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EXERCICE 01 : ALGORITHME ET AFFECTATION DU RESULTAT 

La SARL MENEAU vous confie les travaux relatifs à l'affectation du résultat de l’année (N). Vous disposez des 
annexes 1 et 2 qui contiennent des informations nécessaires aux calculs de la répartition du résultat de 
l’année (N). 

 

TRAVAIL A FAIRE  

1. Montrer l'intérêt de la réserve légale pour l'entreprise.  
2. Compléter l'annexe A (à rendre avec la copie) relative à la répartition du bénéfice de l’année (N).  

3. Enregistrer dans le journal la répartition du bénéfice de l’année (N).  

4. Sachant que M. Plank détient 140 actions de l’entreprise, calculer le dividende qu’il va recevoir.  

5. À partir de l'extrait du programme écrit en VBA (annexe 1) :  

5.1. Expliquer à quoi correspond l'exécution des lignes 17 et 18 :  
 
If RL=0,1*CS Then DRL=0 

 
5.2. Quelle ligne correspond au calcul de la dotation à la réserve légale pour la répartition du 
bénéfice de l’année (N) ?  

5.3. Si dans le cas de la SARL MENEAU le report à nouveau antérieur (RANA) avait été négatif (solde 
débiteur), quelle ligne de commande aurait été utilisée pour le calcul de la dotation à la réserve 
légale de l’année (N) ?  

 
 

ANNEXE A – RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 
(à rendre avec la copie) 

 
 

 Détail des calculs Montant  

Bénéfice de l'exercice    

- Report à nouveau débiteur    

= Bénéfice à répartir    

- Réserve légale    

- Réserve statutaire    

+ Report à nouveau créditeur    

= Bénéfice distribuable    

Réserves facultatives    

Dividendes distribués    

Report à nouveau    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 - EXTRAIT DU PROGRAMME ÉCRIT EN VBA 
 

1. Sub DRL ( ) 
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2.  
3. Dim RL As Single  
4. Dim CS As Single  
5. Dim DRL As Single  
6. Dim BN As Single  
7.  Dim RANA As Single 
8.  
9.       Rem RL = réserve légale  
10.  Rem CS = capital social  
11. Rem DRL = dotation réserve légale  
12. Rem BN = bénéfice net  
13.  Rem RANA = report à nouveau antérieur  
14.  
15.  
16.  
17.  If RL = 0.1 * CS Then 
18.  DRL=0 
19.  Else 
20.  If RANA < 0 Then  
21.  If ((BN - RANA) * 0.05) + RL> CS * 0.1 Then 
22.  DRL = 0.1 * CS - RL 
23.  Else 
24.  DRL = (BN - RANA) * 0.05 
25.  End If 
26.  Else 
27.  If (BN * 0.05) + RL > 0.1 * CS Then 
28.  DRL = 0.1 * CS - RL 
29.  Else 
30.  DRL = BN * 0.05 
31.  End If  
32.  
33.  End If  
34.    End If  
35.  
36.  
37.  MsgBox "La dotation à la réserve légale" = & DRL, vbOKOnly, "Résultat" 
38.  
39. End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 - MODALITÉS DE RÉPARTITION DU RÉSULTAT DE L’ANNEE (N) 
 

Le capital social de la société MENEAU est de 500 000 € (parts sociales de 250 €). Cette SARL a été créée en 
1997 par Monsieur Moreau. Elle a pour activité l'installation de fenêtres en bois et PVC. Son siège social est à 
Bordeaux depuis la création.  
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Le bénéfice net comptable de l’année (N) est de 80 000 €.  
 
Au 31 décembre N (avant répartition du bénéfice) : 

 la réserve légale est à 45 000 €,  
 les réserves statutaires sont à 120 000 €,  
 le report à nouveau 2005 est créditeur de 1 500 €.  

 
Les statuts de la société précisent :  
«Qu'après respect des obligations légales, la réserve statutaire doit être dotée à hauteur de 6% du bénéfice, et 
cela sans plafond ». L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mai N+1 a voté une dotation à la 
réserve facultative de 9 000 €, et une répartition du solde entre les actionnaires au titre des dividendes 
(dividende unitaire arrondi à l'euro).  


