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Corrigé Indicatif

Comptalia Formation
Formations à l’Expertise Comptable DCG-DSCG
Préparations aux BTS CGO et BTS AG PME-PMI
Formations en Comptabilité, Gestion de la paye, IFRS...
› Formation complète - sur mesure - à votre rythme
› Cours en ligne + supports papier + cours-vidéo
› Assistance permanente de vos formateurs
› Devoirs corrigés - séances de cours en direct sur Internet
Consultez
notre documentation
sur notre site

www.comptalia.com
Comptalia TV
La chaîne du savoir comptable.
› Cours-vidéo à la demande pour tout le programme
DCG et DSCG
› Cours-vidéo sur l’utilisation des logiciels comptables
› Magazines d’information professionnelle : l’actualité
Fiscale, Sociale, Juridique, Comptable, IFRS...

www.comptalia.tv

UNE QUESTION ?
Comment finaliser mon DCG ou mon DSCG ?
Quelle formation professionnelle pour mon projet ?
Comment fonctionnent les formations Comptalia via Internet ?
Mes frais de formation peuvent-ils être pris en charge ?...

Nos conseillers vous renseignent au

0 800 COMPTA
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SESSION
N 2011

INTR
RODUCTIION A LA
A COMPT
TABILITE
E
Duré
ée de l’épreu
uve : 3 heurres

-

coefficient : 1

Docume
ent autorisé :
Liste de
es comptes du plan com
mptable gén
néral, à l’exc
clusion de to
oute autre in
nformation.
Matériel autorisé :
Aucun m
matériel n’es
st autorisé. En conséqu
uence, tout usage d’une calculatricce est interd
dit et
constitu
uerait une frraude (le sujjet est adaptté à cette in
nterdiction).
Docume
ent remis au candidat
c
:
Le sujett comporte 7 pages num
mérotées de
e 1/7 à 7/7 do
ont 3 annex
xes à rendree notées A, B et C.
Il vous e
est demandé de vérifier que le sujet e
est complet dès
d la mise à votre dispossition.
Le sujet se présente so
ous la forme
e de 4 dossiiers indépen
ndants
Page de
e garde………
………………
……………… ………………
………………
……………… ………………
………….pag
ge 1
Présenttation du sujjet……………
………………
………………………………
………………
………………………...page 2
DOSSIE
ER 1 – Opéra
ations couran
ntes…………
…………………
……(7,5 poin
nts)…………
…………………
………...page
e 2
DOSSIE
ER 2 – Produ
uction d’une immobilisatio
on corporelle
e….(3 points))………………
………………
…………page
e 3
DOSSIE
ER 3 – Porteffeuille-titres…
………………
…………………
……(5,5 poin
nts)………… ………………
…………page 4
DOSSIE
ER 4 – Immob
bilisation parr composantss ……………
…….(4 points
s)…………… ………………
…………page 4
Le sujet com
mporte les annexes
a
suiivantes
DOSSIE
ER 1
Annexe 1 – Opératio
ons courantes de décemb
bre 2010……
………………………………
………………
………….page
e5
ER 2
DOSSIE
Annexe 2 – Chargess de productio
on du présen
ntoir…………
………………………………
………………
………….page
e5
DOSSIE
ER 3
Annexe 3 – Cession
ns de titres en juin 2010…
………………
…………………
………………
………………………..page
e6
Annexe 4 – Extrait du
d portefeuilles-titres au 3
31/12/2010…
………………………………
………………
………….page 6
Annexe A – Tableau
u de calcul des
d dépréciiations des titres
t
(à rendre avec la copie)………
…………page 7
DOSSIE
ER 4
Annexe 5 – Détail de
e l’acquisition
n du chariot-é
élévateur……
………………
……………… ………………
………….pag
ge 6
Annexe B – Plan d’amortissem
ment de la sttructure du chariot-élév
c
vateur (à ren
ndre avec la copie).page
e7
Annexe C – Extrait du bilan au 31/12/2010 (à rendre av
vec la copie
e)……………
…………………
…………pag
ge 7
NOTA : les annexes A, B et C do
oivent obliga
atoirement être rendues avec la cop
pie.
AVERTISEMENT
Si le tex
xte du sujet, de ses que
estions ou d
de ses annex
xes, vous co
onduit à form
muler une ou
o plusieurs
s
hypothè
èses, il vous
s est deman
ndé de la (ou
u les) mentio
onner explic
citement da ns votre copie.
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SUJE
ET
Il vo
ous est dema
andé d’apporrter un soin p
particulier à la
a présentatio
on de votre ccopie. Toute information
calcu
ulée devra être justifiée.
Le
es écritures comptables devront com
mporter les nu
uméros et les
s noms des ccomptes et un
u libellé.

Vous efffectuez un stage
s
au sein du service
e comptable de la SARL
L CORDEMI ONE, grossiste en fruitss et
légumess. Vous êtes sous la responsabilité de
e Monsieur Terron,
T
le dire
ecteur adminnistratif et financier.
La SARL
L CORDEMIIONE s’approvisionne au
uprès de pettits producteurs et maraîîchers avant de revendre
e la
marchan
ndise auprès de détaillants de la régio
on.
Par aille
eurs, elle prropose à se
es clients l’ installation et la mainte
enance de présentoirs et rayonnag
ges
spécifiqu
ues permetta
ant non seule
ement une m
mise en valeu
ur commercia
ale des fruitss et légumes mais aussi une
u
conserva
ation optima
ale. La fabrrication et l’’entretien de
e ces produ
uits sont asssurés par une
u
équipe de
technicie
ens.
Monsieu
ur Terron vo
ous confie quatre travau
ux comptable
es totalemen
nt indépendaants. L’exerrcice compta
able
coïncide
e avec l’année civile. Les écritures com
mptables sont enregistré
ées dans un jjournal uniqu
ue.
nts :
Par souci de simpliification on appliquera les taux de TVA suivan
- Taux réd
duit : 5 %
- Taux no
ormal : 20 %
Remarq
que : la socié
été CORDEM
MIONE n’a e
exercé aucu
une option en matière d
de TVA.

