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SUJET INEDIT 2 
Grasse a perdu depuis longtemps le monopole de la fabrication des huiles essentielles et de la 
production des plantes à parfums. Le marché des matières premières pour la parfumerie est à Londres 
et, pour les produits en provenance de l'Indonésie, à Amsterdam.  
Dès les années 1960, parfumeurs grassois ont été malmenés par l'irruption sur le marché de sociétés 
étrangères (Pfizer Unilever Hofmann, Laroche, Universal Oil Products). Si Grasse reste le centre 
traditionnel de l'industrie des matières premières aromatiques, ce n'est plus la principale ville 
productrice de plantes à parfums (jasmin, rose de mai, fleur d'oranger). L'arrière-pays et l'avant-pays 
grassois ne produisent guère que le dixième des plantes traitées dans le monde. Les liens qui, autrefois, 
unissaient Grasse et son terroir, sont de plus en plus ténus. Par ailleurs, les produits de synthèse qui, 
par définition, peuvent être élaborés n'importe où représentent une menace permanente. 
L'industrie grassoise se repose-t-elle aujourd’hui sur ses lauriers ? Il faut 600 à 700 essais pour réaliser 
un parfum et un « nez » travaille sur 4 000 matières premières, permettant des milliards de 
combinaisons. Le secret d’un parfum ne prend donc pas uniquement sa source dans analyses 
chimiques poussées. Les produits de synthèse ne présentent pas non plus les mêmes qualités. L'action 
des « nez » (ils sont moins de 500 dans le monde) est décisive dans ce domaine. 
Grasse reste néanmoins réputée pour ses roses. Le groupe Rose y a développé son activité principale, 
la production et la commercialisation de plantes aromatiques et de fleurs. Pour résister à la 
concurrence étrangère et principalement à Unilever, le groupe s’est spécialisé dans les matières 
premières de toute première qualité (le lavandin, la lavande et les roses). Il est jouit d’une solide 
réputation ; le groupe fournit ainsi l’essence de rose d’un des parfums les plus vendus au monde. 

★ Partie I ✎ 5 points ⌛ 45 minutes  chapitres 7 et 8 

 
Organigramme du groupe 

 ROSE  
60% 70%  

F1 F2  
30% 11% 45% 

F3  F4 
L’organigramme indique les pourcentages de capital détenu par chaque filiale. Le capital des sociétés 
du groupe est composé d’actions ordinaires. 

Travail à faire 

1. Quel est le pourcentage de contrôle de Rose dans F3 ? 
2. Quelles sont les éventuelles conditions à remplir que le contrôle de Rose dans F3 soit : un contrôle 
exclusif, un contrôle conjoint, une influence notable ? 

En N, Le capital de la société F4 est composé de 10 000 actions ordinaires. 

Travail à faire 

3. Déterminer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d’intérêt en N. 
Une augmentation de capital a lieu en N+1, par l’émission de 4 000 actions à droit de vote double, 
actions de série A nouvellement créées ; le nombre d’actions ordinaires reste à 10 000. F2 procède aux 
achats et/ou aux ventes d’actions nécessaires pour maintenir le même pourcentage de titres détenus. 

Travail à faire 

4. Déterminer le nombre d’actions ordinaires détenues par Rose. 
5. Déterminer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d’intérêt de Rose sur F4 en N+1. 
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★★ Partie II ✎ 2 points ⌛ 20 minutes  Chapitres 13 et 14 
a) Rose a investi dans l’achat d’un outil permettant de produire des molécules synthétiques qui 
permettent de développer un plus grand nombre de parfums ;  

b) L’entreprise Rose a acheté un système de retraitement des vapeurs dégagées lors de la préparation 
des parfums, conforme aux exigences règlementaires liées à la protection des salariés ; 

c) Rose a financé des jardins de roses pour la ville. L’entreprise n’exploitera pas ces roses.  

Travail à faire 

1. Rappeler les critères permettant d’immobiliser certaines dépenses. 
2. Les éléments ci-dessus sont-ils des immobilisations ? Justifier la réponse. 

★★★ Partie III ✎ 2 points ⌛ 20 minutes  Chapitre 15 

Rose a l’opportunité d’acquérir une célèbre maison de parfumeurs. Le 10 janvier N, le regroupement 
est conclu. Les dirigeants de Rose s’interrogent sur la possibilité de faire apparaître cette marque dans 
leurs comptes. 

