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Le 1ér Janvier de l’année N, l’entité AICHA  possède  un véhicule valant 15 

000 000F, un stock de marchandises évalué à 3 000 000F et 4 000 000F en 

banque. Elle doit 2 500 000F à ses fournisseurs et ses clients lui doivent 1 500 

000F. 

Un an plus tard, le 31/12/N  elle résume comme suit sa situation patrimoniale: 

- Matériel de transport ………………... 13 000 000F 

- Marchandises en stock …................... 2 800 000F 

- Créances à recouvrir sur des clients .... 3 200 000F 

- Dettes aux fournisseurs………………1 400 000F  

- Disponible en banque et en caisse..... 6 500 000F 

  

TRAVAIL À FAIRE : 

- Quelle est la valeur du patrimoine net de l’entité AICHA au 01/01/N ? 

Au 31/12/N ?  

- Calculez le résultat de l’exercice N   

- Résumez sa situation patrimoniale au 01/01/N et au 31/12/N à l’aide 

d’un tableau. 
 

 

 
Le 31/12/N l’entreprise (entité)  BAOL - BAZIN  possédé du matériel, un stock 

de marchandises, des créances sur divers clients ainsi qu’un avoir en banque. 

Ses dettes sont constituées d’un emprunt et de crédits obtenus des fournisseurs 

de marchandises. Vous disposez les informations suivantes : 

 Actif immobilisé / actif total = 0.7 ; 

 Le total des produits de l’année surpasse le total des charges de 

12 000 000F ; 

 Résultat / capital = 0.2 ; 

 Le total des dettes est de 28 000 000F et ses clients lui doivent 3 500 000F 

 Les dettes fournisseurs représentent 40% de la valeur du stock ; 

 L’emprunt pourra être remboursé en 5ans à raison de 4 000 000F par an. 

EXERCICE N° 01 

EXERCICE N° 02 
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TRAVAIL À FAIRE : 

- Présenter le bilan de BAOL – BAZIN au 31/12/N 
 

 

 

 

L’entreprise VEL’S Company a commandé une machine industrielle le 
01/04/2018 d’une valeur de 23 600 000F TTC (TVA 18%), 

 Le 10/04/ 2018 : elle a versé  une avance 10 000 000F (par CHQ N° 
256892) 

 Le 20/05/2018 elle reçoit la facture (en même temps la livraison de la 
machine) que voici: 

 Machine Industrielle (TTC)             23 600 000F 

 Frais d’installation (TTC)                     1 180 0000F 

 TOTAL (TTC)                                  24 780 000F 

 Votre  avance                                    10 000 000F 

 NET A PAYER (TTC)                     14 780 000F 

L’entreprise VEL’S Company décide d’amortir la machine selon le mode 
dégressif (coefficient 2) et constant, la durée d’utilisation de celle-ci est de 5ans. 

 

TRAVAIL À FAIRE : 

- Enregistrer toutes les écritures concernant l’acquisition de la machine. 

- Dresser le tableau d’amortissement constant de la machine 

- Passer l’écriture de la dotation à la fin du premier exercice d’utilisation de 
la machine. 

- Dresser le tableau d’amortissement dégressif. 

- Passer l’écriture de la dotation à la fin du premier exercice d’utilisation de 
la machine (le 31/12/2018). 

 

EXERCICE N° 03 
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