
EXERCICE 0701 - GESTION D’UNE IMMOBILISATION 
 
Vous travaillez dans la société IDEAL MICRO, spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique 
et dans la prestation de services de maintenance auprès de sa clientèle. 
Pour répondre à la demande croissante de sa clientèle, le gérant, Monsieur ROUGIER décide d’acquérir un 
véhicule afin de se rendre au domicile de ses clients pour les dépanner au plus vite. 
Il décide d’acquérir un véhicule Berlingot auprès du concessionnaire Citroën situé en Zone industrielle nord à 
Limoges. Ce véhicule est un véhicule utilitaire, l’entreprise bénéficie de la déductibilité de la TVA. 
A partir des informations fournies en annexes 1 et 2, la secrétaire comptable vous demande de réaliser les 
travaux suivants. 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
1. Enregistrer la facture d’acquisition du Berlingot Citroën au journal de l’entreprise. 

 
2. Le Berlingot Citroën constitue-t-il un actif amortissable ? Justifier la réponse en donnant la définition d’un 

actif amortissable. Compléter le plan d’amortissement - Annexe A (à rendre avec la copie). Arrondir à 
l’euro le plus proche. 

 
3. Quel est l’intérêt d’utiliser ce mode d’amortissement par rapport au mode linéaire ? 

 
4. Enregistrer, au journal, la dotation aux amortissements le 31 décembre N. 
 
5. Compléter l’extrait de bilan au 31 décembre N – Annexe A (à rendre avec la copie) 

Annexe 1 - Extrait du plan des comptes de l’entreprise « Idéal Micro » 
 

401PAR – Fournisseur PARAIS 
404CIT  – Garage Citroën 
411GAL– Client GALAIS 
416EVS – Client douteux EVS 
 

607100 – Achats de cartes mères 
607200 – Achats de disques durs 
607300 – Achats d’écrans 
607400 – Achats de souris 
 

707100 – Ventes de cartes mères 
707200 – Ventes de disques durs 
707300 – Ventes d’écrans 
707400 – Ventes de souris 
 

Annexe 2 - Renseignements concernant la gestion d’une immobilisation 
 

Garage Citroën 
ZIN                                               Reçu le 1.12.N 
87 045 Limoges 
                                  Doit : IDEAL MICRO 
                                            Rue Edouard Michaud 
                                            87000 LIMOGES 
Le 1er  décembre N 
Facture n°BER342 
Berlingot HDI 75  
Carte grise 

15 600,00 
180,00 

15 780,00 
3 057,60 

Montant HT
TVA

Total TTC 

Acompte versé le 15/11/N

18 837,60 
 

1 000,00 
Total à payer 17 837,60 

 
Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition sont rattachés au coût 
d’acquisition de l’immobilisation. 
 
Le véhicule Berlingot, mis en service le 1er décembre N, sera amorti selon le système non linéaire. L’unité 
d’œuvre sera le kilomètre parcouru.  
Au bout de 5 ans, la valeur du Berlingot est estimée à 5 600 €.  
 

Années N N+1 N+2 N+3 N+4 
Km parcourus 2 000 (1) 25 000 30 000 30 000 35 000 
(1) pour le mois de décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Annexe A – Plan d’amortissement et extrait du bilan au 31 décembre N  (À rendre avec la copie) 
 

Nature de l’immobilisation :                                     Mode d’amortissement : 
Coût d’acquisition :                                                   Valeur résiduelle : 
Date d’acquisition :                                                    Valeur amortissable : 
Date de mise en service : 
 

Années Base de calcul 
 

Unités 
d’œuvre 

Annuités 
d’amortissement 

Amortissements 
cumulés 

 

Valeur comptable 
nette en fin 
d’exercice 

      

      

      

      

      

 
Extrait du bilan au 31/12/N 

Actif Brut Amortissements et 
Dépréciations Net Passif 

Actif immobilisé 
 
 
 
 

 
 
 

  Dettes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


