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Compléments en ligne sur le site www.expert.vuibert.fr 

Exercices 

Chapitre 4  
* Exercice 1 : Factures simples à établir et à enregistrer (page 2)
**   Exercice 2 : Établir des factures simples et les enregistrer, compléments à l’exercice 2 (page 4) 

Chapitre 5  
* Exercice 1 : Facture d’avoir (page 6)
*** Exercice 2 : Consignations extrait du sujet d’annales du DCG 2016 (page 6) 

Chapitre 6 
* Exercice : TVA (page 8)

Chapitre 8 
***  Exercice : Effets de commerce : comptabilisation – suite de l’exercice 1 (page 8) 

Chapitre 9 
**    Exercice : Rapprochement bancaire avec soldes initiaux identiques (page 9) 

Chapitres 10, 11 et 12 
**    Exercices 1 (page 10) et 2 (page 11) : Production d’une immobilisation et titres  
***  Exercice 3 (page 12) et 4 (page 15) : Acquisition d’une immobilisation et choix de financement 

Chapitres 11 et 18 
**    Exercice : Acquisitions et cessions de titres (page 16) 

Chapitre 12 
**    Exercice : Crédit-bail (page 18) 

Chapitres 4 à 6 et 14 à 18 
**   Exercice : Opérations courantes et d’inventaire (page 19) 

Chapitre 19 
**   Exercice 1 : Impôt sur les sociétés – compléments (page 21) 
* Exercice 2 : Le passage d’un exercice comptable à un autre (page 22)
**   Exercice 3 : Affectation du bénéfice (page 23) 

Chapitre 20 
*** Exercice guidé du manuel : Compléments (page 24) 
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Chapitre 4 

* Exercice 1 : Factures simples à établir et à enregistrer
  Partie 1 
    La société Durand et Fils est une entreprise commerciale. Elle a pour fournisseur la société Legrand. 

 On vous   communique les documents suivants, relatifs à des opérations effectuées en octobre N : 

Facture Doit n° 1 du 2/10/N 

Legrand à client Durand et fils 

Désignation Montant 

Produits finis 1 000,00 

Montant HT 1 000,00 

Transport forfaitaire 20,00 

Total HT 1 020,00 

TVA au taux normal (20 %) 204,00 

Net à payer 1 224,00 

Facture Doit n° 3 du 17/10/N 

Legrand à client Durand et fils 

Règlement comptant  avec escompte de 2 % 

Désignation Montant 

Marchandises 1 000,00 

Montant HT      1 000,00   

Escompte 2  %          20,00   

Net financier      980,00   

TVA au taux normal (20 %)          196,00 

Net à payer  1 176,00 

Facture Doit n° 2 du 16/10/N 

Legrand à client Durand et fils 

Désignation Montant 

Produits finis 1 000,00 

Montant HT 1 000,00 

Remise 5 % 50,00 

Net commercial 950,00 

TVA au taux normal (20 %) 190,00 

Net à payer 1 140,00 

Facture Doit n° 4 du 18/10/N 

Legrand à client Durand et fils 

En votre aimable règlement sous 15 jours 

Désignation Montant 

Marchandises 1 000,00 

Montant HT 1 000,00 

TVA au taux normal (20 %) 
Acompte versé le 3 octobre 2015  

200,00 
300,00 

Net à payer 900,00 

Enregistrer les factures et les règlements seulement si indiqués (dont les avances) au journal du fournisseur, 
puis chez le client. 

Partie 2 : Complétez la facture suivante : 

Facture Doit 

Fournisseur Lebol  à client Duriau 

Règlement comptant  avec escompte de 5 % 

Facture reçue le 19/10/N 

Désignation Montant 

marchandises 10 000,00 

Remise de 10% 

? 

   Escompte 5  % 

? 

Net à payer 

Partie 3 : Établir la facture suivante : 
Le 5/11/2015, la société DUJARDIN, adresse à l’entreprise JASMIN, distributeur  de matériel de jardin, la facture n° 321 
pour une livraison : 

Montant brut : 200 sécateurs  à 10 € l’unité  (TVA taux intermédiaire) 
Remise : 1 % 
Escompte : 1 % 
port forfaitaire : 100 euros HT 
TVA : 20 % 

 Acompte de 100 euros versé/reçu 
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Correction 
 Partie 1 

Chez le client DURAND Facture 1 du  2/10/N 

02/10/N 

607 Achats de marchandises   1 000,00  Brut HT      1 000,00  

44566 TVA déductible sur ABS      204,00  Port   20,00  

6241 Port  20,00  Total HT      1 020,00  

401 Fournisseurs   1 224,00  + TVA (TN)   204,00  

Net à payer      1 224,00   

16/10/N Facture 2 du 16/10/N 

607 Achats de marchandises      950,00  

44566 TVA déductible sur ABS      190,00  Brut HT      1 000,00  

Remise de 5%   50,00  

401 Fournisseurs   1 140,00  NET COMMERCIAL   950,00  

+ TVA (TN)   190,00  

Net à payer      1 140,00   

17/10/N Facture 3  du 17/10/N 

607 Achats de marchandises   1 000,00  

44566 TVA déductible sur ABS      196,00  

765 Escompte obtenu  20,00  Brut HT      1 000,00  

401 Fournisseurs   1 176,00  Escompte de 2%   20,00  

Total HT   980,00  

17/10/N + TVA (TN)   196,00  

401 Fournisseurs   1 176,00  

512 Banque   1 176,00  Règlement au comptant      1 176,00   

03/10/N Facture 4 du 18/10/N 

4091 Fournisseur avance versée      300,00  Brut HT      1 000,00  

512 Banque      300,00  

versement de l'avance 

18/10/N TVA 20%   200,00  

607 Achats de marchandises   1 000,00  TTC      1 200,00  

44566 TVA déductible sur ABS      200,00  Acompte   300,00  

401 Fournisseurs      900,00  Net à payer         900,00   

4091 Fournisseur avance versée      300,00  

2/11/N 

401 Fournisseurs      900,00  

512 Banque      900,00  

Chez le fournisseur LEGRAND 

02/10/N 

411 Clients   1 224,00  

707 Ventes de marchandises   1 000,00  

44571 TVA collectée      204,00  

7085 Port  20,00  

16/10/N 

411 Clients   1 140,00  

707 Ventes de marchandises      950,00  

44571 TVA collectée      190,00  

©Vuibert - DCG 9 - Introduction à la comptabilité

©Vuibert - DCG 9 - Introduction à la comptabilité



4 

17/10/N 

411 Clients   1 176,00  

665 Escompte accordé  20,00  

707 Ventes de marchandises   1 000,00  

44571 TVA collectée      196,00  

17/10/N 

512 Banque   1 176,00  

411 Clients   1 176,00  

03/10/N 

512 Banque      300,00  

4191 Clients, avance reçue      300,00  

versement de l'avance 

18/10/N 

411 Clients      900,00  

4191 Clients, avance reçue      300,00  

44571 TVA collectée      200,00  

707 Ventes de marchandises   1 000,00  

2/11/N 

512 Banque      900,00  

411 Clients      900,00  

Partie 2 19/10/N Partie 3 05/11/N 

Brut HT  10 000,00   200 sécateurs à 10 €    2 000,00   

Remise de 10%    1 000,00   Remise 1% 20,00 

Net commercial 
 9 

000,00 Net commercial 
 1 

980,00 

Escompte de 5%       450,00 Escompte 1% 19,80 

Net financier 
 8 

550,00 Net financier    1 960,20   

+ TVA (TI)       855,00 Port       100,00 

TVA à 10%       196,02 

net à payer  9 405,00 TVA à 20% 20,00 

Net à payer    2 276,22   

Acompte versé       100,00 

Reste à payer  2 176,22 

************************* 
** Exercice 2 : Établir des factures simples et les enregistrer - compléments à l’exercice 2 

Vous travaillez chez la société Dujardin qui fabrique du matériel de jardin 
• Le 27/10/N, l’entreprise d’entretien de jardins Rose adresse une commande à la société Dujardin, pour 3 tondeuses à gazon :
PUHT : 400 € ; Remise : 10 % ; Port : 100 € HT ; TVA : 20 %. 
La facture n° 254 est établie le 28/10/N. 

• Le 05/11/N, la société Dujardin adresse à l’entreprise Jasmin, distributeur de matériel de jardin, la facture n° 260 pour
une livraison : Montant brut : 10 sécateurs à 30 € l’unité ; Remise : 5 % ; Escompte : 1 % ; TVA : 20 %. Le règlement se fait 
50 % au comptant, le reste en fin de mois. 

• Une livraison de 1 200 paires de gants a été effectuée le 14/12/N auprès du client Opti pour un prix de 12 000 € HT (TVA
20 %) ; un acompte a été versé par le client de 300 € le 14/12/N. La facture n° 456 est établie le 20/12/N. Le règlement se 
fait par chèque le 24/12/N. 
1. Établissez les factures en individualisant les comptes clients.
2. Enregistrez les opérations décrites dans le journal de l’entreprise Dujardin : factures et règlements. Cette 
partie est dans le manuel. 
3. Enregistrez les écritures chez les partenaires de Dujardin : factures et règlements ; pour l’escompte,
présentez les deux cas possibles (achats stockés ou non). 
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Correction 
1. Établissez les factures en individualisant les comptes clients.

