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Département de 

comptabilité et gestion 

EPREUVE DE  FINANCE 

D’ENTREPRISE 

            

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

CLASSE : TLE CG DUREE : 3 heures 

1
er

   Contrôle continu Examinateur : NZENNI WILLIE COEF : 5 
 

Pendant vos vacances au cabinet d’expertise comptable OKALA AHANDA, situé au quartier 

Bastos à Yaoundé, l’expert-comptable vous remet un dossier à traiter portant sur trois sous 

dossiers, afin de vérifier vos connaissances : 

DOSSIER 1 : CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES (100 POINTS) 

 

SOUS-DOSSIER 1 : CONNAISSANCES THEORIQUES    19 Points 

 

1- Compléter le texte ci-dessous en choisissant le mot ou groupe de mots qui convient : 

Tiers  - Industrie  - Domicile  - Nationalité  -Associés  -Lettres  -Raison sociale  -Publications  - 

Identité  - Contrat  - Apports  - Société  - Actes.                                                 7 points 

La dénomination ou ……………………………… fait l’objet de publicité. Elle doit figurer sur 

tous les ……………….. tous les …………………. Et documents émanent de la 

…………………….. et destinés aux …………………. ; notamment les …………………….., 

factures, les annonces et  ……………………… diverses. 

 

2- Citer les huit éléments que doivent contenir les statuts d’une société.  4 points 

3- Parmi les mots ou groupes de mots suivants, relever les quatre conditions de validité du 

contrat de société :                                                                                         4 points 

Patrimoine,  objet social,  bien,  cause,  apports,  individu, consentement,  capacité, capital social, 

plan comptable. 

4- Parmi les mots ou groupes de mots suivants, relever les quatre qui caractérisent la société 

en tant que contrat.                                                                                 4 points 

Affectio societatis,  siège social, camerounaise, fonds de commerce, apports mixtes, participation 

des associés au résultat, actions, pluralité des individus, société en nom collectif, actionnaires, 

mise en commun des biens. 
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SOUS – DOSSIER 2 : La SNC ABANDA & Fils  (44 POINTS) 
 

Le 01/09/2011, la SNC ABANDA & Fils au capital de 40 000 000f, divisée en parts 

sociales de valeur nominale 10 000f, est créée à partir des apports suivants :  

 ABANDA apporte le bilan de son exploitation en annexe 1 

 

Annexe 1 : Bilan de l’associé ABANDA 

Postes de l’actif Montants Postes du passif Montants 

Terrain 

Matériel de bureau 

Clients 

Banque 

Caisse 

8 000 000 

4 000 000 

4 500 000 

3 200 000 

5 300 000 

Capital 

Fournisseurs 

20 500 000 

4 500 000 

Total 25 000 000 Total 25 000 000 
 

Cependant, le commissaire aux apports M. TALOM évalue certains éléments de la 

manière suivante :  

 Terrain : 7 000 000 

 Clients : 4 000 000 

 Matériel : 5 700 000 

 AYO apporte une camionnette évaluée à 8 0000 000f et reçoit  

 NOAH apporte des espèces à déterminer 

Les frais relatifs à la constitution et payés en espèces (à partir des espèces apportées par 

NOAH sont ainsi constitués :  

 Droit d’enregistrement : 350 000f 

 Frais de publicité : 150 000f HT 

 Honoraires : 500 000f HT 

Travail à faire n°1 :         25 points 

  1-Quelles sont les caractéristiques d’une SNC ?                                                             4pts 

 

2-Quelles sont les valeurs minimales de l’action et du capital dans les SARL ?          2 pts 

 

3-Calculer de deux manières la situation nette de l’associé ABANDA                           4pts 

4-Quelle est la valeur de l’apport de chaque associé et le nombre de parts sociales lui revenant    

6pts 

5-Passer les écritures de constitution de la SNC ABANDA & Fils                                  9pts 

 

Sous-Dossier 1.2 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME BATAM     56 points 

La Société Anonyme BATAM a été constituée le 01/06/2019 avec un capital de 100 000 000 dont 

la valeur nominale est égale à 10 000F. Les contributions sont constituées de 4 000 actions 

d’apport et 6 000 actions de numéraires. 

