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Temps de préparation : 40 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 

Documents et matériels autorisés : liste des comptes du Plan comptable général et 
calculatrice de poche à fonctionnement autonome. 

 

 

Sujet n° 8CFE04 
 

 
A partir de vos connaissances et des documents fournis en annexes, vous traiterez les 
questions suivantes : 

Première partie 

1 - Citer les deux grandes catégories de réductions que peut accorder une entreprise à ses 
clients. Donner un exemple de chaque type de réduction, en précisant à quelle occasion elle 
est accordée par l’entreprise. 

2 - En quoi consiste le lettrage des comptes de tiers ? Quelle est son utilité ? 

3 - Quel est l’intérêt pour une entreprise de calculer un seuil de rentabilité ? Quel indice 
permet-il de calculer ? 

4 - Définir la notion de capacité d’autofinancement (CAF). Après avoir présenté les deux 
modes de calcul possibles de la CAF, préciser son utilité pour une entreprise. 

Deuxième partie 

La société Merlimont commercialise des articles de plage dans une station balnéaire du Nord de la 
France. Le gérant vous communique des informations relatives aux travaux d’inventaire au 31 
décembre 2007. 

1 - À partir des informations figurant en annexe 1, reconstituer l’écriture de cession 
comptabilisée le 20 novembre 2007. 

2 - Présenter les écritures de régularisation nécessaires au 31 décembre 2007 relatives à la 
cession du présentoir. 

3 - Calculer et qualifier le résultat de cession. 

4 - Quelle est l’incidence de cette cession sur le bilan, le compte de résultat et la trésorerie de 
l’entreprise ? 

5 - A l’aide de l’annexe 2, compléter en annexe 3 le tableau des créances douteuses au 31 
décembre 2007. 

6 - Enregistrer les écritures de régularisation des créances. 
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Annexe 1 - Cession d’un matériel 

Un présentoir a été acquis le 15 mars 2004 pour une valeur HT de 7 500 € HT (TVA au 
taux normal). 
Ce mobilier a été amorti en mode linéaire sur 5 ans ; le cumul des amortissements 
pratiqués au 31 décembre 2007 avant inventaire s’élève à 4 187,50 €. 
Le 20 novembre 2007, le présentoir est cédé pour une valeur TTC de 1 196 € (TVA 
19,60%). Le chèque est encaissé le jour même. 

Annexe 2 - État des créances douteuses au 31.12.2007 – TVA à 19,6% 

Noms 
Créances TTC 
au 31/12/2006 

Dépréciations au 
31/12/2006 

Règlements 
2007 

Observations 

Depetit 10 405 ,20 2 500,00 2 990,00 Porter la dépréciation à 90% 

Duraille 6 267,04 4 500,00 1 435,20 
On espère récupérer 30 % du 
montant restant dû 

Wesolki 11 362, 00 4 000,00 2 750, 80 
Règlement pour solde de tout 
compte 

 
Par ailleurs, le gérant vous informe que le Client Hilton, dont la créance TTC s’élève à 
11 481,60 € au 31 décembre 2007, connaît actuellement des difficultés financières. Il 
espère récupérer 60% de la créance. 

 
 
Annexe 3 – Tableau d’analyse des créances douteuses au 31.12.2007 

 

Ajustement 
dépréciation 

Clients 
Créances 
TTC au 

31/12/2007 

Créances 
HT au 

31/12/2007 

Dépréciations 
nécessaires 

Dépréciations 
existantes 

Dotation Reprise 

Créances 
irrécouvrables 

HT 

        

        

      

 

 

        

Totaux    