Travail à faire 

1. Quelles sont les conditions nécessaires à la mise à l'actif de cette marque ? 
2. La marque acquise par Rose répond-elle à ces conditions ? Justifier la réponse. 
3. Si cette marque avait été développée en interne, aurait-elle pu être activée ? Justifier la réponse. 

Le 01/04/N, Rose achète un brevet à un ingénieur afin d’augmenter la productivité de certaines de ses 
productions. Il est prévu de payer ce brevet sur 4 ans par des redevances annuelles payables le 31/12 et 
égales à un pourcentage de l’augmentation de résultat escomptée. Au moment de la cession du brevet, 
les prévisions de redevance sont les suivantes : 20 000 € la première année, 40 000 € les trois 
suivantes. 
À la fin de chaque exercice, les outils de contrôle de gestion ont indiqué les montants correspondant 
aux résultats réels obtenus :  

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 
15 000 € 35 000 € 45 000 € 55 000 € 

Tout écart entre la valeur prévue et les redevances payées sera passé en charge exceptionnelle. 
Il n’est pas tenu compte de la TVA. 

Travail à faire 

4. Enregistrer les écritures liées à l’acquisition et au paiement du brevet de l’année N à l’année N+3. 

★★★ Partie IV ✎ 3 points ⌛ 35 minutes  Chapitre 5 
Rose a créé une fondation près de Grasse, la fondation Aurore qui a pour objet la lutte contre l’exclusion sociale 
par l’organisation et l’animation d’activités à caractère culturel dans les quartiers défavorisés de plusieurs 
communes des Alpes-Maritimes. Les statuts de la fondation prévoient une comptabilité d’engagement conforme 
à la réglementation comptable. Les événements suivants sont intervenus au cours de N : 
 Fonds dédiés. La fondation gère un atelier de théâtre qui a bénéficié d’une subvention d’exploitation de 

56 000 € pour financer la création d’une pièce de théâtre (costumes, décor, éclairages, sonorisation, mise en 
scène, etc.). La convention a été signée le 26/04/N, le premier versement (70% de la subvention) a été 
effectué le 27/06/N, le solde sera versé au vu du compte rendu financier et du rapport d’activité. Au 
31/12/N, le projet n’est pas arrivé à son terme et il reste 13 000 € disponibles pour effectuer les dernières 
dépenses. 

 Dons et legs. La fondation gère une bibliothèque qui reçoit des livres régulièrement et gratuitement. Un 
éditeur vient de donner un lot de livres dont la valeur marchande est 20 000 € et un chèque de 2 000 €. Le 
responsable de la bibliothèque, nouvellement embauché, souhaite que la totalité des ouvrages soient 
comptabilisés, ce qui lui permettra d’obtenir plus facilement un financement pour augmenter le nombre de 
salariés. 
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 Bénévolat. La fondation dispense des cours de théâtre assurés par une équipe de bénévoles, à raison de 
100 heures par an, sauf en juillet et août. La rémunération des animateurs salariés aurait coûté 35 € par 
heure, charges comprises. 

Travail à faire 

1. Présenter les écritures relatives à la subvention d’exploitation, au don et au bénévolat, en fonction des 
informations dont vous disposez. 
2. Quels sont les critères de nomination d’un commissaire aux comptes pour cette fondation ? 

★ Partie V  ✎ 3 points ⌛ 30 minutes Chapitres 1, 2 et 3 
Le directeur de Rose est perplexe. Il vient de lire dans un article que des arbres à huile de palme dans une 
plantation peuvent être évalués soit au coût historique soit à la valeur de marché. Il s’inquiète des différences 
d’évaluation entre la normalisation française et la normalisation internationale et vous demande des précisions. 

