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SESP 1170 - Comptabilité
Test de Mars 2003
1ère partie
1. VRAI / FAUX
a. Quand l'entreprise passe de l'écriture comptable de l'amortissement d'une machie, le
total du bilan diminue. (VRAI)
b. Réévaluer un immeuble augmente le bénéfice taxable (FAUX)
c. La prime d'émission a pour objet de traiter de façon égalitaire les actionnaires de
l'entreprise et les créanciers (FAUX)
d. Lors de la constitution d'une provision, il y a la manipulation du compte 4111 TVA à
récupérer (FAUX)
e. Lors de l'achat de services de biens divers (compte 610), l'impôt sur les résultat est
diminué (VRAI)
f. Lors de l'amortissement d'une machine, l'entreprise décaisse (FAUX)
g. Si le stock initial est plus grand que le stock final alors l'impôt est diminué (VRAI)
h. Si l'entreprise paie un acompte, le compte de résultat est modifié (FAUX)
i. Si l'entreprise procède à une vente, elle augmente sa dette de TVA vis-à-vis de l'Etat
(VRAI)
2. L'entreprise Singaraja a un camion acheté le 02/01/2001 avec un financement bancaise. La
valeur nette comptable du camion est de 45.000 €. Le remboursement de l'emprunt suit le
rythme de l'amortissement qui s'effectue en 5 ans. Ce remboursement se fait par semestre
soit les 02/01 et les 02/07 de chaque année. L'intérêt est de 6% l'an et se paie lors de
chaque remboursement. Une provision pour grosse réparation a été constituée en 2002 à
concurrence de 1000 €.
Le 20/01/2003, le camion est accidenté et l'entreprise considère que la capacité d'utilisation
du véhicule est réduite de 40%.
Le 25/03/2003, le camion est vendu à la société Shinjuku pour 29.500€, le payement est
immédiat. Singaraja rembourse l'emrpunt lié au camion plus 1.850€ pour tous les frais
financiers liés à la clôture de l'emprunt.
Passez toutes les écritures comptables des 20/01/2003 et 25/03/2003.
2ème partie
Veuillez supposer que l'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre.
VRAI/FAUX
1. Je paie par virement la facture qu'un fournisseur m'avait adressé. Je dois alors débiter mon
compte "Banque" (FAUX)
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2. Les capitaux ou fonds propres de l'entreprise correspondent à la partie de son passif pour
laquelle elle n'a aucune obligation de paiement ou de remboursement. (VRAI)
3. Un débit dans un compte peut correspondre, par exemple, à un actif qui augmente, à un
passif qui diminue, ou à une charge. (VRAI)
4. Au début de chaque exercice (ou année) comptable, je redémarre avec le solde que mes
comptes d'actif, de passif, de produits et de charges présentaient à la cloture de l'exercice
précédant (FAUX)
5. Le solde du compte de résultats correspond au résultat positif (bénéfices) ou négatif (perte)
de la période. (VRAI)
6. Les dettes ne constituent pas une source de financement de l'entreprise, mais au contraire
l'une des manières d'utiliser (bien ou mal) les ressources de l'entreprise (FAUX)
7. Si j'ai acquis une machine, j'acterai un amortissement au fur et à mesure de son utilisation,
càd que je passerai une écriture de type : débit d'un compte "amortissements actés" par
crédit du compte "dotations aux amortissement" (FAUX)
Plus VRAI/FAUX
8. Les actionnaires apportent 1.000.000 € en augmentation du capital. Quelle sera l'écriture?
9. Le 2 janvier la société S acquiert du garagiste G une voiture pour son administrateur
délégué, dont coût 15.000€. La voiture est payée par chèque, encaissé par G le 5 janvier.
On peut prévoir que l'administrateur délégué utilisera le véhicule pendant 5 ans. Veuillez
journaliser dans le chef de S tous les éléments ci-avant, y compris les écritures d'inventaire
qui en découleraient (pour l'année d'acquisition uniquement)
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