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EXERCICE 08 : ALGORITHME ET CREANCES DOUTEUSES 
 

Le rapport du contrôleur de gestion souligne une négligence totale dans le suivi des retards de règlement des 
créances. Il vous est demandé de mettre à jour au 31 décembre N (date d’inventaire) les comptes clients.  

L’annexe 1 est mise à votre disposition et vous présente les informations sur la situation des clients douteux 
de la société au 31 décembre N. L’algorithme permet de calculer le taux de dépréciation à appliquer à la 
créance impayée selon l’importance du retard. 

TRAVAIL À FAIRE 
 
1. Enregistrer les éventuelles créances irrécouvrables. 
 
2. A partir de l’algorithme, calculer le montant des dépréciations des créances douteuses au 31 

décembre N. 
 
3. Préciser les conséquences des retards de paiement des clients sur la situation financière de 

l’entreprise. 
 

ANNEXE 1 - Informations sur les créances douteuses 
 

Créances impayées N triées par 
numéro de compte Compte de : 416000  à  416999 Du : 01/01/N   au    31/12/N 

Montant impayé 
Numéro Intitulé des comptes Total 

facture  De 1 à 30 
jours 

De 31 à 60 
jours 

De 61 à 90 
jours 

De 91 et 
plus 

416000 Collectif clients douteux      
C091 SA RAMELLE 5 382,00    5 382,00 
C102 SARL DUMONSE 17 374,12  11 115,87 6 258,25  
C233 SA MILLETTE 7 231,64  7 231,64   

       
TOTAL 29 987,76 0,00 18 347,51 6 258,25 5 382,00 

 
SCP BALTAZARD MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 

Près les tribunaux de commerce du ressort de la Cour d’Appel de DIJON 

Client : RAMELLE 
Réf. Client : 416C091 

Références dossier : 1430889–53.5 

Dijon, le 30 décembre N 
 

INTERIM 
99 rue des crus - 21000 DIJON 

Certificat d’irrécouvrabilité 

Suivant jugement rendu en date du 15 décembre N le tribunal de Commerce de DIJON a prononcé la 
liquidation judiciaire de : 

SA RAMELLE – 21 rue de la Garde 89000 AUXERRE. 
En votre qualité de créancier, vous m'avez demandé de vous faire connaître les perspectives 
d'avenir pour le recouvrement de votre créance. Malheureusement, l'actif à réaliser ne permettra 
pas le règlement de votre créance. De telle sorte, qu'en ma qualité de mandataire liquidateur, je 
peux certifier par la présente, l'irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance d’un montant 
de cinq mille trois cent quatre vingt deux euros, ce qui vous autorise, dans la mesure et selon 
votre statut fiscal : 

- d'une part, à passer votre créance par pertes et profits au titre du présent exercice, 
- d'autre part, conformément à l'article 272 du Code Général des Impôts, d'obtenir 
l'imputation de la T.V.A. correspondant à votre créance impayée. 

La présente, conçue pour l’information des créanciers, est établie selon la situation actuelle du 
dossier avec son évolution quasi-certaine. 

Me Dominique BALTAZARD 
 
Algorithme de détermination du taux de dépréciation des créances douteuses 
 
Variables 
NumeroClient, NomClient : Type Texte 
MontantImpayé , TauxDépréciation, DuréeRetard : Type Réel 
DateInventaire, DateEchéance : Type Date 
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Début : Détermination du taux de dépréciation 
Lire NuméroClient, NomClient, MontantImpayé, DateEchéance 
DuréeRetard ← DateInventaire - DateEchéance 

SI DuréeRetard <= 30 jours 
ALORS TxDépréciation ← 0 %  
SINON  SI DuréeRetard <= 60 jours 

ALORS TxDépréciation ← 40 %   
SINON  TxDépréciation← 1 0 0 %  
 

FIN SI 
FIN SI 

 Écrire NuméroClient, NomClient, MontantImpayé, TxDépréciation 
 
Fin 
 


