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PARTIE II : PRATIQUE        / 80 PTS 

 

Dossier 4 : Opérations courantes (30 Pts) 
 

Le chef comptable de la société TEXMA, spécialisée dans la commercialisation des tubes PVC, vous 

demande de comptabiliser les opérations ci-dessous : 
 

- Le 02/05 :   Acquisition, à crédit de 6 mois des éléments suivants : 

 Un server pour 15 000 DH chez microchoix. 

 Une fourgonnette pour le transport de marchandises 480.000 dhs HT, TVA 20% 

- Le 04/05 : Vente de tubes diamètre 20mm au comptant par chèque bancaire, brut 30 000 DH, 

remise 5 %, escompte 2 %, TVA 20 %. 

- Le 05/05 : Obtenu sur la facture d’avoir n° AV 42 une ristourne de 1 % sur un chiffre d’affaires 

de 300 000 DH HT, TVA 20 %. 

- Le 07/05 : Vente de tubes 50mm pour un montant brut 63 000 DH, rabais 2 %, remise 1 %, port 

forfaitaire 750 DH HT ,  escompte 2 % ; règlement par chèque bancaire. TVA 20 %. Facture 

N°D80. 

- Le 09/05 : Vente de tubes 10mm (fragiles) à crédit pour 60 000 DH HT, TVA 20 %, consignation 

de 100 caisses à 54 DH l’unité. Facture N°D81.  

- Le 10/05 : Reprise de 30 caisses au prix de 39 DH l’unité en raison de leur défectuosité. 

- Le 12/05 : Adressé à son client la facture N°D82 relative à des M/ses : brut 43 500 DH HT, TVA 

20 %, transport assuré par les propres moyens de l’E/se 525 DH HT. Règlement contre LC n° 

T82 acceptée le jour même et échéant le 13/06. 

- Le 14/05 : Reçu la facture n° AD43 relative à des M/ses, brut 10 500 DH, remise 4 %, TVA 20 

%, règlement de 4 500 DH par banque et le reste par acceptation d’une LC n° 61. 

- Le 17/05 : Remise à l’escompte de la LC n° T82. 

- Le 18/05 : Remise à l’encaissement la LC n° 68 de 9 000 DH, échéant le 17/06. 

- Le 19/05 : Reçu l’avis de crédit relatif à la remise à l’escompte du 17/05. Taux d’escompte 10 %, 

commission 120 DH HT, TVA 10 %. 

- Le 22/05 : Endossé le billet à ordre n° BO27 de valeur nominale 4 050 DH à l’ordre du 

fournisseur SANITUBE. 

- Le 24/05 : Reçu l’avis de crédit relatif à l’encaissement de la LC n° 68 avec un prélèvement 

d’une commission de 90 DH HT, TVA 10 %. 

Travail demandé :  

1- Présenter les factures N°D80 et N°82. (4 pts) 

2- Passer les écritures comptables. (26 pts- 2 pts par opération) 

NB : tous les calculs justificatifs doivent figurer sur la copie. 
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Dossier 5 : Travaux d’inventaire  (30 Pts) 
A- Les amortissements : ( 14 Pts) 

La société RIHANA, spécialisée dans le commerce des systèmes de sécurité, vous communique les 

informations suivantes : 

o Etat des immobilisations au 31/12/2015 avant inventaire :  

 
 Acquisition Procédé 

d’Amortissement 

Taux 

d’Amts 
Observations 

Date Vo HT 

Frais de 

constitution 

Engagés à la création  25000 Linéaire 20% ∑ Amts au 31/12/2014=20000  

Bâtiments  01/01/2009 850 000 Linéaire 5 % - 

Machine 

industrielle  

01/01/2009 ? 

 

Linéaire 

 

10 % ∑ Amts au 31/12/2014 = 81 600  

Cette machine a été mise en rebus le 

30/06/2015 à cause d’une panne 

irréparable  

Matériel 

informatique 

13/04/2014 136 000 Dégressif 15 % - 

 

Travail demandé 1 : 

1- Déterminer la date de création de l’entreprise. (2 pts) 

2- Calculer le coût d’acquisition HT de la machine industrielle. (2 Pts) 

3- Calculer les dotations de 2015   (4 Pts) 

4- Comptabiliser les dotations de 2015 (3 Pts) 

5- Passer l’écriture de  régularisation de la mise en rebus de la machine au 31/12/2015. (3 Pts) 

 

B- Provisions et autres régularisations : (16 Pts) 

o Etat des clients douteux (6 pts) 

Clients Créances 

TTC 

(TVA 20%) 

Provision au 

31/12/2014 

Observations 

RAMZI 24 960 8 320 Au cours 2015, règlement pour solde de 80 % de 

la créance. 

TAJI 38 688 - On espère récupérer 70 % de la créance. 

NB : Les règlements sont déjà comptabilisés. 

 

Travail demandé 2: 

1- Etablir le tableau des créances. (3 Pts) 

2- Passer au journal les écritures nécessaires. (3 Pts) 

 

o Les régularisations : (10 Pts) 

Travail demandé 3: 

Au 31/12/2015  le comptable vous demande de régulariser les éléments suivants : 

- La taxe professionnelle de 3 000 DH n’est toujours pas parvenue le jour de l’inventaire (2 Pts) 

- Le taux d’intérêt d’un emprunt annuel d’un montant de 25 000 DH, contracté le 01/10/2015, 

est de 8 %. TVA 10 %. (2 Pts) 

- Le loyer trimestriel payé le 1/11/2015, 7 200 dhs  (2 Pts) 

- Suite à une évaluation, l’entreprise estime à 12 000 DH de réparation sous garantie. (2 Pts) 

- Au cours des travaux d’inventaire on constate que la rénovation des bâtiments doit être 

effectuée  à 183 000 DH à répartir sur 3 ans. (2 Pts) 

 

 

 

 