DO
OSSIER 1 - OPERATIONS COURANTES

Le servicce livraison utilise
u
trois ty
ypes d’emballlages comm
merciaux :
● Certains produits
p
sontt emballés d
dans des ca
artons. Ces cartons
c
sontt facturés au
u client avecc la
m
marchandise
e et ne sont pas
p rendus.
● D’autres produits
p
sontt livrés dans des bacs en plastique réutilisables
r
et consignés au client. Les
L
b
bacs ne sontt pas numéro
otés.
volumineuse
● Pour les commandes
c
es, les cartons et les bacs en plastiqques sont ra
angés dans des
d
ccaisses palettes. Ces dernières sont numérotées et consignées aux clientts.
A – Opé
érations cou
urantes du mois
m
de déce
0
embre 2010
Travail à faire
1. Indiquer la
a classificattion compttable de chacun des emballagees utilisés par la SA
ARL
C
CORDEMIO
ONE.
2. A partir de l’annexe 1 comptabiliiser au journal de la SARL
S
CORD
DEMIONE, les opératio
ons
c
courantes de
d décembre
e 2010.

mptalia.com - 080
00 COMPTA (soit 0800 266 782 - Appel gratuit depui s un poste fixe)
ptalia.com - Ce corrrigé est fourni à titre indicatif et ne saurait engager laa responsabilité de
d Comptalia

3/22

e

Corrigé
é du DCG 2011
2
UE 09 - Inttroduction à la comptabilité

Ecole en ligne des professionss comptables

B – Org
ganisation comptable
e : système
e centralisa
ateur
M.Terron
n qui a un projet
p
de cré
éation d’entrreprise, s’intterroge sur le
l système dd’organisatio
on comptable
e à
mettre e
en place pou
ur sa future société. Il a
aimerait que
e vous l’aidie
ez à compreendre le fonc
ctionnement du
système
e centralisate
eur.

Travail à faire
1. Présenter le
e système centralisateu
ur.
2. Présenter le
es différente
es étapes du
u traitementt informatique d’une co
omptabilité.
3. Q
Qu’est-ce que la pré-co
omptabilisattion ?
4. Enregistrer dans les journaux appropriés
s, dans le cadre du système centralisate
eur,
l’opération suivante
s
: re
etrait de 1 0
000 € de la banque
b
pourr alimenter lla caisse.

DOS
SSIER 2 - PROD
DUCTION
N D’UNE IMMOBIL
LISATIO N CORP
PORELLE
E

Les tech
hniciens de la
a SARL COR
RDEMIONE o
ont achevé et
e mis en serrvice le 19 jannvier 2010, un
u présentoirr à
usage in
nterne dont la
a fabrication avait débuté
é en décembre 2009. Celui-ci est utilissé pour la co
onservation de
d
la march
handise destiinée aux com
mmandes de
e faible volum
me.
Les charrges de prod
duction liées à cette réalissation figuren
nt en annexe
e 2.

Travail à faire
1. Indiquer les
s différents
s éléments constitutifs
s du coût de
d productiion d’une immobilisat
i
tion
c
corporelle.
2. Rappeler la
a règle en matière d
de TVA co
oncernant la productio
on d’une immobilisat
i
tion
c
corporelle.
3. Rappeler l’é
écriture d’inventaire enrregistrée au
u 31 décemb
bre 2009.
4. C
Comptabilis
ser l’écriture
e nécessaire
e le 19 janviier 2010.
5. Q
Quelle est l’incidence sur les ré
ésultats des
s exercices
s 2009 et 22010 de cettte producttion
d
d’immobilis
sation corpo
orelle.

que : TVA au
u taux arrondi de 20 %.
Remarq
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DOS
SSIER 3 – PORTE
EFEUILLE
E-TITRES
S
La SARL
L CORDEMIONE détientt un importan
nt portefeuille
e de titres.
A – Cessions de titrres
Durant le
e mois de ju
uin 2010, Mo
onsieur Terro
on a procédé à des ces
ssions de titrres. Les règllements ont été
effectuéss au comptant par vireme
ent bancaire .
Travail à faire
1. Différencierr action et obligation.
2. Rappeler ett définir les quatre
q
catég
gories de tittres en comptabilité.
3. A partir de l’annexe
l
3, comptabilis
c
ser les deux cessions de titres.

B – Dép
préciations des
d titres
Vous dissposez en an
nnexe 4 d’un
n extrait du p
portefeuille tittres au 31 dé
écembre 20110
Travail à faire
1. Rappeler les
s modalités
s de fixation de la valeur actuelle lo
ors de l’inveentaire pour :
- Les titre
es de particiipation,
- Les vale
eurs mobiliè
ères de plac
cement cotées ou non.
2. C
Compléter le
l tableau de l’annexe A (à rendre avec la cop
pie) permetttant de faire
e apparaître les
sur dépréciations des titres
é
éventuelles dotations ou
o reprises s
t
au 31 décembre 2010.
2
3. Enregistrer les écriture
es nécessairres au 31 dé
écembre 201
10.

