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COMPTABILITÉ APPROFONDIE ET RÉVISION 
 
 
Durée : 4 heures 
Coefficient : 1 
 
Document autorisé : 
Liste des comptes du plan comptable général, à l'exclusion de toute autre information. 
 
Matériel autorisé : 
Aucun matériel n'est autorisé. En conséquence, tout usage d'une calculatrice est INTERDIT et 
constituerait une fraude (le sujet est adapté à cette interdiction). 
 
Document remis au candidat : 
Le sujet comporte 8 pages numérotées de 1 à 8. 
 

Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition. 
 
 
Le sujet se présente sous la forme de 5 dossiers indépendants : 
 
Page de garde....................................................................................................  page 1 
Présentation du sujet ..........................................................................................  page 2 
DOSSIER 1 : Répartition des bénéfices (3 points)....................................................  page 2 
DOSSIER 2 : Immobilisations incorporelles (5 points) ..............................................  page 2 
DOSSIER 3 : Comptabilité d'une association (3 points) ............................................  page 3 
DOSSIER 4 : Risques et sinistres (4 points)............................................................  page 3 
DOSSIER 5 : Abandon et conversion des créances (5 points) ....................................  page 4 
 
Le sujet comporte les annexes suivantes : 
 
DOSSIER 1 : 
Annexe 1 : Informations nécessaires à la répartition des bénéfices 2004 de la SA KARINE page 5 
 
DOSSIER 2 : 
Annexe 2 : Informations relatives aux logiciels .......................................................  page 5 
 
DOSSIER 3 : 
Annexe 3 : Extrait du règlement 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 
Relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations page 6 
Annexe 4 : Subventions d'exploitation ...................................................................  page 7 
 
DOSSIER 4 : 
Annexe 5 : Inventaire des risques et sinistres.........................................................  page ? 
 
DOSSIER 5 : 
Annexe 6 : Bilan et décisions financières de la société anonyme MICHALOWSKI ..........  page 8 
 
 

AVERTISSEMENT 
Si le texte du sujet, ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est 

demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie. 
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SUJET 

 
Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie. 

Toute information calculée devra être justifiée. 
Les écritures comptables devront comporter une date, les numéros et les noms des comptes et un libellé. 
 
 
Vous venez d'être embauché dans la FIDUCIAIRE DE BISCAROSSE. Ce cabinet d'expertise comptable 
landais a développé une clientèle dans tout le sud-ouest de la France. Monsieur JOËL, un des associés du 
cabinet, vous confie un certain nombre de dossiers afin d'évaluer vos connaissances. 
 
 

DOSSIER 1 : REPARTITION DES BENEFICES 
 
 
Monsieur JOËL vous demande d'étudier le dossier de la société KARINE, un des clients du cabinet. 
 
La société anonyme KARINE, créée depuis une dizaine d'années, fabrique des boîtiers plastiques et des 
jaquettes pour CD, DVD et autres supports magnétiques. Elle s'est forgée une renommée importante 
auprès des entreprises de la région en présentant des produits à faible coût avec un design original. La 
SA KARINE emploie environ 70 personnes et n'est pas encore cotée en bourse. Son exercice comptable 
coïncide avec l'année civile. 
 
Vous devez intervenir sur le projet de répartition du résultat. 
 
Travail à faire : 
A l'aide de l'annexe 1 
 
1. Présenter dans un tableau, le projet de répartition du résultat net comptable de l'exercice 2004 qui 
sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2005. 
 
2. Présenter l'écriture comptable qui devra être constatée en cas d'acceptation du projet de répartition du 
résultat net comptable de l'exercice 2004 par l'assemblée générale des actionnaires.  
 
3. Indiquer les raisons pour lesquelles une assemblée générale ordinaire peut décider d'inscrire des 
sommes en report à nouveau au lieu de les distribuer. 
 
4. Indiquer les conditions de la distribution d'acomptes sur dividendes, dans l'hypothèse où la société 
anonyme KARINE souhaiterait pour le futur procéder à ce type d'opération. 
 
 

DOSSIER 2 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
 

La société MIPAON-INTERNATIONAL construit, entre autres, des ensembles métalliques pour équiper les 
zones portuaires professionnelles et de loisir: pontons flottants, passerelles, garde-fous. 
 
Pour développer ses compétences et son avance technique, la société MIPAON-INTERNATIONAL consacre 
une part très importante de son chiffre d'affaires à des activités de recherche et développement, en 
particulier dans le domaine des matériaux et dans celui de la conception assistée par ordinateur. 
 
Elle a développé plusieurs logiciels pour ses besoins propres et envisage de les commercialiser (voir 
annexe 2). 
 
Travail à faire : 
 
1. Enoncer, en ne vingtaine de lignes, les règles comptables fixées par le règlement n° 2004-06 du 23 
novembre 2004 (relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs) en matière de frais de 
recherche et de développement. 
 
2. Rappeler les conditions à respecter pour immobiliser un logiciel à usage interne produit par 
l'entreprise. 
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3. Rappeler les conditions à respecter pour immobiliser un logiciel destiné à être commercialisé. On ne 
mentionnera que la ou les différence(s) avec la réponse de la question 1. 
 
4. Rappeler la définition du coût de production des logiciels à usage interne créés par l'entreprise. 
 
5. Reconstituer l'écriture d'inventaire au titre de l'exercice 2003 concernant le logiciel n°1. 
 
6. Présenter les écritures d'inventaire au titre de l'exercice 2004 concernant les logiciels n°1, n°2 et n°3. 
 
NB : pour les questions 5 et 6 les écritures de dotations aux amortissements ne sont pas demandées.  
 
