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Exercice 1 : 

Le juillet 2012 5 la société LAMBDA a acquis une machine outil auprès d'un fournisseur japonais aux 

conditions suivantes : 

 Paiement comptant de la facture du 1/07/2012 au fournisseur japonais : 25 000 ê 

 Paiement des droits de douane ( 1 300 € ) , des frais de transport (780 € HT) et de la TVA au comptant au 

transporteur ( facture du 1/07/2012 ) 

Frais d'installation et de montage nécessaires à la mise en service : 980 € HT. Facture du 9/07/2012. 

Paiement à 30 jours 

La répartition du coût actuel à neuf en fonction de données techniques est la suivante : 

Structure — composant A : 80 % 

 Composant B : 20 % 

La société comptabilise les frais d'acquisition des immobilisations en charges. 

Travail demandé : Comptabiliser l'acquisition de cette machine 

Exercice 2 : 

Une entreprise utilise un matériel acquis 500 000 € HT début 2010. 

La durée d'amortissement est de 5 ans ( linéaire ). 

Au 31/12/2012 un indice de perte de valeur ( obsolescence ) montre que ce matériel a perdu notablement de sa 

valeur. 

Un test de dépréciation est effectué. La valeur vénale est de 160 000 € et la valeur d'usage est évaluée à 150 000 

€. 

Travail demandé : 

Faire une analyse de la situation 

 Présenter les écritures concernant ce matériel à enregistrer au 31/12/2012 

Présenter le nouveau tableau d' amortissement du matériel 

Présenter l'extrait du bilan concernant ce matériel 

Exercice 3  

Donner pour chacun des postulats suivants une illustration de leur traduction comptable ainsi que la pertinence 

( et éventuellement les inconvénients ) de ce postulat : 

l. Principe de l'entité 

2, Principe de la continuité de l'exploitation 

3, Principe de la séparation des exercices 



 

 

( Exemple : principe du coût historique. Illustration ; les actifs sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. 

Avantage : la stabilité dans la lecture des comptes. Inconvénient : certains actifs sont sous-évalués ) 
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Exercice 1  

Soit le groupe de sociétés suivant qui est tenu d'établir des comptes consolidés : 

SOCIETE M 

18 000 actions 

Société A 

30 000 actions 

  35 000 actions 

Société F 

50 000 actions 

l. Que représente le pourcentage de contrôle ? 

2. Déterminer le pourcentage de contrôle de la société M dans les sociétés A et F. 

3. Quelle(s) méthode(s) de consolidation faudra-t-il appliquer pour A et F ? 

4. Que représente le pourcentage d'intérêts ? 

5. A quoi sert le pourcentage d'intérêts ? 
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Exercice 2 : 

Vous êtes responsable administratif et financier d'une société dont les comptes font l'objet d'une consolidation 

par la société mère. La société mère vous demande de procéder à une homogénéisation des comptes de votre 

entreprise en vue de la consolidation. Votre date de clôture d'exercice est fixée au 31/12. Vous relevez 2 éléments 

qui méritent un retraitement : 

I. Contrat de location-financement 

Votre société a acquis début 2011 un bien par location-financement dans les conditions suivantes : 

Valeur du bien 100 000 € 

Loyer annuel : 26 000 € 

Prix d'exercice de l'option d'achat : négligeable 

Durée du contrat : 5 ans 

Durée d'utilisation du bien : 8 ans 

Vous avez établi un tableau d'amortissement d'emprunt fictif de 100 000 € sur 5ans dont les éléments sont les 

suivants pour l'exercice 2011 • Intérêts : 15 000 € 

Remboursement ( amortissement ) : 1 1 000 € 

Total annuité : 26 000 € 

I. Qu'avez-vous comptabilisé en 2011 au titre de ce contrat ? 

2. Que doit figurer dans vos comptes retraités en vue de leur consolidation au 31/12/2011 ? Vous 

distinguerez compte de résultat et bilan. 

3. Présenter sous forme d'écritures les retraitements à opérer. 

II. Stocks 

Vous détenez un stock de matière que vous évaluez selon la méthode du FIFO. Pour la consolidation, il faudra 

retenir la méthode du CMUP. 

Valeur du stock au 31/12/201 | en FIFO : 125 000 € 

Valeur du stock au 31/12/2011 en CMUP : 132 000 

€ Il n'y avait pas de stock initial de cette matière. 

