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* Seule l'utilisation de ia calculatrice non pftgrammable est autorisée.
n L'écriture comptable doit comporter les numéros et les intitules des comptes, ies montartts et le iibeilé.
. La page 4 est à rendre obligatoirement êvet la copie.

' 0,5 point de ia note sur vingt est consacré à la presentation soigné* de la copie : éviter les ratures et surcharges,
num,âroier les réponses, Ëncadrer les rÉsultats ei utiliser la règle ptu,'lraccr.

L-a sociétô « F§-ûFrf.d-FeRüti S.A"R.L. », spéciairsée rjans la febrieatiCIn d'articies de pir:mi:erie professionnelle, vous
comrnun!que les infornrations suivantes en i/ue d'effeetuer cedains ii'avaux d'inventaire reiatifs à l'exereice 2û'1 -Ë.

mûCU FM{HNT f{" t : ê"§SÈüRTH§SËf1*.IËâr!}-l§

1. Ën:mobÊ§isat§om ere mogx-vaüerins

À ia suite d'irne autgmentation du capitai réalisée err septembre2Lliü, l'entrepnse a engagé des frais d'une valeur Ce

35 00C DH. Ces frais soni annortissal:les linéairement sur 5 ans.

2" fimntohEB§satioms ümeorponeIEes

u Extrait du Biian au3111212ü1Q:Araq:exe sl.4

" Le pcste << Brevets, maiqlres, droits et valeui"s similaires )) së eümpüse de brevei.s acquls en janvier 2ûi8 et
arnoriis seion ie mocie canstant.

3. Bmrnohi§üsaÉaerars eong:ore[§es
t,,"a" Etar des irs:rrtobr[isaâiersrs.

h" Extnait dun pËam d'ararortisscmecit €is.B nmatérÊe§ de tnamsport : Ârlmcxe $T" tr

e, Ëxliralt du tahâeau des amxoitâssesmemts : Aglexexe mo 3

§Bément §msta§àatIons te*Ër m Éq ares [§IatérEeI ct out§B§age &4até s"§e§ de trans g:ort

Va§eun d'esltnée 522 000 DH 30tr 0C0 DH ?

Date d'eratrée 01/09/20CIg û1 11 01201 1 a1tü4i2018

Mode d'armoctissesæemt e oirstant eonstant
Dégressif
Coefficient frscal : 2

Dunée ou tauN d'amontEesesmeert 1fi t/^ 4 h oltu 10 5 ans

DaÉe de cessâon 15tA312A19
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1" Cnéas-'ces e §ieslts

a" Éeat des erôamees allemts (T\fA au taux de 2&%\: Amstexc flr' 5

h. Aertres !cxfonsr,retimms

2" "E"frtres

3" §tocË<s

a. Extra§t der heEam au 3{lX2/20'flS

15" Ai:tnes i arF,ornn"latÊocns

" Dans la balance après inventaire du 3111212û19,1e compte << 71371 Variation des stack.s de procitrits finis »

prêsente un solCe débiteur cle 2û0 tOCI DH.
* A.ucune provisi'un n'a été constatée sur les produits finis au 31i12!2CI18.

4" Fro,trÉsrsms g:oe"rr rEsqr*cs c't e§'larges {canaatène d'exp§oltatlor:}

* Dans la balance avant inventaire du 31l1}Dlrc,le cornpte « 1555 provisicns pc,ur ci"rârsies a répartir s,.:i plusieurs

exerciees » présente un solde créditeur de 380 00û DH.

eeüe provision concern* de gros travaux de rénovation des locaux adrninistratifs planifiés en 2ü17 et realisables
en ?û2'1"

l-e 15112t2t19, l'entreprise annule sans motif vatrable une cûmmande déjà passée à son fournisseur SAD|Kl. Ce

dernier réeiarne par voie de justiee des indemnitôs estimées à la date de l'inventatr-e, par ie seivice juridique de

l'entreprrse, à 38 9ü0 DH. Délai probable de paiement de 4 mois.

e

§OTUffiENT N'3 : NÉEUUANI§ATION DE§ EHAR.GE§ ET PROEUIT§

* L'entreprise accorde habituellement des ristournes à ses clients fidèles. Au titre de l'exercice 2019, elles sont
estimées à 136 000 DH hors taxes et seront facturées en janvier 2020. TVA au taux de 2}o/o.