DOS
SSIER 4 – IMMOB
BILISATIO
ONS PAR
R COMP
POSANTS
S

Pour am
méliorer la lo
ogistique de ses entrepô
ôts, la SARL
L CORDEMIO
ONE a acquuis un chario
ot-élévateur. Le
moteur de ce dern
nier présentant une du
urée d’utilisa
ation différen
nte de sa structure prroprement dite,
d
l’entreprise a retenu la méthode de
d comptabi lisation par composants.
c
Travail à faire
A partir de l’annexe
e5:
1. Enregistrer l’acquisition du chario
ot-élévateur.
2. Donner une
e définition d’un
d
amortis
ssement dérogatoire.
3. Présenter le plan d’am
mortisseme
ent de la sttructure (an
nnexe B à rendre avec la copie)) et
q
date il doit être éttabli.
indiquer à quelle
4. Enregistrer l’amortisse
ement du ch
hariot-élévateur (structu
ure et moteu
ur) au 31 déc
cembre 2010.
5. C
Compléter l’extrait de bilan au 31
1 décembre 2010 relatif à ce charriot-élévateu
ur (annexe C à
rendre avec
c la copie).
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ANNEX
XE 1
Opérations c
courantes de décemb
bre 2010
Le 1er d
décembre 2010
2
: virem
ment bancai re concerna
ant le paiem
ment par noos soins d’une redevan
nce
trimestrie
elle de créd
dit-bail (déc
cembre, janvvier, février)) pour un chariot
c
élévaateur. Montant HT 300
0 €
(TVA à 2
20 %).
Le 3 déc
cembre 2010
0 : facture V6
651 pour ven
nte de légum
mes au client Dupuis :
Brut : 1 0
000 € HT
Remise : 10 %
TVA sur marchandises au taux ré
éduit de 5 %
%.
Frais de port : 30 € HT
H (TVA au taux
t
normal d
de 20 %)
Règleme
ent à 30 jours fin de mois
s par lettre de
e change relevé magnétique
cembre 2010
0 : facture A158 pour ach
hats de fruits
s auprès du fournisseur
f
LLesson :
Le 5 déc
Brut : 2 0
000 € HT
Escomptte pour règle
ement au com
mptant : 1 %
TVA au ttaux réduit de
d 5 % : 99 €
Le règlement est inte
ervenu le jou
ur même.
Le 6 déc
cembre : faccture V652. Vente
V
de 100
0 kg de carotttes au client Clémont :
Prix HT a
au kg : 1 € (T
TVA au taux réduit de 5 %
%)
Consignation de 10 bacs
b
en plas
stique à 5€ piièce
Règleme
ent à 60 jours.
Le 11 dé
écembre 2010 : acquisition d’une vo iture de tourrisme en Allemagne. Monntant facturé par fournissseur
allemand
d : 30 000€.. Les numérros d’identifi cation intrac
communauta
aire ont été échangés. La
L TVA sur les
voitures de tourisme (taux norma
al de 20%) n’’est pas récu
upérable.
Le 14 dé
écembre : re
etour de 5 ba
acs en plastiique consign
nés le 06 déc
cembre. Faccture d’avoir AV138 adresssé
au clientt Clémot. Prixx de déconsignation : 4 € pièce (TVA
A au taux norrmal de 20 %
%).
décembre : le client Clémot nous in
nforme de sa
a volonté de
e conserver les 5 bacs en
e plastique
e lui
Le 17 d
restant. La facture VE46
V
lui est adressée
a
le m
même jour. Les bacs sont vendus auu prix de con
nsignation (T
TVA
au taux n
normal de 20
0 %).
Le 20 dé
écembre : esscompte de la LCR magn
nétique créée le 3 décem
mbre.
écembre : avvis de crédit de la banqu e relatif à l’escompte du 20 décembrre :
Le 23 dé
Escomptte : 30 €
Commission : 30 € TTC
T
(dont 5 € de TVA)
Le 28 dé
écembre 2010 : facture P52
P au clientt Duvivier po
our réparation
n d’un prése ntoir :
Montant HT : 400 € ; TVA au taux normal de 20 %
Règleme
ent à 30 jours.
ANNEXE
E2
Charges de productio
on du présentoir

Matièress premières et fournitures
Main d’œ
œuvre et cha
arges sociale
es
Charges divverses
TOTAL
L

Décembre 2009
300
500
150
950
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ANNEX
XE 3
Cession
ns de titres
s en juin 20
010
Le 15 ju
uin 2010 : ce
ession d’actio
on d’Agathe qui avaient été acquises dans le caadre d’une re
entabilité à lo
ong
terme.
Valeur to
otale des acttions cédées : 10 000 €.
Valeur à l’acquisition
n : 9 500 €.
es inventaire
Aucune dépréciation
n n’a été cons
statée lors de
es précédentts.
Le 26 ju
uin 2010: ce
ession des 100
1
actions Gaumont au cours unittaire de 50 €€. Ces actio
ons avaient été
acquisess en février 2010
2
en vue d’un placem
ment temporaire de trésorerie.
Valeur u
unitaire à m’a
acquisition : 55
5 €

ANNEX
XE 4
Ex
xtrait du po
ortefeuille titres
t
au 31/12/2010

Quantitéss

s
Dates
d’acha
at

d
Prix d’achat
unittaires

Valeurs
dd’inventaire
uunitaires au
331/12/2010

Dépréciattions
au 31/12/2
2009

O
Odrade

500

02/08/20
009

40 €

39 €

1 300 €

503

Esso

30

02/11/20
010

10
00 €

95 €

271

Bo
ongrain

50

13/01/20
009

70
7 €

60 €

503

Casino
o Guichard

20

14/10/20
010

70
7 €

72 €

N°
comptes

T
Titres

261

200 €

ANNEX
XE 5
Détail de l’ac quisition du
d chariot-é
élévateur
Date d’a
acquisition et de mise en service : 1er juillet 2010
Prix d’accquisition horrs taxes : 14 000 €
Valeur ré
ésiduelle non
n significative
e
Informattions concern
nant la structture du chari ot-élévateur :
- Durée d’’utilisation es
stimée du ch ariot-élévate
eur : 4 ans ;
- Au vu de
es habitudes retenues pa
ar la profession, l’adminis
stration fiscalle considère qu’un tel bie
en
a une du
urée d’usage de 3 annéess ;
Informattions concern
nant le moteu
ur du chariott-élévateur :
- Coût esttimé du mote
eur : 2 000 € HT
- La SARL
L CORDEMIO
ONE prévoitt de changer ce moteur to
ous les 2 anss ; cette duré
ée est accepttée
par l’adm
ministration fiiscale ;
obilisations un
La SARL
L retient unifo
ormément po
our ses immo
u mode con
nstant de connsommation des avantag
ges
économiiques procurrés par ces dernières.
d
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ANNEXE A
Table
eau de calc
cul des dép
préciations
s des titress
(À rrendre avec
c la copie)
T
Titres

