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Première partie  

1. Rapprochement bancaire : 
a. Quelle est l’utilité d’un état de rapprochement bancaire ? 

Il permet de vérifier et de réaliser l’ajustement des soldes du compte 512 et du relevé bancaire. 
Il permet ainsi de vérifier les opérations réalisées, de connaître le solde exact du compte 512, 
de corriger les erreurs, de prendre en compte le décalage d’informations etc…. 

b. Quels sont les documents nécessaires à sa réalisation ? 
Relevé de compte envoyé par la banque, et le compte 512. 

2. Définir la notion de seuil de rentabilité. 
Le seuil de rentabilité est le niveau d’activité que l’entreprise doit réaliser pour couvrir 
l’ensemble de ses charges. C’est le niveau d’activité pour lequel l’entreprise ne réalise ni 
bénéfice ni perte, en deçà, l’entreprise est déficitaire,en delà elle est bénéficiaire. 

3. En langage SQL, quelles sont les instructions permettant de réaliser : 
- un tri : ORDER BY 
- une insertion de données : INSERT INTO…….VALUES 

4. Définir le principe d’indépendance des exercices et en donner une illustration 
concrète. 

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l’exercice, sont 
rattachés à l’exercice les produits attachés à cet exercice et les charges supportées par cet 
exercice, et eux seuls.  
Exemples : factures clients non éditées, factures fournisseurs non reçues, intérêts d’emprunt 
payés à terme échu, timbres postes non utilisés, assurance sur plusieurs mois, etc… 

Deuxième partie  

1. Compléter le tableau des créances douteuses en annexe 2. 

Clients Créances au 
31/12/08 Dépréciations Ajustement Créances 

irrécouvrables 
  TTC HT 2008 2007 Dotations Reprises HT TVA 
JOUSSET 12 558 10 500 6 300 4 500 1 800    
GABIN 8 970 7 500 2 250 3 000  750   
LAMON 5 980 5 000  1 400  1 400 5 000 980 
JBT 7 774 6 500 2 600  2 600    
TOTAL 35 282 29 500 11 150 8 900 4 400 2 150 5 000 980 
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2. Enregistrer les écritures nécessaires au journal unique. 
    31/12/08     

416  Clients douteux  7 774,00  
 411  Clients   7 774,00 
  Client JBT douteux     
    31/12/08     

68174  Dotations aux dépréciations des créances 4 400,00  
 491  Dépréciations des comptes de clients   4 400,00 
  Dotations       
    31/12/08       

491  Dépréciations des comptes de clients 2 150,00  
 78174  Reprises sur dépréciations des créances   2 150,00 
  Reprises       
    31/12/08       

654  Pertes sur créances irrécouvrables 5 000,00  
44571  TVA collectée  980,00  

 416  Clients douteux   5 980,00 
   Créance LAMON irrécouvrable     

3. Pour quel montant les dépréciations clients apparaîtront-elles au bilan 2008 ? 
Le montant des dépréciations clients figurant au bilan 2008 s’élèvent à 11 150 €. 

4. Quelles sont les conséquences de ces défaillances pour l’entreprise ? 
Baisse du résultat puis de la trésorerie à l’échéance de la dette, cause de difficultés de trésorerie. 

5. Enregistrer l’achat de titres de l’annexe 3 au journal unique. 
    21/02/09     

503  Actions   18 000,00   
6271  Frais sur titres  180,00   
44566  TVA sur ABS  35,28   

 512  Banque    18 215,28 
  Avis de débit n° 1234     
6. Quels sont les titres qui doivent être vendus en priorité ? 

Les VMP car il s’agit de titres de placement, à court terme, contrairement aux titres immobilisés qui 
sont destinés à être conservés durablement. 

7. Enregistrer la cession des titres de l’annexe 5 au journal unique. 
    30/06/09       

512  Banque   19 118,57   
6271  Frais sur titres  193,50   
44566  TVA sur ABS  37,93   

 767  Produits nets sur cessions de VMP   1 350,00 
 503  Actions    18 000,00 

   Avis de crédit n° 5678     
OU    30/06/09     

512   Banque   19 118,57   
6271   Frais sur titres  193,50   

44566   TVA sur ABS  37,93   
 767  Produits nets sur cessions de VMP   19 350,00 
   Avis de crédit n° 5678     
     30/06/09       

767   Produits nets sur cessions de VMP 18000   
 503   Actions    18000 
   Sortie de l'actif des titres JERSO      

8. Quel est le résultat  réalisé sur la cession des titres JERSO. 
Plus value de cession = 1350 (19350 – 18000) 

9. Intérêt d’un budget de trésorerie et solutions pour équilibrer la trésorerie. 
Il permet de réaliser des prévisions et de chercher des solutions afin d’atteindre des objectifs. Mais 
les défauts de paiement des clients ne peuvent pas être prévus. Les solutions envisageables :,  

- si trésorerie est positive, placer les excédents ; 
- si la trésorerie est négative : réduire les délais clients, augmenter les délais fournisseurs, 

concours bancaires courants, affacturage, cessions de titres… 
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