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

DOSSIER 1 – constitution de sociétés  - 8 points 
 
À l’aide des annexes 1 et 2 
1.   Rappeler les règles de libération qui sont applicables aux apports dans une société anonyme. Préciser 

le montant et la nature des apports réalisés par les différents actionnaires. 
 

-   Apports en nature : libération immédiate à la souscription 
-   Apports en numéraire : libération 1/2 minimum, le reste à 5 ans sur appels des organes de 

direction 
 
Apports de Jean FOCCARD 
Immeuble  150 000 
Emprunt bancaire  (50 000) 
Apport en nature  100 000 

 
Apport de Pierre LELONG 
Brevet  100 000 
Apport en nature  100 000 
 
Montant total du capital  300 000 
Total des apports en nature 200 000 
Apports en numéraires de divers actionnaires  100 000 
 
2.   Indiquer le montant du capital appelé en février 2017. La société a-t-elle appelé le minimum légal ? 

 
Le montant du capital appelé est donc de 200 000 pour les apports en nature immédiatement libérable plus 
50% des apports en numéraire 50% * 100 000  soit un montant total de 250 000, confirmé par la présence 
de 50 000 en capital souscrit non appelé. 
La société a donc bien appelé le minimum légal. 

 
3.   Retrouver le montant du poste « associés-versements anticipés » qui doit figurer au bilan de la société 

CAP MALOUIN à la date du 15 février 2017. Préciser l’intérêt de procéder à un versement anticipé. 
 

L’actionnaire titulaire de 2 000 actions de numéraire ayant libéré la totalité de son apport a donc fait un 
versement anticipé de 2 000 * 10 * 50% = 10 000 € 
 

4.   Rappeler les différentes méthodes d’enregistrement des frais de constitution. Le choix effectué par la 
société CAP MALOUIN est-il conforme à la méthode préférentielle préconisée par le règlement 2014-
03 de l’Autorité des normes comptables (ANC) ? 

 
Les frais de constitution peuvent : 

-   s’enregistrer en charges (méthode préférentielle) 
-   s’immobiliser (2011 frais de constitution) et s’amortir sur 5 ans maximum (exception à la définition 

générale des actifs). Le prorata temporis n’est pas mentionné dans le PCG. 
La société CAP MALOUIN en portant les frais de constitution en frais d’établissement n’a donc pas fait le 
choix de la méthode préférentielle. 
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5.   Reconstituer les écritures relatives à la constitution de la société de février 2017. 
 

  04/02/2017    
467 Autre compte créditeur (notaire) 60 000  
205 Brevet 100 000  
213 Construction 150 000  
        164           Emprunts auprès des ets de crédit  50 000 
     45611          Actionnaires, Apports en nature  200 000 
     45615          Actionnaires, Apports en numéraire   40 000 
     4564          Actionnaires, versements anticipés  10 000 
 Constatation des apports   
  15/02/2017    
512 Banques (60 000 – 5 000) 55 000  
201 Frais d’établissement 5 000  
     467      Autre compte créditeur (notaire)  60 000 
 Versement des fonds sur le compte de l’entreprise 

NB abstraction faite de la vraisemblable TVA 
déductible sur les honoraires du notaire 

  

  15/02/2017    
1012 Capital souscrit, appelé non versé 250 000  
     1013      Capital souscrit, appelé et versé  250 000 
 Régularisation   

 
6.   Présenter toutes les écritures correspondant à l’appel et à la libération du solde du capital du mois 

d’octobre 2017. 
 

  31/10/2017    
1012 Capital souscrit, appelé non versé 47 500  
     1013             Capital souscrit, appelé et versé  47 500 
 Régularisation   

  01/02/2017    
45611 Apports en nature 200 000  
45615 Apports en numéraire 50 000  
1012              Capital souscrit, appelé, non versé  250 000 
 Promesses d’apports immédiats   
  01/02/2017    
109 Actionnaires, Capital souscrit non appelé 50 000  
1011             Capital souscrit non appelé  50 000 
 Promesses d’apports différés   

  01/10/2017    
45621 Actionnaires, capital souscrit appelé non versé 50 000  
1011 Capital souscrit non appelé 50 000  
       109              Associés, Capital souscrit non appelé  50 000 
     1012              Capital souscrit, appelé, non versé  50 000 
 Appel du solde du capital   
  31/10/2017    
512 Banques (50 000 – 10 000 – 500 * 10 * 1/2) 37 500  
4564 Actionnaires, versements anticipés 10 000  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  47 500 
 Versements du solde hors actionnaires défaillants 

et anticipés 
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7.   Enregistrer dans les comptes de la socité CAP MALOUIN toutes les écritures liées au traitement de 

l’actionnaire défaillant M. Hugues TROUIN des mois d’octobre et de décembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   Calculer et analyser le résultat de l’actionnaire défaillant 
 
L’actionnaire défaillant reçoit de la société 2 450 € après lui avoir versé  2 500 € soit une perte de 50 €. 
La différence provient de la refacturation des frais et des intérêts de retard puisque les titres ont été vendus à 
leur valeur nominale. 
  