 

DOSSIER 3 : COMPTABILITE D'UNE ASSOCIATION 
 
 
L'association LES ALIZES gère une maison de retraite. Propriétaire de ses locaux, elle possède un 
patrimoine foncier de plus de 2 000 000 €. Ses recettes s'élèvent en 2004 à 1 100 000 €, provenant de 
ses pensionnaires, mais également de subventions publiques (160 000 € en 2004, dont la moitié du 
Conseil Général pour le financement de la rénovation du système de climatisation). Elle emploie 
actuellement 24 personnes. 
 
Travail à faire : 
A l'aide des annexes 3 et 4 : 
 
1. Indiquer si l'association "LES ALIZES" est tenue de recourir aux services d'un commissaire aux 
comptes ? 
 
2. Présenter les écritures d'inventaire concernant les subventions d'exploitation. 
 
3. Indiquer l'intérêt de la prise en compte des "fonds dédiés" par le système d'information comptable des 
associations. 
 
 

DOSSIER 4 : RISQUES ET SINISTRES 
 
 
La société anonyme AXEL-PHARMA est une entreprise de l'industrie pharmaceutique qui doit faire face à 
différents types de risques et sinistres. Dans le cadre des travaux d'inventaire, le dossier de cette société 
vous est communiqué. 
 
Travail à faire : 
 
1. Exposer de façon synthétique dans un tableau les différences entre les diverses catégories de passif 
(dettes, charges à payer, provisions pour risques et charges) en matière d'obligation, d'échéance et de 
montant. 
 
2. Expliciter et effectuer les enregistrements d'inventaire nécessaires concernant les quatre situations 
décrites en annexe 5 : 
- restructuration, 
- redressement fiscal, 
- auto-assurance, 
- incendie. 
 
 

DOSSIER 5 : ABANDON ET CREANCES 
 
 
 
Suite à une conjoncture difficile, la société anonyme MICHALOWSKI, entreprise de travaux publics, 
envisage diverses mesures pour assainir sa situation financière et relancer son développement. Les 
décisions prises en assemblée générale visent à éponger ses déficits, effacer ses dettes, trouver des 
capitaux et conforter la position de la société anonyme LOUKEL, qui est son principal actionnaire. 
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Travail à faire : 
A l'aide de l'annexe 6 : 
 
1. Rappeler les différents types d'abandons de créances qui existent en comptabilité financière ainsi que 
les motivations qui conduisent à les consentir. 
 
2. Déterminer ta valeur d'usage des titres de la société LOUKEL SA, sachant que cette société utilise ta 
valeur mathématique de l'action MICHALOWSKI comme critère d'évaluation. 
 
3. Justifier la provision inscrite dans les comptes de la société LOUKEL SA au 31 décembre 2004, 
 
4. Enregistrer le report à nouveau de la perte chez la SA MICHALOWSKI. 
 
5. Calculer le montant de l'abandon de créance consenti par la société LOUKEL SA. 
 
6. Enregistrer l'abandon de créance dans les comptes des deux sociétés. 
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Annexe 1 
 

Informations nécessaires à la répartition des bénéfices 2004 de la SA KARINE 
 
Extrait du bilan après inventaire : 
 
Capital social :    1 000 000 € 
Dont versé (1) :      700 000 € 
 
Prime d'émission (2) :          120 000 € 
 
Réserves : (3)         260 000 € 
Report à nouveau créditeur :           1 500 € 
 
(1) dont 100 000 € provenant d'une augmentation de capital en numéraire réalisée le 1er juillet 2004. 
(2) provenant en totalité de l'augmentation de capital en numéraire réalisée le 1er juillet 2004. 
(3) dont 60 000 € de réserve légale. 
 
Informations complémentaires : 
 
Le capital de la société anonyme KARINE est formé d'actions de nominal 10 €. 
L'augmentation de capital en numéraire du 1er juillet 2004 a donné lieu à la création de 40 000 actions 
toutes libérées du minimum légal. 
Le résultat net comptable de l'exercice 2004 s'élève à 110 000 €. 
Les statuts prévoient une rémunération aux actionnaires sous forme d'un intérêt statutaire de 5 % du 
capital libéré. 
La réserve légale sera dotée jusqu'à son maximum obligatoire. 
L'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005 approuvant les comptes de l'exercice 2004 a décidé de 
verser aux actionnaires un superdividende arrondi aux 50 centimes d'euro inférieur. Le solde sera reporté 
à nouveau. 
 
 

Annexe 2 
 

Informations relatives aux logiciels 
 
Logiciel n°1 de calcul de structures métalliques flottantes 
 
Ce logiciel a été développé par l'entreprise pour faciliter la conception des poutres de pontons flottants. 
La société MIPAON-INTERNATIONAL l'utilise pour ses propres besoins depuis le 1er juin 2004. Elle 
envisage éventuellement de le distribuer car il correspond aux besoins de nombreuses entreprises 
travaillant sur des constructions littorales. 
 
En 2003, la société MIPAON-INTERNATIONAL a comptabilisé par nature les charges suivantes : 

 
En euros Réalisé par l'entreprise Sous-traité 

Etude préalable 25 000  
Analyse fonctionnelle 15 000 12 000 
Analyse organique 18 000 9 000 
Programmation 2 000 15 000 
 
En 2004, la société MIPAON-INTERNATIONAL a comptabilisé par nature les charges suivantes :  
 

En euros Réalisé par l'entreprise Sous-traité 
Programmation  4 000 
Tests et jeux d'essai 15 000 12 000 
Documentation 18 500 9 000 
Formation de l'utilisateur 3 000 15 000 
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Logiciel n°2 de commande de la passerelle 
 
Courant 2004, dans le cadre d'une commande du Port d'Arcachon, la société MIPAON-INTERNATIONAL a 
dû développer un logiciel spécifique n°2 de commande d'une passerelle basculante qui sera intégrée au 
produit livré. 
 

