Examen

session de rattrapage juillet 2014

Matière
: Approfondissement en comptabilité générale
Niveau
: 1ère Année FCG
Durée de l’épreuve : 1 H 30
Mentions spéciales :
- Par souci d’équité , il ne sera répondu à aucune question sur le fond de l’épreuve ; en cas
d’ambiguïté, veuillez préciser vos hypothèses sur la copie.
- Usage strictement personnel des machines à calculer et du plan comptable.
- Le soin et la présentation de la copie des réponses seront pris en considération.
- Le sujet comprend quatre cas.
Attention : veuillez écrire très lisiblement.

Cas N°1 :

La SA « UIC 1 » a effectué au courant du mois de juin des opérations d’achat de marchandises et
d’emballages, ces différentes opérations se présentent comme suit :

-

Le 10 /06/N : Achat de marchandises à 200 000 Dh HT, une remise de 5% a été accordée
par le fournisseur .Numéro de facture 16. TVA : 20%, mode de paiement à crédit.

-

Le 13/06/N : Achat de marchandises à 300 000 Dh HT, un escompte de 2% a été obtenu,
des frais de transport pour un montant de 2 200 Dh ont été facturés par le fournisseur lui
même. Numéro de facture 19. TVA : 20%, mode de paiement : virement bancaire.

-

Le 25/06/N : Achat de 2 citernes pour une utilisation durable aux prix total
50 000 Dh HT. TVA 20%, payable à crédit pour 3 mois. Numéro de facture 22

Travail à faire :
Comptabiliser les factures de doit chez la SA « UIC 1 ».
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Cas N°2 :
Comptabiliser les dotations aux amortissements de l’exercice N pour les immobilisations
suivantes sachant que l’entreprise utilise la modalité de l’amortissement linéaire.
Eléments
Bâtiments
Matériel informatique

Valeur d’origine HT
2 500 000
100 000

Date d’acquisition
01/04/N-1
01/01/N

Les durées d’amortissement pour chaque élément sont :
Bâtiments
Matériel informatique

: 20 ans
: 6 ans et 8 mois

Cas N°3 :
L’entreprise « UIC 1 » a acquis une machine de production le 01/01/N au prix hors taxes de
700 000 Dh.
La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans.
Travail à faire :
1- Présenter le tableau d’amortissement dégressif de cette machine.
2- Enregistrer les écritures comptables relatives au 31/12/N.
3- Enregistrer les écritures comptables relatives au 31/12/N+3.
Cas N°4 :
L’entreprise « UIC 1 » vous communique les renseignements ci-dessus relatifs aux créances
devenues douteuses le 31/12/N :

Clients
Mme Alami
Mr Nasr

Créances TTC
Dont TVA de 20%
120 000 Dh
96 000 Dh

Provisions N
30 000 Dh
14 000 Dh

Appréciation au 31/12/N+1
La perte probable est estimée à 25%
On pense récupérer 70%

Travail à faire:
Enregistrer toutes les opérations relatives aux provisions pour dépréciation des créances de
l’actif circulant pour l’exercice N et N+1.

Bon courage
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