Dépréciattions 2010

Dépréciatio
ons 2009

Dotationns

Reprises

Od
drade
E
Esso
Bo
ongrain
Casino
o Guichard

ANNEXE B
(à re
endre avec
c la copie)
Plan d’amo
ortissemen
nt de la stru
ucture du chariot-élév
c
vateur
Exercicces

Do
otations fisca
ales

D
Dotations com
mptables

Amoortissements
s dérogatoire
es
Dotattions
Reprisses

ANNEXE C
(À rrendre avec
c la copie)
Extraitt du bilan au
a 31/12/2010
ACTIF
Monttant
bru
ut

Amortiss.
Et dépréc.
d

PASSIF
M
Montant
net N

N-1
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CORR
RECTION
N - DOSSIER 1 - OPERATI
O
IONS CO
OURANTES
Remarque
e préalable.
Le corrigé proposé par Comptalia
C
est plus
p
détaillé que
e ce que l'on est
e en droit d'attendre d'un canndidat dans le temps imparti pour
p
chaque ép
preuve.
A titre pédagogique le corrrigé comporte des
d rappels de ccours, non exigés dans le traite
ement du sujet.

A) Opérations co urantes du mois de déc
cembre 20100
1) Indiqu
uer la classification com
mptable de chacun des
s emballages utilisés paar la SARL CORDEMION
C
NE.
- Cartons
Il s’agit d
de la catégorrie des emba
allages perd
dus.
Ils sont llivrés avec le
eur contenu, sans consig
gnation, ni re
eprise, le prix
x de vente dee ces emballages est incclus
dans le p
prix des marrchandises.
Les acha
ats, chez le fournisseur,
f
sont
s
enregis trés dans le compte 6026
61 : achat d’eemballages perdus.
- Bacs en pllastique
Il s’agit d
de la catégorrie des emba
allages récu
upérables no
on identifiab
bles (E.R.N.II).
Ils sont livrés avec les marchan
ndises, consiignés et rep
pris aux clien
nts et ne sonnt pas identiifiables par une
u
marque ou un numérro.
Les acha
ats sont enre
egistrés dans
s le compte 6
60265 : acha
at d’E.R.N.I.
- Caisses pa
alettes
Il s’agit d
de la catégorrie des emba
allages récu
upérables id
dentifiables (E.R.I).
(
Ils sont livrés avec le
es marchandises, consign
nés et repris aux clients et
e sont identtifiables par un
u numéro.
Les acha
ats sont enre
egistrés dans
s le compte 2
2186 : achat d’E.R.I

2) A pa
artir de l’annexe 1 co
omptabilise
er au journal de la SARL CORD
DEMIONE, les opératio
ons
couranttes de décem
mbre 2010.
- Redevance
e de crédit bail
b
01/12
2/2010
6122
44566
512

Crédit ba
ail mobilier
T.V.A déd
ductible sur B//S

300,00
60,00
Banquue

36
60,00

Virementt bancaire pour règlement d e redevance trimestrielle
t
de
e crédit bail.
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- Facture de
e vente V651
1
Présenttation de la facture
f
Montant BRUT des march
handises

1 00
00,00

Remise 10
0 % (1 000,00 * 0,10)

- 100
Net
N commercia
al

Port

90
00,00
30,00
3

Montant
M
net H.T
T
T.V.A sur m
marchandises (900,00 * 0,05)

93
30,00
45,00
4

T.V.A sur p
port (30,00 * 0,2
20)

6,00

T.V.A totalle

51,00
5
nt T.T.C à paye r
Montan

98
81,00

- Enregistre
ement de la facture
f
Rappel.
Il n'y a don
nc pas de compte spécifique po
our la LC magné
étique lors de sa
a création.
Les écriturres sont celles d'une
d
vente clas
ssique !

Remarque
e.
L'énoncé n
ne précisant pass la "nature" des
s frais de port, n
nous allons supposer qu'il s'agiit de frais forfaittaires.

03/12
2/2010
411
707
7085
44571

Clients

981,00
Vente de
e marchandisees
Porrt et frais accessoires facturéés
T.V.A collectéée

90
00,00
3
30,00
5
51,00

Enregistrrement facture
e V 651

- Facture d'a
achat A158
Présenttation de la facture
f
Montant BRUT des march
handises

2 00
00,00
Net
N commercia
al

Escompte (2 000,00 * 0,01)

2 00
00,00
- 20,00
2

Net financie r

1 98
80,00

Montant
M
net H.T
T

1 98
80,00

T.V.A sur m
marchandises (1 980,00 * 0,05)
Montan
nt T.T.C à paye r

99,00
9
2 07
79,00
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Enregistrement de la facture
ATTENTION
Modiffication apportée par la nouvelle loi compta
able concernan
nt la nature et l'enregistremen
nt des escomp
ptes règlement
Avant la no
ouvelle loi comp
ptable, l'escomp
pte de règlemen
nt était systémattiquement enreg
gistré dans un ccompte spécifique de charge ou de
produit fina
ancier (665 "Esccompte accordé
é" ou 765 "Esco
ompte obtenu" selon
s
que l'on se
e trouvait chez lle vendeur ou l'a
acheteur).
Il faut déso
ormais distingue
er :
- d'une part l'ach
heteur (bénéficiaire de l'escom
mpte) et le vende
eur (accordeur de
d l'escompte))
- d'autre part, po
our l'acheteur il faudra désorm
mais distinguer la nature des

achats sur llesquels porte l''escompte.

