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DCG – UE 10 – COMPTABILITE APPROFONDIE -  Session 2015 - Proposition de CORRIGÉ– © 2015 dcg-lyon.fr 
 

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

DOSSIER 1 – CAPITAUX PERMANENTS - 6,5 points 
 

 

1. Comptabiliser le versement effectué par M. Halescourt le 15 janvier 2015. 

 

 15/01/15   

512 Banque 

 

 20 000  

4551 Associés - Comptes courants  20 000 

 versement M. Halescourt   

 

2. Rappeler la signification du report à nouveau figurant dans l’annexe 3. 

 

Le report à nouveau figurant en annexe 3 est débiteur, cela signifie qu’il existe un reliquat de perte comptable 

de l’exercice antérieur non encore affectée. 

 

3. Expliquer la différence entre le résultat comptable de l’exercice et le bénéfice distribuable. 

 

Bénéfice distribuable = 

Bénéfice de l’exercice 

Diminué des pertes antérieures (report à nouveau débiteur) 

et des sommes affectées en réserve en application de la loi (réserve légale) ou des statuts (réserve statutaire) 

Augmenté du report bénéficiaire des exercices antérieurs (report à nouveau créditeur) 

 

4. Présenter, dans un tableau, l’affectation du résultat comptable de l’exercice 2014. 

 

Bénéfice net comptable 50 000 

Report à nouveau débiteur ( 7000) 

 43 000 

Réserve légale 5% 43 000 = 2 150 

mais celle-ci cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint 10% du capital 
on limitera son montant à 10% 350 000 – 33 000 

 

(2 000) 

Bénéfice distribuable 41 000 

Réserve facultative 12 500 – 11 500 (1 000) 

Dividendes  (37 500) 

Report à nouveau créditeur 2 500 

 

5. Enregistrer l’écriture d’affectation du résultat de l’exercice 2014. 

 

 04/05/2015   

120 Résultat de l'exercice 50 000  

1061 Réserve légale  2 000 

1068 Autres réserves   1 000 

110 Report à nouveau   2 500 

119 Report à nouveau   7 000 

457 Associés, dividendes à payer  37 500 

 affectation du résultat 2014   
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6. Enregistrer le paiement des dividendes en actions. 

 

 15/05/2015   

457 Associés, dividendes à payer 37 500  

101 Capital social 37 500 / 12,5 x 10  30 000 

1041 Prime d’émission 3 000 x (12,50 – 10)   7 500 

 paiement des dividendes en actions    

NB On remarque par ailleurs que 437 500/ 350 000 = 12,50 € 

 

7. Pour réaliser l’augmentation de capital par incorporation de réserves, la SAS HALESCOURT a 

choisi de distribuer des actions gratuites. Rappeler l’autre modalité possible. 

 

L’incorporation de réserves au capital peut également être réalisée par une augmentation de la valeur nominale 

des actions existantes 

 

8. Comptabiliser l’augmentation de capital par incorporation de réserves. 

 

 15/05/2015   

1068 Autres réserves 12 500  

101 Capital social  12 500 

 Incorporation de réserves    

 

9. Présenter les capitaux propres au 31 mai 2015 après toutes ces opérations. Renseigner à cet effet le 

tableau figurant en annexe A (à rendre avec votre copie). 

 

Annexe A (à rendre avec la copie) 
Tableau des capitaux propres après répartition 

 
Postes du bilan  Calculs  Montants 

Capitaux propres   

Capital social ou individuel 350 000 + 30 000 + 12 500 392 500 

Primes d’émission, de fusion, 

d’apport… 
0 + 7 500 7 500 

Écarts de réévaluation 0 0 

Réserve légale 33 000 + 2 000 35 000 

Réserves statutaires ou 

contractuelles 
0 0 

Réserves réglementées 0 0 

Autres réserves 11 500 + 1 000 – 12 500 0 

Report à nouveau (7 000) + 7 000 + 2 500 2 500 

Résultat de l’exercice 50 000 – 50 000 0 

Subventions d’investissement 0 0 

Provisions réglementées 0 0 

Total (I)  437 500 
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DOSSIER 2 – FONDS COMMERCIAL - 4 points 

 

1. Rappeler la définition d’une immobilisation incorporelle. 

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique 

 

2. Indiquer les critères de comptabilisation d’un actif. 

Un actif est comptabilisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :  