  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   

  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   

 

 01/12/2017    
512 Banque 5 000  
       791                 Transfert de charges d’exploitation  30 
        763                Revenus des autres créances  20 
      4566                 Actionnaires défaillants   4 950 
 Vente des 500 actions défaillantes entièrement 

libérées imputées sur le compte de l’actionnaire 
défaillant déduction faites des frais et des intérêts 

de retard 

  

  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   

 

 01/12/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 450  
          512              Banque  2 450 
 Pour solde du compte débité   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   

 

 01/12/2017    
1012 Capital souscrit, appelé non versé 2 500  
     1013             Capital souscrit, appelé et versé  2 500 
 Régularisation   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   
  31/10/2017    
4566 Actionnaires défaillants 500 * 10 * 1/2 2 500  
   45621        Actionnaires, capital souscrit appelé non versé  2 500 
 Constatation de la défaillance   

 

 01/12/2017    
1013 Capital souscrit, appelé versé 300 000  
     101             Capital social  300 000 
 Régularisation   
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DOSSIER 2 – immobilisations incorporelles et corporelles  - 5 points 
 
Première partie : les immobilisations incorporelles générées en interne 
 
À l’aide de l’annexe 3  
1.   Définir une immobilisation incorporelle selon le PCG. La marque créée par la société BREIZH’SUP 

figure-t-elle en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif du bilan ? Justifier votre réponse. 
 

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.   
Les dépenses engagées pour créer en interne des marques ne peuvent pas être distinguées du coût de 
développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en 
tant qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces 
dépenses internes.  
 

2.   Quelle est la méthode préférentielle préconisée par le PCG concernant la comptabilisation des frais 
de recherche et développement ? Présenter l’autre méthode de comptabilisation de ces frais. 

 
Les frais 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 – ou de 
viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Ceci implique, pour 
l’entité, de respecter l’ensemble des critères suivants :  
   la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise 
en service ou de sa vente ;    
   l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;    
   la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;    
   la capacité de l’immobilisation incorporelle à générer 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 ;    
  la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et,    
   la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation   incorporelle au 
cours de son développement.    
La comptabilisation des frais de développement à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle.   
Le traitement alternatif à cette méthode de comptabilisation est l’inscription en charges   

 
 
3.   La société BREIZH’SUP doit-elle utiliser la même méthode de comptabilisation des frais de 

recherche et développement pour tous les projets ? Justifier votre réponse. 
 Cette option est globale et doit donc s’appliquer à tous les projets répondant aux  critères d’activation du 
PCG. L’option est irréversible lorsque l’entreprise choisit la comptabilisation à l’actif, puisqu’il s’agit d’une 
méthode préférentielle. 

 
4.   Rappeler la définition d’un site internet actif et d’un site internet passif et leur traitement comptable. 

Le site créé par la société BREIZH’SUP en 2017 peut-il figurer à l’actif du bilan ? 
 

Les sites internet sont qualifiés de sites « actif » quand ils permettent la gestion des commandes et procurent 
ainsi des avantages économiques supplémentaires. 
 
Les sites internet « passifs » sont ceux destinés à donner des informations sur l’entreprise (sites de 
présentation) et qui ne participent pas aux systèmes d’information ou commerciaux de l’entreprise 
(comptabilité, ventes ...) On ne peut démontrer qu’ils généreront des avantages économiques futurs distincts 
de ceux générés par d’autres actifs, et, ne répondant pas à la définition d’un actif, ils doivent être 
comptabilisées en charges.  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Si les conditions suivantes sont réunies, la méthode préférentielle consiste à immobiliser les coûts de création 
de sites Internet actifs : 
a) le site Internet a de sérieuses chances de réussite technique, 
b) l’entreprise a l’intention d’achever le site Internet et de l’utiliser ou de le vendre, 
c) l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site Internet, 
d) le site Internet générera des avantages économiques futurs, 
e) l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre le site Internet, 
f) l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site Internet au cours de 
son développement. 
Ici, l’ensemble de ces conditions semblent remplies, sinon, les coûts sont comptabilisés en tant que charges. 
 