- LES ESCOMPTES OBTENUS SUR LES ACHAT
TS D'IMMOBILIISATIONS ET LES
L
ACHATS DE BIENS STO
OCKES => DO
ONC
LES ACHA
ATS POUR LES
SQUELS IL UTILISE LES COM
MPTES :
2… (IMMOBILISATIO
ONS)
ères
6
601 (Achats de matières 1 ),
6
602 (Achat de fo
ournitures stock
kées),
6
607 (Achats de marchandises)
=> Dans cce cas les esccomptes vienne
ent en diminutio
on du prix d'ac
chat (Autremen
nt dit les escom
mptes n'appara
aissent pas en 765
"Escompte
es obtenus").
- LES ESCOMPTES OBTENUS POUR LES ACHA
ATS DE SERVIC
CES ET DE BIENS NON STOC
CKES
=> DONC LES ACHATS POUR
P
LESQUE
ELS IL UTILISE
E LES COMPTE
ES :
606 (Achats no
on stockés)
6
61/62 (Achats de
d services exté
érieurs ou autress services extérrieurs).
=> Dans ce cas les escom
mptes sont comptabilisés en 76
65 "Escomptes obtenus".
o

05/12
2/2010
607
44566
512

Achat de marchandises
T.V.A déd
ductible sur B//S

1 980,00
99,00
Banquue

2 07
79,00

Enregistrrement facture
e A158

- Facture de
e vente V652
2
Remarque
e.
Par hypoth
hèse nous supp
poserons que l'e
entreprise ne faccture pas de T.V
V.A sur la consig
gnation des em
mballages.

Présenttation de la facture
f
Montant BRUT des march
handises

1 00,00
0
Net
N commercia
al

Emballage
es (10 * 5,00)

10
00,00
50,00
5

Montant
M
net H.T
T
T.V.A sur m
marchandises (100,00 * 0,05)
Montan
nt T.T.C à paye r

15
50,00
5,00
15
55,00
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- Enregiistrement de
e la facture
06/12
2/2010
411
707
4196
44571

Clients

155,00
Vente de
e marchandisees
Clients - Detttes sur emballages et maté
ériels consignéés
T.V.A collectéée

10
00,00
5
50,00
5,00

Enregistrrement facture
e V 652

- Acquisition de véhicule de touris
sme
Remarque
e.
Les acquissitions intracomm
munautaires sont soumises à l a T.V.A dans le
e pays d'arrivée,, et donc :
- la facture reçu
ue est hors taxes
s;
- la T.V.A est du
ue par l'acquére
eur (il ne s'agit p
pas à proprement parler d'une T.V.A
T
collectée)) ;
- cette T.V.A est récupérable => elle est donc à la fois due (44
452) et déductib
ble (445662)
Mais, s'ag
gissant d'un véh
hicule de touris
sme (cas particculier), la T.V.A n'est pas dédu
uctible chez l'aacheteur françaiis et vient doncc en
augmentattion du prix d'accquisition.
Par ailleurss, faute de préccisions, nous supposerons que le véhicule n'es
st pas réglé imm
médiatement;

2182
404112
4452

11/12
2/2010
Matériel de
d transport => [30 000,00 + (0,20 * 30 000,00)]
Fourrnisseurs intracommunautaiire
T.V.A due intracommunautaiire

36 000,00
30 00
00,00
6 00
00,00

Enregistrrement facture
e achat d'un vé
éhicule de tou
urisme en Allem
magne.

- Facture d'a
avoir AV138
8 - Retour de
e bacs en plastique
Remarque
e.
Concernan
nt les emballages et les repris
ses (ou les ven
ntes) à un prix inférieur au prix de consignattion, plusieurs approchent
a
exisstent
selon les a
auteurs :
- certains consid
dèrent que s'il n'y
n a pas eu de T
T.V.A facturée sur
s la consignattion, l'éventuel bboni est est T.T.C (la T.V.A est
e
en-dedans);
- d'autres, pour le même problè
ème, considèren
nt qu'il convient de rajouter la T.V.A
T
sur le bonni (ou la vente selon
s
le cas).
Conséque
ence.
Compte te
enu du fait que la calculatrice éttait interdite pou
ur cet examen, nous allons utiliser la méthodee la plus simple en terme de ca
alcul,
ème
à savoir la 2
!

4196
411
7086
44571

14/12
2/2010
Clients - Dettes sur em
mballages et m
matériels cons
signés (5 * 5,00)
Clientss => (5 * 4,0
00) - [(5,00 - 4,00)
4
* 5 * 0,220]
Boni sur reprises d''emballages consignés => 5 * (5,00 - 4,000)
T.V.A
T
collectée
e => 5,00 * 0,220

25,00
19,00
5,00
1,00

Facture d'avoir
d
AV138

En fait, d
dans ce cas, on rembourse au client les emballag
ges retournés
s au prix de 44,00 € moins
s la T.V.A su
ur la
boni.
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- Facture de
e vente VE46
6 - Ventes d
d'emballages
s
Remarque
e.
Même prob
blème que préccédemment sauf qu'il s'agit d'un
ne vente d'emba
allages à la plac
ce d'une reprisee avec boni !

4196
411
7088
44571

17/12
2/2010
Clients - Dettes sur em
mballages et m
matériels cons
signés (5 * 5,00)
Clients =>
= (25,00 * 0,20)
Autress produits des activités anne
exes => 5 * 5,000
T.V.A collectée => 25,00 * 0,220

25,00
5,00
25,00
2
5,00

Vente d'e
emballages - Facture
F
VE46

dans ce cas,, on "refacturre" au client la T.V.A surr la vente des
s emballagess qui ne lui avait
a
été factturé
En fait, d
lors de la
a consignatio
on.
- Escompte d'une LCR magnétique
e
Rappel.
L'article L 5
511-1 du Code de commerce implique que le support de la le
ettre de change doit obligatoirem
ment être un su
upport papier.
Or par déffinition le changement de support de la lettre d
de change "pap
pier" contre un support
s
magnéttique transforme
e la nature juridique
de l'opérattion.
Cette mod
dification du sup
pport fait quitter le domaine du droit cambiairre (droit qui rég
git les effets de commerce) pou
ur celui du droit du
crédit ban
ncaire.
En conséq
quence les écritu
ures en cas d'es
scompte d'une L
LC magnétique sont différentes
s de celles d'unne LC "classique
e".