Facture n° 254  client Rose  28/10/N Facture n° 260  client Jasmin  5/11/N 

Tondeuses 3 400,00 € 1 200,00 € Sécateurs 10 30,00 € 300,00 € 

Remise  10 % 120,00 € Remise  5 % 15,00 € 

Net commercial 1 080,00 € Net commercial 285,00 € 

Port 100,00 € Escompte 1 % 2,85 € 

Total HT 1 180,00 € Net financier 282,15 € 

TVA 20 % 236,00 € TVA 20 % 56,43 € 

Net à payer 1 416,00 € Net à payer 338,58 € 

Facture n° 456  client Opti  20/12/N 

Gants de jardin 1 200 12 000,00 € 

TVA 20 % 2 400,00 € 

Total TTC 14 400,00 € 

Acompte 300,00 € 

Net à payer 14 100,00 € 

2. Voir dans le manuel le corrigé de cette question à l’exercice 2. 

3. Enregistrez les écritures chez les partenaires de Dujardin : factures et règlements ; pour l’escompte,
présentez les deux cas possibles (achats stockés ou non). 

Journal chez Rose 

  28/10/2015 

607 Achat de marchandises 1 080,00 

44566 TVA déductible sur ABS 236,00 

6241 Port facturé/ achats 100,00 

401 Fournisseurs 1 416,00 

Facture n° 254 Fournisseur Dujardin 

Journal chez Jasmin 

 05/11/2015 

1re manière de comptabiliser 

607 Achat de marchandises non stockées  285,00 

44566 TVA déductible sur ABS 56,43 

401 Fournisseurs 338,58 

765 Escompte obtenu 2,85  

Facture n° 260 Fournisseur Dujardin 

 ou  2e manière de comptabiliser 

607 Achat de marchandises stockées (escompte déduit) 282,15 

44566 TVA déductible sur ABS 56,43 

401 Fournisseurs 338,58 

Facture n° 260 fournisseur Dujardin 

   05/11/2015 

401 Fournisseurs 169,29 

512 Banque 169,29 

Règlement de la moitié Dujardin facture n° 260 

30/11/2015 

401 Fournisseurs 169,29  

512  Banque 169,29 

Règlement du solde facture n° 260 Dujardin 
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 Journal chez Opti 

14/12/2015   

4091 Fournisseurs, acomptes versés/commandes         300,00  

512 Banque         300,00  

Versement de l’avance au fournisseur Dujardin 

20/12/2015 

607 Achats de marchandises  12 000,00   

44566  TVA déductible sur ABS      2 400,00   

401 Fournisseurs  14 100,00   

4091  Fournisseurs, acomptes versés/commandes         300,00  

Facture n° 456 Fournisseur Dujardin 

24/12/2015 

401 Fournisseurs   14 100,00   

512 Banque  14 100,00 

Règlement facture n° 456 Fournisseur Dujardin 

Chapitre 5 

* Exercice 1 : Facture d’avoir
Enregistrez la facture d’avoir suivante  chez le fournisseur : 

fournisseur XIN 
 client Entreprise Y 

Le 30/10/N AVOIR N° A10/24 

REF Libellé Q Prix HT Total 

MIR01 Mirabelle 150 2,00 300,00 

Total brut 300,00 
Remise de 5 % – 15,00

Montant net commercial HT 285,00 
TVA à 5,50 % 15,68 

Net à votre crédit 300,68 

Correction 

30/10/N 

401000 
601000 
44566 

Fournisseurs 
   Achats de fruits 

        TVA déductible ABS 5,50 % 

avoir A10/24 300,68 
285,00 
15,68 

********************

*** Exercice 2 : Consignations extrait du sujet d’annales du DCG 2016 

La SAS KERM achète des matières premières pour la crêperie et des marchandises pour sa boutique de produits traditionnels. 
Sauf mention contraire du sujet, le taux de TVA applicable aux opérations courantes sera de 20 %. 
Extrait des opérations de la SAS KERM pour le mois de décembre N 

Le 04 décembre N : reçu du fournisseur POCHON la facture n° 2030 : 
- 500 sacs en coton bio au couleur de la Bretagne et avec le logo de la SAS KERM. Ces sacs, non revendus aux clients, sont 
destinés à contenir leurs achats : prix unitaire : 3 € HT ; 
- Escompte de 5 % pour règlement comptant par chèque bancaire n°123 ; 
- Avance versée le 15 novembre N : 200 €. 

Le 08 décembre N : reçu du fournisseur POCHON la facture d’avoir n° A2031 : 
- Retour de 100 sacs en coton qui présentent un défaut de fabrication ; 
- Rabais de 10 % consenti sur le montant brut des sacs conservés car le flocage présente quelques imperfections. 

Le 10 décembre N : envoi au client LEGOUEN de la facture n° F654 : 
- Vente de 400 bouteilles de cidre rosé : prix unitaire 2 € HT ; 
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- Consignation unitaire des bouteilles : 0,30 € HT ; 
- Port facturé : 50 € HT ; 
- Paiement par virement à 30 jours. 

Le 20 décembre N : établissement d’une facture d’avoir au client LEGOUEN n° A655 : 
- Retour de 350 bouteilles déconsignées au prix de 0,20 € HT unitaire ; 
- Conservation par le client des autres bouteilles consignées le 10 décembre N. 

Comptabilisez au journal de KERM les opérations courantes du mois de décembre N. 

Correction 

Comptabilisez au journal de KERM les opérations courantes du mois de décembre N. 

Méthode 
Dans un ensemble de factures à comptabiliser : 
- Il faut repérer les factures d’achats et de ventes, de Doit et d’Avoir. 
- Il faut séparer en deux écritures, la facture et le règlement ; sinon cela est pénalisé à l’examen. 

Pour cette facture, le règlement est à comptabiliser selon l’indication du sujet « escompte pour règlement comptant 
… ». Il faut déterminer la nature exacte des emballages ; ici des emballages perdus, les sacs de coton, comptabilisés en
charges. 

04/12/N Débit Crédit 

60261 Achat d’emballages perdus 1 500,00 

44566 État - TVA déductible sur achats de B&S 285,00 

401 Fournisseurs 1 510,00 

4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur 
commande 

200,00 

765 Escompte obtenu 75,00 

Facture n° 2030, fournisseur POCHON 

04/12/N Débit Crédit 

401 Fournisseurs 1 510,00 

512 Banque 1 510,00 

Chèque n° 123, Facture n° 2030 

Pour cette facture d’avoir, il faut comptabiliser le retour et la réduction supplémentaire : 

08/12/N Débit Crédit 

401 Fournisseurs 486,00 

765 Escompte obtenu (300 € * 5 %) 15,00 

60261 Achat d’emballages perdus (100 x 3 €) 300,00 

609261 RRR obtenus (400 x 3 €) x 10 % 120,00 

44566 TVA déductible ABS (300 - 15 + 120) x 20 % 81,00 

Avoir n° A2031, fournisseur POCHON 

10/12/N Débit Crédit 

411 Clients 1 140,00 

4196 Clients – Dettes sur emballages consignés 120,00 

(400 x 0,30 €) 

707 Ventes de marchandises (400 x 2 €) 800,00 

7085 Port facturé 50,00 

44571 État - TVA collectée 170,00 

Facture n° F654, Client LEGOUEN 
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20/12/N Débit Crédit 

4196 Clients – Dettes sur emballages consignés 120,00 

411 Clients 60,00 

7086 Bonis sur reprise d’emballage consigné  35,00 

7088 Autres produits d’activités annexes (50 x 0,30 €) 15,00 

44571 Etat - TVA collectée (35 + 15) x 20 % 10,00 

Avoir n° A655, Client LEGOUEN 

Bonis sur emballages rendus : 350 bouteilles x (0,30 prix de consignation – 0,20 prix de reprise) = 35 €. 
Le compte 4196 est soldé (400 bouteilles x 0,30 prix de consignation) = 120 €. 
La TVA est supportée par la vente d’emballage et le boni. 
Le montant du compte 411 est trouvé par différence pour équilibrer l’écriture. 

Chapitre 6 

* Exercice : TVA
1. En quoi consiste le mécanisme de TVA pour une entreprise ?
2. Complétez la déclaration de TVA du mois d'octobre. Quelle signification donnez-vous au solde trouvé ?

Poste Base Base HT Montant 

TVA déductible sur ABS à 5,5 % Achats à 5,50 % 35 000,00 ? 

TVA déductible sur ABS à 20 % Achats à 10 % ? 1 800,00 

TVA collectée à 5,50 % Ventes à 5,50 % 80 000,00 ? 

3. Passez l’écriture nécessaire au 31 octobre N dans le journal
4. Quel est le rôle de l’information financière lors de la déclaration de la TVA ?
5. Ce rôle justifie-t-il la mise en place d’un cadre comptable (normes) ?

Correction 

1. En quoi consiste le mécanisme de TVA pour une entreprise
La TVA est payée par le consommateur final. L’entreprise sert d’intermédiaire en reversant la TVA reçue des clients après 
déduction de celle payée au fournisseur. 

2. Complétez la déclaration de TVA du mois d'octobre. Quelle signification donnez-vous au solde trouvé ?

Poste Base Base HT Montant 

TVA déductible sur ABS à 5,5 % Achats à 5,50 % 35 000,00 1 925,00 

TVA déductible sur ABS à 20 % Achats à 20 % 9000= 1800/20*100 1 800,00 

TVA collectée à 5,50 % Ventes à 5,50 % 80 000,00 4 400,00 

TVA collectée – TVA déductible sur ABS (– TVA déductible sur Immob., le cas échéant) = 4400 -(1925 + 1800) = 675,00 € 
Il s’agit d’une dette vis-à-vis de l’État (trop perçu de la part des clients) qui ne sera réglée qu’avec un décalage d’un 
mois, du fait du traitement de la déclaration fiscale. 