Les actions d’apport sont souscrites par l’actionnaire BOMBA qui apporte le bilan en annexe 2 ci-

dessous : 
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Annexe 2 : Bilan de l’actionnaire BOMBA 

ACTIF Montants PASSIF Montants 

Bâtiments industriels 25 500 000 Capital  30 000 000 

Matériel informatique 15 000 000 Réserves  5 000 000 

Marchandises 6 000 000 Résultat 5 000 000 

Clients (1) 4 000 000 Dettes financières 20 500 000 

Caisse 10 000 000   

Total 60 500 000 Total 60 500 000     

Le rapport du commissaire aux apports de l’actionnaire BOMBA fait ressortir les indications 

suivantes : 

 Il existe un fonds commercial d’une valeur de 500 000F 

 La valeur réelle des bâtiments est de 30 500 000F 

 Le matériel informatique est évalué à 14 500 000F 

 Les marchandises ont subi une dépréciation de 50% par rapport à leur valeur au bilan 

(1)Les éléments de son bilan se résument ainsi : 

o Actif réel 6 000 000 

o Passif privilégié : 3 000 000 

o Passif chirographaire (donc nous-mêmes) 6 000 000 

 Les autres éléments du bilan sont repris à leur valeur comptable 
 

Les actions de numéraires sont libérées de moitié à la constitution et sont déposées chez maitre 

MBAKOP. A cette date, 2 000 actions sont entièrement libérées. 

Le 10 juin 2019, maitre MBAKOP ouvre un compte bancaire au nom de la SA et y dépose les 

fonds sous déduction de ses honoraires de 238 500 F TTC. 

Les droits d’enregistrement de 1 200 000F et les frais d’insertion de 500 000F HT ont été payés en 

espèces le jour de la constitution. 

Le 25/03/2020, la SA appelle le 3
ème

 quart ; le délai de libération étant le 10/06/2020, tous les 

actionnaires libèrent leur apport par virement bancaire à l’exception de Monsieur PENDA, 

détenteur de 900 actions qui exécute un mois plus tard en espèces taux d’intérêt 12% l’an. 

Le 05/06/2020, la SA BATAM appelle le 4 ème quart avec pour date de libération le 15/07/2020, 

tous les actionnaires libèrent en espèces sauf MBANG détenteur de 2 500 actions. SES titres sont 

vendues le 15/09/2020 à 9 800F l’unité par chèque bancaire. Le même jour la société envoie à 

l’actionnaire MBANG un chèque bancaire n°004012 ; les frais de 11 800F payés en espèces et des 

intérêts de retard calculés au taux de 12% l’an lui sont imputés. 
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TRAVAIL A FAIRE n°3 : 

1-La SA BATAM obéit-elle aux conditions d’une SA ? Justifier votre réponse           2 points 

2-faites ressortir dans un tableau les plus et moins-values de l’apport de l’actionnaire BOMBA, et 

évaluer son apport sur le plan fiscal                                                                                10 points 

3-Passer les écritures de constitution de la SA BATAM                                                10 points 

4-Présenter le bilan de constitution au 10 juin 2019                                                         6 points 

5-Passer les écritures d’appel et de libération du 3
ème

 quart                                           6  points 

6-Passer les écritures d’appel et de libération du 4
ème

 quart ainsi que les écritures relatives à 

l’actionnaire défaillant                                                                                                    10 points 

7-Analyser le résultat de l’actionnaire défaillant                                                            5 points 

7-Le 30/09/2019, les clients règlent la créance de 1500 000F par chèque bancaire ; passer les 

écritures de règlement et de régularisation sachant que l’actionnaire s’engage à payer les impayés 

le même jour en espèces.                                                                                                     7 points 

                                                             

 

 


