
Dossi_p' .)
L'entreprise SYLVADOR procède le 1cr Juin 2009 à la passation de, commande d'une machine

industrielle en émettant \,111. chèque bancaire de '125.000.000. . ,. .
Le l " Juin 2009, lentreprise reçoit cie son fournisseur le matériel accompagné cie la facture Iio BKO
169 ct comportant Brut 250.000.000 H'Tvrcmise 12%; transport 2.750.000 HT; (TVA 18%). Le 05
Juillet 2009, les techniciens envoyés par le fournisseur installent la machine et facturent lèur servicë à

1) Déterminer le taux dégrossi f de ce matériel et sa durée 'de vie (durée de vie supérieure à 6 ans:
• coefficient 2;5).

2) Déterminer la valeur d'origine Va du matériel industriel.

Le matériel industriel a existé depuis 2005.

.---- ... ~. __ .,---- __ --'-_'__ _l __:;__l. ._.-'- __

8 mois2,500.000 .2005
2006
2007

[)o,ysier 2
On vous présente le 'plaild'amortissement dégressif d'un matériel industriel. Ce plan est incomplet.
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4.. Présenter le tableau. cl 'amortissement dégressif du matériel.

.~-- 1

1- Retrouver la date d'acquisition de cette immobilisation.
2- Déterminer son taux linéaire d 'amortissement. Déduire le taux dégressif .et .la. ::<;it\r.ée

d'utilisation prévue.
3- Calculc~l(;)ur ct' orig+tie du l1lat6ri:e+-L-'----+·

. 6.250.000du matériel

-----------~--~--~----.~-~~-----------~-.---~~~-----~~-----,
______ .__ .!Uém cn ts . .__ . __ ~1/12/2007 ,'--C--'-.- ...__:l!!1-,-,-2?_./2_0_0_~8_-----:_._
Matériel industriel ?

11.250.000

., Cc matcrie! est amortissable scion le ln()(!edél!,ressri~(coefficient 2.)
$ Si ce matériel était amorti linéairement, dans les balances avant inventaire, les comptes relatifs,

au matériel se présenteraient comme suit:

31hi7i{)(fi ------- ..3-iTiiïzùos-----·-···-1 "
....__.__ _ _. +r- .._..__ . ._. ..__ -------.--1
'l ?

rkns les b~\LH1Cl~:; avant inventaire au 31/12/2008, de la société « DOC/'.?\)), les CUI" ,'-.'S

n.'h(il~; au nl:lkrÎcl industrie! S<..' présentent comme suit :

proL: MI' TOVIZOUNKOl}N SylVain
Té! : 9f5 86 23 96 1 97 50 54 69

-,;.
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Provision sm créances douteuses 3.705.000

Créances douteuses 12.3lJO.000

Etat des créances
• Créances douteuse§.

Le 03/08/2000, la société cède une partie de ses titres FIFA à 20.000 F Aucune écriture n'a été passée.

<...... _.

Nombre au1 1\_. ; ~~ Coût Nombre au Cours au Cours au

d'achat 31/12/99 31/12/99 31/12/2000 31/12/2000

FIFA 15.000 150 13 000 120 14000
-_.

-:;'AFA 10.000 100 8.000 100 7.500

FAYl 12.000 200 13.000 200 Il.500

• Titrés de pnrticipation

ConshillE, : Passer les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2009.
Dossier 2
La société SYLVABEN vous confie le traitement des informations suivantes:

• Client D : créance TTC 3159450. Cette créance pose des difficultés de recouvrement et les
chances de récupération peuvent être estimées à 40%.

• Client E : créance TTC 3 888336. Cette créance est irrécouvrable.

Pal' ailleurs, la situation des clients D et E au cours de l'exercice 2009 est la suivante:

• Le .client A a payé par chèque la moitié de sa dette pour solde
Il Le client B a réglé la totalité de sa dette.
.. La provision sur le client C doit être augmentée de 10%.

Au cours de l'exercice 2009, les constats suivants sont effectués:

Les provisions au 31/12/2008 dont le taux était unique s'élèvent à 1 573 110.

~464
?

~------------_.
----·-·,---~-ii-Cl1t--

Client C

pos",icr 1 :,

1.'.·cj }~~'l'Vf1('~L' • 1)1"O·' \'IS·IONS. ->.,,~L..IJ \ 1.........1, • ...l.'\. _ k
~-"" ..~---

1) Présentez la facture na BK 0169
2) Enregistrezau journal classique de l'entreprise SYLVADORles opérations ci-dessus réalisées.
3) Determinez la valeur d'origine de cette machine
4) Présentez le plan d'amortissement de cette machine.

~(
1

. ~SO_OOOliT ('TVA 18°/û). Celte machine sera utilisée pendant 5 ans et amortie selon le systèi.
. (coefficient 2).