3. Passez l’écriture nécessaire au 31 octobre N  dans le journal

31/10/N 445710 
445661 
445662 
445510 

TVA collectée 
TVA déductible ABS 5,50 % 
TVA déductible ABS 20% 
TVA à décaisser 

Déclaration de TVA oct 
2016 

4 400,00 

1 925,00 
1 800,00 
675,00 

4. Quel est le rôle de l’information financière lors de la déclaration de la TVA
Elle sert de base de calcul aux diverses impôts et taxes dues par l’entreprise. 

5. Ce rôle justifie-t-il la mise en place d’un cadre comptable (normes) ?
Il y a nécessité de respecter des normes de production de l’information financière afin de permettre la transparence des tenues 
comptables ainsi que leur contrôle par le fisc ou autres contrôleurs. 

Chapitre 8 

*** Exercice : Effets de commerce : comptabilisation –suite de l’exercice 1 

Enregistrez ces opérations : 
A. Dans le journal de l’entreprise Bonvent. Cette partie est dans le manuel 
B. Dans le journal du magasin CATA. 
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Correction 

B. Dans le journal du magasin CATA : 
8 novembre 

607 
44566 

401 

Achat de marchandises 
TVA déductible /ABS 

Fournisseurs 
Facture Doit n° 231  

8 839,76 
1 767,95 

10 607,71 

12 novembre 

401 
403 

Fournisseurs 
Fournisseurs – Effets à payer 

Effets n° 567 et 568 : acceptation 

10 607,71 
10 607,71 

24 décembre 
Il n’y a qu’un flux d’information entre l’entreprise Cata et sa banque. Cet avis de domiciliation n’est pas comptabilisé. 

31 décembre 

403 
512 

Fournisseurs – Effets à payer 
Banque 

Effet n° 567 à l’échéance du 31/12 

6 364,63 
6 364,63 

24 janvier 
Il n’y a qu’un flux d’information entre l’entreprise Cata et sa banque. Cet avis de domiciliation n’est pas comptabilisé. 

31 janvier 

403 
512 

Fournisseurs – Effets à payer 
Banque 

Effet n° 568 à l’échéance du 31/01 

4 243,08 
4 243,08 

Chapitre 9 

** Exercice : Rapprochement bancaire avec soldes initiaux identiques 

Vous devez effectuer le rapprochement bancaire de l’entreprise Bel. M. Bel indique que le compte 512 « Banque LCL » présente 
un solde débiteur de 410 € au 31/10/N. L’examen du relevé bancaire fait apparaître les informations suivantes : 

• Au 31 octobre : le compte présente un solde créditeur de 1 100 €.

• Le 30 août : nous avons adressé un chèque (n° 130) de 100 € au fournisseur Perron pour règlement d’une dette. Ce chèque
n’a toujours pas été encaissé ce jour par la banque. 

• Le 23 octobre : le client Morvan nous a viré 1 000 € sans nous en aviser.

• Le 25 octobre : la banque a prélevé des frais bancaires de 120 € TTC.

• Le 28 octobre : une lettre de change magnétique a été prélevée au profit du fournisseur Terrat : 300 €. Aucun
enregistrement chez Bel n’a eu lieu concernant ce mouvement. 

• Le 29 octobre : un prélèvement au bénéfice de France Télécom a été effectué pour 240 € TTC. La facture France Télécom
ne nous est pas parvenue au 31/10/N. 

• Le 30 octobre : des dividendes ont été virés au compte pour 250 €, ils concernent des actions EDF détenues par l’entreprise
dans un but spéculatif. 

1. Établissez l’état de rapprochement bancaire du mois d’octobre N.
2. Comptabilisez les corrections nécessaires au compte 512 le 31/10/N.

Correction 

Méthode 
- D’abord, il faut vérifier si les soldes initiaux sont identiques et, chercher les causes de l’écart, le cas échéant ; il s’agit le plus 
souvent de chèques déjà comptabilisés dans l’entreprise mais qui sont pris en compte par la banque en début de période 
suivante, donc au début du relevé bancaire. 
- Ensuite, on fait de même pour les soldes finaux. Il n’y a pas de rapprochement bancaire à réaliser si les soldes finaux sont 
identiques ! 
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1. Établissez l’état de rapprochement bancaire du mois d’octobre N.

Ici, seuls les soldes finaux diffèrent (410 € et 1 100 €), leurs soldes étant opposés, ce qui est normal. On reporte leur montant 
en début de l’état de rapprochement bancaire. On effectue ensuite le pointage du compte banque avec le relevé bancaire en 
comparant les colonnes et en faisant attention à l’inversion des colonnes : une colonne débit sur le relevé correspond à une 
colonne crédit dans le compte banque 512. 
Ici, rien n’est précisé, on suppose donc que les soldes initiaux sont identiques. La présentation de l’exercice est différente : il n’y 
a pas de relevé bancaire ni d’extrait du compte 512, seulement un descriptif des opérations. 

État de rapprochement au 31/10 

Compte 5121 « Banque » 
tenu par l’entreprise Libellés des corrections 

Relevé bancaire tenu par 
la banque 

Débit (+) Crédit (–) Débit (–) Crédit (+) 

410 (SD) Soldes finaux différents au 30/09 avant rapprochement 1 100 (SC) 

1 000 Virement client Morvan 

120 Frais bancaires 

Chèque fournisseur Perron n° 130 100 

300 Prélèvement LC magnétique Terrat 

240 Prélèvement France télécom 

250 Dividendes actions EDF 

1 660 660 100 1 100 

1 000 (SD) 
Soldes finaux identiques au 31/10 après 

rapprochement 
1 000 (SC) 

1 660 1 660 Totaux pour vérification 1 100 1 100 

2. Comptabilisez les corrections nécessaires au compte 512 le 31/10/N.

512 Banque 1 250,00 

411 Clients 1 000,00 

764 
Revenus des VMP 

Selon état de rapprochement d’octobre N 
250,00 

626 Frais postaux et de télécom. (240/1,2) 200,00 
200,00627 Service bancaire (120/1,2) 100,00 

44566 TVA déductible sur ABS (200 + 100) × 0,2 60,00 
60,00401 Fournisseurs  300,00 

512 
Banque 

Selon état de rapprochement d’octobre N 
660,00 

Attention 
Ici il n’y a pas, contrairement à l’exercice guidé, d’autre possibilité de comptabiliser la deuxième écriture car le sujet précise que 
la facture de France Télécom n’a pas été reçue. Cela sous-entend que la charge n’a pas été comptabilisée ; on ne peut donc se 
contenter d’enregistrer le règlement comme dans l’écriture suivante : 

627 
44566 
401 

512 

Services bancaires (120/1,2) 
État, TVA sur autres biens et services 
Fournisseurs (240 France Télécom + 300) 

Banque LCL 
Selon état de rapprochement d’octobre N 

100,00 
20,00 

540,00 
660,00 

Chapitres 10,11 et 12 

**    Exercices 1 et 2 : Production d’une immobilisation et titres 

Exercice 1 Fanfan 
Le 25 novembre N-1  l’entreprise Fanfan  a entrepris la construction pour elle-même d’un bâtiment. À l’inventaire N-1, le 
montant des travaux engagés s’élevait à 50 000 €. Le bâtiment est terminé ce jour, le 13/01/N et son coût total s’élève à 120 
1. Comptabiliser les opérations de l’année N-1 et N.

Fanfan a acheté 10 VMP Zodiac  à 500 € l’unité le 15/06/ N et 20 à 350 €  le 01/07/N ; elle en revend 20 à 450  € le 15/09/N.  
Elle utilise la méthode CMP pour évaluer ses titres. 
2. Calculer le résultat de cession ; puis passez les écritures de cession uniquement ; pas de frais bancaires.
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Correction Exercice 1 Fanfan 

1/ Comptabilisation en N-1 et N 
31/12/N-1 

231 
722 

Immobilisation en cours 
 Production immobilisée immob. corporelles 

Immobilisation produite par l’entreprise  

50 000,00 
50 000,00 

13/01/N 

213 
722 
231 

Construction 
Production immobilisée 

Immobilisation en cours 

Encaissement du dépôt de garantie versé lors du contrat 

120 000,00 
70 000,00 
50 000,00 

2/ Cession de VMP méthode CMP 
10 * 500 € = 5 000 
20 * 350 € = 7 000  valeur du portefeuille = 12 000 € 
CMP = 12 000 / 30 titres = 400 € 

Cession de 20 * 450 € = 9 000 € 
Coût d’acaht au CMP = 20 * 400 = 8 000 € 
Donc la cession dégage une plus-value de 1 000 €  
On utilisera le compte 767 pour l’écriture de cession 

15/09/N 

512 Banque 9 000,00 

767   Produits nets sur cession de VMP 9 000,00 

Encaissement du prix de cession 

767 Charges  nettes sur cession de VMP 8 000,00 

503 VMP - Actions 8 000,00 

Sortie des titres de l'actif 

Ecriture en une fois : 

512 Banque 9 000,00 

767   Produits nets sur cession de VMP 1 000,00 

503 VMP - Actions 8 000,00 

Encaissement du prix de cession 

************************** 
Exercice 2 TIN 
 Le 25 janvier N-1  l’entreprise  TIN a entrepris la construction pour elle-même d’un bâtiment. À l’inventaire N-1, le montant 
des travaux engagés s’élevait à 40 000 €. Le bâtiment est terminé ce jour, le 13/06/N et son coût total s’élève à 100 000 €. 
1. Comptabiliser les opérations de l’année N-1 et N.

