo.ooo,oo + tgo.ooo,oo) = t.7oo.ooo,oo

5. Bilan et r6sultats

A la fin d'un exercice comptabre (aprds prusieurs op6rations faites par |entreprise),
le bilan fait apparaitre une diff6rence entre le total aaif et le total passif. cette diff6-
rence correspond e un resultat r6alis6 par I'entreprise.

Actif Immobilis6
- Frais de constitution
- Fonds commercials

- Immeubles

- Mat6riel industriel
- Mat6riel de transport
- Mat6riel de bureau

- Mobilier de bureau

Actif circulant
- Stock matidre premidre

- Cr6ances clients

Dettes
- Emprunts

- Dettes fournisseu rs
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I!'.u\ siluations peuvent se pr6senter:

t l. Car de r6sultat B6n6ficiaire

:.:. . :.;ii) .;,i:::.,.,. ,.) Le rtsultat est un :,_. :, .,..

A enregistrer dans le bilan aux capitaux propres avec un signe ( ).

!.,1,,,1r,.rrrr;r:

,\u or/or/N,les 6l6ments dubitan de I'entreprise <Smaitex Sarl, sont les suivants :

Construction ...... Soo.ooo,oo
Mobilier de Bureau....................... ...... l2O.OOO,OO
Mat6riel de transport...................... go.ooo,oo
Marchandises..... 600.000,00
Banque............... too.ooo,oo
Capita1................ Soo.ooo,oo
Emprunts........... 42o.ooo,oo
Dettes foumisseurs tgo.ooo,oo

lrrvrll I lalre

Eteblir le bilan de d6part de <Smaitexl au ot/ot/N.

Au 3r/rz/tl, les 6l6ments du bilan sont les suivants :

Constmction ...... .....45O.OOO,Oo

Marchandises..... ....... 600.ooo,oo

Soo.ooo,oo
Emprunts........... 4oo.ooo,oo
Fournisseurs ...... ......... 50.OOO,OO

Irrvail i faire

Etablir le bilan de l'entreprise <Smaitex> au 31/rz/N.
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Actif immobilis6 :
- Construction

- Mat6riel de bureau

- Mat6riel de transport
Actif circulant
- Marchandises

- Banque

Total

Actif immobilis6 :

- Construction

- Mobilier de bureau

- Mat6riel de transport
Actif circulant
- Marcha ndises

- Banque

Total

- Total Actif
- Total PassiJ (Auant rlsultat)

Donc, Total Actif , Total passif

Capitaux propres
- Capital

Dettes
- Emprunts

- Fournisseurs

Total

5OO-OOO,OO

l2O.OOO,OO

8o.ooo,oo

6oo.ooo,oo

roo.ooo,oo
r.4oo.ooo,oo

Soo.ooo,oo

450.OOO,Oo

2OO.OOO,OO

rSo.ooo,oo

6oo.ooo,oo

15O.OOO,OO

r.55o.ooo,oo

Capitaux propres

Dettes
- Emprunts

- l-ournisseurs

Total

= 1.55O.0OO,OO DH
= 1.25o-oOO,OO DH

Rd sultat = 1. SSo.o oo,oo - 1.2 5o.ooo,oo = + So o.o oo,oo ( B6n6rtce)
Ce ben4fice iloft Affe introduit dans le haut du passif ilu bilan (mpitaux propres).

)>.. :,,i,..i,.,.

On constate que le resultat a permis d,equilibrer un bilan qui au d6part 6tait d€s6quilibr6.

42O-OOO,OO

r8o.ooo,oo
1.4OO.OOO,OO

Soo.ooo,oo

+ 3OO.OOO,OO

4oo.ooo,oo

50.OOO,OO

1.55O.OOO,Oo
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Classes ou Masses

Rubriques

Postes

Comptes principaux

Comptes divisionnaires

Sous comptes

Comptes d Actif immobilise

Immobilisations en non valeurs

Frais Pr6liminaires

JETIrii gh6qus gn portefeuille

5
I
I
1

I

Classe 5
Rubrique 5r
Poste 5l1
Compte principal 5rrr
Compte ilivisionnaire 5uu

Le Bilan du Code G6n6ralde Normatisation
Comptable CGNC

L',6tude de ra structure du b,an n6cessite l'exprication pr6arable de ra codification duplan comptable marocain (pCM).

1. La Codification Comptabte

L'architecture du pCM est la suivante :

r Chiffre

z Chifhes

3 Chiffres

4 Chiftes

5 Chiffres

6 Chiffres et plus

Exemple
Pour le compte 21tt frais de constitution, on a :

Classe z

Rubrique zr

Poste 2ll

Compte principal2ul Frais de constitution
On peut trouver des comptes divisionnaires comme :
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('lrtrgrrc trxlc de ce compte divisionnaire correspond e une appellation dans le plan
( irnrpl;rhlc Marocain (pCM) c,est i dire :

(:lasse 5
Rubrique 5r
Itlste 5u
Compte principal sur
&rmpte divisionnaire 5rrrr

Comptes de tr6sorerie
Tresorerie Actif
Chdques et laleurs a encaisser
Chdques d encaisser ou d l,encaissement
Chiques en portefeuille

lirr gtin6ral, dans le PCM il y a dix classes qui sont :