En euros Réalisé par l'entreprise 
Analyse fonctionnelle 2 000 
Analyse organique 3 000 
Programmation 2 000 
Tests et jeux d'essai 1 000 
Documentation 1 500 

  
Ce logiciel est terminé mais la passerelle n'est pas encore achevée.  
 
Logiciel n°2 de commande de la passerelle 
 
Pour la conception de l'axe de la passerelle, la société MIPAON-INTERNATIONAL a dû commander un 
logiciel n°3 de dessin assisté par ordinateur qu'elle pourra ensuite utiliser pour d'autres projets. 
Acquisition le 1er juillet 2004 pour 10 000 € HT. 
 
Le comptable a enregistré l'opération en débitant le compte 471 - Compte d'attente pour le montant 
toutes taxes comprises par le crédit du compte 512 - Banque. 
 
 

Annexe 3 
 

Extrait du règlement 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 
relatif a modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations 

 
Chapitre 1 : règles de comptabilisation 

 
1. RESULTAT COMPTABLE 
… 
 
2. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT 
 
Les conventions d'attribution de subventions aux associations généralement des conditions suspensives 
ou résolutoires. 
 
Une condition suspensive non levée ne permet pas d'enregistrer la subvention en produits. Par contre, la 
présence d'une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits mais doit conduire 
l'association ou fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès qu'il apparaît 
probable qu'un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque 
l'association ou la fondation constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, 
une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste "subventions à reverser". 
 
Les dépenses engagées avant que l'association ou la fondation ait obtenu la notification d'attribution de la 
subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits. 
 
Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des 
périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie 
attachée à des exercices futurs est inscrite en "produits constatés d'avance". 
 
Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les 
produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi pris par 
l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique "engagements à réaliser sur 
ressources affectées", sous-compte "6894 - engagements à réaliser sur subventions attribuées" ; et au 
passif du bilan sous le compte "194 – fonds dédiés sur subventions de fonctionnement".  
 
Les sommes inscrites sous la rubrique "fonds dédiés" sont reprises en produits au compte de résultat au 
cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte "7894 - 
repart des subventions non utilisées des exercices antérieurs". 
Une information est, dans ce dernier cas, donnée en annexe. 
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Annexe 4 
 

Subventions d'exploitation 
 
Une subvention S1 de 30 000 € a été attribuée par la commune. Reçue début 2002 pour trois exercices, 
la dernière tranche de 10 000 € a été normalement utilisée en 2004. 
 
Une autre subvention de fonctionnement S2 de 45 000 € a été reçue de la commune en 2003, elle 
concerne l'animation culturelle et est assortie d'une condition résolutoire, à savoir la réalisation d'un 
programme de spectacles pour les retraités. Cette subvention a fait l'objet fin 2003 d'une provision et fin 
2004 il s'avère que le programme est définitivement annulé. 
 
Enfin, une subvention S3 de 26 000 € du Conseil Régional, affectée exclusivement (dédiée) à un 
programme d'activités manuelles adaptées, a été encaissée en 2003. 18 000 € seulement ont été 
dépensés en 2003 dans le cadre de ce projet, le solde a été utilisé en 2004. 
 
 

Annexe 5 
 

Inventaire des risques et sinistres 
 

Les enregistrements d'inventaire concernent les quatre situations décrites ci-dessous :  
 
Restructuration : 
 
L'obsolescence d'une famille de médicaments conduit à l'arrêt d'un site de production et à l'ouverture 
d'un autre site plus performant. La décision a été prise en conseil d'administration et communiquée aux 
représentants du personnel en novembre 2004. D'après le plan de restructuration, les conséquences 
financières prévisibles sont les suivantes : 
- les indemnités de licenciement d'une partie du personnel : 220 000 € 
- une perte sur le stock de produits estimée à 15 000 € 
- les frais de déménagement de matériels réutilisables dans le nouveau site : 18 000 € 
- des actions de formation pour la réinsertion des personnels licenciés : 90 000 € et pour l'adaptation des 
personnels affectés à la nouvelle unité de production : 32 000 €  
 
Redressement fiscal : 
 
La société a fait l'objet d'un redressement fiscal en décembre 2004, portant sur des opérations et 
déclarations de l'exercice 2004. A l'inventaire, le comptable a estimé à 78 000 € la pénalité probable qui 
a donné lieu à un enregistrement. Le 10 janvier 2005, la société reçoit une notification de redressement 
de l'administration fiscale qui précise le montant de la pénalité: 90 000 €. A cette date, les comptes de 
l'exercice 2004 ne sont toujours pas arrêtés. 
 
Auto-assurance : 
 
Le comptable a doté en 2001, par prudence, une provision de propre assureur pour faire face au refus 
des compagnies d'assurances de couvrir certains risques industriels. Le montant de cette provision qui 
s'élève à 55 000 € est resté inchangé depuis cette date, malgré le changement de réglementation 
intervenu en la matière. 
 
Incendie : 
 
Un incendie a ravagé début décembre 2004 l'entrepôt de produits finis. Le stock de 40 000 €  est perdu à 
60 %. Le traitement comptable du stock de produits finis a été correcternent effectué à la clôture de 
l'exercice. 
Selon les termes du contrat d'assurance du stock, l'indemnité couvrira de façon certaine 50 % de la perte 
subie et sera reçue dans un délai de trois mois. 
Après réparation de l'entrepôt, un test de dépréciation permet d'évaluer à 100 000 € la valeur vénale de 
cette construction, qui a une valeur nette comptable de 150 000 € selon le plan d'amortissement 
pratiqué.  
Il convient de préciser que la société applique par anticipation le règlement CRC 2002-10 relatif à 
l'amortissement et à la dépréciation des actifs. 
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Annexe 6 

 
Bilan et décisions financières de la société anonyme MICHALOWSKI 

 
La société MICHALOWSKI est une société anonyme au capital de 9 000 000 €, soit 90 000 actions de 100 
€. Dans ses comptes figure une dette de 2 000 000 € envers la société LOUKEL SA.  
 