TIN a acheté 100 VMP Fanfan  à 50 € l’unité le 15/06/ N et 200 à 40 €  le 01/07/N ; elle en revend 150 à 45 € le 15/09/N.  Elle 
utilise la méthode PEPS pour évaluer ses titres. 
2. Calculer le résultat de cession ; puis passez les écritures de cession uniquement ; pas de frais bancaires.

Correction exercice 2 TIN 

1/ Comptabilisation en N-1 et N 
31/12/N-1 

231 
722 

Immobilisation en cours 
 Production immobilisée immob. corporelles 

Immobilisation produite par l’entreprise  

40 000,00 
40 000,00 
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13/06/N 

213 
722 
231 

Construction 
Production immobilisée 

Immobilisation en cours 
Encaissement du dépôt de garantie versé lors du contrat 

100 000,00 
60 000,00 
40 000,00 

2/ Cession de VMP méthode CMP 
100 * 50 € = 5 000 
200 * 40 € = 8 000  valeur du portefeuille = 13 000 € 

Cession de 150 * 45 € = 6 750 € 
Coût d’achat  méthode PEPS : 7 000 € 
100 * 50 = 5 000 € 
50 * 40 = 2 000 €    
Donc la cession dégage une moins-value de 250 €  
On utilisera le compte 667 pour l’écriture de cession 

15/09/N 

512 Banque 6 750,00 

667   Charges  nettes sur cession de VMP 6 750,00 

Encaissement du prix de cession 

667 Charges  nettes sur cession de VMP 7 000,00 

503 VMP - Actions 7 000,00 

Sortie des titres de l'actif 

Ecriture en une fois : 

512 Banque 6 750,00 

667   Charges nettes sur cession de VMP 250,00 

503 VMP - Actions 7 000,00 

Encaissement du prix de cession 

*********************** 

***  Exercice 3 et 4 : Acquisition d’une immobilisation et choix de financement 

Exercice 3 BOLT 
La société BOLT envisage un important programme d’investissement d’un montant global de 300 000 €, qui sera réalisé sur une 
période de deux ans. La première phase d’investissement a débuté en septembre N par l’acquisition d’une presse. 
L’entreprise a sollicité un emprunt auprès de la banque. 
La deuxième phase d’investissement se poursuit au 1er décembre N et correspond à un matériel de termoformage. Cet 
investissement sera financé par crédit-bail.  
A. Emprunt 
Travail à faire : À partir des annexes 1 et 2 
1. Enregistrez les écritures d’obtention de l’emprunt ;
2. Enregistrez : l’écriture du prélèvement de la première trimestrialité ;
3. Enregistrez l’acquisition de cette machine après avoir complété la facture et son règlement final.

B. Crédit-bail 
Travail à faire : À partir de l’annexe 3 
1. Définir le contrat de crédit-bail.
2. Comptabiliser les opérations des années N et N+1 (jusqu’au 1er mars).
3. Comptabilisez l’opération lors de la levée de l’option, ou en cas de non levée.

ANNEXE 1 : Documents reçus de la banque 

Montant : 200 000 € 
Taux d’intérêt : 5,52 % l’an ;  
Taux trimestriel proportionnel = 5,52 % / 4 = 1,38 %    
Durée : 6 ans ; remboursement en 24 trimestrialités constantes ; 
Mise à disposition des fonds : 1er septembre N ; 
Prélèvement des échéances sur le compte bancaire n° 045572691550. 
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Extrait du tableau d’amortissement de l’emprunt 

Périodes 
Capital restant 

dû au début 
Intérêts Amortissements Trimestrialités 

Capital restant dû 
à la fin 

01/12/N 200 000,00 2 760,00 7 086,22 9 846,22 192 913,78 

01/03/N+1 192 913,78 2 662,21 7 184,01 9 846,22 185 729,77 

…… …… …… …… ……. ……. 

ANNEXE 2 : Renseignements relatifs à la Presse  
Codification des comptes d’immobilisations 
L’entreprise applique la méthode des composants lors de l’acquisition d’immobilisations décomposables. 
Les comptes d’immobilisations sont créés en conséquence selon la codification suivante : compte à 4 chiffres du PCG + rang de 
l’acquisition + numéro du composant. 
Renseignements complémentaires : 
Cette presse est composée d’une structure principale et d’un composant constitué de l’unité têtes d’impression. La mise en 
service de la presse a lieu le 1er octobre N. Les frais d’installation et de transport sont rattachés en totalité à la structure 
principale. 

Facture à compléter : 

SA PROFESS Facture n°: 099 
Date : 01/09/N 

SA BOLT 

Désignation Q Prix Montant (€) 

Presse   1 199 400,00 199 400,00 

(dont Unité têtes d’impression : 22 000 €) 

Installation par nos soins 
Frais de transport 

1 600,00 

1 000,00 

Codification : 

N° Composants: 
- 1 : structure 
- 2 : unité têtes 

Total HT 202 000,00 

TVA 20% 

Net TTC à payer(€) 

Votre acompte lors de la commande       
40 000,00 
Total à payer au 01/11/N           ? 

LOCATION en CREDIT BAIL 

Comme convenu, nous vous rappelons les termes du contrat : 
Nature du bien financé :           matériel de termoformage 
   Coût d’acquisition :          98 500,00 € HT 
   Durée du contrat :            4 ans 
   Montant des trimestrialités :       7 200,00 € HT 
   Modalités de versement : premier échéance le 1er décembre N, puis le  premier jour de chaque 

trimestre 
   Dépôt de garantie :           7 000,00 € 
   Coût de la levée de l’option de rachat :        8 000,00 € HT   

SA BOLT 

BP 62

72000 LE MANS CEDEX

FR 12 060834157

©Vuibert - DCG 9 - Introduction à la comptabilité

©Vuibert - DCG 9 - Introduction à la comptabilité



14 

Correction exercice 3 BOLT 

A . Emprunt 

1er septembre N 

512 
164 

Banque 
Emprunt auprès des établissements de 
crédit 

Déblocage des fonds  

200 000,00 
200 000,00 

1er décembre N 

164 
661 
512 

Emprunt auprès des établissements de crédit 
Charges d’intérêt 

Banque 
Versement de la première annuité 

7 086,22 
2 760,00 

9 846,22 

Enregistrer l’acquisition de cette machine. 
Coût d’acquisition  de la presse (structure) : 

  Prix d’acquisition de l’ensemble :      199 400 
- unité d’impression HT :  - 22 000 
+ frais d’installation : +  1 600 
+ frais de transport : +  1 000 
  Total HT       180 000 

1er septembre N 

2154.1 
2154.2 
44562 

404PRO 
238 

Matériel industriel – Structure 
Matériel industriel – têtes d’impression 
Etat, TVA déductible sur immob. 

Fournisseurs d’immob. 
Acompte versé 

Facture fournisseur  

180 000,00 
22 000,00 
40 400,00 

202 400,00 
40 000,00 

1er novembre N 

404PRO 
512 

Fournisseurs d’immob. 
Banque 

Règlement du fournisseur 

202 400,00 
202 400,00 

B. Crédit-bail 

1. Définir le contrat de crédit-bail.
Le crédit-bail est un contrat de location d'une durée déterminée, passé entre une entreprise (industrielle ou commerciale) et 
une banque ou un établissement spécialisé, et assorti d'une promesse de vente à l'échéance du contrat. L'utilisateur n'est donc 
pas juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition pendant la durée du contrat. 

2. Comptabiliser les opérations de années N et N+1 (jusqu’au 1 mars)
1 er décembre N 

275 
512 

Dépôts et cautionnements versés 
Banque 

 Versement du dépôt 

7 000,00 
7 000,00 

 1 er décembre N 

612 
44566 
401 

Redevances de crédit-bail 
Etat – TVA déductible s/ABS 

Fournisseurs 
1ière trimestrialité de crédit-bail 

7 200,00 
1 440,00 

8640,00 

3. Comptabiliser l’opération lors de la levée de l’option. Quelle serait la comptabilisation si l’entreprise ne
choisissait pas l’option de rachat ? 
1er décembre N+4 

2154 
44562 
275 
512 

Matériel industriel 
Etat ; TVA déductible sur immob 

Dépôt de garantie 
Banque 

Levée de l’option d’achat 

8 000,00 
1 600,00 

9 600,00 

L’entreprise ne choisit pas la levée d’option de rachat de l’immobilisation. 

512 
275 

Banque 
Dépôt de garantie 

Encaissement du dépôt de garantie versé lors du contrat 

7 000,00 
7 000,00 
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******************************** 

Exercice 4 RENT 

L’entreprise RENT souhaite faire l’acquisition d’un matériel industriel dont la facture vous est communiquée dans l’annexe. Pour 
financer ce bien, le directeur administratif à retenu deux propositions : 
Proposition 1 : un financement par emprunt de 90 % le la valeur nette du tour numérique remboursable sur 4 ans par 
annuités constantes au taux de 4,85 %. Déblocage des fonds le 1er  novembre N. 