Classe r ' Comptes de financement permanent
Classe z . Comptes d,Actif Immobilis6
Classe 3 ' Comptes d,Actif circulant et hors tr6sorerie
Classe 4 ,, Comptes de passifcirculant hors tr6sorerie
Classe 5 r Comptes de tr6sorerie
Classe 6 -. Comptes de charges
Classe 7 .' Comptes de pmduits
Classe 8 -, Comptes de resultats
Classe 9 : Comptes analytiques
Classe o , Comptes speciaux

l,)nsuite chaque classe comprend plusieurs rubriques :

+ Iixemple
[)ans la classe z, il y a les rubriques suivantes:

2l -, Immobilisations en non valeurs
22,, Immobilisationsincorporelles

il ,S , Immobilisations corporelles

fr ,q/rS -r Immobilisations finarcidres
6 zZ -+ Ecarts de conversion Actif

28 . Amortissements des immobilisations
29 provisions pour d6pr6ciation des Immobilisations

l^a rubrique est divis6e en plusieurs postes et le poste en comptes principaux, et le
compte principal en comptes divisionnaires.

)' .i'. ;_:,;r r,.t;,,

[€s sous comptes ne sont pas pr6ms par le p.c.M, I'entreprise doit les cr6er en fonc_
tion des besoins de l'enregistrement comptable.
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2. Etude des comptes du bilan

Le bilan est un tabreau qui refldte la situation patrimoniare de l'enheprise i un mo-
ment donn6. Il est 6tabli i la fin de chaque exercice comptable (en g6n6ral au 3r
D6cembre de chaque ann6e).

Ia notion de patrimoine d'une entreprise d6signe ici lensembre des biens (corporels
et incorporels), des droits (cr6ances) et des obligations (dettes) qui la caract6rise i
une date donn6e.

Le bilan comprend deux parties : le passif (ressources) et l,actif (emplois)

2.1, Le passif (colonne droite du Bitan)

l€ passifd6taille en fonction de leur origine les ressources dont dispose l,entreprise d
Ia date d'6laboration du bilan. Ie passif comprend trois parties:

Financement permanent (Classe r)(ts

P passif circulant hors tr6sorerie (Classe 4)

- Tr6sorerie -passif (Rub 55, classe 5)

2.1.1. Les financements pemanents (classe ll
Le haut du bilan regroupe les ressources qui sont de maniire permanente i la dispo-
sition de I'entreprise. [.e 6nancement p€rmanent est divis6 en 6 grandes rubriques.

- Les capitaux propres (rubrique u)
- Les capitaux propres assimil6s (rubrique 13)
- tes dettes de financement (rubrique r4)
- ks provisions durables pour risques et charges (rubrique r5)
- l€s comptes de liaison des 6tablissements et succursales (rubrique 16)
- ks 6carts de conversion passif (rubrique r7)

i r':: 1,;1..1,,,'.' j. :.: 'r, , : i1i,: ,;;1, 1i 1

.I-e capital social ou personnel (rrr): c'est I'ensemble des ressources mises de faqon
permanente i la disposition de I'entreprise par ses/son propri6taire(s) (ou asso-
ci6s), sous forme d'apports en num6raire ou en nature, soit au moment de la cr6a-
tion de l'entreprise soit lors des augmentations ult6rieures du capital.

. La prime d'6mission, de fusion, d,apport (tr2) : c,estla partie des apports des action-
naires non comprise dans le capitar. E e correspond i lexcedent du prix d,6mission



su r la valeur nominale des actions attribu6es au souscripteur lors d'une augmenta-
lion du capital.

. l,itart de r66valuation (u3): ce sont des 6carts d6gag6s d I'occasion d,op6rations de
ni6valuation du bilan.

. lls r6serves (rr4 et rr5): ce sont les sommes pr6lev6es sur les b6n6fices ant6rieurs
ct mises en reserve.

. l,c report i nouveau (116) : c'est le cumule des reliquats sur les resultats des exer-
cices pr6dents. Ils peuvent 6tre positifs ou n6gatifs.

. lxs resultats nets en instance d'affectation (u8) : ce sont les r6sultats dont l,affecta-
tion n'est pas encore d6cidee.

. k r6sultat net de l'exercice (rr9) : c'est le r6sultat des activit6s de l'entreprise aprds
paiement de l'imp6t sur les r6sultats.

I ts capita ux propres a.ssirnikls (rubriquer3)
lls sont qualifies d'assimiler car ils sont constitu6s en vertu de dispositions l6gales
ou r6glementaires specifiques et ils sont censes incorporer une dette fiscale latente :
. les subventions d'investissement (113) : elles sont accordees i l'entreprise par l,Etat

en we d'acqu6rir ou de cr6er des valeurs immobilis6es, ou de financer des activit6s
i long terme.

. les provisions r6glementees (65) : Elles ne correspondent pas d l'objet normal
d'une provision et elles sont comptabilis6es comme telles en application de disposi-
tions l6gales ou r6glementaires souvent d'origine fiscale.

Les dettes rle fitrunrcement (rubrique tq)
. Les emprunts obligataires (t4r) : Cette rubrique comprend les fonds pr6tes par
I'obligataire i la soci6t6 ; I'obligataire a donc droit au remboursement et i un int6r6t
fix6 prealablement par les conditions du contrat d'emprunt. L'emprunt obligataire
ne concerne que les entreprises d'envergr:re qui ont acces au march6 financier.