~==~7(~Ç~J ~cl~:e:.itlces-a0-uleusEÜU.l_Jl_/J2/2008. s' élève àA J2à-M4++C frV:A:-tSOÂ>-)ce!-CUl1uemec:---cc -.-
Cliel-ii\---- - . 2098748 _
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Par ailleurs, le client Quentin est en faillite: il doit à la société DURACEL une somme de 12 744<000
F TTC. Sa situation patrimoniale est résumée comme suit au 31l12/N :

Noms des clients Créances douteuses Règlements en Observation
TTC N "~,B:sÎi~

Martin 21 240000 50% Diminuer, le taux de provision de 20%
Kévin 7080000 20% S011actif net réel couvre exactement son

" passif privilégié
Ruffin 10620000 40% Porter la provision à ÇiO%
Dauphin 31 860000 25% Augmenter le taux de provision de 50%---

Les données d'inventaire N sont résumées ci-dessous:

Le portefeuille de clients douteux est composé de quatre clients et le taux dr provision était le même
pour eux tous au 31/I2/N-l.

Dépréciations des comptes clients 24000000491
708000004162 Créances douteuses

L'extrait de la balance avant inventaire révèle les soldes suivants

Afin d'aider à l'élaboration des documents de synthèse, il vous est demandé de procéder aux
régularisations nécessaires au 31 décembre N.

Vous êtes chargés en votre qualité decomptal-le, au Cabinet d'Expertise LEGRAND, du dossier: de la
société DURACEL, un des clients importants du cabinet.

Dossier 3

Passer les écritures d'inventaire au 31/12/2000
1

TAF:

Ils concernent 100 obligations acquises le 10/09/1998 à 10,000 F. Sa valeur au 31/12/1999 est 9.500F
et 9.300F au 31/12/2000. Le quart est cédé le 01/12/2000 à 11.000 F l'une. ;'

• Titres de phH.~ement

Frais de réalisation de l'actif 1.000.000

Dettes chirographaires :.. 5.000.000

."~---···-Ti."' ,- .--,_._

:~H.,. 4 .O@{#OQ@Dette ljJJ:,@@lee

Actif total 6.000.000

• Nouvcaux clicnts
Le client AHOMAGNON débiteur de 2.124.000 est en cessation de paiement et son état se
présente comme suit:

2.360.0005.900.000AI-lOTO

ObservationsRèglementProvisionCréances
TTC

40%

Noms
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1) La consommation d'électricité et d'eau est estimée pour le dernier bimestre à 100.000 F HT et
celle de téléphone à 200.000 F HT.

2) Le chiffre daffaires réalisé au cours de l'exercice avec le client SANNI s'élève à 4.720.000 f
TTC ct une ristourne de 1% doit lui être accordée.

3) La prime annuelle d'assurance a été réglée le 1er/5/2009 et s'élève à 283.200F TTC

A l'inventail:e au 30/6/2009, les faits suivants sont constatés dans l'entreprise SYLVANUS:

Dossier 2
/

6~ La société DURACEL a fait le point des fournitures de bureau non stockables estimées à
J'inventaire du 3l1l2/N à 4324700 TTC.

5- La société DURACEL a acquis le 15 décembre N, Ül1 véhicule de tourisme 4 x 4 TOUAREG d'une
valeurHTde 21 600000 F, la facture correspondante ne lui parviendra qu'en janvier N + 1.

,
4- La société DURACEL avait acquis le l " février N-3 un véhicule non utilitaire 4 x 4 LAND
CRUISER à 45 000000 FHT. Le l"mai N, ce véhicule amortissable linéairement sur cinq ans est
accidenté ct mis au rebut. L'indemnité d'assurance couvre 45% de la valeur d'entrée du véhicule dans
le patrimoine. Le comptable n'a passé aucune écriture en N.

3- La société DURACEL avait une créance de 10797000 F TTC sun le client BEAUGOSSE qu'elle a
dû abandonner en fin d'exercice N alors que cette créance avait été provisionnée à hauteur de 30%.

2- La société DUR.A.CEL, en raison de ses difficultés actuelles a bénéficié dé son fournisseur
BELMAN de l'abandon d'une créance de 9 534400 TTC à l'inventaire du 31/I2/N.

Le comptable de la société a tout simplement passé lors de cette cession l'écriture « Banques locale»
à « Matériel industriel» du prix de cession TTC.

Le 1crjuin N, cette machine industrielle est cédée à 40 887 000 TTC contre chèque bancaire.

1- La société DURACEL avait acquis le 1cr février N-3 une machine industrielle pour 63 000 000 F
Hl subventionnée à concurrence de 30% de son coût hors taxe. Cette machine est .amortissable
dégressivement sur cinq ans (coefficient 2).

La société DURACEL a enregistré les charges annuelles ci-dessous qui s'étendent sur les exercices N
et N + 1 .

Dossier 1

THElVIE3: AUTRES REGULARISATIONS

· _- .

