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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° 8CFE06 
 

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

Première partie 

1 - Lors de la clôture d’un exercice comptable, comment le principe de prudence est-il mis en 
œuvre ? 

2 - Pourquoi l’entreprise est-elle amenée à constater des dépréciations ? Quel en est l’impact sur 
le compte de résultat ? 

3 - Lors de la répartition du bénéfice réalisée au cours d’un exercice, de quelle façon la loi 
prévoit-elle de doter la réserve légale ? 

4 - Comment est calculé le fonds de roulement net global ? A quoi sert-il ? 

Deuxième partie 

Vous travaillez au sein du cabinet comptable HARLÉ comme collaborateur. Actuellement, vous vous 
occupez du dossier de l’entreprise RAUX et votre travail consiste à analyser les comptes afin d’établir 
les documents de synthèse au 31/12/07. Vous suivez plus particulièrement le dossier clients de cette 
entreprise. 

La situation des clients douteux de la société RAUX au 31/12/07 (avant inventaire) vous est fournie en 
annexe 1. Le taux de TVA applicable est le taux normal en vigueur. 

1 - Compléter le tableau des créances douteuses. 

2 - Passer dans le journal de la société RAUX, toutes les écritures de régularisation concernant 
les comptes clients. 

3. Retrouver la formule de calcul qui a permis de déterminer le montant des dotations pour 
dépréciation des créances douteuses dans le tableur. 

4. Rédiger le contenu du mél à envoyer à Mr RAUX lui conseillant l’intervention d’un huissier de 
justice, afin de récupérer la créance de Mr QUENETTE. 
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ANNEXE 1 : Informations concernant les créances douteuses 
 

Nom Créances au 
01/01/07 

Dépréciations 
au 31/12/06 

Règlements de 
l’année 2007 Observations 

QUENETTE 9 807,20 1 600,00 Néant Perte probable : 75 % de la 
créance 

NOREL 2 133,20 1 000,00 458,80 Recouvrement estimé de 
598,00 € 

CHARTAUX 11 764,00 5 200,00 3 392,00 Règlement pour solde de 
tout compte 

 
Au cours de l’exercice 2007, le client LANNOY a été mis en redressement judiciaire par le tribunal 
de commerce. La créance détenue sur ce client s’élève à 17 940 €. La société RAUX espère 
récupérer 40 % de la créance. 
 
 
 

ANNEXE 2 : Tableau des créances douteuses au 31/12/07 
 

 A B C D E F G H I 

1 Nom Créances au 
31/12/07 Dépréciations Ajustements Créances 

irrécouvrables 

2  TTC HT Nécessaires Antérieures Dotations Reprises HT TVA 

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 TOTAL 
    

 