MICHALOWSKI SA : bilan simplifié au 31/12/2004 
 

Actif Montant Passif Montant 
Actif immobilisé 
 
 
 
Actif circulant 

12 000 000 
 
 
 

3 000 000 

Capital 
Réserve légale 
Autres réserves 
Report à nouveau 
Résultat 
 

Total 
 

Dettes (1) 

9 000 000 
900 000 
490 000 

- 1 260 000 
- 130 000 

 
9 000 000 

 
6 000 000 

 
Total (2) 15 000 000 Total 15 000 000 
(1) dont dettes rattachées à des participations : 2 000 000 € 
(2) pas d'actif fictif 
 
 
La société LOUKEL SA est l'actionnaire principal de la société MICHALOWSKI dont elle possède 40 000 
actions achetées au prix de 120 €. 
 

LOUKEL SA : extrait de balance après inventaire au 31/12/2004 
 

Titres de participation 
Provision pour dépréciation des titres de participation 
Créances rattachées à des participations 

4 800 000 D 
800 000C 

2 000 000 D 
 

 
Le 31 mai 2005 est réunie une assemblée générale ordinaire da la société MICHALOWSKI SA, qui décide 
de reporter à nouveau la perte comptable 2004. Une situation intermédiaire au 31 mai 2005 est 
présentée, qui fait apparaître un résultat quasiment nul pour le début de l'année 2005. Les actionnaires 
sont également informés d'un abandon partiel de créance consenti ce jour par la société LOUKEL SA. Son 
montant est tel qu'il aura pour effet de porter la valeur mathématique de l'action MICHALOWSKI à 110 €. 
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PROPOSITION DE CORRIGE 

 
 

Dossier 1 : Répartition des bénéfices 
 
 
Question 1 : Présenter dans un tableau, le projet de répartition du résultat net comptable de 
l'exercice 2004 qui sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2005. 
 
 
 Résultat net comptable 2004 110 000 € 

- 
Dotation de la réserve légale (1)  
110 000 * 5 % 

-      5 500 € 

+ Report à nouveau créditeur +     1 500 € 
 Bénéfice distribuable 106 000 € 
- Intérêt statutaire -    32 500 € 

 
Actions anciennes : 
    Nombre d'actions anciennes = (1 000 000 / 10) – 40 000 = 60 000 actions 
    Intérêt statutaire = 60 000 * 10 * 5 % = 30 000 € 

 

 
Actions nouvelles : 
    Intérêt statutaire = 40 000 * (10 * ¼) * 5 % * 6/12 = 2 500 € 

 

  73 500 € 
 Superdividende -    50 000 € 

 
    73 500 / 100 000 = 0,735 arrondi à 0,50 € 
    0,50 * 100 000 = 50 000 € 

 

 Report à nouveau 23 500 € 
 
(1) La réserve légale doit, lorsqu'elle est totalement dotée, être égale à 10 % du capital social (soit dans ce cas 
1 000 000 * 10 % = 100 000 €). La dotation annuelle s'élève au minimum à 5 % du résultat net comptable, 
éventuellement diminué d'un report à nouveau débiteur. 
Avant répartition du bénéfice 2004 cette réserve est dotée à hauteur de 60 000 €, il reste donc 40 000 € à doter. 
Après dotation pour 2004 la réserve légale s'élève 60 000 + 5 500 = 65 500 €, il faudra donc continuer à la doter en 
2005. 
 
 
Question 2 : Présentez l'écriture comptable qui devra être constatée en cas d'acceptation du 
projet de répartition du résultat net comptable de l'exercice 2004 par l'assemblée générale 
des actionnaires. 
 
 
      
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)  110 000  
110 Report à nouveau créditeur  1 500  
10611  Réserve légale proprement dite  5 500 
457  Associés dividendes à payer  82 500 
110  Report à nouveau créditeur  23 500 
 Répartition du résultat 2004    
      
 
 
Question 3 : Indiquer les raisons pour lesquelles une assemblée générale ordinaire peut 
décider d'inscrire des sommes en report à nouveau au lieu de les distribuer. 
 
 
L'assemblée générale ordinaire peut décider d'inscrire des sommes en report à nouveau au lieu de les 
distribuer pour les raisons suivantes : 
 - des arrondis de calcul (comme ici le superdividende est arrondi au 0,50 € inférieurs) ; 
 - la volonté d'égaliser les dividendes d'exercices successifs ; 
 - l'impossibilité légale de distribuer des dividendes (par exemple lorsque les frais de constitution 
ne sont pas totalement amortis) ; 
 - l'insuffisance de trésorerie. 
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Question 4 : Indiquer les conditions de la distribution d'acomptes sur dividendes, dans 
l'hypothèse où la société anonyme KARINE souhaiterait pour le futur procéder à ce type 
d'opération. 
 
 
Pour que le versement d'acomptes sur dividendes soit possible il faut que plusieurs conditions soient 
réunies. Tout d'abord il faut qu'un bilan soit établi en cours ou à la fin de l'exercice au titre duquel 
l'entreprise souhaite verser l'acompte et qu'il fasse apparaître un bénéfice. De plus il faut qu'un 
commissaire aux comptes certifie le bilan en question. 
 