. Autres dettes de financement (148) : Cette rubrique comprend l'emprunt aupris des
Etablissements de cr6dit. Avance de l'Etat, dettes rattachees i des participations,
avances r€gues et compte courant bloqu6, fournisseurs d'immobilisations, d6p6ts et
cautionnements requs et dettes de financement diverses.

Les prouisions durables pour risques et charges (rtrbrique r5)
Ces provisions sont destin6es i coulrir un risque ou une charge dont on pr6voit la
r6alisation dans un d6lai sup6rieur i un an i la date de cl6ture de l'exercice ; mais
sans qu'il soit possible de I'affecter i un 6l6ment d6termin6 de l'actif. Ces provisions
constituent des dettes probables.
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Ces comptes concernent les op6rations qui relient les enheprises avec leurs diff6rents

6tablissements et succursales.

la conversion de toutes les dettes et cr6ances libellees en monnaies 6trangires, sur

la base du dernier cours de change connu d la date de cl6ture est retenu comme prin-

cipe permettant d'am6liorer l'information comptable. Pour ce faire, les diff6rences de

conversion sont pass6es dans des comptes d'6carts.

Au passif, ces diff6rences constituent des gains latents qui r6sultent des r6ajuste-

ments du cours de change des cr6ances immobilis6es et des dettes de financement

libell6es en monnaie 6trangdre :

. Autmentation des cr6ances immobilisees.

. Diminution des dettes de financement.

2.1.2. Le passif circulant hols tr6sorerie (classe 4)

Cette classe regroupe toutes les ressources li6es i I'exploitation quel que soit leur

d6lai d'exigibilit6 et celles hors exploitation exigibles d court terme.

Cette rubrique regroupe toutes les dettes d'exploitation quel que soit leur d6lai de

rdglement (moins ou plus d'un an) et les dettes non li6es i l'cxploitation dont le d6lai

de rdglement i I'origine est inf6rieur i rz mois i l'exception des cr6dits de tr6sorerie.

On distingue :

. Fournisseurs et comptes rattach6s.(44r)

. Clients cr6diteurs, avances et acomptes (++z)

. Personnel- cr6diteur (449)

. Organismes sociaux (444).

. Etat - cr6diteur (445)

. Comptes d'associ6s- cr6diteurs (446).

. Autres cr6anciers (448).

. Comptes de rdgularisation - passif(449).

re-s pr{rtt.,trtrras lNrttr rtsq ,1"5 { r'ratrIit,

Il s'agit de provisions non durables, c'est-i-dire dont le d6lai est inf6rieur i rz mois.

Il fonctionne dans des conditions identiques i celles des 6carts de corwersion - passif



CoDptabilita cdn€rat. | 23

xrrr ril6ments non circulants. Toutefois, ils ne concernent que les cr6ances de l'actif
t'irculant et les dettes du passif circulant libell6es en monnaies 6trangdres.

l, t.t. Comptes de tnlsorerie

ll s'agit principalement de la rubrique :

l, r:\,,rr',.ir, - I'rrssif(r.rr/r'rrlrrr..;-tI
Il s'agit de I'ensemble des soldes bancaires cr6diteurs remboursables dans des d6lais
contractuellement d6finis d court terme.

1,2. l'actif (colonne gauche du bilan)

L'actif repr€sente la destination, ou l'emploi qui a 6t6 fait des ressources mises i la
disposition de I'entreprise. facdf est divise 6galement en trois parties :

+ Actif immobili# (Classe z)

! - e*if .ir"rrtant hors tr6sorerie (Classe 3)

.l Tresorerie-actif (Rub 5r de la classe 5)

l-l-1. L'actif immobllis6 (dasse 2l

Cette classe comprend les 6l6ments qui sont la propri6t6 de l'entrepris€ et destines a
6tre consewes durablement par celle.ci. L'expression durablement signife une durte
sup€rieure i rz mois (c'est i dire que l'6l6ment ne sera pas (@rsomm6, par le pre-
mier usage) Cet actif est constitu6 par les principales rubriques suivantes :

I.e"^ Irnrrrobili.safiorr.s cl rron t'olcur (r'rrbrique zt)
Ce sont les charges qui ont concouru i I 6tablissement et au d6veloppement de l,en-
treprise et qui doiveDt normalement profiter aux exercices futurs. Elles n'ont en prin-
cipe aucune valeur de revente i des tiers.

l.es I rttttro lti listrfio rr.s irrt'orpon:Ile.s (nrbriqrre e:)
Il s'agit des 6l6ments de l'actifn'ayant pas une existence mat6rielle.
Ce poste comprend :

. ks immobilisations en recherche et dweloppement (zzr).

. [€s brevets marques, droits et valeurs similaires (zee).

. h fonds commercial (zz3).

_)
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l.cs Inrrnobilisa tions corporelles (rubrique zS)
lilles regroupent tous les 6r6ments d'actifs ayant une consistance physique, destin6s r
demeurer de manidre durable dans l'entreprise : terrain (z3r) - constructions (42)-
Installations techniques, mat6riel et outillage (233) _ mat6riel de transport (234)...

