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Éléments de corrigé n° 8CFE08C 
 

 

Première partie 

1 - Pourquoi définir l'intégrité référentielle quand on relie deux tables ? 

Il est obligatoire que toute valeur d’une clé étrangère corresponde (se réfère) dans une autre table à 
une valeur existante de la clé primaire. 

2 - Quelle est l'utilité de normaliser l'information comptable sur le plan international ? 

La normalisation comptable fournit aux partenaires un référentiel commun qui leur permet 
d'interpréter et de comparer, sur les mêmes bases, les informations financières produites. 
L'internationalisation des échanges conduit à envisager un référentiel commun à toutes les 
entreprises, quel que soit leur pays. 

3 - Pourquoi la TVA n’est-elle pas une charge pour l’entreprise ? 

L’entreprise n’est qu’un intermédiaire pour cet impôt indirect. La TVA est supportée uniquement par 
le consommateur final. 

4 - Que permet le lettrage d'un compte ? 

De vérifier que la dette ou la créance a été réglée et de justifier le solde du compte. 

5 - Comment définir la dépréciation d'un actif ? 

C'est la constatation que la valeur actuelle de l'actif est devenue inférieure à sa VNC. 

6 - La CAF (Capacité d'AutoFinancement) : définition et destination ? 

La CAF est indispensable au financement du maintien ou du renouvellement des outils de production, 
à la rémunération du capital (dividendes) et au financement de la croissance de l'entreprise, soit par 
le financement des investissements, soit par une contribution au remboursement des emprunts. 

7 - Comment s'explique le besoin en fonds de roulement d'une entreprise ? 

Par les décalages du cycle d'exploitation : durée de stockage, délais de règlement des clients et des 
fournisseurs. 
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Deuxième partie 

1. Enregistrer au journal ces deux factures. 

 
2. Préciser les raisons pour lesquelles les fournisseurs ont accordé des réductions et la 

catégorie à laquelle ces réductions appartiennent. 
L'escompte a été accordé pour paiement anticipé, c'est une réduction financière. La remise a été 
accordée car Mme MOSTAFOVA est une professionnelle (catégorie particulière de clients), c'est une 
réduction commerciale. 

3. Indiquer si ces deux acquisitions vont apparaître au bilan. Justifier votre réponse. 
Seule la camionnette apparaîtra au bilan à l'actif dans les immobilisations corporelles. Le spot sera 
directement enregistré en charge compte tenu de son faible montant (< 500 € HT à l'unité). 

4. Présenter les trois premières lignes du plan d’amortissement de la camionnette (intitulé des 
colonnes : années, base d'amortissement, annuités, cumul, VCN). 

Années Base amortissement Annuités Cumul VCN 

2007 18 731,00 18 731 * (6/150) = 749,24 749,24 22 481,76 

2008 18 731,00 18 731 * (35/150) = 4 370,57 5 119,81 18 111,19 

2009 18 731,00 18 731 * (38/150) = 4 745,19 9 865,00 13 366,00 

5. Identifier l'avantage économique attendu du véhicule. Calculer la consommation des 
avantages économiques attendus en 2008. 

Avantage économique = transport des œuvres d'art entre deux sites au lieu de faire appel à une société 
de transport. Consommation des avantages économiques attendus en 2008 = 4 370,57 €. 

6. Enregistrer au journal l'amortissement de 2007. 

 
7. Préciser l'incidence de cette écriture sur le compte de résultat, sur le bilan et sur la trésorerie. 
La DAA d'un exercice est une charge qui pèse sur le résultat de l'exercice. Dans l'objectif de donner une 
information complète sur la valeur des actifs, les amortissements cumulés s'inscrivent à la clôture d'un 
exercice à l'actif du bilan dans la colonne «À déduire». 
L'amortissement ne génère aucun flux de trésorerie. C'est une charge calculée. 

8. Retrouver à l'aide de l'annexe 2 le montant de l'amortissement et des intérêts de 2008 pour 
l'emprunt qu'a fait Mme MUSTAFOVA. 

Amortissement = 15 000 / 3 
Intérêts = 12 000 * 6 % 

9. Proposer des modes de financement complémentaires pour le véhicule. 
Par autofinancement. 

10. Indiquer la différence entre l’amortissement de la camionnette et l’amortissement de 
l'emprunt souscrit le 1er novembre 2007. 

L’amortissement représente la consommation des avantages économiques retirés de la camionnette 
(c’est un élément du coût de transport des œuvres d'art entre deux sites) il ne donne lieu à aucun 
décaissement contrairement à l'amortissement de l’emprunt qui est le remboursement du capital 
emprunté pour financer la camionnette. 

05/11/2007

218200 Matériel de transport

445620 TVA sur immobilisations

238000      Avances et acomptes versés

404000      Fournisseur d'immobilisations

FA F9457 CM D SARL

05/11/2007

606300 Fournitures petit équipement 91,33    

445660 TVA sur achats d'ABS 17,90    

401000      Fournisseur 109,23    

FA 8468 SPOTLIGHT 109,23    109,23    

23 231,00    

4 553,28    

10 000,00    

17 784,28    

27 784,28    27 784,28    

31/12/2007

681120 DAA 749,24    

281820      Amortissement matériel transport 749,24    

Année 2007 749,24    749,24    


