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Éléments de corrigé n° 8CFE11C 
 

 

Première partie 

1 - Dans la balance d’une entreprise au 30/06/2008, le compte 512 présente un solde créditeur de 
5 790,00 €. Que signifie ce solde ? 

L’entreprise a une dette envers la banque : elle a un découvert bancaire. 

2 - La fonction comptable utilise un progiciel de gestion intégré. Indiquer la particularité 
principale d’un progiciel de gestion intégré. 

Le Progiciel de Gestion Intégré est composé de différents modules qui permettent à l’ensemble des 
services d’une entreprise (approvisionnement, production, comptabilité, commercial…) de travailler sur 
une base de données commune. 

Il nécessite une installation en réseau. 

3 - Chaque groupe social a des normes de communication. Après avoir rappelé ce qu’est une 
norme, citer les rituels de communication. 

Normes = règles plus ou moins fortement prescrites par la société ou par un groupe. 

Rituels de communication : 
- rituels d’accès : salutations, séparation ; 
- rituels de confirmation : marques de déférence, remerciements ; 
- rituels de réparation : excuses. 

Deuxième partie 

1 - Présenter la répartition du bénéfice net de l’exercice. 

 Montant Calcul 
Bénéfice net 56 250  
Dotation à la réserve légale 2 812 56 250 x 0,05 

Bénéfice distribuable 53 438 56 250 - 2812 

Dotation à la réserve facultative 3 000 80 000 – 77 000 

Dividendes 49 500 33 x 1 500 

Report à nouveau de l’exercice 938 53 438 - 3000 - 49500 
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2 - Calculer le montant du dividende que recevra chacun des associés. 

Monsieur Jacques recevra :       31 350 € (950 x 33) 
Monsieur Guy recevra :  18 150 € (550 x 33) 

3 - Commenter cette répartition en expliquant le choix de l’assemblée générale des associés du 
14 juin 2008 quant à l’affectation du bénéfice distribuable. 

Les associés ont privilégié la distribution de dividendes au détriment de l’autofinancement de 
l’entreprise. En effet le paiement des dividendes aura pour conséquence une diminution de la 
trésorerie. 

Vous disposez en annexe 4 du montant de la TVA à décaisser pour le mois de mai 2008. 

4 - Comment est calculé ce montant ? 

Il faut tenir compte des arrondis : 
TVA à décaisser = 25 934 – (14 666 + 294 + 10 974) 

5 - A l’aide de quel type de logiciel le tableau présenté en annexe 4 a-t-il été réalisé ? 
Un tableur. 

6 - Enregistrer au journal de l’entreprise l’écriture de la déclaration de TVA, puis son règlement 
le 20 juin 2008. 
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7 - Des formules de calcul ont été saisies dans les cellules C5 et C6. Rédiger la formule de 
calcul qui a été saisie dans la cellule C5. 
= si ( C1>somme(C2 :C4) ;C1-somme(C2 :C4) ; » ») 