Les Immobilisarionslinoncidre s (rubrique z4/25)
Elles se composent des sommes pr6tees i plus d un an d des tiers ou aux employ6s
par l'entreprise et des fonds affectes i lacquisition de titres conf6rant, selon le cas,
des droits de cr6ance ou des droits de propi&6 (exemple : titres de participation) :

. prdts immobilises (z4r).

. Autres creances financiires (elg).

. Titres de participations (z5r).

. Autres titres immobilises (zSg).

Les Ecarts de conversion-Actif : Ecants sur dl,tments immobilisds
(rubrique z7)
l,es 6carts de conversion Actif correspondent i des diminutions de cr6ances ou i
des augrnentations de dettes entrain6es par des fluctuations d6favorables du taux de
change par rapport au taux de comptabilisation dans l'entreprise (pour res cr6ances
et les dettes libell6es en devises).

2.2.2. L'Actif circulant hor3 trasorerie {classe 3)

Il est constitu6 de I'ensemble des emplois r6sultant d'op6rations faisant partie du
cycle d'exploitation (stock, cr6ances) quelle que soit reur dur{e (prus ou moins d,un
an). on y trouve aussi les 6l6ments qui en raison de leur nature n'ont pas vocation, i
rester durablement (moins d'un an) dans t'entreprise i l'exception des 6l6ments de
tr6sorerie. Cette classe r6capitulative regroupe 4 rubriques :

I*s Stocks (rubrique gt)
Il s'agit de lbnsemble des biens intervenants dans le cycle de l'exproitation de l,entre-
prise, pour 6tre, soit vendus en l'6tat ou apr6s un processus de production i venir ou
en cours, soit consommes par I'entreprise elle-m6me.

Les criances de l'actif cbculant (rubfique 94)
cette rubrique contient essentiellement res cr6ances ri6es i l'exproitation (quel que
soit le d6lai) et celles hors exploitation (moins d,un an).

. Fournisseurs d6biteurs, avances et acomptes (341)

. Clients et comptes rattaches (342)

. Personnel- d6biteur (343)
i
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. Etat- d6biteur (345)

. Autres d6biteurs (348)...

, ,.$ ,arr.c.s cl ualeurs deplocements (rubrique S,i):

llr sorrt acquis par l'entreprise en we de la realisation d,un profit i court terme.

I lt f i.ru.t.s de conuersion Achlsur dltiments cir.culcnts (rubn que 37) :

lln rrt: concement que les cr6ances de I'actifcirculant et les dettes du passifcirrulant
lilx.ll6s en monnaie 6trangdre.

I f ,l. Tr{rcrerie Actif (rubrique 5f }

l.lllt. comprend les soldes bancaires d6biteurs (y compris les avoirs I la tr6sorerie
X6ndrale ou aux cheques postaux), les chdques et valeurs A encaisser ainsi que les
vrh.urs en num6raire disponible.

. Chiques et valeurs i encaisser (5rr)

. Banques, tr/esorerie g6n6rale et cheques postaux d6biteurs (5r4)

. Caisses, r€gies d'avances et accr&litiB (S16)

k s 6l6ments de cette rubrique sujets I d6preciation sont assortis de corrections de
valcur qui prennent la forme de provision pour d6preciation I inscrire aux comptes
rlc la rubrique 59 "provision pour d6preciation des comptes de tr6sorerie,

l. Prdsentation du bilan du Code G6n6ral de Normatisation
ComptableCGNC

l,a presentation du bilan doit contenir seulement :

. [,es classes ou masses (r chifte).

. Les rubriques (z chiffres).

. Les postes g chiftes).

I lletnarque
l)ans un bilan on ne doit pas faire apparaihe les comptes principaux ou les comptes
rlivisionnaires.

- [,e bilan est concern6 seulement par les comptes de situation, c'est d dire les classes
deri5.
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2, 3, 51 .) Actif

1, 4, 55 ) Passif

-k comptable doit faire un effort de synthdse pour passer des comptes aux postes,
c'est pourquoi le bilan est consid6r6 comme un 6tat de synthese.

- [rs entreprises de grande taille 6tablissent le Bilan selon le Moddle normal (chiffre
d'affaires annuel sup6rieur ou 6gale i ro millions de dhs) et les pME selon le Moddle
simplif6 (chiftre d'affaires annuel inf6rieur i to millions de dhs).

Pour un bilan on vous donne les comptes suivants :

z35r Mobilier de bureau ................. _._. 2o.ooo,oo
z35z Mat6riel de bureau ................. .... 5o.ooo,oo
2355 Mat6riel informatique ............. ... 3o.ooo,oo

Dans I'actif du bilan : classe z, rubrique 23, on doit faire apparaitre le poste 235
comme suit :

(.)

A.ttf
Classe z : Compte d Actif circulant
23 : Immobilisations corporelles :

2gS : Mobilier , matdiel d.e Bureau et
Aminagement diDers.

Passif

lOO.OOO,OO

C'est la somme de : 2o.ooo,oo + So-ooo,oo + So,ooo,oo = too.ooo,oo.