Travail à faire 

1. Qu’est-ce que l’ANC ? 
2. Qu’est-ce que le recueil de normes comptables ? 
3. Y a-t-il une différence dans la définition d’un l’actif entre le PCG et les normes internationales ? 
4. Quelles sont les différences entre le PCG et les normes IAS/IFRS pour les points suivants : les utilisateurs 
visés de l’information comptable, l’axe directeur, le lien entre la fiscalité et la comptabilité, le rôle  de la 
comptabilité? Pour répondre, compléter le tableau suivant. 
 Normes IAS/IFRS Normes Françaises PCG 
Utilisateurs visés par l’information 
comptable  

  

Principes d’évaluation   
Lien fiscalité / comptabilité   
Rôle de la comptabilité    

★★ Partie VI  ✎ 3 points ⌛ 30 minutes Chapitres 5 et 6 
Le conseil d’administration de F1 constate que les situations périodiques et les comptes annuels sont 
établis de plus en plus tardivement. Pour y remédier, il décide de mettre en place un service de 
contrôle interne et en confie le déploiement au directeur général, M. Rix. 

Travail à faire 

1. Définir le contrôle interne (5 lignes maximum). 
Après une rapide analyse, M. Rix constate que la gestion des immobilisations n’est pas satisfaisante. 
Le matériel industriel est géré par le directeur de production, M. Fer, de façon très informelle. M. Fer 
travaille seul, mais il est toujours disposé à donner des informations sur son travail. Ce mode de 
fonctionnement n’est plus jugé satisfaisant par la direction. 

M. Rix envisage de mettre en place des procédures de gestion des immobilisations. Il commence par la 
gestion du matériel industriel et émet les propositions suivantes : 
 Établir un plan pluriannuel d’investissement qui distingue les renouvellements des nouveaux 

investissements. Ce plan serait présenté au conseil d’administration pour validation. 
 Établir une fiche de mise au rebut comportant l’identification de l’immobilisation détruite et la signature du 

directeur de production. 
 Envoyer la liste des immobilisations en décembre à M. Fer afin qu’il dresse l’inventaire physique des 

immobilisations présentes 

Travail à faire 

2. Quels sont les risques qui pèsent sur le fonctionnement de la société et les risques d’anomalie dans les 
comptes liés à une absence de contrôle interne de la gestion des immobilisations ? 
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SUJET INEDIT 2 CORRIGE 
Analyse du sujet 

Ce sujet porte sur des thèmes très différents. Il comporte à la fois des questions de cours, des analyses 
de situations à faire par rapport au PCG, des applications simples et des écritures comptables, ce qui 
en fait un sujet très complet. Ce sujet vous permet de mettre en avant vos capacités d’analyse et de 
synthèse.  

Partie I 

Méthode 

Le sujet comporte un certain nombre de calcul qu’il est nécessaire de bien détailler, à la fois pour vérifier 
l’absence d’erreur et pour faciliter la lecture par le correcteur.  
« Justifier votre réponse » est une question souvent posée. Pour y répondre, il faut expliquer pourquoi vous avez 
choisi telle ou telle réponse, quel est le critère d’appréciation que vous avez retenu, quelle est l’information 
déterminante pour la réponse 
Le sujet est un peu long, la gestion du temps est donc importante. Les réponses doivent être concises, surtout 
pour les questions de cours et se limiter à la question posée. Les développements hors sujet ne sont pas pris en 
compte. 

1. Quel est le pourcentage de contrôle de Rose dans F3 ? 

Rose détient 60 % du capital de F1, donc elle contrôle F1 à 60’%. F1 détient 30 % de F3. 
Rose détient 70 % du capital de F2, donc elle contrôle F2 à 70’%. F2 détient 11’% de F3. 
Rose contrôle indirectement F3 à 4’1% de (30’% par F1 et 11’% par F2). 

2. Quelles sont les éventuelles conditions à remplir que le contrôle de Rose dans F3 soit : un contrôle exclusif, un contrôle conjoint, 
une influence notable ? 

 Contrôle exclusif 
Rose n’exerce pas un contrôle exclusif de droit car celui-ci requiert de détenir plus de 50%des droits de vote. 
Mais elle peut exercer un contrôle exclusif de fait si elle a le pouvoir de nommer la majorité des membres des 
organes dirigeants pendant 2 exercices consécutif, aucun autre actionnaire ne détenant plus d’actions que Rose 
dans F3. Le contrôle exclusif peut aussi dépendre de clauses contractuelles, dans ce cas un pacte devrait lier 
Rose à un autre actionnaire lui permettant de contrôler plus de la moitié des droits de vote de F3. 
 Contrôle conjoint 
Pour que Rose exerce un contrôle conjoint de F3, il faudrait que les autres actionnaires soient peu nombreux et 
l’existence d’un contrat qui précise que les décisions essentielles nécessitent le consentement de tous les 
actionnaires. 
 Influence notable 
Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, Rose a une influence notable sur F3. Pour constater l’influence 
notable, il suffit que Rose contrôle plus de 20 % des droits de vote. C’est le cas avec une détention de 41 %. 

