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SUJET N°1 : COMPTABILITE GENERALE APPROFONDIE 

 
ECOLE : ESIM 

Classe : LICENCE 

 Durée : 03 heures         

 

Le sujet comprend trois (03) dossiers indépendants et comporte deux (02) pages, aucun 

document n’est autorisé sauf la calculatrice et le plan comptable des comptes. 

 

DOSSIER N°1 - Traitement des Provisions sur créances : Cas Doutoso (7 points) 

L'état des créances douteuses de la société Doutoso vous a été donné en détail dans le tableau 

suivant : 

Noms Valeur de la 

créance HT 

Provision N-1 
Règlements 

effectués en N 

Observations à fin N 

SOCAS 1.779.661 1.323.000 1.350.000 A solder 

CENTER    889.830 771.750 525.000 A porter à 80% du solde 

BAKARY 1.220.339 907.200 0  A porter à 75% du solde 

 

On constate pour l'année N que deux nouveaux clients ont des difficultés : 

- SOSSOU qui nous doit 1.476.000 TTC est sur le point de déposer le bilan. On pense pouvoir 

récupérer 55% de notre créance ; 

- KOFFI nous doit 535.000 HT ; il est totalement insolvable. 

Le client Babel nous donne un chèque de 250.000 pour une créance déjà soldée dans 

nos comptes.  

NB : Le taux de TVA est de 18%. 

 

Travail à faire : 

1°) Présenter l'état des provisions au 31/12/N ; 

2°) Présenter les écritures de régularisations nécessaires au 31/12/N. 
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DOSSIER N°2 – Cas BENTEX (7 points) 

La société Bentex est spécialisée dans l’industrie du textile. Elle cède le 30/03/N un matériel 

industriel à 3 000 000 HT. Ce matériel est acquis le 18/01/N-6 à une valeur de 12 000 000 HT 

à une durée de vie de 10 ans en système linéaire. 

NB : Le taux de TVA est de 18%. 

Travail à faire : 

1) Passez toutes de régularisation de cession 

2) Présentez un extrait du compte de résultat 

 

DOSSIER N°3 : Traitement des opérations d’échange : Cas Echangis (6 points) 

 

La société Echangis qui a pour activité la commercialisation des jouets d’enfants avait acquis 

le 1er janvier N-3 une photocopieuse au prix de 2 501 600 TTC. 

Le 1er janvier N, elle échange contre une photocopieuse mieux adaptée à ses besoins. 

Les termes de l’échange sont : 

- Prix de la nouvelle photocopieuse : à déterminer 

- versement d’un chèque d’une valeur de 1 239 000 ; 

- le taux d’amortissement pratiqué par la société Echangis sur les photocopieuses est de 

20% (le taux de TVA est le taux normal soit 18%) 

 

Travail à faire : 

1) Déterminer le prix de la nouvelle photocopieuse en sachant que le résultat de 

l’opération d’échange est de 1 652 000 ; 

2) Passer les écritures constant l’échange ; 

3) Passer les écritures de dotation à l’amortissement de la nouvelle photocopieuse fin 

N. 

 

N.B : toute réponse calculée doit être justifiée dans la copie 

 

Bonne chance, que le Seigneur vous guide 

 


