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Correction option comptabilité contrôleur DGFIP 2019 

 
 
Exercice 1 :  
 

1. Article 212-2 du PCG « Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés 
de façon précise. 
 

2. Il existe différents modes de financements d’un investissement :  
- L’auto-financement : l’entreprise utilise la trésorerie accumulée au cours des 

différents cycles d’exploitation pour réaliser son investissement.  
- L’emprunt bancaire : l’entreprise va voir sa banque, demande un emprunt dont les 

modes d’amortissement peuvent différés (annuités constantes, amortissement 
constant, ou in fine) 

- Le concours bancaire : l’entreprise va utiliser son découvert bancaire. Cela est peu 
utilisé car risqué et coûteux (le taux du découvert est bien supérieur au taux 
d‘emprunt) 

- Le crédit-bail : l’entreprise va négocier avec le fournisseur ou une banque pour que 
cette dernière finance l’investissement et l’entreprise le loue avec généralement une 
option d’achat à la fin. Ce mode de financement est coûteux.  

- L’augmentation de capital : lorsque l’entreprise ne peut financer son investissement 
par une voie classique, elle peut faire appel à ses actionnaires/associés pour 
augmenter son capital en numéraire et ainsi financer cet investissement.  

3. Article 311-2 du PCG « Sont considérés comme des composants les éléments principaux d’une 
immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : 
- ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de celle de l’immobilisation à laquelle 
ils se rattachent ; 
- ils doivent faire l’objet de remplacement au cours de la durée réelle d’utilisation de 
l’immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent. 
Par commodité, la partie non décomposée de l’immobilisation sera appelée : « la structure ». 
A titre d’illustration, les structures des immobilisations suivantes sont : 
- pour les avions, la carlingue ; 
- pour les immeubles, le gros-œuvre ; 
- pour les véhicules routiers, le châssis et la coque des véhicules sous réserve de l’identification 
des autres éléments de ces immobilisations en tant que composants. 
 

4. L’EBE ou excédent brut d’exploitation correspond au flux de trésorerie d’exploitation. Il 
permet de mettre en évidence un résultat qui ne tient pas compte de la politique de 
financement ni des évènements exceptionnels. Par rapport à la valeur ajoutée, l’EBE 
correspond à la valeur ajoutée + subventions d’exploitation – Impôts et taxes et versements 
assimilés – charges de personnel.  
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Exercice 2 :  
 
Calculs préalables :   

1- RAS 
2- 3600 x 0,2 = 720 

2000 x 0,1 = 200 
12.000 x 0,0902x 55/360  = 165 
12.000 x 0,02 = 240 
 

(point 1) 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

02/03/N 
601  Achat de MP 5186  
44566  TVA ABS 1034  
 401 Fournisseur  6220 
Facture 902 fournisseur BFI 

6400 x 0,85 = 5440  
5440 x 0,95 = 5186 
NB : Il n’est rien précisé concernant la ristourne   
 
(point 2) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
05/03/N 

401  Fournisseur 3120  
 601 Achat MP  2600 
 44566 TVA ABS  520 
Retour MP défectueuse 

 
(point 3) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
11/03/N 

409  Fournisseur débiteur 103,44  
 609 Rabais remise ristourne  103,44 
Avoir Fournisseur BFI 

5186 – 2600 = 2586 
2586 x 0,04 = 103,44 
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(point 4) 

 
 
200.000 / 5 = 40K amortissement annuel.  
N-3 = 40K *9/12 = 30K 
N-2 = 40 K 
N-1 = 40 K 
N = 40 * 6/12 = 20K 
Somme amortissement = 130K 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
30/06/N 

6811  Dotation amortissement N 20000  

 280 Amortissement des immos  20000 
Amortissement année N session machine 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

30/06/N 
675  VNC 70000  
280  Amortissement immo 130000  
 215 Matériel industriel  200000 
Sorti actif bilan 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

30/06/N 
462  Créance sur cession immo 204000  
 775 Produit cession immo  170000 
 4457 TVA Collectée  34000 
Vente actif  