S'agissa
ant de la date
e de remise à l'escompte d'une LCR magnétique,
m
il n'y a aucuune écriture à passer !

- Avis de cré
édit relatif à l'escompte
e de la LCR magnétique
e
Rappel.
L'escompte
e de la LC mag
gnétique corresp
pond en fait à u
une avance de trésorerie de la
a part de la banqque (où à un crédit accordé pa
ar la
banque).

23/12
2/2010
512
627
661
44566
519

Banque
Frais ban
ncaires
Charge d'intérêts
d
T.V.A déd
ductible

921,00
25,00
30,00
5,00
Concours ban
ncaires courannts

98
81,00

Avis de crédit
c
pour esc
compte LCR m
magnétique.

- Facture de
e prestation de service
28/12
2/2010
411
706
4458

Client

480,00
Prestation de servicce
V.A à régularisser
État - T.V

40
00,00
8
80,00

Facture de
d vente P52
Rappel.
S'agissantt de l'enregistrem
ment d'une facture de vente lié
ée à une prestattion de service, sans option suur les débits, il convient
c
d'utilise
er un
compte d'a
attente de T.V.A
A.
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B) Org
ganisation c
comptable : système ce
entralisateu
ur
1) Prése
enter le systtème centralisateur.
La pratiq
que du systè
ème classiqu
ue (avec un journal uniq
que ou "journ
nal général")) pose probllème lorsque
e le
nombre des opératio
ons est imporrtant.
La nécesssité d’une division
d
du trravail plus po
oussée a co
onduit à la mise en placee d’un nouve
eau système : le
système
e centralisate
eur basé sur l'existence d
de plusieurs journaux, appelés journaaux auxiliaires
s.
urnaux auxiliiaires doiven
nt être centra
alisées au m
moins mensu
uellement sur le
Les écrittures portées sur les jou
journal g
général.
ème est basé
é sur le regro
oupement d’’imputations comptables de même naature telles que
q les recetttes
Ce systè
de trésorerie, les dép
penses de tré
ésorerie, les achats, les ventes, etc.

2) Prése
enter les diffférentes éta
apes du traittement inforrmatique d’u
une comptaabilité.
Quelle q
que soit sa co
omplexité, un
n traitement iinformatisé se
s décompos
se toujours een deux étapes :
1ère étape.
La saisie
e des informa
ations compttables après imputation par
p l’interméd
diaire d’un cllavier.
2ème étape.
Le traitement des do
onnées proprrement dit à p
partir des infformations sa
aisies.
A partir d
de cette saissie unique, un
n logiciel bie n adapté perrmet :
- d’o
obtenir les documents
d
comptables
c
ssur imprimés
s nécessaire
es à toute e ntreprise, te
els que Journal,
Gran
nds-Livres au
uxiliaires, Ba
alances, com
mpte Résultatt, Bilan, Anne
exe ;
- de réaliser des travaux extrra-comptable
es, tels que déclarations
d
fiscales
f
et soociales, statis
stiques, …
Lorsqu’ill est possible de réaliser toutes cess opérations, à partir d’une saisie unnique, on pa
arle de systè
ème
comptab
ble intégré.

3) Qu’es
st-ce que la pré-compta
abilisation ?
La pré-ccomptabilisattion correspond à l’ana lyse des piè
èces compta
ables. Elle cconduit à dé
éterminer qu
uels
seront le
es comptes mouvementé
m
és lors de la saisie. Cette
e analyse pe
eut être repoortée sur différents suppo
orts
au choixx de l’entreprise.
- La pré-com
mptablisatio
on sur le doc
cument de base
b
Dans ce
e cas, un cachet
c
ou ta
ampon est apposé sur la pièce co
omptable. Il devra être
e complété des
d
informations nécessa
aires à la saiisie informatiique.
- La pré-com
mptabilisatio
on sur ticke
ets comptables
Dans ce
e cas, un doccument est réalisé
r
puis rreproduit. Il est
e découpé et agrafé à chaque pièc
ce comptable
e. Il
doit conttenir toutes le
es informatio
ons nécessa ires à la sais
sie informatiq
que
- La pré-com
mptabilisatio
on sur borde
ereau de sa
aisie
Un borde
ereau d’impu
utation regroupe l’analyse
e de plusieurrs documents.
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4) Enreg
gistrer dans
s les journa
aux approp
priés, dans le cadre du
u système ccentralisate
eur, l’opérattion
suivante
e : retrait de
e 1 000 € de la banque p
pour alimenter la caisse
e.
- Principe
Certaine
es opérationss doivent être
e enregistrée
es dans deux
x journaux :

ées deux fo
ois :
Une tecchnique partticulière perrmet d’évite r que ces opérations ne soient comptabilisé
l’utilisatio
on d’un comp
pte de liaison
n : 58 Virem
ments interne
es.

- Application
- Jou
urnal auxilia
aire de banq
que
58
512

Virementt interne

2 000,00
Banquue

2 00
00,00

Retrait de
e 1 000,00 € de
d la banque

- Jou
urnal auxilia
aire de caiss
se
53
58

Caisse

2 000,00
Virement
V
internne

2 00
00,00

Versement de 1 000,00
0 € en proven ance de la ba
anque.
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DOS
SSIER 2 - PROD
DUCTION
N D’UNE IMMOBIL
LISATIO N CORP
PORELLE
E

1) Indiq
quer les différents éléments co
onstitutifs du
d coût de
e productio
on d’une immobilisat
i
tion
corpore
elle.
Le coût d
de production d'une immobilisation co
orporelle com
mprend les éléments
é
suivvants :
- coût d
d'achat des matières con
nsommées p
pour la constrruction de l'im
mmobilisatio n ;
- charg
ges directes de productio
on (personne
el, amortissem
ments du ma
atériel, affecttés à la produ
uction… );
p
(p
part du loyerr, de l'énergie… consom
mmée pour la
a fabrication de
- charges indirectes de production
l'immobilisation..
Remarque
e.
Sont exclu
us du coût de prroduction les élé
éments suivantss :
- les cha
arges financière
es ;
- les fraiis de recherche et développem
ment ;
- les fraiis d'administration générale ;
- les com
mmissions ;
- les fraiis d'acte ;
- les hon
noraires.
Toutefois, comptablement (pas fiscaleme
ent) on peut incclure les intérêts
s des capitaux empruntés pouur la fabrication de l'immobilisation,
qui se ratta
achent à la pério
ode de fabrication.