Le montant de l'acompte doit lui aussi respecter certaines règles. Il ne peut, en effet, pas être supérieur 
au bénéfice de l'exercice diminué des éventuelles pertes antérieures (report à nouveau débiteur), de la 
dotation aux réserves légale et statutaires, et augmenté d'un éventuel report bénéficiaire (report à 
nouveau créditeur). 
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Dossier 2 : Immobilisations corporelles 

 
 
Question 1 : Enoncer, en une vingtaine de lignes, les règles comptables fixées par le règlement 
n° 2004-06 du 23 novembre 2004 (relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des 
actifs) en matière de frais de recherche et de développement. 
 
 
Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets 
nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, 
sous réserve du respect des critères suivants: 

a) la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa 
mise en service ou de sa vente, 
b) l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre, 
c) la capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle, 
d) la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. 
L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de 
l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être 
utilisée en interne, son utilité, 
e) la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle et, 
f) la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au 
cours de son développement. 

 
La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle. 
Si les coûts sont activés, ils sont amortis selon les règles générales applicables à l'amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles. 
 
L'option de comptabilisation à l'actif est désormais limitée aux seuls coûts de développement et doit être 
appliquée à l'ensemble des projets. 
 
Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la phase de recherche d'un projet interne) doivent 
être comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues et ne peuvent donc plus être incorporées dans 
le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure. 
 
Les logiciels ne sont pas concernés par l'option. L'activation est obligatoire dès lors que ses conditions 
sont respectées 
 
 
Question 2 : Rappeler les conditions à respecter pour immobiliser un logiciel à usage interne 
produit par l'entreprise. 
 
 
Pour pouvoir immobiliser les charges, un certain nombre de conditions sont demandées : 
 • le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite techniques,  

• l'entreprise doit indiquer concrètement l'intention de produire le logiciel et de s'en servir 
durablement pour répondre à ses besoins,  

 • l'entreprise doit mettre en œuvre des outils de gestion permettant :  
- d'individualiser chaque projet et d'établir distinctement leur coût,  
- de rattacher les charges engagées aux différentes étapes d'élaboration,  
- d'évaluer, à chaque étape, les chances de réussite technique.  

 
 
Question 3 : Rappeler les conditions à respecter pour immobiliser un logiciel destiné à être 
commercialisé. On ne mentionnera que la ou les différence(s) avec la réponse de la question 1. 
 
 
Outre les éléments précédemment citez, pour pouvoir immobiliser un logiciel destiné à être 
commercialisé (on immobilise en fait le logiciel "mère" qui servira ensuite à faire des copies, le coût de 
production de ces copies étant comptabilisé en charges) il faut que le projet ait de sérieuses chances de 
réussite techniques mais également de réussite commerciale. 
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Question 4 : Rappeler la définition du coût de production des logiciels à usage interne créés 
par l'entreprise. 
 
 
L'élaboration d'un logiciel peut être décomposée en 8 phases citées ci-après : 
 
PHASE CONCEPTUELLE : 
  1. Etude préalable 
  2. Analyse fonctionnelle (conception générale) 
  3. Analyse organique (conception détaillée) 
    
PHASE DE PRODUCTION : 
  4. Programmation 
  5. Tests et jeux d'essais 
    
PHASE DE MISE A DISPOSITION DE L'UTILISATEUR : 
  6. Documentation technique 
  7. Formation de l'utilisateur 
  8. Maintenance 
 
Les étapes 3 (Analyse organique (conception détaillée)), 4 (Programmation), 5 (Tests et jeux d'essais ) 
et 6 (Documentation technique) entrent dans le coût de production.  
Les autres frais (Etude préalable, Analyse fonctionnelle (conception générale), Formation de l'utilisateur, 
Maintenance) sont maintenus en charge.  
 
Il est possible, comptablement, d'inclure les intérêts des capitaux empruntés dans le coût de production 
si la production est à cheval sur deux exercices au moins ; toutefois c'est interdit fiscalement.  
 
 
Question 5 : Reconstituer l'écriture d'inventaire au titre de l'exercice 2003 concernant le 
logiciel n°1. 
 
 
A l'inventaire du 31 décembre 2003 le logiciel n'est pas terminé. La société MIPAON-INTERNATIONNAL 
doit donc constater en immobilisations en cours les charges qui feront partie du coût de production du 
logiciel. Les charges à retenir sont celles liées à l'analyse organique et celles liées à la programmation. Il 
faut prendre en compte aussi bien ce qui a été réalisé par l'entreprise et ce que l'entreprise a sous-traité. 
 
Le montant à porter en immobilisations incorporelles en cours est donc le suivant : 
 Analyse fonctionnelle 
  - Réalisé par l'entreprise 18 000 € 
  - Sous-traité     9 000 € 
 Programmation 
  - Réalisé par l'entreprise   2 000 € 
  - Sous-traité   15 000 € 
      44 000 € 
 
     
232 Immobilisations incorporelles en cours 44 000 
721  Production immobilisée, immobilisations incorporelles  44 000
 Logiciel n°1 en cours   
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Question 6 : Présenter les écritures d'inventaire au titre de l'exercice 2004 concernant les 
logiciels n°1, n°2 et n°3. 
 
