FACULTE DE COMMERCE ET GESTION
EXAMEN DE LA PREMIERE ANNEE DU PREMIER SEMESTRE
EPREUVE EN COMPTABILITE GENERALE
Durée : 2 heures

IMPORTANT
- Seuls les plans comptables et calculatrices non programmables sont autorisés ;
- Les ordinateurs portables, PDA et autres calculatrices programmables, ainsi
que les téléphones portables sont strictement interdits

Barème de notation de l’épreuve
-

Question 1

:

5 points

-

Question 2

: 13 points

-

Présentation :

2 points

N.B. La présentation matérielle de la copie est prise en considération
dans la correction
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EXAMEN FINAL
Cas de la société « FAGIMAX»

La société « FAGIMAX» est une entreprise commerciale. Elle est spécialisée dans la
commercialisation des objets en métal. Au 01/01/N son patrimoine se présente comme
suit :
-

Capital personnel................................................880.000,00 dhs
Matériel de transport..........................................110.000,00 dhs
Emprunt auprès de la banque...........................350.000,00 dhs
Frais de constitution............................................10.000,00 dhs
Stocks de marchandises....................................400.000,00 dhs
Fond commercial...............................................40.000,00 dhs
Matériel informatique.........................................18.000 ,00 dhs
Matériel de bureau.............................................10.000,00 dhs
Etat créditeur........................................................20.000,00 dhs
Mobilier de bureau..............................................40.000,00 dhs
Terrains..................................................................250.000,00 dhs
Fournisseurs..........................................................160.000,00 dhs
Clients..................................................................100.000,00 dhs
Bâtiments..............................................................170.000,00 dhs
Caisses.................................................................65.500,00 dhs
Banques...............................................................196.500,00 dhs

Au cours du mois Janvier N, La société FAGIMAX a effectué les opérations suivantes :
03/01 : Avis de débit de la banque concernant des intérêts payés 1.440 et des
commissions 375 (Avis de débit 025032)
05/01 : Acquisition d’une camionnette à crédit 500.000 dhs payable dans 16 mois.
07/01 : encaissement en espèces d’une
d’intermédiation 3000 (Pièce de caisse n°40).

commission

pour

une

opération

11/01 : Paiement en espèces de :
-

Timbres postaux : 200 dhs
Timbres fiscaux : 1.000 dhs
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-

Note d’électricité : 3.000 dhs
Revues professionnelles 300 dhs

15/01 : Ventes de marchandises au client Alami : 50.000 dhs
-

5.000 dhs en espèces.
30.000 dhs par chèque bancaire.
Le reste dans 3 mois

19/01 : Achat du gasoil pour la camionnette de livraison 18.000 par chèque bancaire (n°
6598)
20/01 : Paiement d’une facture de personnel intérimaire par chèque bancaire 12.000
(Facture n° 4000)
22/01 : Reçus avis de crédit de la banque concernant des intérêts créditeurs de 1300 et
des revenus de TVP de 2.100 (Avis de crédit 3332)
24/01 : L’entreprise a reçu par chèque bancaire une subvention d’exploitation de 32.000
(Chèque n° 2561)
26/01 : Règlement des honoraires de l’expert comptable par chèque bancaire,
montant 60.000 dhs.
29/01 : Règlement des salaires par chèque bancaires, montant 300.000 dhs
30/01 : Achat de 1000 actions à 150 dhs/actions, dans le but du contrôle d’une
société, frais bancaires 200 dhs, règlement par chèque bancaire.
Travail à faire :

1°) Présenter le bilan de la société « FAGIMAX» au 01/01/N
2°) Passer les écritures comptables relatives à la réouverture des comptes du bilan et aux
opérations effectuées au cours du mois au journal de la société« FAGIMAX».
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