L'entreprise <FATMAC Sarl> vous remet les 6l6ments du bilan suivant au or/or/N :

ztrr Frais de constitution............... .... 25.ooo,oo
zrrT Frais de Publicite ...._..............._ .... 15.ooo,oo
22go Fonds commercia1............,....... ... 27o.ooo,oo
z3zr Bdtiments.. ..... r3o.ooo,oo
z34o Mat6riels de transport ......... ..... 5o.ooo,oo
z35r Mobilier de 8ureau............._... .... 2o.ooo,oo
2355 Mat6riels informatique........... .... 3o.ooo,oo
3ur Marchandises........................ ...... roo.ooo,oo



Comptabilit€ G€n&ak I zz

4O.OOO,OO

ro.ooo,oo
?

llanque
(:aisse..

l,l .l l

lrl{,1
ll
r r.l()

Capital Social

r.lllr limprunts aprds des 6tablissements de cr6dit........
.l.l l l l.burnisseurs
.l,l.I CNSS

s compte-s j

21 immob en non valeurs

21 immob en non valeurs

22 immob incorporelles

z3 immob corporelles

23 immob corporelles

23 immob corporelles

z3 immob corporelles

zn frais pr6liminaires

zrr frais pr6liminaires

223 fonds commercial

232 constmctions

234 mat6riel de transport
235 mob mat6riel de bureau et AD
e35 mob mat6riel de bureau et AD

TG et CP deb

516 caisse r6gies d'avance.

5O.OOO,oO
15O.OOO,OO

70.OOO,OO

3O.OOO,OO

Pour les comptes :

514r

5161

5r tresorerie- actif

51 tresorerie-actif

ifte
ldle lrrvrll I lelrc

lilnblir le bilan de <Fatmac Sarl>.

llll
2tt7

223O

232r

2340

235r

2355

l5

I'our le compte :



,8 I Chapitrel'

Pour les comptes :

1111

1140

q81

rr capitaux propres

rr capitaux propres

14 dettes de financement

rrr cap social ou pers.

rr4 r6serves l6gales

r48 autres dettes de fin

Pour les comptes :

44 dettes du passifcirculant

44 dettes du passifcirculant
44r fournisseurs et CR

444 organismes sociaux

4471

1441



r comptabilit6 G6ndrele I re

Bilan atr or/or/N

Montant Montant
I Comptes d'Actif

Immobilis6 (:: )

zt Immobilisations en non

valeurs

ztr Frais priliminaire
22 Immobilisation incorporelles

229 Fonib commercial

23 Immobilisations corporelles

z3z Construction

233 Matdriels de transport

44 Mobiliers, matdriels ile

bureau et AD
Total I
II Comptes d'Actif circu-

lant (horc tr6sorerie) (: )

Stock

311 Morchandises

40.OOO,OO

27O.OOO,OO

l3O.OOO,OO

50.OOO,OO

50.OOO,OO

54O.ooo,oo

lOO.OOO,OO

loo.ooo,oo

4O.OOO,OO

lo.ooo,oo

50.OOO,OO

Total II
IfI Comptes de tr€sorerie

(;)
Tresorerie - Actif

514 Banque, tresorerie

gmdrole a chdqua

postaw dabiteurs

516 Coisrr;s, regia d'auance

et aurdditiJs

Total III

tt4 Risenn lAgale

Dettes de financement

Total I
II Comptes de Passif circu-

lant (hors fn6sorerie) 1-1;

44 Dettes du Passif circulant

44t Fournisseurs et CR

444 Organ &xiaux

Total II
Itr Comptes de b6sorcrie

(3)

55 Tresortrie Passif

Comptes de financement I

Frmanent (r) |

Capitauxpmpres I

nt Capitat suial oupe,ron- I Jgo.ooo,oo
nel I

r 48 Autra detta definance- 
| $o.ooo,oo

mmt I

50.OOO,OO

59o.ooo,ool

To.ooo,ool

30.ooo,ool

Total III
Total g6n6ral (I +II + III) l690.000,00 Total g6n6ral (I + II + III)

-



ro I chapitrc I -

ffiiCas n" 1

L'entreprise <Altafec Sarl, vous fournit la liste des comptes suivants au or/or/N :

Capital Social..... ?

R6serve l6gale..... 3o.ooo,oo
R6serves facultatives 7o.ooo,oo
Report i nouveaux (SD).................... ro.ooo,oo
Emprunts aprds des 6tablissements de cr6dit ......... 21o.ooo,oo

Fournisseux dtmmobilisations...... 75.ooo,oo
Provisions pour litiges -................,. loo.ooo,oo
Fournisseurs...... 85.ooo,oo

CNSS.................. r5.ooo,oo
CHdit d'escompte 25.ooo,oo
Frais de constitution.......................... 22.ooo,oo
Frais de publicit6 18.ooo,oo

Fonds commercial 260.000,00
Terrains nus....... 35o.ooo,oo
BAtiments.....,...... 25o.ooo,oo

Installations techniques .................... 17o.ooo,oo

Mat6riels de transport......................... 75.ooo,oo
Mobiliers de bureau.......................... 25.ooo,oo

Titres cle participation.................... 44.ooo,oo
Matidres premiires......................... 36.000,00
Produits fnis.....' 5o'ooo,oo
Clients ............,... 115.ooo,oo

ClientseffetsirecEvoir........,................ 45.ooo,oo
Banque............... 12o.ooo,oo

Caisse ................. 2o.ooo,oo

Travall i faire

Etablt le bilan de I'entreprise au or/or[.] :

r- Selon le modile normal.

z- Selon le modile simplifi6.



conpt.bilitd canaralc 
I I

" Moddle nortnal>

le bilan, il faut d'abord classer les comptes en classes, rubriques, et postes.