- il est identifiable 

- il a une valeur économique positive pour l’entité 

- il est contrôlé par l’entité 

- il procurera des avantages économiques futurs;  

- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante  

 

3. Les fonds commerciaux sont-ils tous comptabilisés à l’actif ? Justifier votre réponse. 

Les fonds commerciaux créés par l’entreprise ne sont pas comptabilisés à l’actif car ils ne répondent pas au 

caractère identifiable d’un actif : ils ne sont pas séparables de l’activité de l’entité, on dit alors qu’ils ne sont pas 

identifiables 

 

4. Présenter le calcul permettant d’obtenir la valeur du fonds commercial, égale à 226 000 €. 

Le coût d’entrée doit être représentatif de la valeur vénale qui s’obtient en pratique par la valeur actualisée des 

sommes versées. 

Ici 10 000 + 500 000 x 10% x (1 – (1,05)
-5 

/ 0,05) 

 

5. Enregistrer la (ou les) écriture(s) nécessaire(s) le 2 janvier 2014. 

 02/01/2014   

207 Fonds commercial 226 000  

404 Frs d’immobilisations  216 000 

512 Banque   10 000 

 acquisition fonds Savoie    

 

6. Comptabiliser le paiement de la redevance au 31 décembre 2014. 

 31/12/2014   

404 Frs d’immobilisations 42 000  

512 Banque  42 000 

 paiement de la 1
ère

 redevance 420 000 x 10 %    

 

7. Rappeler les conditions de mise en œuvre d’un test de dépréciation. 

L'entité doit apprécier à chaque fin d’exercice s'il existe un indice interne (obsolescence, changement 

d’utilisation) ou externe (modification de l’environnement, valeur de marché) montrant qu'un actif a pu perdre 

de sa valeur.  

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de 

l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle. 

 

8. Comptabiliser la dépréciation du fonds commercial à la clôture de l’exercice 2014. 

 31/12/2014   

68161 Dot pour dépréciations des immobilisations incorporelles 8 000  

2907 Dépréciation du fonds commercial  8 000 

 226 000 – 218 000    
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DOSSIER 3 – SINISTRE - 6 points 
 

1. Présenter l’écriture de régularisation relative à l’encaissement de l’indemnité d’assurance. 

 31/12/2014   

471 Compte d’attente  19 000  

775 Produits des cessions d’éléments d’actif  16 000 

778 Autres produits exceptionnels   1 000 

791 Transfert de charges d’exploitation  2 000 

 affectation de l’indemnité d’assurance    
 

2. Comptabiliser les conséquences du sinistre pour le module de cuisson. 

 31/12/2014   

68112 Dot aux amortissements sur immobilisations corporelles  6 000  

28154 Amortissements matériel industriel  6 000 

 dotation économique jusqu’à la date du sinistre 32 000/4 x 9/12    

 31/12/2014   

675 Valeur comptable des éléments d’actif cédés  10 000  

28154 Amortissements matériel industriel 32 000/4 x 2 + 6 000 22 000  

2154 Matériel industriel  32 000 

 sortie Mod 123 sinistré    
 

3. Comptabiliser les conséquences du sinistre pour l’atelier. 

 14/10/2014   

615 Entretien et réparations  3 000  

44566 Etat, TVA déductible sur ABS  600  

512 Banque  3 600 

 n ch n°  facture artisan     
 

4. Comptabiliser les conséquences du sinistre pour le stock de matières premières biologiques. Justifier. 

La variation de stock en ne valorisant pas le stock détruit prend en compte la perte. 

On pourra toutefois virer l’incidence de cette variation en élément exceptionnel en écho avec la 

comptabilisation de l’indemnité d’assurance 

 31/12/2014   

678 Autres charges exceptionnelles  1 000  

791 Transfert de charges d’exploitation  1 000 

 pour transfert en éléments exceptionnels    
 

5. L’entreprise doit-elle comptabiliser une provision pour impôt ? Justifier votre réponse. 

L’entreprise est tenue de comptabiliser une provision pour impôt destinée à faire face à la charge d’impôt qui 

pèsera au cours des trois (durée d’amortissements pratiqués, arrondie à l’unité supérieure, sur le bien ayant fait 

l’objet du sinistre) exercices suivants. Le caractère de provision tient compte de l’incertitude (petite) quant au 

taux d’imposition à venir. 
 