  
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/07/N 
512  Banque 204000  

 462 Créance sur cession immo  204000 
Amortissement année N session machine 

 
  

Base Amortissement	annuel Cumul VNC
N-3 200	000,00 	€	 30	000,00 	€																		 30	000,00 	€										 170	000,00 	€		
N-2 200	000,00 	€		 40	000,00 	€																		 70	000,00 	€										 130	000,00 	€		
N-1 200	000,00 	€		 40	000,00 	€																		 110	000,00 	€							 90	000,00 	€				
N 200	000,00 	€		 20	000,00 	€																		 130	000,00 	€							 70	000,00 	€				
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(point 5) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
01/10/N 

6183  Documentation technique 1200  
44566  TVA ABS 66  
 512 Banque (cheque)   1266 
Sorti actif bilan 

1200 x 0,055 = 66 
NB : Partant du principe que l’abonnement est annuel, nous allons réaliser une opération pour 
constater une charge constatée d’avance.  
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

486  Charges constatées d’avance 1200  

 6183 Documentation technique  1200 
Affectation frais documentation 

 
(point 6) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

416  Clients douteux ou litigeux 4320  

 411 Créances clients  4320 

68174  Dotations aux provisions 864  
 491 Provision pour dépréciation  864 
Ecriture régulation créance jaune 

3600*1,2 = 4320 
4320*0,2 = 864 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

491  Provision pour dépréciation  240  

 78174 Reprise pour dépréciation  240 

654  Perte pour créance irrécouvrable 2000  
4457  TVA collectée 400  
 416 Client douteux  2400 
Ecriture régulation créance bleu 

 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
05/05/N 

512  Banque  11595  

6275  Frais sur effet 165  

661  Charges financières 240  
 5192 Concours bancaires courants  12000 
Remise à l’escompte de la LCR 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
30/06/N 

512  Banque  12000  

 411  Client  12000 

5192  Concours bancaires courants 12000  
 512 Banque  12000 
Paiement clients 
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Exercice 3 :  
 

1.  L'option pour la TVA sur les débits permet de rendre la TVA exigible dès que le compte client 
ou le compte de trésorerie est débité, sans avoir à attendre l'encaissement. Cela facilite ainsi 
les travaux comptables. 

2. Une entreprise qui aurait une trésorerie fragilisée n’opterait pas pour cette option car cette 
dernière risquerait de la mettre en difficulté et entrainerait des surcoûts via la mise en place 
de concours bancaires courants etc.  

3.  
 

N°comptes Intitulé Dû à l’état Dû par l’état 
4452 TVA due intracomm 6914  
44562 TVA déductible immo  3841 
44566 TVA déductible ABS  92100 
44567 Crédit TVA à reporter  1040 
44571 TVA collectée 134230  
 Total 141144 96981 

 
NB : La taxe sur le chiffre d’affaire a régularisé n’est pas prise en compte.  
 

4.  
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/10/N 

44567  Crédit de TVA 1040  

44562  TVA déd immo 3841  

44567  TVA déductible ABS 92100  
 4452 TVA due intracomm  6914 
 44571 TVA collectée  134230 
44551  TVA a décaisser 44163  
Liquidation TVA 

 

Exercice 4 :  
 

1- Salaire brut = Acompte + Salaire de base + prime d’ancienneté + avantage en nature 
SB = 120773 + 11707 + 12179 = 144659€ 
Salaire net à payer = Salaire brut – sécurité sociale – assurance chômage – retraite des salaires 
non cadres – retraites des salaires cadres.  
SNAP = 144659 – 20412 – 3456 – 17100 – 9408 = 94283 
 

2- Même s’ils ne sont pas mentionnés explicitement dans la comptabilité, les avantages en 
nature doivent figurer sur une ligne particulière dans la déclaration annuelle des salaires 
(DADS) ainsi que dans la déclaration des honoraires (DAS2) établies chaque année. 2 
méthodes existent, nous utiliserons uniquement celle du déboulement des comptes. 
L’avantage en nature est, dans cette méthode, enregistré pour mémoire au débit et au crédit 
d’un compte de charge. A titre indicatif, les comptes 6417 et 6418 sont régulièrement utilisés 
en pratique :  
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On débite le compte 6417 « Avantages en nature », Et on crédite le compte 6418 « 
Avantages en nature ». (source comptafacile) 