 
Logiciel n°1 : 
La société MIPAON-INTERNATIONNAL utilise ce logiciel depuis le 1er juin 2004. On peut donc considérer 
que ce logiciel a été achevé à cette date. Il nous faut constater l'achèvement de ce logiciel (ce qui n'a 
apparemment pas été fait puisque l'énoncé nous dit que les dépenses engagées ont été comptabilisés en 
charge). 
Il faut immobiliser les charges relatives à la programmation, les tests et jeux d'essai et la réalisation de la 
documentation soit : 
 Programmation : 
  Réalisé par l'entreprise          0 € 
  Sous-traité     4 000 € 
 Tests et jeux d'essai : 
  Réalisé par l'entreprise  15 000 € 
  Sous-traité   12 000 € 
 Documentation : 
  Réalisé par l'entreprise  18 500 € 
  Sous-traité     9 000 € 
      58 500 € 
 
     
205 Logiciels 102 500 
44562 TVA déductible sur immobilisations 20 090 
721  Production immobilisée, immobilisations incorporelles  58 500
232  Immobilisations en cours  44 000
44571  TVA collectée   20 090
 Achèvement du Logiciel n°1  
     
 
Logiciel n°2 : 
Il s'agit d'un logiciel créé par l'entreprise pour un utilisateur unique. Les dépenses engagées sont donc à 
comptabiliser en charge.  
A la fin de l'exercice les travaux en cours, non encore facturés (c'est le cas ici puisque la passerelle n'est 
pas encore achevée) sont inscrits au débit du compte 34 "en-cours de production de services" par le 
crédit du compte 7134 "Variation des en-cours de production de services". 
La totalité des dépenses engagées en 2004 sera donc portée en en-cours de production soit : 
 Analyse fonctionnelle   2 000 € 
 Analyse organique   3 000 € 
 Programmation    2 000 € 
 Tests et jeux d'essai   1 000 € 
 Documentation    1 500 € 
      9 500 € 
 
     
34 En-cours de production de services 9 500 
7134  Variation des en-cours de production de services  9 500
 Production en cours sur logiciel n°2  
     
 



   1ère école en ligne des professions comptables 

DECF 2005
Corrigé de l'UV 6 

 

www.comptalia.com - 0 811 025 009   14/21 
© Comptalia.com - Ce corrigé est fourni à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de Comptalia.com 

 
Logiciel n°3 : 
Il s'agit d'un logiciel acquis par l'entreprise pour un usage interne. Il convient d'immobiliser ce logiciel 
pour son prix d'achat augmenté des frais accessoires liés à l'acquisition et la mise en état d'utilisation du 
logiciel. 
Il faut rectifier l'écriture enregistrée par le comptable puisque celui-ci a enregistré la totalité de la somme 
en compte d'attente. 
 
     
205 Logiciels 10 000 
44562 TVA déductible sur immobilisations 1 960 
471  Compte d'attente  
 Production en cours sur logiciel n°2  
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Dossier 3 : Comptabilité d'une association 

 
 
Question 1 : Indiquer si l'association "LES ALIZES" est tenue de recourir aux services d'un 
commissaire aux comptes. 
 
 
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque 2 des 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
 - Total bilan supérieur à 1 550 000 € ; 
 - Chiffre d'affaires supérieur à 3 100 000 € ; 
 - Nombre de salarié supérieur à 50. 
De plus les associations doivent nommer un commissaire aux comptes lorsqu'elles perçoivent des 
subventions des collectivités locales, de l'état ou des établissements publics d'au moins 155 000 €. 
 
L'association "LES ALIZES" ne rempli qu'un seul des trois seuils nécessaires pour nommer un 
commissaire aux comptes cependant elle a perçu au cours de l'exercice 2004 des subventions publiques 
pour un montant de 160 000 €, donc supérieures au seuil de 155 000 €, l'association est donc tenue de 
nommer un commissaire au comptes titulaire et un suppléant. 
 
 
Question 2 : Présenter les écritures d'inventaire concernant les subventions d'exploitations. 
 
 
L'association "LES ALIZES" a perçu plusieurs subventions : 
 
 - en 2002, une subvention de la commune d'un montant de 30 000 € pour 3 exercices 
(10 000 € par exercice) ; 
 
  31/12/2002   
74 Engagements à réaliser sur subventions attribuées  20 000 
4874  Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement  20 000
 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement reçue de la commune  

  31/12/2003   
74 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 10 000 
4874  Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement  10 000
 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement reçue de la commune  
     
A la clôture de l'exercice 2004 il n'y a aucune écriture à enregistrer concernant cette subvention. En effet 
au cours des exercices précédents (2002 et 2003) une partie de la subvention a été constatée en 
"produits constatés d'avances". Ces écritures ont été extournées à l'ouverture de l'exercice suivant (2003 
et 2004). Au 31 décembre 2004 la totalité de la subvention a été utilisée, il n'y a donc plus de produits 
constatés d'avances relatifs a cette subvention. 
 
 
 - en 2003, un autre subvention de la commune d'un montant de 45 000 € pour réaliser 
un programme de spectacle pour les retraités (clause résolutoire). Cette subvention a fait 
l'objet d'une provision fin 2003. Fin 2004 ce programme est définitivement annulé ; 
 
A la fin de l'exercice 2004 il faut reprendre la provision constatée à la fin de l'exercice 2003 qui est 
devenu sans objet, l'association étant tenue de reverser la subvention du fait qu'elle n'a pas remplie la 
clause résolutoire et constater la dette qu'elle a envers la commune. 
 
  31/12/2003   
6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 45 000 
194  Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  45 000
 Subvention on encore utilisée   
  31/12/2004   
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  45 000 
4486  Subvention à reverser  45 000
 Reprise de la provision dotée en 2003   
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 - en 2003, une subvention du conseil régional d'un montant de 26 000 € affectée à un 
programme d'activités manuelles. Cette subvention a été utilisée pour 18 000 € en 2003, le 
solde étant utilisé en 2004. 
 
  31/12/2003   
6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées  8 000 
194  Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement  8 000
 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement reçue de la région  
  01/01/2004   
194 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement  8 000 

7894  
Report des subventions non utilisées des exercices 
antérieurs 

 8 000

 Reprise produit constaté d'avance en 2003 sur la subvention  
     
 
A la clôture de l'exercice 2004 il n'y a aucune écriture à enregistrer concernant cette subvention. En effet 
au cours de l'exercice précédent (2003) une partie de la subvention a été constatée en "produits 
constatés d'avances". Cette écriture a été extournée à l'ouverture de l'exercice suivant (2004). Au 31 
décembre 2004 la totalité de la subvention a été utilisée, il n'y a donc plus de produits constatés 
d'avances relatifs a cette subvention. 
 