2) Rappeler la règle
e en matière
e de TVA con
ncernant la production d’une immo
obilisation corporelle.
c
Le Code
e général des
d
impôts a expressém
ment prévu l’imposition à la TVA dde certaines
s opérationss et
notamme
ent la livraiso
on à soi-mêm
me d’une imm
mobilisation corporelle de
estinée aux bbesoins de l’entreprise.
ualité de fourrnisseur et de
e consommaateur.
Dans cette situation, l’assujetti a la double qu
Ainsi, lors de la misse en servic
ce de l’immo
obilisation, on enregistrera simultanéément la TV
VA collectée
e et
ble (sur la ba
ase du coût de productio
on), respectivement au crédit du coompte 44571 et au débitt du
déductib
compte 4
44562.
La TVA ne présente donc aucune incidence ffinancière po
our l’entreprise (si le prorrata de déductibilité est bien
b
de 100 % !).
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3) Rappeler l’écriture d’inventa
aire enregisttrée au 31 décembre
d
20
009.
2318
722

31/12
2/2009
Installatio
on technique en-cours
e
Production
n immobilisée - Immobilisations corporellees

950,00
95
50,00

Constatation de l'immo
obilisation en-ccours

4) Comp
ptabiliser l’é
écriture néce
essaire le 19
9 janvier 2010.
218
44562
2318
722
44571

19/0 1/2010
Installatio
ons générales
T.V.A déd
ductible sur im
mmobilisation
nstallation tech
hnique en-couurs
In
n immobilisée - Immobilisations corporellees
Production
T.V.A collectéée

2 000,00
400,00
95
50,00
1 05
50,00
40
00,00

Mise en service
s
d'une immobilisation
n créée par no
ous-mêmes

5) Quellle est l’incidence su
ur les résu
ultats des exercices 2009
2
et 20010 de cettte producttion
d’immob
bilisation co
orporelle.
mobilisations
L’utilisation du comp
pte 722 : Prod
duction d’imm
s corporelles
s en 2009 et 2010 perme
et de neutraliiser
indirecte
ement les cha
arges engagées et enreg
gistrées par l’entreprise pour
p
la fabrica
cation du bien
n.
Les résu
ultats des deu
ux exercices
s ne sont don
nc pas impac
ctés par cette
e production..

mptalia.com - 080
00 COMPTA (soit 0800 266 782 - Appel gratuit depui s un poste fixe)
ptalia.com - Ce corrrigé est fourni à titre indicatif et ne saurait engager laa responsabilité de
d Comptalia

1
17/22

e

Corrigé
é du DCG 2011
2
UE 09 - Inttroduction à la comptabilité

Ecole en ligne des professionss comptables

DOS
SSIER 3 – PORTE
EFEUILLE
E-TITRES
S
A – Cessions de titres

1) Différrencier actio
on et obligattion.
L’action
n représente une part du capital socia
al d’une entre
eprise, qui fa
ait partie des capitaux pro
opres.
Elle conffère un droit de propriété
é et un droit d
de vote.
Le reven
nu de l’action est nommé dividende,, son versem
ment est déc
cidé chaque année par l’’assemblée des
d
actionna
aires.
L’obliga
ation représe
ente une partie d’un prêtt accordé à l’’entreprise, qui
q fait partiee des dettes financières.
f
Elle conffère un droit de créance.
Le reven
nu de l’oblig
gation est no
ommé coupo
on (ou intérê
êt), son vers
sement (tantt que l’oblig
gation n’est pas
p
rembourrsée) est prévvu dès l’émis
ssion de l’em
mprunt obliga
ataire.

2) Rappeler et défin
nir les quatre catégories
s de titres en
e comptabilité.
- Le
es titres de participation
p
n, compte 2
261 :
Ce sont les titres do
ont la posse
ession durab
ble permet d’exercer une
e influence ssur la gestion de la sociiété
émettrice
e (ils représe
entent au mo
oins 10 % du
u capital) ou d’en
d
assurer le contrôle.
- Le
es titres imm
mobilisés de
e l’activité d e portefeuille (TIAP), co
ompte 273 :
Ce sont les titres accquis dans le
e but d’en re
retirer à plus
s ou moins lo
ong terme uune rentabilitté satisfaisan
nte,
sans inte
ervention dan
ns la gestion
n de la sociétté émettrice (ils représentent souventt moins de 10 % du capittal).
- Le
es autres titrres immobillisés, compttes 271 ou 272
2 :
Ce son
nt les titres conservés durablemen
nt par l’enttreprise pour d’autres motifs que ceux exposés
précéde
emment, et plus
p
souvent de manière subie que vo
oulue (titres soumis
s
à nanntissement par
p exemple)).
- Le
es valeurs mobilières
m
de
e placementt (VMP), com
mptes 50 :
Ce sont d
des titres acqu
uis en vue de réaliser
r
un ga in à brève éch
héance, notam
mment en plaççant les excédents temporaiires
de trésore
erie de l’entreprise

3) A parrtir de l’anne
exe 3, comp
ptabiliser les
s deux cessions de titre
es.
- Cessions des actions
s Agathe
15/06
6/2010
512
273
775

Banque

10 000,00
TIA
AP
P.C.E
E.A

9 50
00,00
50
00,00

Cessionss de TIAP
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- Cessions des actions
s Gaumont
512
667
503