5.   Comptabiliser les écritures nécessaires en 2017 relatives au projet NumberOne. 
 
Les frais de recherche ne sont jamais activables. 
 Les frais de développement peuvent être activés puisque les conditions d’application de la méthode 
préférentielle (activation) sont réunies 

 
 
 
 
 
 

 
 Deuxième partie : acquisition d’une immobilisation corporelle 
 
À l’aide des annexes 4 et 5  
6.   Comptabiliser l’acquisition de l’imprimante 3D. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.   Présenter le plan d’amortissement de l’imprimante 3D pour les 2 premières années sachant que la 

société BREIZH’SUP souhaite bénéficier des dispositions fiscales. 
 

Exercices amortissements économiques amortissements fiscaux amortissements 
dérogatoires 

2017 24 000 /10 * 5/12 = 1 000 24 000 * 5/24 =     5 000     4 000 
2018  24 000/10 =            2 400 24 000 * 12/24 = 12 000     9 600 

 
8.   Enregistrer les écritures d’inventaire relatives à cette imprimante 3D au 31/12/2017. 

 
 
 
  

  31/12/2017    
203 Frais de recherche et développement 16 000  
     721             Production d’immobilisations incorporelles  16 000 
 Régularisation   

  15/07/2017    
2183 Matériel de bureau et mat informatique 24 000  
44562 État, TVA déductible sur immobilisation 4 800  
     404             Fournisseurs d’immobilisations 

incorporelles 
 28 800 

 Imprimante 3D frs X s/fact n°   

  31/12/2017    
6811 Dot aux amorts sur immobilsiations 1 000  
68725 Dot aux amorts dérogatoires 4 000  
     28183             Amort mat de bureau et informatique 

incorporelles 
 1 000 

      145             Amort dérogatoires  4 000 
 Imprimante 3D suivant plan d’amortissement   
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DOSSIER 3 – ABANDON DE CRÉANCES  - 4 points 
 
À l’aide de l’annexe 6 
1.   Rappeler les différents types d’abandons de créances. 
 
On distingue les abandons de créances à caractère commercial des abandons de créances à caractère financier. 
§   L’opération présente un caractère commercial lorsque l’abandon trouve son origine dans les relations 

d’affaires qui unissent les deux partenaires et que la décision est motivée par l’intérêt que présente la poursuite 
de ces relations. 

§   L’opération présente un caractère financier lorsque l’abandon est de nature financière (prêt, avance), que les 
liens entre les deux partenaires sont exclusifs de tout aspect commercial et que les motivations de l’abandon 
présentent un caractère financier. 

 
2.   Qualifier l’abandon de créance consenti par la société LE COMPTOIR DU PAPIER en justifiant la 

qualification retenue. 
 
L’annexe 6 indique que les deux sociétés, liées financièrement, n’entretiennent aucune relation commerciale ; 
donc l’abandon de créance est à caractère financier. 
 
3.   Calculer le montant de la reprise de dépréciation sur les titres SBN au journal de la société LE 

COMPTOIR DU PAPIER. 
 
En prenant comme hypothèse que la valeur d’utilité des titres de participation est en relation étroite avec la valeur 
mathématique comptable des titres, l’abandon de créance permet d’estimer la participation à 60% * (100 000 – 
50 000) soit 30 000 €. 
Dès lors ce montant pourrait correspondre au montant de la reprise de dépréciation. 
 
4.   En faisant abstraction de toute considération fiscale, enregistrer les écritures qui seront à 

comptabiliser à la date de l’abandon chez la société LE COMPTOIR DU PAPIER et chez la société 
SBN. 

Chez la société COMPTOIR DU PAPIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez la société SBN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  31/12/2017    
664 Pertes sur créances rattachées à des participations 100 000  
     267             Créances rattachées à des participations 

incorporelles 
 95 000 

      2688 Intérêts courus sur créances rattachées à 
des  participations 

 5 000 

 Abandon de créance à caractère financier au 
profit de la société SBN 

  

  d°    
2961 Dépréciations des titres de participations 30 000  
      7866             Reprise sur dépréciations sur élts financiers  30 000 
 Ajustement dépréciation   

  31/12/2017    
171 Dettes rattachées à des participations 95 000  
1788 Intérêts courus sur dettes rattachées à des 

participations incorporelles 
5 000  

7788 Produits exceptionnels divers  100 000 
 Abandon de créance à caractère financier de la 

société COMPTOIR DU PAPIER 
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5.   Préciser et justifier le montant net des postes du bilan de la société LE COMPTOIR DU PAPIER 
ayant été modifiés suite à l’abandon de sa créance. 