 
Question 3 : Indiquer l'intérêt de la prise en compte des "fonds dédiés" par le système 
d'information comptable des associations. 
 
 
Les fonds dédiés enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers 
financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur 
égard.  
Les fonds dédiés sont les parties de ressources non employées en fin d'exercice et affectées à des 
projets particuliers. 
 
L'intérêt de l'utilisation des fonds dédiés est qu'ils permettent de surveiller l'affectation des subventions. 
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Dossier 4 : Risques et sinistres 

 
 
Question 1 : Exposer de façon synthétique dans un tableau les différences entre les diverses 
catégories de passifs (dettes, charges à payer, provisions pour risques et charges) en matière 
d'obligation, d'échéance et de montant. 
 
 

 Obligations Echéances Montant 
Dettes Certaine Précise Précis 
Charges à payer Certaine Incertitude faible Incertitude faible 
Provisions pour risques et charges Certaine ou probable Non précise Non précis 

 
 
Question 2 : Expliciter et effectuer les enregistrements d'inventaire nécessaires concernant les 
quatre situations décrites en annexe 5 : 

- restructuration, 
- redressement fiscal, 
- auto-assurance, 
- incendie. 

 
 
Restructuration : 
 
Le plan de restructuration prévu aura les conséquences financières suivantes : 
 

- Indemnités de licenciement d'une partie du personnel (220 000 €) : ces indemnités doivent être 
comprises dans la provision pour restructuration car elles concernent du personnel dont 
l'entreprise n'attend pas de contrepartie future, de plus il existe un engagement à la clôture 
puisque l'information de la restructuration a été faite en novembre 2004. 

- Perte sur le stock de produits (15 000 €) :Il n'est pas précisé si les produits en question pourront 
ou non être utilisé par la suite. On peut supposer que oui auquel cas ils ne peuvent pas être pris 
en compte dans la provision pour restructuration mais peuvent faire l'objet d'une provision pour 
dépréciation des stocks. 

- Frais de déménagement de matériels réutilisables dans le nouveau site (18 000 €) : Ces frais ne 
peuvent pas être pris en compte dans la provision pour restructuration car l'entreprise continuera 
à utiliser ces matériels. 

- Actions de formation pour la réinsertion des personnels licenciés (90 000 €) : Ces frais peuvent 
être pris en compte dans la provision pour restructuration car l'entreprise n'attend plus de 
contrepartie de ce personnel. 

- Actions de formation pour l'adaptation des personnels affectés à la nouvelle unité de production 
(32 000 €) : Ces frais ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la provision pour 
restructuration car l'entreprise attend une contrepartie de ce personnel reclassé (il va continuer à 
travailler pour elle). 

 
La provision pour restructuration teindra donc compte des éléments suivants : 
 - Indemnité de licenciement 220 000 € 
 - Actions de formation    90 000 € 
     310 000 € 
 
De plus l'entreprise pourra doter une provision pour dépréciation des stock de 15 000 €. 
 
  31/12/2004   
6875 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 310 000 
154  Provisions pour restructurations  310 000
 Provision pour restructuration de l'entreprise  
  d°   
68173 Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks et encours 15 000 
395  Provision pour dépréciation des stocks de produits  15 000
 Provision pour dépréciation des stocks   
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Redressement fiscal : 
 
L'entreprise a connaissance le 10 janvier 2005 d'une notification de redressement relative à un contrôle 
fiscal effectué en décembre 2004 l'informant du montant du redressement : 90 000 €. Le comptable avait 
provisionné ce redressement à hauteur de 78 000 €. Le 10 janvier les comptes 2004 ne sont pas encore 
arrêtés. 
 
Nous sommes ici dans le cas d'évènements postérieurs à la clôture. Cet événement est lié à des 
conditions connues à la date de clôture puisque le contrôle fiscal a été effectué en décembre 2004. Reste 
à savoir si le montant est significatif afin de décider s'il est nécessaire de modifier les comptes annuels et 
de porter une mention dans l'annexe. Si l'événement n'est pas significatif une simple mention dans 
l'annexe est suffisante. 
 
Nous considèrerons ici que l'événement est significatif et qu'il est donc nécessaire de modifier les 
comptes annuels. 
Le comptable a déjà doté une provision à hauteur de 78 000 €, nous allons donc annuler cette provision 
et constater la charge pour 90 000 €. 
 
  31/12/2004   
1514 Provisions pour amendes et pénalités 78 000 

6875  
Dotations aux provisions pour risques et charges 
exceptionnels 

 78 000

 Annulation de la provision pour redressement fiscal  
  d°   
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 90 000 
4486  Charges à payer  90 000
 Redressement fiscal, charge à payer  
     
 
Auto-assurance : 
 
Une provision pour propre-assureur existe dans les comptes depuis 2001 pour 55 000 €. 
 
Il est interdit de doter ce type de provision pour tous les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2002 car 
les obligations couvertes par ce type de provision ne sont pas probables à la clôture. 
 
Il convient donc de reprendre cette provision. 
 
  31/12/2004   
15  55 000 
78    55 000
 Reprise de la provision pour propre assureur dotée en 2001  
     
 
Incendie : 
 
Un incendie a détruit un partie du stock (perte évaluée à 40 000 * 60 % = 24 000 €). L'indemnité 
d'assurance couvrira de façon certaine 50 % de la perte subie (soit 12 000 €) et sera reçue dans un 
délais de 3 mois. On peut donc constater un produit à recevoir. 
 