26/06
6/2010
Banque
Charges nettes sur ces
ssions de V.M
M.P

5 000,00
500,00
V.M
M.P

5 50
00,00

Cessionss de V.M.P

B–D
Dépréciation
ns des titres
s
dalités de fix
xation de la
a valeur actu
uelle lors de
e l’inventairee pour :
1) Rappeler les mod
- Les titrres de partic
cipation
Que ce ssoient des titres côtés en Bourse ou
u non, la vale
eur d’un titre de participaation détenu par l’entreprrise
est ce qu
ue le chef d’e
entreprise, prudent et aviisé, accepterrait de décaisser pour l’oobtenir s’il avait à l’acquérrir.
C’est ce que l’on app
pelle sa valeur d’utilité.
Les élém
ments suivan
nts peuvent être
ê pris en cconsidération
n:
- rentabilité et perspective de rentabilité
- co
ours moyens de bourse du dernier mo
ois
- tou
us motifs d’a
appréciation sur
s lesquels repose la tra
ansaction d’o
origine
- Les valeurs mobilières de pla
acement cottées ou non..
VI des tiitres côtés en
e Bourse = Cours moye
en du dernie
er mois, précédent l’invenntaire.
VI des tiitres non-cô
ôté = Valeur probable de négociation
nt de faire apparaître les
2) Comp
pléter le tab
bleau de l’a
annexe A (à
à rendre av
vec la copie
e) permettan
éventue
elles dotations ou repris
ses sur dép réciations des
d titres au
u 31 décemb
bre 2010.

T
Titres

Dépréciattions 2010

Dépréciatio
ons 2009

Dotationns

Reprises

Od
drade

500
0,00

1 300,00

-

800,00

E
Esso

150
0,00

-

150,000

-

Bo
ongrain

500
0,00

200,0
00

300,000

Casino
o Guichard

-

-

-
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3) Enreg
gistrer les écritures néc
cessaires au
u 31 décemb
bre 2010.
- Titres Odra
ade
2961
786

31/12
2/2010
Dépréciations des titres de participattion

800,00
R.A
A.D.P financieers

80
00,00

Régularissation des dép
préciations surr titres Odrade
e

- Titres Esso
o
31/12
2/2010
686
5903

D.A.D.P financiers
f

150,00
Dépréciattions des V.M
M.P

15
50,00

Régularissation des dép
préciations surr titres Bongra
ain

- Titres Bon
ngrain
31/12
2/2010
686
2971

D.A.D.P financiers
f

300,00
Dépréciatio
ons des autre
es immobilisations financièrees

30
00,00

Régularissation des dép
préciations surr titres Bongra
ain
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DOS
SSIER 4 – IMMOB
BILISATIO
ONS PAR
R COMP
POSANTS
S

gistrer l’acquisition du chariot-élév
vateur.
1) Enreg
1 //07/2010
215401

I.T.M.O.I

0
12 000,00

215402

I.T.M.O.I

2 000,00
0

44562

T.V.A dédu
uctible sur imm
mobilisation

2 800,00
8

404

Fournisseurs d'immobilisatiions

16
6 800,00

Acquisition
n d'un chariot élévateur
é

2) Donn
ner une défin
nition d’un amortissem
a
ent dérogattoire.
On appe
elle amortisse
ement dérog
gatoire la fracction de l’amortissement qui ne correespond pas à la constatattion
d’une dé
épréciation normale
n
d’un
n actif due à son utilisa
ation, mais qui
q est consstatée en co
omptabilité pour
p
bénéficie
er d’une déduction fiscale
e supplémen
ntaire.
Ceci peut par exem
mple être co
onstitué par la différenc
ce entre la charge qui résulte de l’amortissem
l
ment
dégressiif fiscal et celle qui est en
ngendrée parr l’amortissement linéaire
e comptable..

3) Prése
enter le plan
n d’amortiss
sement de lla structure (annexe B à rendre avvec la copie
e) et indique
er à
quelle d
date il doit êttre établi.
Plan d’am
mortisseme
ent de la stru
ucture du ch
hariot-élévatteur
Exercicces

Do
otations fisca
ales

Do
otations com
mptables

Amortisssements dérrogatoires
Dotationns
Reprises

31/12/2
2010

2 000,00
0

1 500,00

5500,00

-

31/12/2
2011

4 000,00
0

3 000,00

1 0000,00

-

31/12/2
2012

4 000,00
0

3 000,00

1 0000,00

-

31/12/2
2013

2 000,00
0

3 000,00

-

1 000,0
00

31/12/2
2014

-

1 500,00

-

1 500,0
00
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4) Enreg
gistrer l’amo
ortissementt du chariot--élévateur (s
structure et moteur) au 31 décembre 2010.
- Strructure
31//12/2010
68112

Dotations aux
a amortisse
ements aux dé
épréciations ett aux provision
ns

68725

Dotation au
ux amortissem
ments dérogattoires

1 500,00
5
500,00
5

2815401
1

Amortisseme
ents des I.T.M
M.O.I

1 500,00

145

Amortissements dérogatooires

500,00

Enregistrem
ment des écrittures d'amortisssements du chariot élévate
eur.

- Mo
oteur
31//12/2010
68112

Dotations aux
a amortisse
ements aux dé
épréciations ett aux provision
ns

2815402
2

500,00
5

Amortisseme
ents des I.T.M
M.O.I

500,00

Enregistrem
ment des écrittures d'amortisssements du chariot élévate
eur.

5) Comp
pléter l’extra
ait de bilan au 31 déce
embre 2010 relatif à ce chariot-élévvateur (anne
exe C à rendre
avec la c
copie).

Extraiit du bilan au 31/12/2010
ACTIF
A

Immobiliisations
corporrelles

PASS
SIF

Montant
M
brut

Amortiss.
et
e dépréc.

Montant
net N

1 000
14

2 000

12 000

N-1
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