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Éléments de corrigé du sujet 15GF07  
 

 

Corrigé n° 15GF07C 
 

Première partie (16 points) 

1. Quelle est l’utilité d’un suivi des comptes clie nts ? 
Le suivi des comptes clients permet d’éviter des erreurs d’imputations et de mieux suivre 
le règlement des clients. Cela permet par la suite de pouvoir relancer les retardataires. 
 

2. Effectuer le lettrage du compte client Le petit verger (annexe A).  
Justifier le solde. 

Dates Opérations Débit Crédit Lettrage Solde 

08/03/2014 Facture 432 128,30   A 128,30 

02/04/2014 Facture 433 368,18   A 496,48 

30/04/2014 Règlement chèque 126489   496,48 A 0,00 

18/07/2014 Facture 434 250,00   B 250,00 

21/07/2014 Avoir A524   25,00 B 225,00 

05/08/2014 Facture 435 252,00   477,00 

16/08/2014 Facture 436 245,00   
C 722,00 

31/08/2014 Règlement chèque 126491   225,00 B 497,00 

30/09/2014 Règlement chèque 126501  245,00 C 252,00 

On constate que le client Le petit verger n’a pas réglé la facture 435. Il aurait dû la régler 
au plus tard le 30/09/2014, le délai de paiement étant de 30 jours fin de mois. 
 

3. Quelles actions peuvent être mises en œuvre par cette entreprise afin de 
recouvrer ses créances ? 

Plusieurs actions vont être mises en œuvre. Tout d’abord une relance téléphonique puis 
une simple lettre de relance, ensuite une lettre envoyée avec accusé de réception et enfin 
une procédure judiciaire peut-être engagée. 
 

4. Compléter le tableau de suivi des créances doute uses (annexe B) à partir des 
informations de l’annexe 1 pour l’Hôtel-Restaurant L’Étape. 

Clients 
Créances 

TTC 
Créances 

HT 

Dépréciations 
au 31/12/2014 

Dépréciations 
au 

31/12/2013 

Ajustements 

% Montants Dotation Reprise 
Restaurant Le 
cours d’eau 408 € 340,00 40 136,00 250,00  114,00 

Hôtel-Restaurant 
L’Étape 600 € 500,00 80 400,00 250,00 150,00  
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5. Enregistrer l’écriture de régularisation nécessa ire au 31/12/2014 pour l’Hôtel-
Restaurant L’Étape. 

   31/12/14 

6817  DAP sur actifs circulants 150,00 

491 Dépréciation des  comptes clients 150,00 

 D’après le tableau de suivi des créances douteuses  

   

 
6. En vertu de quel principe comptable ces écriture s sont-elles comptabilisées ? 

Les écritures de dépréciations des actifs (créances clients) correspondent au principe  
de prudence. 
 

7. À partir de l’annexe 2, quelle est la valeur du poste « Créances clients » qui 
reflète l’image fidèle du patrimoine ? 

La valeur réelle au 31/12/2014 (après inventaire) du poste clients s’élève à 2 124 €. 
 

8. Quels sont les indicateurs qu’il devra fournir a u banquier pour consolider son 
dossier ? 

- L’évolution du chiffre d’affaires, 
- Le taux de rentabilité économique, 
- La capacité de remboursement, 
- Le niveau d’indépendance financière… 

 
9. Quel impact ce mode de financement peut-il avoir  sur le résultat  

de l’entreprise ?  
L’emprunt engendre l’augmentation des charges financières par le biais des charges 
d’intérêt de l’emprunt ce qui engendre une diminution du résultat. 
 
Deuxième partie (4 points) 

10. En quoi les opérations d’inventaire contribuent -elles à donner une image 
fidèle de l’entreprise ? 

 
Les opérations d’inventaire réalisées par le comptable ont pour objectif de fournir  
une image fidèle de l’entreprise à la clôture de l’exercice. La comptabilité produite doit être 
sincère et régulière. 

Pour cela, le comptable respecte quatre principes essentiels. 

- respect du principe d’indépendance des exercices (seules les opérations effectuées 
au cours de l’exercice affectent les documents de synthèse) ; 

- principe de prudence (enregistrement d’éventuelles dépréciations, même si celles-
ci risquent de se réaliser lors de l’exercice suivant) ; 

- principe de permanence des méthodes (méthodes d’évaluation retenues 
inchangées d’un exercice à l’autre) ; 

- principe de continuité de l’exploitation (perspective de continuité de l’activité). 

En conclusion, les écritures d’inventaire permettent d’ajuster les comptes afin de répondre 
à l’obligation comptable d’image fidèle. 