1. Enregistrez l’acquisition d’après l’annexe ;
2. D’après le tableau d’emprunt, passez  les écritures comptables de N et N+1 ;
3. Définir la notion de crédit-bail et la comparer à celle de l’emprunt.

ANNEXE 
Tableau de l’emprunt 

Année 
Capital restant 
dû en début de 

période 
Intérêt 

Amortissement 
(=remboursement) 

de l’emprunt 
Annuité 

Capital restant 
dû en fin de 

période 

N 
N+1 
N+2 
N+3 

200 608,65 
153 961,15 
105 051,25 
53 769,22 

9 729,52 
7 467,12 
5 094,99 
2 607,81 

46 647,50 
48 909,90 
51 282,03 
53 769,21 

56 377,02 
56 377,02 
56 377,02 
56 377,03 

153 961,15 
105 051,25 
53 769,22 

0 

Facture de l’immobilisation : RRR et escompte s’appliquent aux 2 composants Les frais d’installation et de transport sont 
rattachés en totalité à la structure principale. 

SA DOCC 

Facture DOIT n° 664 
15 octobre N 

Réf. Désignation Prix unitaire Quantité Montant total HT 

BR 544 Tour numérique structure 
Tour numérique moteur 

Frais de transport 
Frais d’installation 

200 000,00 
30 000,00 

1 
1 

200 000,00 
30 000 ,00 

5 000,00 
2 000,00 

Montant HT 
Réduction 5 % 

   Net commercial 
Escompte 1 % 
Net financier 

       TVA à 20% 
Montant TTC 
Votre acompte lors de la commande 
Total à payer 
Modalité de règlement : à 30 jours  

237 000,00 
11 850,00 

225 150,00 
2 251,50 

222 898,50 
44 579,70 

267 478,20 
20 000,00 

247 478,20 

Correction de l’exercice 4 RENT 

1 et 2. Enregistrez l’acquisition et les écritures concernant l’emprunt 
15 octobre N 

21541 
21542 
44562 

404DOC 
238 

Matériel industriel (207 000*0.95*0.99) 
Composant moteur (30 000*0.95*0.99) 
Etat ; TVA déductible s/immob. 

Fournisseurs d’immobilisations 
Avances et acomptes versés 

Facture n° 664 

194 683,50 
28 215,00 
44 579,70 

247 478,20 
20 000,00 

1er novembre N 

512 
164 

Banque 
Emprunt auprès des établissements de 
crédit 

Déblocage des fonds  

200 608,65 
200 608,65 

Client :  

SA RENT 
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1er novembre N 

404DOC 
512 

Fournisseurs d’immob. 
Banque 

Règlement du fournisseur  

247 478,20 
247 478,20 

1er novembre N+1 

164 
661 
512 

Emprunt auprès des établissements de crédit 
Charges d’intérêt 

Banque 
Versement de la première annuité 

46 647,50 
9 729,52 

56 377,02 

3. Définir la notion de crédit-bail, puis la comparer à celle de l’emprunt
Le crédit-bail est un contrat qui conjugue la location d'un bien mobilier ou immobilier moyennant des redevances et une 
promesse de vente au terme d’une levée d’option d'achat facultative associée au versement d'un prix (prix de levée d'option) 
fixé dès l'origine. 
Il correspond à un contrat de location-financement car le preneur bénéficie des avantages économiques liés au bien loué et en 
assume les risques. De plus, il concrétise un moyen de financement parmi d'autres puisque le preneur aurait pu acquérir le bien 
par fonds propres ou par fonds d'emprunt auprès d’un établissement de crédit. Il revient plus cher à court terme que l’emprunt 
mais il permet de changer plus souvent d’outils productifs donc d’être à la pointe du progrès en débloquant moins de fonds 
importants sur le long terme ; il est moins risqué que l’emprunt. 

Chapitres 11 et 18 

** Exercice : Acquisitions et cessions de titres 

L’entreprise Bongain a effectué des cessions de titres non encore créditées sur son compte bancaire sauf pour les titres LIER 
dont la cession a déjà été portée à son compte bancaire : 
1) 200 actions SAU acquises début N au prix unitaire de 110 € ; prix de cession du 15/12/N unitaire de 100 €, sans frais de
cession. 

2) 20 SICAV MOI acquises en octobre N, cotées 290 € l’une. Elle cède ses titres au 20/12/N au coût unitaire de 300 € ; il n’y a
pas de frais de cession. 

3) LIER : Le 22/12/N, l’entreprise Bongain cède les 1 500 titres qu’elle détient sur les 5 000 titres de la société LIER. Le prix
de souscription unitaire s’élevait à 110 €. La cession a été effectuée au prix unitaire de 100 €. Une commission de négociation 
HT de 2 % du prix de cession est à régler à la banque. 

4) TAT : l’entreprise a acquis le 26/12/N, à la Bourse de Paris, par l’intermédiaire de sa banque NPP, 10 actions TAT au prix
unitaire de 400 € (courtage et frais : 0,1 % ; TVA : 20 %). Le 27/12/N l’entreprise reçoit un avis de débit de sa banque NPP 
relatif à l’acquisition des actions. 
L’entreprise achète ces titres dans un but spéculatif. 

5) Actions LAN : ces actions sont destinées à être conservées durablement dans le temps afin d’en retirer un profit
conséquent. Elles représentent 20 % du total des actions en circulation, mais la société ne souhaite pas s’immiscer dans la 
gestion de la firme. La société a acquis 15 000 titres pour 250 000 € le 28/12/N et 20 000 autres titres pour 700 000 € le 
29/12/N. 
Calculez le résultat de cession et comptabilisez ces opérations au journal de Bongain. 

Correction 

1) Titres SAU : ce sont des VMP, car la durée de détention est courte, moins d’un an.
Prix de cession des actions : 200 × 100 € = 20 000 € 
Prix d’acquisition des actions : 200 × 110 € = 22 000 € 
Perte nette : 22 000 (prix d’achat) – 20 000 (prix de cession) = 2 000 € 

a) Écriture unique faisant apparaître la moins-value de cession directement au débit du compte 667 :
15/12/N 

465 
667 

503 

Créances sur cessions de VMP 
Charges nettes sur cessions de VMP 

VMP Actions 
Cession des titres SAU 

20 000,00 
2 000,00 

22 000,00 

b) Écriture en deux parties, le compte 667 est crédité du prix de cession 20 000 € et crédité du prix d’achat 22 000 € ; le solde
débiteur de ce compte détermine la moins-value de 2 000 € : 

465 
667 

Créances sur cessions de VMP 
Charges nettes sur cessions de VMP 

Cession des titres SAU : 200 × 100 € 

20 000,00 
20 000,00 

667 
503 

Charges nettes sur cessions de VMP 
VMP Actions 

Sortie du bilan des titres SAU : 200 × 110 € 

22 000,00 
22 000,00 
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2) SICAV MOI : ce sont des VMP, car la durée de détention est courte, moins d’un an.
Prix de cession des SICAV : 20 × 300 € = 6 000 € 
Prix d’acquisition des SICAV : 20 × 290,00 € = 5 800,00 € 
Gain net : 6 000 (prix de cession) – 5 800 (prix d’achat) = 200 € 

a) Écriture unique faisant apparaître la plus-value de cession directement au crédit du compte 767 :
20/12/N 

465 
767 
508 

Créances sur cessions de VMP 
Produits nets sur cessions de VMP 
Autres VMP 

Cession des SICAV MOI 

6 000,00 
200,00 

5 800,00 

b) Écriture en deux parties, le compte 767 est crédité du prix de cession 6 000 € et crédité du prix d’achat 5 800 € ; le solde
créditeur de ce compte détermine la plus-value de 200 € : 

465 
767 

Créances sur cessions de VMP 
Produits nets sur cessions de VMP 

Cession des SICAV MOI : 20 × 300 € 

6 000,00 
6 000,00 

767 
508 

Produits nets sur cessions de VMP 
Autres VMP 

Sortie du bilan des SICAV MOI : 20 × 290 € 

5 800,00 
5 800,00 

3) Titres LIER : ce sont des titres de participation, car 1 500 titres/5 000 (capital) = 30 %.
Le résultat de cession va apparaître par différence entre les montants des comptes 775 et 675 : 
150 000 (prix de cession) – 165 000 (prix d’achat) = 15 000 € de moins-value. 

22/12/N 

512 
627 

44566 
775 

Banque 
Services bancaires (2 % × 1 500 × 100 €) 
TVA déductible sur ABS (20 % × 3 000 €) 

Produits des cessions des éléments d’actifs 
Cession de 1 500 titres LIER à 100 € 

146 400,00 
3 000,00 

600,00 
150 000,00 

22/12/N 

675 
261 

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 
Titres de participation 

Sortie de 1 500 titres : LIER × 110 € =165 000 € 

165 000,00 
165 000,00 

4) Titres TAT : ce sont des VMP ; il faut comptabiliser séparément l’achat et le règlement (date de l’avis de
débit). 

 26/12/N 

503 
6271 
44566 

464 

VMP – Actions 
Services bancaires 
TVA déductible sur ABS 

Dettes sur acquisitions de VMP 
Titres TAT – Acquisition à titre spéculatif 

4 000,00 
400,00 
80,00 

4 480,00 

 27/12/N 

464 
512 

Dettes sur acquisitions de VMP 
Banque 

Avis de débit reçu de la banque 

4 480,00 

4 480,00 

5) Actions LAN : ce sont des TIAP, car Bongain recherche une certaine rentabilité à long terme, mais ne souhaite
pas intervenir dans la gestion. 