3. Déterminer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d’intérêt en N. 

Le pourcentage de contrôle de Rose dans F2 est de 70%, il s’agit d’un contrôle exclusif. F2 détient 45 % de F4. 
Le pourcentage de contrôle de Rose sur F4 est de 45 % (contrôle indirect). 
Le pourcentage d’intérêt est : 70 % × 45 % = 31,5 %. 

4. Déterminer le nombre d’actions ordinaires détenues par Rose. 

L’hypothèse retenue est que le pourcentage de titres détenus reste fixe, le pourcentage d’intérêt sera en principe 
maintenu à l’identique. Pour calculer les pourcentages de contrôle et les pourcentages d’intérêt, il faut prendre en 
compte toutes les catégories d’actions qui forment le capital de la société F4. 
Avant l’augmentation, F2 détenait 45 % des 10 000 actions, soit 4 500 actions. 
Après l’augmentation de capital, pour détenir 45% des actions sur un total de 14 000, F2 doit posséder : 14 000 × 
45 % = 6 300 actions. 

5. Déterminer le pourcentage de contrôle et le pourcentage d’intérêt de Rose sur F4 en N+1. 

Nombre total de droits de vote : 10 000 + (4 000 × 2) = 18 000. 
Nombre de droits de vote détenus par F2 : 4 500 + (2 000 × 2) = 8 500. 
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Pourcentage de contrôle : 8 500 / 18 000 = 47,2 %. 
Toutes les actions ont droit aux dividendes. Les dividendes encaissés par F2 remontent à Rose à hauteur de 
70 %. 
Le pourcentage d’intérêt est donc : 70 % × 6 300 / 14 000 = 31,5 %. 

Partie II 

1. Rappeler les critères permettant d’immobiliser certaines dépenses. 

Pour déterminer si les éléments énoncés sont des immobilisations, il faut vérifier le respect des critères retenus 
dans la définition d’un actif et des conditions d’inscription à l’actif : élément identifiable du patrimoine, élément 
générant une ressource que l’entité contrôle, avantages économiques futurs bénéficient à l’entité, durée 
d’utilisation sur plus d’un exercice et coût susceptible d’être évalué de façon fiable. 

2. Les éléments ci-dessus sont-ils des immobilisations ? Justifier la réponse.  
a) Le coût de l’actif peut être évalué de façon fiable car il s’agit d’une acquisition ; les avantages économiques 
futurs représentés par une augmentation du chiffre d’affaires grâce à des produits plus nombreux iront à 
l’entreprise. L’outil permettant de produire des molécules synthétique est une immobilisation. 
b) Ce système est nécessaire pour se conformer aux normes règlementaires ; sans lui, la production de Rose 
devrait être arrêtée. Il contribue aux avantages économiques futurs en permettant la poursuite de la production. 
Le coût de l’actif peut être évalué de façon fiable car il s’agit d’une acquisition. Le système de retraitement des 
vapeurs est une immobilisation. 
c) Les roses ne seront pas exploitées pour la production des parfums, Rose n’en tirera aucun avantage 
économique futur pour l’entreprise. Cette dépense ne peut pas être immobilisée. 

Partie III 

Méthode 

Il faut toujours distinguer les marques achetées et les marques produites. Le PCG est catégorique, il est 
impossible d’activer les marques produites. 

1. Quelles sont les conditions nécessaires à la mise à l'actif de cette marque ? 

Une marque est une immobilisation incorporelle qui peut être immobilisée si les trois critères suivants sont 
réunis : 
 Elle est identifiable, c’est-à-dire qu’elle peut être vendue séparément de l’entreprise. 
 Il est probable que les avantages économiques bénéficieront à l’entreprise. 
 Le coût peut être évalué de façon fiable. 