(hpital social

R6.serve l6gale

R{.ncrve facultative

Rqxrrt I nouveau (SD)

l lmprunts aupres des 6tablissements de credit
liru misseurs d'immobilisations

l'rovisions pour litiges

lbumisseurs

cNss
(lr6dit d'escompte

l.'rais de construction

Frais de publicit6

Fbnds commercial
'ltrrains nus

llitiments
t I nstallations techniques

Mat6riels de transport

Mobiliers de bureau
, fitres de participation

MatiCres premiires

Clients

Clients effets i recevoir

4

4

5

2

2

2

2

2

2

2

l1

11

11

1l

14

t4
15

44

44

55

21

2t
22

23

23

23

23

23

25

31

3r

34

34

5r

51

111

114

r15

1r6

148

48
r5r

44r

444

552

2tl
2tt

223

23r

232

233

234

235

25r

3r2

3r5

342

342

514

516

Clae
I
I
1

I
I
1

I

Rubriques
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Actif Immobilis€
. Immobilisatiors en non valeurs

- Fmb priliminairu
(zz.ooo,oo + tg.ooo,oo)

. Immobilisations incorporelles

- Fonds ammercial
- Immobilisatiors corporellu

- Installation techniques, mat,-
iels et out laga

- Matdiel ile transport

- Mobiliers, Mat&els ile bureau

et Amanageflpnt Divers
. Immobfi sations fi nancidras

- Titra de participations

Actif Circulant IIT
. Stock

- Matiira et fournitures
cotsommabla

- hodur'tsfnrs
. Cr6ances de IAC
- Clients et C R

( I 1,.ooo,oo + 4\.ooo,oo)
Comptes de h6sorcrie
. Tresorerie - Actif
- BanqueTc et CP ddbitats
- Caisse, rdgia d'auance et

aerdditifs.

Total

Financcment Pe!..manent
. Capitaux propres

- kpital social ou per*nnel
- Riserues lqoles
- Autres ftserues

- Reprt d nouueau

. Dettes de Financement

-Autres dettes ile fnancrment
(z to.ooo,oo + n.ooo,oo)

. Pmvisions durables pour R

et ch

- Prouisions pur risqua et

dtarges

Montant

40.OOO,OO

260.OOO,OO

35O.OOO,OO

25O.OOO,OO

l7O.OOO,OO

75.OOO,OO

25.OOO,OO

44.OOO,OO

36.ooo,oo

50.OOO,OO

160.ooo,oo

l20.ooo,oo

2O.OOO,OO

r.600.ooo,oo

Passif circtlant (Iff)
. Dettes du Passif circulant

- Four?rbseurs et CR

- Organisma sa:iaur

Comptes de T6orcrie
. Tresorerie - Passif

- Ctddit d'ucompte

Total

Total Actif = 1.600.000,00 Total passif (sauf capital) = 6ss.s66,e6
Or, Total Actif = Total Passif
Cest d dire : Total ActiJ = Capital + Total passif (Sauf capitat)

1.600.000,00 = Capitol + 6oo.ooo,oo
C.apital = t6oo.ooo,oo - 600.000,00 = 1.ooo,ooo,oo

llilarr au ollol/N " ilkrdi'lc nrrrnral,,



Compr.bilita G&aleh 
I 3l

z- Bilan moddle simplifif
(brtains d6tails du bilan <moddle nonnal> ne doivent pas apparaitre au bilan
.Moddle simplifi6", ce qui nous donne la py'esentation suivante :

Acifimmobilis6OII)
. Immobilisations en non

valeurs

. Immobilisations incorporelles

- Fonds commercial
. Immobilisations corporelles

- Terains
- Constructions

- Installations techniques

- Materiels de hansport

- Immobilisations

corporelles diverses

- Imnobilisations financidres

ectif circulants (IID
. Sto&
- Stocla divers

66.000,00 + So.ooo,oo)
. Ct€ances de I AC

- Clients et comptes rattadl6
Comptes de t€sorerie
. Il{sorerie - Actif
- Banque TG et CP d6biteurs

- Caisse, r6gie dhvance et accn6.

diti6

Financement Pemanent
. Capitaux pmpres

- Capital social ou personnel

- Reserves diverses

(3o.ooo,oo + 7o.ooo,oo)
- Report i noweau
- Dett€s de financemmt

- Provisions durables pour R d C

Pascif circ.ulart HT
. Dettes au passif cirorlant
- Fournisseurs et C R

- Cr6anciers divers

Couptcs de tr6sorerie
. Tresorerie - Passif

- Cr€dit d'esmmpte et de

h&orerie

4O.OOO,OO

260.ooo,oo

35O.OOO,OO

25O.OOO,OO

rTo.ooo,oo

7$OOO,OO

25.OOO,OO

44.Ooo,oo

86.ooo,oo

160.ooo,oo

12O.OOO,OO

20.OOO,OO

Total

D Remarque
k capital est calcul6 de Ia m6me manidre.