  28/12/N 

2731 TIAP 250 000,00 

512 Banque 250 000,00 

Acquisition des titres LAN 

 29/12/N 

2731 TIAP 700 000,00 

512 Banque 700 000,00 

Acquisition des titres LAN 
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Chapitre 12 

** Exercice : Crédit-bail 

L’entreprise BOMB, située à Marseille, souhaite faire l’acquisition d’un matériel industriel d’une valeur de 150 000 €. La société 
LeasingPlus propose une formule de crédit-bail comprenant le paiement de redevances semestrielles de 24 000,00 € HT 
pendant trois ans à terme échu et d’un dépôt de garantie de 15 000,00 € le 01/04/N. 
Le prix de la levée d’option au terme du contrat est de 20 000,00 €. 
Le premier versement aurait lieu le 01/10/N. 

1. Comparez le coût du crédit-bail à celui du prix du matériel ; qu’en pensez-vous ?
2. Comptabilisez les opérations du contrat de crédit-bail à la signature du contrat, lors de la 1re redevance, et
lors de la levée d’option d’achat dans les deux cas possibles (levée effectuée ou non). 

Correction 

1. Comparez le coût du crédit-bail à celui du prix du matériel ; qu’en pensez-vous ?
R = redevance à terme échu, en fin de période 

Période 0 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Période 6 

01/04/N 01/10/N 01/04/N+1 01/10/N+1 01/04/N+2 01/10/N+2 01/04/N+3 

15 000 

Versement de 
la 1re 

redevance 

Versement de 
la 2e 

redevance 

Versement de 
la 3e 

redevance 

Versement de 
la 4e 

redevance 

Versement de 
la 5e 

redevance 

Versement de 
la 6e redevance 

Versement du 
dépôt de 
garantie 

et récupération 
du dépôt de 

garantie 15 000 

R 24 000 R 24 000 R 24 000 R 24 000 R 24 000 R 24 000 

Coût total du crédit-bail Option d’achat 

6 × 24 000 =      144 000,00  20 000 

Option 
d’achat 

      20 000,00 

164 000,00 

Le contrat de crédit-bail revient à 164 000 €. Si on le compare au prix du matériel, il revient plus cher de 14 000 € (164 000 – 
150 000 = 14 000 €). 
Cependant, l’entreprise a la possibilité de ne pas lever l’option, notamment si elle estime le bien usé ou obsolète : elle 
économise alors 150 000 – (6  24 000) = 150 000 – 144 000 = 6 000 €. Enfin, du point de vue de la trésorerie le financement 

par crédit-bail lui permet d’étaler ses règlements sur 6 semestrialités. 

2. Comptabilisez les opérations du contrat de crédit-bail à la signature du contrat, lors de la 1re redevance, et
lors de la levée d’option d’achat dans les deux cas possibles (levée effectuée ou non). 

01/04/N 

275 
512 

Dépôts et cautionnements versés 
Banque 

Versement du dépôt de garantie : signature du contrat 

15 000,00 
15 000,00 

01/10/N 

6122 
44566 

401 

Redevances de crédit-bail mobilier 
État – TVA déductible sur ABS 

Fournisseurs 
1re semestrialité de crédit-bail 

24 000,00 
4 800,00 

28 800,00 

1er cas : levée d’option d’achat de l’immobilisation 
01/04/N+3 

2154 
44562 

275 
512 

Matériel industriel 
État – TVA déductible sur immobilisations 

Dépôt de garantie 
Banque 

Levée de l’option d’achat et récupération du dépôt de 
garantie 

20 000,00 
4 000,00 

15 000,00 
9 000,00 
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2e cas : l’entreprise ne choisit pas la levée d’option d’achat 
01/04/N+3 

512 
275 

Banque 
Dépôt de garantie 

Encaissement du dépôt de garantie versé lors du contrat 

15 000,00 
15 000,00 

Chapitres 14 à 18 

** Exercice : Opérations courantes et d’inventaire 
Dossier 1 

1. Justifiez l’utilisation de deux comptes d’immobilisations dans l’écriture d’acquisition d'une machine industrielle
en deux composants : lesquels ? 

2. Calculez les dotations aux amortissements relatives à l’exercice 2016 de la machine industrielle Z ; quels
comptes utiliser ? 
Structure de la machine : valeur HT 15 000 € ; utilisation 1000 heures  sur un total prévu de 6000 h. Composant de la machine : 
3000 € HT  utilisé pour 3 ans 

3. En vertu de quel principe comptable ne faut-il passer aucune écriture comptable concernant un terrain qui
aurait pris de la valeur depuis son acquisition 

Correction dossier 1 

1. Justifiez l’utilisation de deux comptes d’immobilisations dans l’écriture d’acquisition d'une machine industrielle
en deux composants : lesquels ?  
Ce sont deux composants d’un même bien,  qui procurent des avantages économiques sur des durées différentes et selon un 
rythme différent. On utilisera les comptes 21541 et 21542 au débit. 

2. Calculez les dotations aux amortissements relatives à l’exercice 2016 de la machine industrielle Z ; quels
comptes utiliser ?  
- Structure : 15 000 € × 1 000 h/ 6 000 h = 2 500 €. 
  Comptes : 681 (D) /  281541 (C) 
- Composant : 3 000 € / 3  ans * prorata éventuel la 1 ère année seulement  = 1 000 €. 
  Comptes : 681 (D) / 281542 (C) 

3. En vertu de quel principe comptable ne faut-il pas passer d’écriture comptable concernant un terrain qui aurait
pris de la valeur depuis son acquisition ?  
Le principe de prudence : la prise en compte d’un gain non encore réalisé est interdite. 

Dossier 2 

On vous confie finalement un dossier client : l'entreprise HALO  qui fabrique des ordinateurs. Elle clôture ses comptes annuels le 
31 décembre de chaque année. Le taux de TVA est de 20 %. Enregistrez les opérations suivantes dans le journal de 
HALO pour l’exercice N et N+1: 

1. Le 10/10/N, HALO livre et facture 5 ordinateurs portables au client UNO. Chez UNO, les ordinateurs sont affectés à différents
services pour être utilisés par des salariés dans leurs tâches pendant 3 ans. Le prix HT est de 800 € par ordinateur. Le paiement a 
lieu le 25/10/N. 

2. Le 15/10/N, HALO facture 10 ordinateurs portables à un revendeur informatique, la société DOS. Le prix HT est de 1 000 € par
ordinateur. DOS bénéficie d'un escompte de règlement de 10 %, le règlement étant effectué au comptant. 

3. Le 31/12/N, l'inventaire indique que 5 des ordinateurs facturés à DOS sont toujours dans le stock de HAO. L'inventaire révèle
également que 2 ordinateurs ont été livrés à TRES, société de design qui utilise les ordinateurs dans son activité, mais n'ont pas 
encore été facturés. La commande prévoyait un prix unitaire de 1 200 € HT. 

4. La société HALO a souscrit, en N-2, un emprunt à remboursement in fine  en N+2. Le montant emprunté est de 500 000 €. Le
taux d'intérêt annuel est de 2 %. Les intérêts sont versés à l'échéance tous les ans : le 30 juin. 

5. Le 15/01/N+1, HALO facture les 2 ordinateurs déjà livrés à TRES.
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Correction dossier 2 

10/10/N 

411 Client 4 800,00 

701 Ventes de PF 4 000,00 

44571 TVA collectée 800,00 

Vente de PF 5 x 800 € HT 

15/10/N 

411 Client 10 800,00 

665      Escompte accordé 1 000,00 

701 Ventes de PF 10 000,00 

44571 TVA collectée 1 800,00 

Vente de PF 10 x 1000 € 

15/10/N 

512 Banque 10 800,00 

411 Client 10 800,00 

Paiement de la facture du 15/10 

25/10/N 

512 Banque 4 800,00 

411 Client 4 800,00 

Paiement de la facture du 10/10 

31/12/N 

701 Vente de PF 4 500,00 

487    PCA produits constatés d’avance 4 500,00 

5 x 1000*0,9   
Produits non livrés --> PCA 

31/12/N 

4181    Clients : Factures à établir 2 880,00 

701       Ventes de PF 2 400,00 

44571/44587 TVA factures à établir 480,00 

Vente de produits non facturée 2* 1200 

31/12/N 

661     Charges d'intérêts 5 000,00 

1688 Intérêts courus sur emprunts… 5 000,00 

500 k€ x 2% x 6/12 

01/01/N+1 

487 PCA 4 500,00 

701 
Vente de PF 

Contrepassation 
4 500,00 

01/01/N+1 

701      Ventes de PF 2 400,00 

44571/44587       VA factures à établir 480,00 

4181 
Clients : Factures à établir 

Contrepassation 
2 880,00 

01/01/N+1 

1688        Intérêts courus sur emprunts 5 000,00 

661 
Charges d'intérêts 

Contrepassation 
5 000,00 

15/01/N+1 

411 Client 2 880,00 

701 Ventes de PF 2 400,00 

44571 
TVA collectée 

Facturation 
480,00 

30/06/N+1 

661     Charges d'intérêts 10 000,00 

512 
       Banques 

Paiement des intérêts 
10 000,00 
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Chapitre 19 

** Exercice 1 : Impôt sur les sociétés 

La société Moulin a pour activité la réalisation d’études techniques diverses. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux 
de droit commun (33,33 %). Son exercice comptable coïncide avec l’année civile ; l’entreprise attend la date limite de paiement. 
On vous fournit les informations suivantes : 

Exercices N–2 N–1 N 

Résultat net comptable 100 000,00 120 000,00 145 000,00 

Résultat fiscal 150 000,00 180 000,00 210 000,00 

Acompte 1 IS N 12 500,00 

Acompte 2 IS N 17 500,00 

Acompte 3 IS N 15 000,00 

Acompte 4 IS N 15 000,00 

Solde IS N–1 10 000,00 

Solde IS N 10 000,00 

1. Déterminez l’impôt sur les bénéfices de l’exercice N.
2. Comptabilisez les opérations de comptabilisation de l’IS et des règlements effectués en N.
3. Calculez et comptabilisez le solde d’IS dû en N+1.