3-  

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
30/04/N 

6410  Rémunération du personnel 132480  

 4210 Personnel – rémunération dues  132480 

30/04/N 
4210  Personnel rémunération dues 50376  
 4310 Sécurité sociale  20412 
 4371 Assurance chômage  3456 
 4372 ARRCO  17100 
 4373 AGIRC  9408 

30/04/N 
4210  Rémunération du personnel 82104  
 512 Banque  76006 
 425 Personnel avance et acompte  6098 

10/05/N 
4310  Sécurité sociale 20412  
 512 Banque  20412 

10/05/N 
4371  Assurance chômage 3456  
 512 Banque  3456 

10/05/N 
4372  ARRCO 17100  
 512 Banque  17100 

10/05/N 
4373  AGIRC 9408  
 512 Banque  9408 
Frais personnels avril 

 
4-  

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
30/04/N 

645  Charges sécurité sociale et prévoyance 76439  
 4310 Sécurité sociale  42838 
 4371 Assurance chômage  5706 
 4372 ARRCO  17784 
 4373 AGIRC  10109 

10/05/N 
4310  Sécurité sociale 42838  
 512 Banque  42838 

10/05/N 
4371  Assurance chômage 5706  
 512 Banque  5706 

10/05/N 
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4372  ARRCO 17784  
 512 Banque  17784 

10/05/N 
4373  AGIRC 10109  
 512 Banque  10109 
Cotisation sociales patronales 

 

Exercice 5 :  
 

Emplois Exercice N Ressources Exercice N 
Distr mise en paiement 31600 CAF exercice 32600 
Acquisition actif immo :  Cession immo :  
-Immo incorporelles  -Incoporelles  
-Immo Corporelles  -Corporelles 14000 
-Immo Financières  -Financières  
Charges à repartir sur 
plusieurs exercices 

 Augmentation 
capitaux propres :  

 

Réduction capitaux 
propres 

 -Aug capital ou 
apports 

 

  -Aug autres capitaux 
propres 

 

Remboursement dettes 
financières 

10000 Augmentation dettes 60000 

Total emplois 41600 Total des ressources 106600 
Variation FRNG 65000 Variation FRNG  

 

Exercice 6 :  
 

1- Le fonds de roulement correspond à l’ensemble des ressources mises à la disposition de 
l’entreprise pour une durée assez longue par ses associés, des organismes de financement, des 
investisseurs ou crées grâce à l’exploitation de son activité et qui sont destinées à financer, 
dans un premier temps, les investissements en biens durables. Par différence, le fonds de 
roulement mesure la quantité de ressources non utilisées par les actifs immobilisés qui 
permettra de couvrir les dépenses d’exploitation de l’entreprise nettes des encaissements 
clients. (source comptafacile) 
FRNG = Capitaux propres + dettes financières – Actif immobilisé brut + Amortissement et 
dépréciations 
FRNG = 348 000 + 83600 – 549 000 + 196000 = 78600€ 
On part du postulat que la dette financière est supérieure à un an.  

 

2- Le FRNG est censé financer le BFR.  
Calculons le BFR d’exploitation = Actif circulant d’exploitation – dettes d’exploitation  

= 94800 – 53500 = 41300 

 Calculons le BFR hors exploitation = Actif circulant hors exploitation – dettes hors 
d’exploitation 
     = 45000 – 12400 = 32600 
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Le BFR total est égale à 41300+32600, soit 73900€.  

 

3- Le FRNG moins le BFR est égale à la trésorerie.  
Vérifions cette affirmation dans le cas présent.  
FRNG – BFR = 78600 – 73900 = 4700€. Ce montant correspond au montant des disponibilités, 
donc de la trésorerie.  

 

 

 
 