~''''''- l'rnodcs concernées.- . _~.u ,-....,-..~••• ,:•., ....,~. IHiUl
- - -

prime dassurance-
Loyers 877,9200 1cr mars N au 28 février N +1
Redevances de crédit Il 044800 I" JuinN au 31 mai N + 1
Entretien et maintenance 1 019520 1er février N au 31janvier N + 1
Prime d'assurance 12000000 1croctobre N au 30 septembre N +1
Abonnement à divers journaux 382320 1eraoût N au 31 Juillet N + 1
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1
1

1) De même la remise d'espèce de499.200 du 29 décembre ne figure pas sur le relevé.

• La note d'honoraires de l'expert comptable, domiciliée pour 2:400.000 f, figure sur le relevé;
• Des effets domiciliés réglés par la banque figurent également sur le relevé pour un montant de

2,042.880 F ;
• Le chèque N° 2035475 de F CFA 4.924.960 délivré au fournisseur ZAMBO figurant 'sur le

relevé bancaire, a été .enregistré par la société au débit du compte banque pour un montant de
4.724.960 F ;

• Le virement d'un client d'un montant de 480.400 F figure surle relevé.
.. Le chèque n° 2035480 délivré au fournisseur BOKPE, inscrit dans les livres de la société pour

1.587.200 F, figure sur le relevé pour 1.575.680 F ;
• Le chèque n° 2035489 de F CFA 588.800 à.I'ordre du fournisseur DOUBr ne figure pas sur le

l " . /re cvc. .

Les recherches effectuées ont abouti aux constations suivantes:

A la date du 31 décembre N, le solde du compte « BOA» dans les livres de la société SYLV ABEN
présentait un solde débiteur de 60.625.900 F ;

A l'occasion des travaux de fin d'exercice N, le relevé de compte reçu de la BOA, banque de la
• . 1

société SYLVABEN ct pour le compte de dernier trimestre de l'exercice présentait un solde créditeur
de 47.237.100 F ..

Dossier 1:

TI-IElVIE4 : ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Passer les écritures de régularisation au 30-6-99.

Consignes

encore établie au 30/6/2009.
10) L'entreprise a reçu un camion estimé pour 10.620~000 F TTC sans/facture.
Il) Un emprunt de 22.500.000 F a été contracté le 1er/12/2005 remboursable pendant 6 ans, par

amortissements constants, Le taux d'intérêt est de 12%, le premier versement à terme échu doit,
avoir lieu k 1CI'112/2006.

12) Un prêt de 25.000.000FD été consenti à Justine le 1cr/2/2007.Durée 5 ans. Lesintérêts au taux
de 18% sont reçus le 31 janvier de chaque année.

13) Il reste à payer au 30-06-2009 :
a- Indemnités des congés payés: 90.000 F
b- Charges sociales pour congés payés: '20.000 F
c- Charges fiscales : 18.400 F

4) LI.: fournisseur AKOBA nous a livré un lot de marchandises sans facture; mais la facture
correspondante peut être estimée de façon certaine à :
Brut: 400.000 1" Hl' ; rvA 18% ; r'ort TTC: 59.000 F

5) Le client Mathieu a retourné le 31/5/2009 un lot de marchandises pour 944.000 F TTC, la
facture d'avoir sera établie le 28/8/2009.

6) Le loyer trimestriel a été réglé le 1Clj6/2009pour 35.400 F TTC
7) Le fournisseur DIANA doit nous faire parvenir un avoir concernant une remise de 5% sur achat,

de marchandises le 18/06/2009. Le montant de la facture s'élève à 17.000.000 F HT.
8) Le loyer annuel et l'intérêt trimestriel des prêts ont été perçus le 1cr/512008 de valeurs

respectives: 120.000 F HT et 180.000 F HT.
9) Un lot de
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1) Présentez l'état de rapprochement
2) Passez au journal classique de l'entreprise, les écritures d'inventaire au 31/12/2010

TAF A FAIRE:

NB: Il est à noter que tous les montants issus de I'entreprisesont bien comptabilisés à l'exception du
chèque à l'ordre de Finagnon pour lequel le comptable a enregistré un montant de 1 471.600.

• Remise chèque 1.560.000
• Chèque à l'ordre de Codjo ' 740.000
• Virement Ahomagnon .1.200.000
• Effet domicilié , 467.800
• Revenus sur titre r 74.400

. . ! .
• VIrement à J'ordre de Dossou 1.282.000
• Frais de tenue de compte........................................................... 12.600
• Versement d'espèces I 397 500
• Intérêt créditeur ; 29.900
• Chèque à l'ordre de Finagnon(non encore présenté) 1.741.600

Les causes qui expliquent l'écart constaté sont: .

Un extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2010 de l'entreprise SYLVADEN présente les
soldes suivants:

Dossier2

1) Présenter l'état de rapprochement bancaire
2) Passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de la Société SYLVABEN.

Travail il faire

r
1

• Le relevé. rentionne 35.330 F de frais de tenue de compte et 151.810 F de coupons encaissés.
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