Rappels de cours : 

L’impôt sur les bénéfices 
En fin d’exercice comptable, il est possible de calculer le résultat de l’exercice ; or, celui-ci est imposable différemment selon le 
statut juridique de l’entité. 

A. Le calcul et la comptabilisation 
L’impôt sur les sociétés dû à l’État est une charge qui s’enregistre au débit du compte 695 « Impôts sur les bénéfices », 
mais aussi une dette envers le Trésor public inscrite au crédit du compte 444 « État – Impôt sur les bénéfices ». 

695 
444 

Impôt sur les bénéfices 
État – Impôt sur les bénéfices 

IS dû (N) 

IS (N) 
IS (N) 

Même si, dans les faits, le montant de l’IS (N) ne sera connu qu’en N+1, après l’établissement des comptes et de la liasse 
fiscale, l’écriture est passée au journal après les écritures d’inventaire au 31/12/N. 
Attention 
Une fois enregistré en charge, l’impôt vient en diminution du résultat comptable pour donner le résultat après impôt ou 
Résultat net comptable= Résultat comptable (avant IS) – IS 

Le taux d’imposition actuel à l’IS est de 33,33 % (ou 1/3 par simplification). Ce taux s’applique au résultat fiscal, qui 
diffère généralement du résultat comptable. 

Pour une année N : IS de l’année N = Résultat fiscal de l’année N × Taux d’imposition 

Exemple 
La SA Gourdin fabrique des articles de sport. Son résultat comptable de l’exercice N avant impôt est de 66 000 €. Ici le résultat 
fiscal est identique au résultat comptable. 

Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice N : 66 000 × 33,33 % = 66 000/3 = 22 000 € 
Résultat net après impôt de la SA Gourdin = 66 000 – 22 000 = 44 000 €. 
L’écriture de constatation de l’IS est au 31/12/N : 

695 
444 

Impôt sur les bénéfices 
État – Impôts sur les bénéfices 

22 000,00 
22 000,00 

B. Le paiement de l’IS (non au programme de l’UE 9) 
Les sociétés soumises à l’IS doivent, au cours de leur exercice comptable, calculer et verser spontanément l’impôt sur les 
sociétés, sous forme de quatre acomptes annuels et d’un solde d’IS (liquidation). 

Date limite de paiement 

Date de clôture comprise entre 1er acompte 2e acompte 3e acompte 4e acompte solde 

Le 20 novembre et le 19 février inclus 15/03/N 15/06/N 15/09/N 15/12/N 15/04/N+1 
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1. Le paiement des acomptes se comptabilise en N par quatre écritures :

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
  Banque 
(Règlement de l’acompte n° 1, 2, 3, 4) 

X 
X 

2. Le paiement du solde de l’impôt a lieu le 15/04/N+1 au plus tard et se comptabilise ainsi :

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Règlement du solde de l’IS année N 
(= montant de l’IS N – 4 acomptes versés en N) 

X 
X 

Correction 

1. Déterminez l’impôt sur les bénéfices de l’exercice N.
L’impôt est calculé sur le résultat fiscal et non sur le résultat comptable par application du taux d’imposition à l’IS, impôt sur les 
sociétés : Impôt sur les bénéfices de l’exercice N : Résultat fiscal N 210 000,00 × 33,33 % = 70 000,00 € 

2. Comptabilisez les opérations de comptabilisation de l’IS et des règlements effectués en N.

15/03/N Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Acompte n° 1 

12 500,00 
12 500,00 

15/04/N Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Solde de l’impôt dû au titre de l’exercice N–1 

10 000,00 
10 000,00 

15/06/N Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Acompte n° 2 

17 500,00 
17 500,00 

15/09/N Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Acompte n° 3 

15 000,00 
15 000,00 

15/12/N Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Acompte n° 4 

15 000,00 
15 000,00 

31/12/N Débit Crédit 

695 
444 

Impôts sur les bénéfices 
État – Impôts sur les bénéfices 

Impôts de l’exercice N 

70 000,00 
70 000,00 

3. Calculez et comptabilisez le solde d’IS dû en N+1.

15/04/N+1 Débit Crédit 

444 
512 

État – Impôts sur les bénéfices 
Banque 

Solde de l’impôt dû au titre de l’exercice N 
(70 000 – 12 500 – 17 500 – 15 000 – 15 000) 

10 000,00 
10 000,00 

******************************** 

* Exercice 2 : Le passage d’un exercice comptable à un autre

1. Dites pourquoi la clôture des comptes ne concerne que les comptes de bilan ?
2. Que savez-vous des comptabilités informatisées (réponse courte) ? Qu’appelle-t-on « saisie » et « validation »
des écritures sur un logiciel ? 
3. Lorsque vous procédez à la clôture et à l’ouverture des comptes : que constatez-vous au sujet du bilan et du
compte de résultat ? Citez deux principes comptables concernés. 

Correction 

1. Dites pourquoi la clôture des comptes ne concerne que les comptes de bilan ?

La clôture des comptes ne concerne que les comptes de bilan, car eux seuls ne sont pas soldés puisqu’ils représentent l’état 

du patrimoine de l’entreprise : il faut constater l’état des droits et des obligations de l’entreprise à la date de clôture. Par 
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ailleurs, les comptes de gestion (comptes de charge et de produits) ont quant à eux été soldés par regroupement dans le 

compte 12 – Résultat de l’exercice. 

2. Que savez-vous des comptabilités informatisées ? Qu’appelle-t-on « saisie » et « validation » des écritures ?

- Les comptabilités informatisées sont généralisées aujourd’hui et selon la taille de l’entreprise ou son domaine d’activité, 

elles peuvent être tenues grâce à l’utilisation d’un seul logiciel comptable ou grâce à un ensemble de logiciels liés formants un 

ensemble d’applications travaillant sur une seule et même base de données (PGI). 

- la saisie des écritures comptables : à partir des pièces comptables, les écritures comptables sont saisies au brouillard du 

journal concerné sur le logiciel, dans des journaux auxiliaires : banque, caisse, achats, ventes, Opérations diverses… 

- la validation des écritures : les écritures saisies au brouillard peuvent être modifiées à tout moment, ce qui implique 

l’obligation de validation des écritures afin qu’elles deviennent intangibles. (PCG). Cette validation se fait au plus tard à la date 

de clôture, après constatation des écritures d’inventaires. Les documents comptables, bilan et compte de résultat sont générés 

par le logiciel, ainsi que la balance après inventaire qui sera, après clôture, automatiquement générée en balance d’ouverture 

lors de la réouverture des comptes. 

3. Lorsque vous procédez à la clôture et à l’ouverture des comptes : que constatez-vous au sujet du bilan et du

compte de résultat ? Citez deux principes comptables concernés. 

Le bilan de clôture correspond au bilan d’ouverture : principe de continuité d’exploitation. Le compte de résultat étant remis à 

zéro, on pourra recommencer les écritures de charges et de produits du nouvel exercice comptable, et ainsi de suite : principe 

d’indépendance des exercices comptables. 

********************************* 

** Exercice 3  Affectation du bénéfice 

Vous disposez des annexes 1 et 2 pour traiter ce point. Travail à faire 
1. Que représente le montant du report à nouveau dans l’annexe 1 ?
2. Pourquoi la loi oblige-t-elle les entreprises à constituer une réserve légale ?
3. Présenter la répartition du bénéfice 2016 en justifiant les calculs.
4. Présenter l’extrait des capitaux propres du bilan après répartition du bénéfice.
5. Indiquer quelle partie prenante a été privilégiée dans cette répartition. Quels sont les intérêts et risques pour
l’entreprise d’un tel choix ? 

ANNEXE 1 – Extrait de bilan de l’entreprise avant répartition du bénéfice au 31 décembre N 

Capital 190 000 

Réserve légale 12 450 

Autres réserves 30 000 

Report à nouveau - 560 

Résultat net de l'exercice 42 785 

   Le capital est constitué de 19 000 actions d’un nominal de 10 €. 

ANNEXE 2 – Décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin N+1 
Concernant les résultats de l’exercice N, il a été décidé : 

 de porter 10 000 € à la réserve facultative,
 d’accorder aux actionnaires un dividende maximum arrondi au demi-euro inférieur,
 de doter la réserve légale conformément à la loi,
 que, conformément aux statuts, il n’y a pas d’affectation à la réserve statutaire,

que le montant restant du fait de l’arrondi des dividendes, constituera le report à nouveau de l’exercice

Correction 

1. Que représente le montant du report à nouveau dans l’annexe 1 ?
Report à nouveau débiteur avant répartition du bénéfice : perte de l’exercice précédent N-1. 