6. Calculer le montant de la provision pour impôt. 

IS sur la plus value à court terme : 6 000 x 33,1/3% = 2 000 
 

7. Enregistrer l’écriture nécessaire au 31 décembre 2014 concernant la provision pour impôt. 

 31/12/2014   

6875 Dot aux provisions exceptionnelles  2 000  

155 Provision pour impôts  2 000 

 Impôt sur plus value court terme sur immobilisation sinistrée    
 

8. L’entreprise (a) pouvait-elle se dispenser de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour le 

module et (b) peut-elle comptabiliser des amortissements dérogatoires sur d’autres actifs ? Justifier 

vos réponses en mobilisant, le cas échéant, le principe comptable concerné. 

Les amortissements dérogatoires sont des provisions règlementées qui trouvent leur justification dans un texte 

purement fiscal. Dès lors pour leur application l’entreprise n’est pas tenu au principe de permanence des 

méthodes.  
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DOSSIER 4 – RELATIONS AVEC L’EXPERT-COMPTABLE - 3,5 points 

 

1. Préciser si la SAS Halescourt est obligée de recourir aux services d’un expert-comptable. 

Aucune entreprise quelle que soit sa taille n’a l’obligation de recourir aux services d’un expert comptable. 

 

2. Qualifier la mission de l’expert-comptable et qualifier la mission du commissaire aux comptes de 

façon à mettre en évidence ce qui les distingue.  

La mission de l’expert-comptable est une mission contractuelle, l’entreprise et le professionnel définissent 

d’un commun accord l’étendue des travaux à effectuer. 

La mission du commissaire aux comptes est une mission légale. C’est la loi qui définit les entités soumises à ce 

type de contrôle et les travaux eux-mêmes sont définis par des textes règlementaires (les normes d’exercice 

professionnelles)  

 

3. Indiquer l’utilité de la lettre de mission et citer deux éléments de son contenu. 

La lettre de mission est particulièrement utile dans le cadre de relations contractuelles. 

Elle va définir la nature des travaux que l’entreprise souhaite confier à l’expert-comptable. Cela permettra 

notamment de définir l’étendue de la responsabilité du professionnel, les obligations qui restent à la charge de 

chacune des deux parties. 

La lettre de mission contient également le montant des honoraires à facturer pour les travaux confiés, ceux-ci 

étant librement négociables entre les parties. 

 

4. Citer trois critères de l’éthique professionnelle des experts-comptables. 

Le code de déontologie des experts comptables énoncent un certain nombre de règles éthiques et précise que 

l’exercice de la profession s’exerce avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. 

Des règles de confraternité sont mises en avant ainsi que la probité, l’honneur et la dignité. 

 

5. M. Bouint, actuel expert-comptable, peut-il cumuler sa fonction avec celle de commissaire aux 

comptes de la société ? Justifier. 

Il est strictement interdit de cumuler les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes dans une 

même société. 

Cette situation serait génératrice de conflit d’intérêts, serait contraire aux principes d’indépendance des deux 

professions et de non immixtion dans la gestion pour le commissaire aux comptes. 

 

6. Expliquer en quelques lignes quelles seraient les obligations comptables de l’entreprise d’expertise-

comptable de M. Bouint après transformation en SARL. Justifier votre réponse. 

L’information comptable à la charge des sociétés commerciales est nécessairement plus importante que celle 

qui incombe à l’exercice individuel d’une profession libérale. 

Ainsi M. Bouint ne pourra plus continuer à tenir une comptabilité de trésorerie (possible seulement au titre des 

BNC) mais devra nécessairement tenir une comptabilité d’engagement. 

Le grand changement tient également à l’obligation de déposer les comptes annuels auprès du greffe du 

tribunal de commerce. 

Il est à noter que l'obligation d'établir l'annexe qui devait être jointe au bilan et au compte de résultat est 

supprimée pour les micro-entreprises et PME pour les exercices annuels clos depuis le 31 décembre 2013 et les 

comptes déposés à partir du 1er avril 2014, si elles remplissent au moins 2 des critères suivants : total de bilan 

de moins de 350 000 €, chiffre d'affaires net de moins de 700 000 €, employant moins de 10 salariés. 

Nous savons que M. Bouint emploie dix salariés mais ne connaissons pas le niveau des autres seuils. 

Sous ces mêmes conditions de petite taille, l’entreprise pourra demander la confidentialité des informations 

comptables déposées. 