Bilan au or/or/N <Modile simplifi6>
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ICas n"2

t- [e ro Janvier N, uMr Jali]> a d6cid6 de cr6er une (Sarl) i associ6 unique pour
Ia commercialisation des produits sanitaires et 6lectriques. pour cela, il a appor_
t6 un capital personner de Too.ooo,oo et a emprunt6 i long terme une somme de
3oo.ooo,oo, cet argent a 6t6 utilise pour lhcquisition des 6l6ments suivants :

Un local d usage commercial............. 45o.ooo,oo
Divers mobiliers de bureau ................ 25.ooo,oo
Un mat6riel de hansport............-........ l25.ooo,oo
Un micro-ordinateur........................ 

3o.ooo,oo

- Des marchandises pour 3oo.ooo, oo r6fl6 7o % au comptant par chdque bancaire
et le reste e cr6dit.

- Le reste de l'avoir est d6pose pour go % en banque et 20 % en caisse.

Travail i falre

Etablir le bilan au or/or[.I.

z- Au 3r/ rz/ N, les 6l6ments du bilan sont les suivants :

local commercial
Mobilier de bureau .. ..........
Mat6riels de transport ...................
Mat6riels de bureau......... ....... . . . .

Marchandises...-..

Matdriels informatiques..................
Cr6ances clients..
Banque................

Caisse..................

Emprunts............
Fournisseurs .......

Travail a faire

Etablir le bilan au 3r/rz/N.

425.OOO,OO

4O.OOO,OO

lOO.OOO,OO

2O.OOO,OO

370.OOO,Oo

5O.OOO,OO

6o-ooo,oo
120.OOO,OO

1O.OOO,OO

25O.OOO,OO

75.oOO,Oo



Comptabitita

o1/N

du solde des avoirs :

: r.ooo.ooo,oo (7oo.ooo,oo + 3oo.ooo,oo)

+ 25.ooo,oo + res,ooo,oo + (3oo.ooo,oo x 7o%)
+ 30.OOO,OO

= 1.OOO.OOO,OO - 840.OOO,OO

= 160.000,00
(Banqte : t6o.ooo,oo x 8o % = t2g.ooo,oo)
(Caisse : fio.ooo,oox 2o%= 3z.ooo,oo)

Bilan au or/or/N <Modtle normal,

Actif
{rllf hnnxfiilis6
, I rrrrrrobilisrtions corporelles

I i,l|\r,'ll({tirt

,lrrrft., ills ([, fronsport

t h I i I irt's, rnatiriels de

l,rrr r.ltr cl Al)

r .r., trrxr,rxt + 3o.ooo,oo )

t'lll'('lrcrrlant tIT
. liIx'k
It Irny'rurrr/ises

I ilrrplc de tr6sorerie

' lirigrrerie - Actif

lhlttpu,'lC et CP ddbiteurs

t\titst,, ft\lie d'auance et

, rr ',.tlrliti/s

Total

1ffiffirere
Finanement permenent

. Capitaux pmpI€s

- Capitalwidutperuruul
. Dettc de fnancement

- Autrs iletta de

finanematt

Passif circrlant IIT
. Dettes du Passifcircl ant

- Fournisseurs et CR

TotaI

Montant

45O.OOO,Oo

r25.OOO,OO

55.OOO,Oo

30O.OOO,OO

128.ooo,oo

32.OOO,OO

r.09o.ooo,oo
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2- Bilan du 37/ 12/ N

Actif
Actif immobilis6

. Immobilisations corporelles

- Constrzcttons

- Matiriels de tronsport
- Mobiliers, matdriels ile

bureau et AD ( 4o.ooo,oo
+ 2O.OOO,OO + 50.OOO,OO)

Actif Circulant I{T
. Stock

- Marchandises

. Cr6ances de I Actif circulant

- Climts et comptes rattoLchis

Compte de tr6sorerie
. Tr6orerie - Actif
- BanqueTc et CP ddbiteurs

- Caisx, rdgie d'auanu et

acniditifs.

Total

Total A$if
Total passif (sans resultat) =

Possif
Financement permanent

. Capitaux propres

- hpitol saiol ou personnel

- R&ultot net de l'?xercice

. Dettes de financement

- Autres dettes de

rtnancement

Passif circulant I{T
. Dettes du Passif circulant

- Fourn isseurs et CR

Total

425.Ooo,oO

lOO.OOO,OO

llo.ooo,oo

Montant

37O.OOO,oO

60.ooo,oo

120.OOO,OO

lo.ooo,oo

1.195.OOO,OO 1.195.OOO,OO

I

I

i
I

l

1.195.OOO,Oo

1.O25.OOO,OO

TA >TP
)R = 1.195.ooo,oo - 1.o2,.ooo,oo = + 17o.ooo,oo

25o.ooo,ool I



Icar n'3

lu r r r/o t/N, Mr AYOtlB, vous fournit les 6l6ments de son patrimoine :

t ,r;rlt;rl rh'la soci6t6 i Derb Omar..
I rl rrl,i l)r.r'h Omar...........................
frlnp.rr'.irr rk.stockage i Garage Allal.
ilr rlrilir.r rk. bureau au local de Derb Omar...................
I rrr r,r'., Ivtrbiliers dans son habitat personnel .............,..
v tl r r rr. ir rrsage commercial ..................
t ,rrrriotr ;xrur liwer ses clients.........
1'rritrrrr, atr nom de son fils m6decin..................
{tr r.li rk' nrarchandise...............

