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EPREUVE DE TRAVAUX COMPTAVLE DE FIN 

D’EXERCICE 

DOSSIER I : CONTROLE DE CONNAISSANCE                                                       (05 POINTS) 

1-  Définir les mots et expressions suivants : Valeur d’origine, bien amortissable, Soulte, 

amortissement antérieur.                                                                                            (0,5 * 4 = 02 Points) 

2- Quelle est la différence entre annuité d’amortissement et cumul d’amortissement ?     (01 Point) 

3- Quelle est la différence entre la balance avant inventaire et la balance après inventaire ?   (1 Pt). 

4- Quel est l’intérêt de calcul des amortissements pour l’entité ?                                        (1 Point). 

 

DOSSIER II : AMORTISSEMENTS :                                                                               10 POINTS 
 

 De l’extrait de la balance avant inventaire de l’entité Soumaya au 31/12/2018, on a l’état des 

immobilisations suivantes : 

Immobilisations Valeur d’origine Cumul des amortissements VNC 

Matériel industriel 

Matériel d’exploitation 

Matériel de bureau 

Matériel de transport 

? 

3 120 000 

9 000 000 

10 000 000 

503 625 

1 352 000 

3 000 000 

? 

? 

1 768 000 

6 000 000 

 

Informations complémentaires : 

 Le matériel industriel a été acquis le 1er /12/2015 et est amorti linéairement sur 10 ans. 

 Le matériel d’exploitation est amorti aux mêmes conditions que le matériel industriel. 

 Le matériel de bureau a été acquis le 1er/07/2017 et est amorti sur 5 ans selon le mode dégressif 

à taux décroissant. 

 Le matériel de transport a été acquis le 1er/07/2017 et amorti sur 4 ans selon le mode dégressif à 

taux décroissant. 

Travail à faire : 

1- Présenter le tableau d’amortissement du matériel de bureau                                       (02 Points) 

2- Présenter le tableau d’amortissement du matériel de transport                                    (02 Points) 

3- Présenter le tableau d’amortissement du matériel d’exploitation                                 (02 Points) 

4- Présenter le haut du bilan au 31/12/2018.                                                                     (02 Points) 

5- Passer les écritures de régularisation                                                                            (02 Points) 
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DOSSIER III : LA SORTIE DES IMMOBILISATIONS : ECHANGE                      (05 POINTS) 

 

Le 31/08/2018, la SA Mimoun achète un matériel de bureau pour une valeur de 4 500 000 

FCFAHT en remettant au concessionnaire un matériel de matériel acquis à 3 000 000 FCFA et mise en 

service le 1er /04/2014 et régulièrement amorti au taux constant de 15%. Le matériel de bureau est 

reprise à sa valeur nette comptable.  

La différence entre la valeur de reprise et le montant de la nouvelle immobilisation est réglée à 

moitié par chèque bancaire, le quart par banque et le reste à crédit. 

Travail à faire :  Régulariser cette d’opération d’échange d’immobilisation du 31/08/2018 

jusqu’au 31/12/2018.                                                                                                                (05 Points) 

 

 

 

Bonne chance mes amis (es) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