2. La marque acquise par Rose répond-elle à ces conditions ? Justifier la réponse. 

Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, les marques acquises peuvent être immobilisées dans le bilan de 
la société absorbante, y compris celles qui ne figuraient pas au bilan de l’entreprise achetée dès lors qu’elles sont 
identifiables. C’est le cas de la marque achetée par Rose dans le cadre de l’acquisition de sa cible. 

3. Si cette marque avait été développée en interne, aurait-elle pu être activée ? Justifier la réponse. 

Une marque développée en interne ne peut pas être immobilisée car son coût est considéré comme ne pouvant 
pas être évalué de façon fiable. 

4. Enregistrer les écritures liées à l’acquisition et au paiement du brevet de l’année N à l’année N+3. 

Le brevet est une immobilisation acquise par redevances annuelles. 
Le montant prévu au contrat est la valeur d’entrée de l’immobilisation ; en contrepartie, le compte 404 
« Fournisseur d’immobilisations » est crédité. À chaque versement, ce compte est débité. 
Dans le cas de Rose, le 31/12/N+3, la situation est la suivante : 
 Le compte est débité à hauteur du crédit initial de 140 000 € (20 000 + 3 × 40 000). 
 Les paiements échelonnés sur les quatre années s’élèvent à 150 000 €. 
Il en résulte une insuffisance du compte 404 pour le dernier paiement, qui sera complété par un compte de mali 
d’indexation à hauteur de 10 000 €. 

Écritures 
 Débit Crédit 

01/04/N   
205  Brevet 140 000  

 404 Fournisseur d’immobilisations   140 000 
Acquisition du brevet   
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31/12/N   
404  Fournisseur d’immobilisations  15 000  

 512 Banque  15 000 
Paiement de la première redevance   

31/12/N+1   
404  Fournisseur d’immobilisations  35 000  

 512 Banque  35 000 
Paiement de la deuxième redevance   

31/12/N+2   
404  Fournisseur d’immobilisations  45 000  

 512 Banque  45 000 
Paiement de la troisième redevance   

31/12/N+3   
404  Fournisseur d’immobilisations  45 000  
678  Mali d’indexation  10 000  

 512 Banque  55 000 
Paiement de la dernière redevance   

Attention 

L’administration fiscale considère la charge de 10 000 € comme un complément de prix de l’immobilisation. 

Partie IV 

Méthode 

Pour traiter une question relative à une fondation ou à une association, vous devez vous souvenir du but 
poursuivi par celle-ci. Vous comprenez alors l’importance des subventions, des legs et du bénévolat.  
Vous pouvez en déduire la nécessité de la présence d’un commissaire aux comptes. L’enregistrement comptable 
en découle. 

1. Présenter les écritures relatives à la subvention d’exploitation, au don et au bénévolat, en fonction des informations dont vous 
disposez. 

La subvention est comptabilisée dès la signature de la convention ; à la clôture, les sommes inutilisées qui seront 
dépensées au cours de l’exercice suivant sont constatées en fonds dédiés. 

 Débit Crédit 
26/04/N   

44  Subvention à recevoir 56 000  
 74 Subvention d’exploitation  56 000 

Subvention pour la création d’une pièce de théâtre   
27/06/N   

512  Banque 39  200  
 44 Subvention à recevoir (56 000 x 70%)  39 200 

Subvention   
31/12/N   

6894  Engagements à réaliser sur subventions attribuées 13 000  
 194 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement  13 000 

Subvention   
Les dons en nature n’entraînent pas de flux financiers et ne sont pas comptabilisés, sauf s’ils correspondent à des 
biens affectés de façon durable. Ils sont alors considérés comme des apports. Ils sont évalués suivant la règle 
générale, à la valeur vénale. Les dons en espèces, dons manuels, récurrents sont comptabilisés dans les autres 
produits d’exploitation. 

 Débit Crédit 
xx/xx/N   

218  Livres 20 000  
 102 Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés  20 000 

Don des livres   
512  Banque 2 000  

 75 Dons manuels  2 000 
Chèque pour la bibliothèque   
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Quand le bénévolat peut être évalué de façon fiable et s’il est significatif pour l’entité, il est comptabilisé au pied 
du compte de résultat, dans des comptes de la classe 8. L’annexe précise les hypothèses d’évaluation retenues. 