lirlr[,inrx de peintures dans son habitat personnel .....
('r'i.ir I rt.cs sur clients................. -.......
'l1l'rlt. la soci6t6 <LESIEUR> au nom de son commerce A Derb Omar
lk lrs do tr6sor dans son portefeuille personnel..........
Sorrrnre dans le compte bancaire de la soci6t6 de Derb Omar.............
Sorrrnre dans les caisses de son commerce............-......
tiorrrme d'ouverture d'un compte chdques postaux au nom de la soci6t6
l)ivcrs am6nagements de son magasin i Garage Allal
Sornme dans son compte bancaire personnel...............

l,:nrprunte pour acqu6rir une villa d Ain Sebia................
linrprunte au nom de sa soci6t6 remboursable sur 5 ans....................
l\ttes d ses fournisseurs de marchandises..................
l\'ttes a l'Etat au titre d'impdts.......
'l'rois ordinateurs dans sa soci6t6...
l)cttes i ses fournisseurs d'immobilisations..............

InYall i f1i_r:

1- Dress€r un tableau qui permet de distinguer :

- Le patrimoine personnel de Mr <Ayoub> du patrimoine de sa soci6t6,
- De classer le patrimoine de la soci6t6 en 6l6ments d'Actif et de Passif.

e- D6duire le Montant du fournisseur d'immobilisations.

3- Etablir le bilan de la soci6t6 <Ayoub Snc>.

Comptabilit€ Gtndrak I ru

2.5OO.OOO,OO

1.OOO.OOO,OO

lOO.OOO,OO

50.OOO,OO

8o.ooo,oo
15O.OoO,OO

3OO.OOO,OO

25O.OOO,OO

1.5OO.OOO,OO

20.OOO,OO

37.OOO,OO

lOO.OOO,OO

5.OOO,oo
r63.ooo,oo
lo.ooo,oo

30,OOO,OO

40.OOO,OO

65.ooo,oo
1.OOO.OOO,OO

Soo.ooo,oo
85.ooo,oo

125.OOO,OO

50.OOO,oO
2
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t_solution'

t- To'bleau de clossement

-------.--.- .-

Patrimoine

Persnnel

- Divers mobiliers
(habitat person-

nel)

- Voifure au nom

de son fils

medecin

- Tableau de pein-

tues (habitat)

- Bons de hesor

- Compte bancaire

personnel

- Emprunt person-

nel (villa)

Patrimoine de la soci6t6

- Capital- [nca] commercial

- Magasin

- Mobilier de bureau

- 3 ordinateurs

- Voitures i usage

commercial

- Camion lirraison
- Stock de m/ses

- Cr6ances clients
. T\?
- Compte bancaire.

- Cheques postaux

- Caisses

- Am6nagements

magasin

1.OOO.OOO,OO

100.ooo,oo

50.OOo,OO

50.OOO,OO

l5O.OOO,OO

3OO.OOO,OO

1.5OO.OOO,OO

37.OOO,OO

lOO.OOO,OO

163.ooo,oo

30.OOO,OO

ro.ooo,oo

40.OOO,OO

- Emprxnt au nom

de la soci6t6

- Fournisseurs

(marchandise)

- Dettes Etat

- Dettes foumis-

seurs d'immobi-

lisations

3.51O.OOo,Oo

2- .Four"tisseurs d,f mmobilisotions

Puisque le bilan est equilibr6 :

Fournisseursd'immob,isation=lgli*i;J:,lJ,lx1o,oo

. 20.OOO,OO



llilan arr o l/orlN

Construction = ltcal + Magasin + Amlnagenrcnts nngasin
= 1.OOO.OOO,OO + IOO.OOO,OO + 4O.OOO,OO = I.L4O.OOO,OO

Comptabilit6 Gdnerale I r.)'l

3- Biloln @t ol/ot/N
Ie bilan ne conerng bien 6videmment, que le patrimoine de la soci6t6.

Montant ll4ontant
Actif Immobilise

.Immobilisations en non

valeurs

. Immobilisation incorJxr

relles

. Immobilisations corgrrelles

- Construction

( t.ooo.otxt,oo + nn lxlt t,oo
+ 4O.(0O,OO)

- Matiriels de transport

Q nl.ooo,oo + joo.ooo,oo)

- Mobiliers, nurtiricls tle

bureuu et AD

$a.ooo,oo + 5o.ooo,oo)
. lmmobilisations financidres

Actif circulant H'I'
. Stock

- Marchundises
. Crunces de IActif circulant

- Clients et Comptes rattathis
. Titres et valeum de place-

ments

-'tw
Comptes de tr6sorcrie

. Tresorerie - Actif
- knque'lG et CP dcbiteurs
( I 63.000,00 + 30 -ooo,oo)
- Caisse, rtgie d'auanu at

aureditifs

Total

Financement Permancnt
. Capitaux propres

- Capital xxial ou pers

. Capit prop assimilds

. l)eftes de financement

- Antres detta\ d(

fnoncelnerrls
([roo.ooo,o() + 2o.(xx),(x))

l'assif circulant II't'
. l\'ttts du l,assifcircrrlant

- ,,i)unll:s's?u t's (,1 aortrrl{,s

r'( ll l((rrds
- Il:tut Crt;ditttu.

Total

l.l4o.0(x),(x)

l(x).(x)o,(x)

450.OOO,(x)

l(x).0o(),(x)

1.5(x).(xx),oo

37.O(X),(X)

r9:1.(xx),(x)

lo.(xx),(x)