I. Qu'avez-vous comptabilisé en 2011 au titre de ce stock? 

2. Que doit figurer dans vos comptes retraités en vue de leur consolidation au,31/12/2011 ? Vous 

distinguerez compte de résultat et bilan. 

3. Présenter sous forme d'écritures les retraitements à opérer. 
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Soit une société anonyme A dont le bilan est le suivant : 

 ACTIF  PASSIF  

Immobilisations nettes : 

Valeurs d'exploitation . 

Disponibilités : 

700 

000 

450 

000 

180 

000 

capital ( 5000 actions *100 ) 

Réserves : 

Dettes 

500 

000 

420 

000 

410 

000 

 

Total : 1330 000 Total : 1 330 000 

et une société anonyme B dont le bilan est le suivant ; 

ACTIF  PASSIF  

Immobilisations incorporelles : 

Matériel •  

( 300 000 -amorti 95000 ) 

Immobilisations financières : 

Stocks : 

( 140 000 - dépréc. 20 000 ) 

Clients 

Disponibilités 

205 000 

 

75 000 

120 

000 

40 000 

60 

000 

Capital ( 3000 actions *100 ) 

Réserves : 

Dettes 

300 000 

50 

000 

150 000 

Total : 500 000 Total 500 000 

Il envisagé une absorption de la société B par la société A, 

Les deux sociétés sont sous contrôle distinct et il n'existe pas de participations entre les sociétés. La 

fusion sera une fusion à l'endroit.  

Certains éléments de la société B ont une valeur réelle différente de la valeur bilancielle. II s'agit de . 

 Eléments incorporels t 20 000 

 Matériel: 225 000 

Immobilisations financières 105 000 

Les autres éléments peuvent tous être évalués à leurs valeurs comptables 

La valeur réelle d'une action A est fixée à 210 et la valeur réelle d'une action B est fixée à 140. 

Travail demandé : 

1. Définir la fusion 

2. Quelles sont les raisons qui peuvent conduire des entreprises à fusionner ? 
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 3, Que signifie contrôle distinct » et  à l'endroit » ? 

4. A quelle valeur doit être opérée cette fusion 9. 

5. D'une façon générales comment sont déterminées les valeurs réelles des actions des sociétés ? 

6. Calculer la parité d'échange, 

7. Déterminer l'augmentation de capital et la prime de fusion. 

8. Comptabiliser la fusion dans la société absorbante
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I. Répondez de manière synthétique à deux des trois questions suivantes (5 points chacune) : 

l/ Comment peut-on caractériser le processus de mondialisation observé depuis vingt-cinq 

ans ? 

2/ COmment la théorie économique explique-t-elle les échanges internationaux ? 

3/ Quelle place pour la Chine dans l'économie mondiale ? 

II. Répondez succinctement aux questions suivantes (2 points chacune) . 

a/ Comment définit-on la notion d' avantage comparatif ? 

b/ Qu'entend-on par l'expression « route de la soie » ? 

c/ Quels sont les principaux comptes de la balance des paiements ? 

d/ Quelles sont les différentes formes d'externalisation des processus de production pour une 

multinationale ? 

e/ Au regard de la théorie économique standard, dans quelle situation peut-il être rationnel 

pour un Etat de subventionner une entreprise nationale à I 'exportation ? Donner un exemple. 
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I. Répondez de manière synthétique à deux des trois questions suivantes (5 points chacune) . 

1/ Comment explique-t-on la différence de performance commerciale entre la France et l'Allemagne 

? 

2/ Comment la théorie économique explique-t-elle les échanges internationaux ? 

3/ Quels éléments peuvent pousser une entreprise à se « multinationaliser »? 

II, Répondez succinctement aux questions suivantes (2 points chacune) : 

a/ Comment définit-on la notion d' avantage comparatif ? 

b/ Citer quelques éléments qui ont permis la mise en place de la mondialisation depuis une vingtaine 

d' années. 

c/ Quel est l'intérêt de mesurer les flux de commerce international en valeur ajoutée plutôt 

qu'en « brut » ? 

d/ Selon la théorie économique traditionnelle, quel impact la mise en place d'un droit de 

douane a-t-elle sur le surplus du consommateur ? Sur le surplus du producteur ? Sur les 

recettes publiques ? Sur le bien-être domestique ? 

e/ Comment s'énonce le théorème d'Heckscher-Ohlin ? 