2. Pourquoi la loi oblige-t-elle les entreprises à constituer une réserve légale ?
Réserve légale : elle est  imposée par la loi pour obliger l’entreprise à conserver une part des bénéfices en réserves pour 
favoriser l’autofinancement, et éventuellement  pour protéger les créanciers. 

3. Présenter la répartition du bénéfice N en justifiant les calculs.

Montants Détails des calculs 

Résultat net comptable exercice 42 785,00 

Report à nouveau débiteur - 560,00 

Solde 42 225,00 

Dotation à la réserve légale - 2 111,25  42 225 * 5%   < 10 % du capital 

Report à nouveau créditeur 

Bénéfice distribuable 40 113,75  42 785 – 560 - 2 111,25 
Dotation à la réserve facultative - 10 000,00 

Dividendes 28 500,00  30 113,75 / 19 000 = 1,58 arrondi à 1,5 donc total = 19 
000*1,5= 28 500,00 

Report à nouveau 1 613,75  40 113,75 - 10 000 - 28 500 
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4. En prenant modèle sur l’annexe 1, présenter l’extrait des capitaux propres du bilan après répartition du
bénéfice. 

Capital 
Réserve légale 
Autres réserves 
Report à nouveau 
Résultat 

190 000, 00 
14 561,25 
40 000,00 
1 613,75 

0 

5. Indiquer quelle partie prenante a été privilégiée dans cette répartition. Quel sont les intérêts et risques pour
l’entreprise d’un tel choix ?  
- Les associés ont été privilégiés par cette répartition car le montant affecté aux dividendes (28 500 €) est supérieur au montant 
mis en réserve (10 000 €). 
- Intérêts de ce choix : il permet de fidéliser les associés et donc d’éviter le risque de voir entrer dans le capital de nouveaux 
associés qui modifieraient les orientations de l’entreprise ; 
- Risques : il diminue les possibilités d’autofinancement de l’entreprise qui devra donc se tourner vers un emprunt bancaire en 
cas de nouvel investissement (ou un apport en compte courant). 

Chapitre 20 

*** Exercice guidé du manuel - compléments 

Les questions 1 et 2 sont vues dans le manuel. 
On vous fournit des extraits de documents de synthèse et on vous soumet des questions : 
1. La lecture du bilan et du compte de résultat permet-elle de répondre aux questions suivantes ? 
• Quel est le montant des acquisitions d’immobilisations réalisées durant l’exercice ? 
• Des immobilisations ont-elles été cédées pendant l’exercice ? 
• Quel est le montant des amortissements dotés pour cet exercice ? 
• Quand les provisions et les dépréciations ont-elles été constituées ? 
2. Pourriez-vous répondre à ces questions à la lecture des tableaux de l’annexe ? 
3. Existe-t-il des liens entre les informations figurant dans le bilan ou le compte de résultat d’une part et les
tableaux de l’annexe d’autre part ? 
Voici les informations dont vous disposez (extrait) en fin d’exercice N : 

Actif Brut fin N 
Amortissements et 
dépréciations fin N Net fin N 

ACTIF IMMOBILISÉ 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Terrains 14 400,00 14 400,00 – 

Constructions 921 600,00 315 600,00 606 000,00 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

446 880,00 319 140,00 
127 740,00 

Autres 152 400,00 80 952,00 71 448,00 

Immobilisations financières – 

Autres titres immobilisés 36 000,00 36 000,00 

ACTIF CIRCULANT 

Matières premières 

Produits intermédiaires et finis 25 000,00 13 164,00 11 836,00 

Marchandises 

Clients et comptes rattachés 50 000,00 32 520,00 17 480,00 

Valeurs mobilières de placement 30 000,00 10 920,00 19 080,00 

Disponibilités 

Charges constatées d’avance 

Charges (hors taxes) Total 

Charges d’exploitation 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : 

Sur immobilisations (amortissements) 

Constructions 92 160,00 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 143 484,00 

Autres 48 312,00 

Sur immobilisations (dépréciations) 14 400,00 

Sur actif circulant (dépréciations) 134 592,00 

Dotations aux provisions 55 188,00 

Charges financières 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 33 804,00 
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Correction 

Les questions 1 et 2 sont corrigées dans le manuel 

3. Existe-t-il des liens entre les informations figurant dans le bilan ou le compte de résultat d’une part et les
tableaux de l’annexe d’autre part ? 
Pour répondre à cette question il faut utiliser les différents tableaux de l’annexe : 

 Tableau des immobilisations
La valeur brute à la clôture de l’exercice est déterminée par la somme algébrique suivante : 
Valeur brute au début de l’exercice + Acquisitions de l’exercice – Diminutions d’actif de l’exercice. 
Cette égalité se vérifie sur chaque ligne du tableau (y compris les totaux). Cette colonne correspond à la colonne « Valeur 
brute » du bilan au 31/12/N : 

Remarques sur le tableau des immobilisations : 
- La valeur brute à l’ouverture de l’exercice correspond aux mêmes éléments évalués au 31/12/N–1. 
- Les acquisitions de l’exercice sont indiquées pour leur valeur brute. 
- La colonne « Diminutions » concerne la valeur brute des immobilisations cédées et non leur prix de cession. Cela correspond 
bien à l’enregistrement comptable d’une cession d’immobilisation : en effet, dans l’écriture de sortie d’actif, le compte 
d’immobilisation est crédité pour la valeur brute de l’immobilisation. 

 Tableau des amortissements

a) La valeur cumulée des amortissements à la clôture est déterminée par la somme algébrique suivante : Valeur
cumulée des amortissements au début de l’exercice + Dotations de l’exercice – Diminutions d’amortissements 
de l’exercice. Cette égalité se vérifie sur chaque ligne du tableau (y compris les totaux). Cette colonne correspond à la 
colonne « Amortissements et dépréciations » du bilan au 31/12/N  

Le bilan Le tableau des amortissements 

Actif Amortissements 
et dépréciations 

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Terrains 14 400 
Constructions 315 600 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 319 140 
Autres 80 952 
Immobilisations financières 
Autres titres immobilisés 

Amortissements 
cumulés à la fin 

de l’exercice 

315 600 
319 140 

80 952 

715 692 

14 400 est une dépréciation pour le 
terrain 

b) Le montant total de la colonne « Dotations de l’exercice » se retrouve à partir du compte de résultat (poste
« Dotations aux amortissements sur immobilisations ») : 

Le bilan Le tableau des immobilisations 

Actif Brut 

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 
Terrains 14 400 

Constructions 921 600 
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

446 880 

Autres 152 400 

Immobilisations financières 
Autres titres immobilisés 36 000 

Total I 1 571 280 

Valeur brute 
à la clôture 

de l’exercice 

14 400 
921 600 
446 880 
152 400 
36 000 

1 571 280 

Le compte de résultat Le tableau des amortissements 

Charges (hors taxes) 

CHARGES D’EXPLOITATION 
Dotations amortissements, 
dépréciations et provisions : 
• Sur immobilisations (amortissements) 283 956 
Constructions 92 160 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 143 484 
Autres 48 312 

Augmentations : 
dotations 

de l’exercice 

92 160 
143 484 
48 312 

283 956 
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Remarque sur le tableau des amortissements : la colonne « Diminutions d’amortissement » correspond au cumul des 
amortissements des immobilisations cédées ou mises au rebut dans l’exercice. En effet, dans l’écriture de sortie d’actif (cession 
d’immobilisation), le compte d’amortissement de l’immobilisation est débité pour solde de la valeur cumulée des amortissements 
pratiqués depuis l’origine. 

 Tableau des dépréciations

a) La valeur cumulée des dépréciations à la clôture (que l’on retrouve dans le bilan) est déterminée par la somme
algébrique suivante : Valeur cumulée des dépréciations au début de l’exercice + Dotations de l’exercice –
Reprises de l’exercice ; cette égalité se vérifie sur chaque ligne de chacun des tableaux (y compris les totaux). On
retrouve une correspondance dans l’actif du bilan (colonne « Dépréciations ») :

Le bilan Le tableau des dépréciations 

Actif Amortissements 
et dépréciations 

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Terrains 14 400 
Constructions 315 600 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

319 140 

Autres 80 952 
Immobilisations financières 
Autres titres immobilisés 

ACTIF CIRCULANT 
Matières premières 
Produits intermédiaires et finis 13 164 
Marchandises 
Clients et comptes rattachés 32 520 
Valeurs mobilières de placement 10 920 
Disponibilités 
Charges constatées d’avance 

Dépréciations 
 à la fin 

de l’exercice 

14 400 
13 164 
32 520 
10 920 

71 004 

b) Le montant total des colonnes « Dotations de l’exercice » se retrouve à partir du compte de résultat (postes
« Dotations aux dépréciations sur immobilisations », « Dotations aux dépréciations sur actif circulant » et « Dotations aux 
amortissements, dépréciations et provisions (charges financières) ». 

Le compte de résultat Le tableau des dépréciations 

CHARGES (hors taxes) 

Charges d’exploitation 
Dotations amortissements et dépréciations : 
Sur immobilisations (dépréciations) 14 400 
Sur actif circulant (dépréciations) 134 592 
Dotations aux provisions 55 188 
Charges financières 
Dotations amortissements, dépréciations et 
provisions 

33 804 

Augmentations : 
dotations 

de l’exercice 

14 400 
134 592 

33 804 

182 796 
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