 Débit Crédit 
31/12/N   

864  Personnel bénévole  35 000  
 870 Bénévolat  35 000 

Bénévolat théâtre (100h x 35€ x 10 mois)   

2. Quels sont les critères de nomination d’un commissaire aux comptes pour cette fondation ? 

Une fondation doit nommer un commissaire aux comptes dans les deux situations suivantes : 
 Elle reçoit plus de 153 000 € sous forme de dons du public ou de subventions. 
 Elle exerce une activité économique et elle dépasse deux des trois seuils (chiffre d’affaires 3,1 M€, total de 

bilan 1,55 M€, 50 salariés) à la clôture du dernier exercice. 

Partie V 

Méthode 

Le recueil des normes comptables est un recueil très important pour les comptables. Il est utile que vous l’ayez 
déjà vu, voire consulté, voire utilisé.  

1. Qu’est-ce que l’ANC ? 

L’ANC est l’Autorité des Normes Comptables. C’est l’organisme qui élabore les normes comptables 
françaises. Il participe également aux consultations de l’IASB dans le processus d’élaboration des 
normes comptables internationales 

2. Qu’est-ce que le recueil de normes comptables ? 

Le recueil des normes comptables reprend le PCG et le complète des textes légaux et réglementaires 
qui précisent les analyses et les modalités d’application des règles énoncées dans le PCG.   

3. Y a-t-il une différence dans la définition d’un l’actif entre le PCG et les normes internationales ? 

La définition d’un actif dans le PCG est issue de la définition des normes comptables internationales. 
Les notions de ressources, de contrôle, d’avantages économiques sont reprises à l’identique. La seule 
différence est la référence au patrimoine dans le PCG. Le patrimoine est pris dans son sens 
économique et pas seulement juridique. Cette notion n’est pas retenue dans les normes comptables 
internationales  

4. Quelles sont les différences entre le PCG et les normes IAS/IFRS pour les points suivants : les utilisateurs visés de l’information 
comptable, l’axe directeur, le lien entre la fiscalité et la comptabilité, le rôle  de la comptabilité? Pour répondre, compléter le tableau 
suivant. 

 Normes IAS/IFRS Normes Françaises PCG 
Utilisateurs visés par 
l’information 
comptable  

Les investisseurs en priorité. L’ensemble des parties prenantes, actionnaires, 
clients, fournisseurs, État, salariés. 

Principales méthodes 
d’évaluation 

Le coût historique, la juste valeur  
La valeur réalisable. 
La valeur d’utilité. 

Principalement le coût historique. 
La valeur vénale, la valeur d’usage (dépréciation). 

Lien fiscalité / 
comptabilité 

Aucun lien, les normes doivent 
pouvoir s’appliquer dans tous les 
pays. 

Liens étroits, le CGI impose le respect des règles 
comptables comme critère de déductibilité des 
charges. 

Rôle de la 
comptabilité  

Permettre la prise de décision. Reddition des comptes. 

Partie VI 

Méthode 

Les questions concernant le contrôle légal sont simples. Néanmoins, il est essentiel de comprendre la démarche 
(utilité, analyse des risques, etc.). 

1. Définir le contrôle interne (5 lignes maximum). 
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Le contrôle interne est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise 
selon les objectifs qu’elle s’est fixée. C’est l’ensemble des procédures et des contrôles visant à s’assurer de leur 
bonne application. Le contrôle interne a également pour objectif la sauvegarde du patrimoine de la société et sa 
pérennité. 

2. Quels sont les risques qui pèsent sur le fonctionnement de la société et les risques d’anomalie dans les comptes liés à une absence 
de contrôle interne de la gestion des immobilisations ? 

 Risques sur le fonctionnement de la société : faire des choix d’investissement sans une analyse suffisante de 
leur rentabilité ou de leur financement.  

 Risques d’anomalies dans les comptes : une absence ou des retards d’information du service comptable qui 
ne serait pas en mesure de tenir à jour le fichier des immobilisations. Ceci aura pour conséquences de 
maintenir dans les comptes des immobilisations mises au rebut ou de ne pas prendre en compte 
correctement les immobilisations en cours, ou encore de ne pas valoriser correctement des immobilisations à 
cause de difficultés à identifier les frais accessoires. 


