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Première partie
1. Qu’est-ce qu’une clé primaire ? Quelle est sa fonction ?
Une clé primaire est un identifiant : dans une relation, c’est l’attribut qui permet d’identifier sans
ambiguïté un enregistrement (individu) parmi les autres. La clé primaire est unique, non nulle,
stable.
2. Donnez un exemple concret d’un produit constaté d’avance et d’un produit à recevoir. À
quel principe comptable ces notions font-elles appel?
Produit constaté d’avance : quittance de loyer payée en décembre pour les six mois à venir, etc..
Produit à recevoir : marchandises livrées mais la facture n’a pas encore été établie, etc….
Principe comptable : indépendance des exercices.
3. Indiquez comment est calculé l’impôt sur les bénéfices et la conséquence de son
enregistrement sur le compte de résultat.
Impôt sur les bénéfices = résultat fiscal* 33,1/3 % . L’impôt sur les bénéfices dû à l’Etat est une
charge (695. Impôts sur les sociétés), son enregistrement a pour conséquence de diminuer le
résultat de l’exercice. Résultat net = Résultat Brut (avant IS) - IS

Deuxième partie
1. Quelles sont les sources de financement d’une entreprise pour une immobilisation ?
Les ressources externes : l’emprunt, l’augmentation de capital (apport des associés)
Les ressources internes : autofinancement.
2. Pourquoi Beauté Top n’utilise-t-elle pas le découvert bancaire pour financer cette
acquisition ?
Afin d’assurer une structure financière saine, les actifs stables doivent être financés par des
capitaux stables et le découvert bancaire est utilisé pour des besoins à court terme.
3. Enregistrer les factures de l’annexe 1.
10/11/09
607
Achats de marchandises
44566 TVA déductible sur ABS
401
Fournisseurs
765
Escomptes obtenus

139,40
26,77
163,37
2,80

Facture N°72 GEMEY

2182
44562
6354
404

15/11/09
Matériel de transport
TVA déductible sur immobilisations
Droits d’enregistrement et de timbre
Fournisseurs d'immobilisations

12 000,00
2 352,00
230,00
14 582,00

1/3

Facture n° 454 d’OPEL

4. Compléter la première ligne du tableau d’amortissement de l’emprunt,
Capital restant
Annuité
Intérêts de Amortissement
dû
échéance
de la
en début de
la période de la période
période
période
2010
12 000,00
600,00
2 171,70
2 771,70
Intérêts de la période : 12 000 * 5% = 600 €
Amortissement de la période : 2 771,70 – 600 = 2 171,70 €
Capital restant dû : 12 000 – 2 171,70 = 9 828,30 €

Capital restant
dû en fin de
période
9 828,30

5. Compléter les deux premières lignes du plan d’amortissement pour le véhicule
acheté
Immobilisation : Opel COMBO
Date de mise en service : 15/11/2009

Coût d’acquisition :
12 000 €
Valeur résiduelle :
2 000 €
Base amortissable = 12000-2000 = 10 000 €
Kms parcourus = 2 000 + 17 500 + 25 000 + 27 500 + 28 000 = 100 000
Base
Cumul des
Valeur nette
Année
Annuité d’amortissement
amortissable
amortissements
comptable
2009
10 000
10 000 * 2 000/100 000 = 200
200
11 800
2010
10 000
10 000 * 17 500/100 000 = 1 750
1 950
10 050

6. Présenter les écritures d’inventaire au 31 décembre 2009 relatives à l’amortissement
du véhicule et l’emprunt
.

31/12/2009

6811
28182

Dotations aux amortissements
Amortissement du matériel de transport
Amortissement 2009 (voir plan d’amortissement )
31/12/2009

6611
1688

Intérêts des emprunts et dettes
100.00
Intérêts courus
Intérêts d’emprunt novembre décembre :12000 * 5 %* 2/12 = 100

200.00
200.00

100.00

7. Compléter l’extrait de bilan au 31 décembre 2009 :
ACTIF

Brut

Amort.

Net

PASSIF

Net
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Actif immobilisé

Dettes

Immobilisations corporelles

Emprunts(1)

Matériel de transport

12 000

200

12 100

11 800

(1) Ne pas pénaliser excessivement l’omission du compte 1688 (100 €).
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