  31/12/2004   
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 12 000 
797  Transfert de charges exceptionnel  12 000
 Indemnité d'assurance sur stock à recevoir  
  d°   
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 000 
791  Transfert de charges d'exploitation  24 000
 Constatation du caractère exceptionnel de sinistre  
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De plus à la suite de ce sinistre la valeur vénale de l'entrepôt (calculée après réparations) s'élève à 
100 000 € tandis que sa valeur nette comptable s'élève elle à 150 000 €. Il est précisé que l'entreprise 
applique le règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs. 
 
A la suite de ce sinistre il est nécessaire de constater une dépréciation de cet entrepôt qui va également 
modifier le plan d'amortissement. 
 
  31/12/2004   
68161 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 50 000 
2913  Dépréciation des constructions  50 000
 Dépréciation de l'entrepôt  
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Dossier 5 : Abandons de créances 

 
 
Question 1 : Rappeler les différents types d'abandons de créances qui existent en comptabilité 
financière ainsi que les motivations qui conduisent à les consentir. 
 
 
Il existe deux types d'abandons de créances : les abandons de créances à caractère commercial et les 
abandons de créances à caractère financier 
 
Pour être qualifié d’abandon de créance à caractère commercial, l’abandon de créance doit répondre aux 
critères suivants : 

- Il doit exister des relations commerciales entre les deux sociétés ; 
- L’abandon de créance doit permettre le maintien de débouchés commerciaux ; 
- Le caractère commercial de l’opération doit être prépondérant. 

Les abandons de créances à caractère commercial sont réalisés pour maintenir un débouché commercial 
important (ex : un fournisseur réalise une part importante de son chiffre d'affaires avec un seul client, ce 
client rencontre des difficultés qui mettent son existence en péril, le fournisseur va accorder un abandon 
de créance qui permettra au client de se rétablir. En agissant ainsi le fournisseur à conserver un client 
important dont la perte aurait probablement déstabiliser fortement le fournisseur). 
 
Pour être qualifié d’abandon de créance à caractère financier, l’abandon de créance doit répondre aux 
critères suivants : 

- Il ne doit pas exister des relations commerciales entre les deux sociétés ; 
- Le caractère financier de l’opération doit être prépondérant ; 
- La créance abandonnée doit être de nature financière (prêts, avances en comptes courants,…) 

Ces abandons sont généralement consentis par les sociétés mères à leurs filiales qui rencontrent des 
difficultés. 
 
 
Question 2 : Déterminer la valeur d'usage des titres de la société LOUKEL SA, sachant que 
cette société utilise la valeur mathématique de l'action MICHALOWSKI comme critère 
d'évaluation. 
 
 
Calcul de la valeur mathématique des titres de la SA MICHALOWSKI : 
La valeur mathématique d'une action est égale à l'actif net comptable divisé par le nombre de titres. 
L'actif net comptable est égal aux capitaux propres diminués de l'actif fictif. Dans la Société 
MICHALOWSKI il n'y a pas d'actif fictif, l'actif net comptable est donc égal aux capitaux propres. 
 
Capitaux propres de la SA MICHALOWSKI : 9 000 000 € = Actif net comptable 
Valeur mathématique de la SA MICHALOWSKI : 9 000 000 / 90 000 = 100 € 
La valeur d'usage des titres de la société LOUKEL s'élève à 100 * 40 000 = 4 000 000 €. 
 
 
Question 3 : Justifier la provision inscrite dans les comptes de la société LOUKEL SA au 31 
décembre 2004. 
 
 
La SA LOUKEL a acquis les titres de la SA MICHALOWSKI au prix unitaire de 120 €. Leur valeur à 
l'inventaire n'est plus que de 100 €. La SA LOUKEL a donc constituer une provision pour dépréciation des 
titres de 20 € par titres soit au total 20 * 40 000 = 800 000 € 
 
 
Question 4 : Enregistrer le report à nouveau de la perte chez la SA MICHALOWSKI. 
 
 
  31/12/2004   
119 Report à nouveau (solde débiteur) 130 000 
129  Résultat de l'exercice (perte)  130 000
 Report à nouveau de la perte  
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Question 5 : Calculer le montant de l'abandon de créance consenti par la société LOUKEL SA. 
 
 
Valeur mathématique de l'action avant abandon : 100 €  
Valeur mathématique de l'action après abandon : 110 € 
  Différence       10 € 
 
L'abandon de créances permet d'augmenter la valeur d'un titre de 10 €. Le capital est constitué de 
90 000 titres. L'abandon de créances s'élève donc à 90 000 * 10 = 900 000 € 
 
 
Question 6 : Enregistrer l'abandon de créance dans les comptes des deux sociétés. 
 
 
Chez LOUKEL : 
Avant l'abandon consenti après la situation intermédiaire au 31 ami 2005, la situation nette de la SA 
MICHALOWSKI est la suivante : 
 Actif    15 000 000 
 - Frais d'établissement                  0 
 - Pertes de l'exercice                  0 
 - Passif exigible  - 6 000 000 
 Situation nette     9 000 000 
Avant l'abandon la situation nette été positive, l'abandon consenti n'est donc déductible que pour la part 
"revenant" aux autres associés. 
 
     
261 Titres de participation (900 000 * 40 %) 440 000 
664 Pertes sur créances liées à des participations (900 000 * 60 %) 460 000 
262  Créances rattachées à des participations  900 000
 Abandon de créance consenti à la SA MICHALOWSKI (complément d'apport)  
     
Il faudra étudier la situation à l'inventaire pour savoir s'il faut ou non modifier la provision sur titres 
MICHALOWSKI existante. 
 
Chez MICHALOWSKI: 
     
171 Dettes rattachées à des participations 900 000 
7788  Produits exceptionnels divers  900 000
 Abandon de créance accordé par LOUKEL  
     
 
 