 
Le poste titres de participation SBN aura un montant net de 30 000 
Le poste créances rattachées à des participations aura un solde nul 
Le poste résultat aura un solde de 325 000 – 100 000 + 30 000 = 255 000 
Là encore en faisant abstraction de toute considération fiscale car en réalité ces opérations ont des conséquences 
fiscales et modifieraient à nouveau le poste résultat et dettes diverses 
 
6.   Qualifier la clause insérée par la société LE COMPTOIR DU PAPIER dans la convention d’abandon 

de créance. Rappeler la signification de cette clause et ses conséquences sur les comptes annuels des 
deux sociétés au 31/12/2017. 

 
À l’occasion d’un abandon de créance, la convention conclue entre les deux entreprises peut comporter une 
clause de « retour à meilleure fortune ». Celle-ci permet au créancier de contraindre le débiteur à rembourser sa 
dette antérieure s’il retrouve les moyens financiers suffisants. L’abandon de créance est alors consenti sous 
condition résolutoire. 
 
Chez la société COMPTOIR DU PAPIER 
La créance abandonnée sous condition n’apparaît plus au bilan. Toutefois, l’engagement reçu découlant de la 
condition résolutoire peut être mentionné dans l’annexe, s’il donne au lecteur une meilleure image de la situation 
financière de l’entreprise. 
 
Chez la société SBN 
La dette annulée sous condition n’apparaît plus au bilan. Toutefois, l’engagement conditionnel consenti par la 
société à son ex-créancier doit être mentionné dans l’annexe au titre des engagements donnés, si son montant est 
significatif. 
 
7.   En supposant que la situation nette de la filiale soit de 160 000 € au 31 décembre 2018, expliquer 

l’incidence que cette évolution implique sur les comptes de la société SBN. 
 
Le retour à meilleure fortune a pour conséquence de faire renaître la dette envers le créancier et de faire 
apparaître, en contrepartie, une charge exceptionnelle. 
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DOSSIER 4 – évènements postérieurs à la clôture  - 3 points 
 
À l’aide de l’annexe 7, 
1.   Rappeler ce qu’on appelle « évènements postérieurs à la clôture de l’exercice ». 
 
La notion d’événements postérieurs a notamment été commentée par l'Ordre des Experts Comptables et par la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. 
 
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a précisé que « la période à considérer par l'entreprise 
s'étend donc à la date de clôture de l'exercice à la date de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes annuels. » 
 
Il s’agit principalement d’événements ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la clôture 
de l'exercice. 
Sont concernés " tous les événements qui viennent confirmer ou infirmer une situation qui avait pris naissance 
avant la date de clôture et qui fournissent ainsi des informations complémentaires sur l'évaluation des actifs et 
passifs de l'entreprise à la clôture d'un exercice". 
Il faut ajuster les comptes annuels de l'exercice visé : " dans la mesure où un événement postérieur permet une 
meilleure appréciation d'une situation ayant pris naissance avant la clôture, les comptes annuels ne donneraient 
pas une image fidèle s'ils ne traduisaient pas les conséquences de cette nouvelle appréciation".  
  
Mais il peut s’agir aussi d'événements qui résultent de situation qui ont pris naissance après la date de clôture. En 
dehors des événements qui relèvent de l'activité journalière de l'entreprise, certains peuvent prendre une 
importance particulière dans la mesure où ils modifient de façon significative le patrimoine financière de 
l'entreprise ou peuvent avoir une incidence sur son activité future ". 
Dans ce cas il ne faut pas ajuster les comptes annuels mais porter une indication dans l'annexe si l'information est 
significative. 
 
2.   Indiquer, en justifiant votre réponse, de quelle façon les évènements décrits dans l’annexe 7 devront 

être traités dans les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la société LA 
GÉNÉRALE DU BÉTON. Comptabiliser la ou les écritures nécessaires. 

 
Dans le premier cas l’information résulte d’évènements ayant pris naissance avant la clôture de l’exercice, 
l’entreprise devra provisionner le risque issu du litige en cours 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le deuxième cas, l’information résulte d’évènements ayant pris naissance après la clôture de l’exercice. On 
pourra juger toutefois qu’ils sont suffisamment significatifs pour en faire mention dans l’annexe et dans le rapport 
de gestion. 
 

  31/12/2017    
6815 Dotations aux provisions d’exploitation 15 000  
     1511             Provision pour litige  15 000 
 Litige en cours avec un salarié   