" Une facture d'achat de matiàres premières, d'un montanlde21240 DH hors taxes, a été enreEistrée le 2611212019
La réception de ces matières est prévue pour dêbut janvier 2020. TVA au taux de 2oo/o.

u Les intérêts des emprunts, payables à terme échu et couvrant la période du 01/1 1t211g au 30t04t2020, sont de
13 680 DH hors taxes. TVA au taux de 10 %l

C§ienat 0bservatiosr 2*{9
CHARAF Encaissement de la totalité de la créance

Hii{D Recouvrement impossible de la créance

NCURA Provision de 30 % de la créance

!{atun* i.,Iomhre de tEtnes
aet S{i$$/2CI"Es

Fr[x d'ac§aaÉ
umitaire

Çoa.ars hounrsier
au 311{212S{9

Gbsemraâio!'r

Titres de
participation 8t0 5ü0 494 " üession de ls iotaiit* des titres

e Frr:iiisicns ?{J'18 ,. 7 4liCI DIJ

Titres et iialeL,irs
cle piacement 3 0tCI 12ü 11r

" 9ü0 titi-es sont cédés âü cüurs
boirrsier a'u 3'1/1 2/2ûtrü.

u, Avis de ctédit n'6235 .

* ci:mrnissions Hl- : 'l% du pt"!x

d* vente ,

- tairx de TVA : 1CI 9d.

*, Auçune ecriture n'a etri r:assée.

ACT§F
Ëxeneiee 20$9

Brurt
frnamntissemecits

et pn*vrsnor:s
Net

ProtJuits finis 3* 000 1 57ü 0ûû1 00ti ûüt
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1

a, Calculer le taux d'amortissement des brevets.
b. Compléter l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport. Annexe no {
Justifier par les calculs la valeur d'entrée

1,5 pt

2
Calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019 relatives aux immobilisations
en non-valeurs et corporelles. 1,25 pt

3
Passer au journal les écritures relatives :

a. aux dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeurs et corporelles ;

b. à la régularisation de la cession du matérielet outillage. Justifier par les calculs
2,75 pts

4

Compléter:
a. I'extrait du. tableau des immobilisations autres que financières ; Annexe n" 2
b. l'extrait du tableau des amortissements ; Annexe n" 3
c. I'extrait du Bilan au 3111212019. Annexe n'4

2,25 pts

Â

a, Compléter l'état des créances clients ; Annexe no 5
b. Passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients.
c. Reproduire et connpléter l'extrait de la balance ci-dessous :

Extrait de la balance au 31.11212A19

Compte Solde avant inventaire Mouvements de
I'inventaire

NO lntitulé Débiteur Créditeur Débit Crédit

3942 P.P.D" des clients et comptes
rattachés

3,75 pts

6

a. Passer aù journal toutes les écritures de régularisation relatives aux titres de participation
b. Compléter l'état des titres et valeurs de placement. Annexe no 6
c. Passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux titres et valeurs de

placement. Justifier par les calculs le résultat sur cession des TVP

3,25 pts

7
a. Donner la signiflcation du solde du compte <<7132l Variation des stocks de produits finis r>.

b. Calculer le montant du stock initial des produits finis.
c. Reconstituer toutes les écritures de régularisation relatives aux stocks passées au 3111212019.

1,5 pt

I
a. Passer au journal les écritures de régularisation relatives aux provisions pour risques et charges.
b. Présenter sous la forme schématique, le compte « 1555 Provisions pour charges à répartir sur

plusieurs exercices >> au 3111212019.
1,5 pt

I Passer au journal les écritures de régularisation relatives aux charges et produits. Justifier par les
calculs le montant des intérêts à régulariser 1,75 pt
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ANÊ{EXËS COMP ET REhüDRE AVEC LA COPIE

,Anmexe no 'î : Extrait du plan d'arnortissesment du rmaténiel de transpont

Fériode Ease de
calcul

TauN Annuité Amortissemrents
cumulés

VNA fin de
périodedéqressif constant retenu

2018 81 000

2019

Annexe mo 2 : Extrait du tableau des irnn'robillsatlons autres que financières Exercice du 01/01/201 I au 3111212019

f,üature
Montant

brut début
exercice

Augnrentation Dinninution Montant brut fin
exercice

Frais préliminaires

lnstallations techniques, matériel et outillage

Annexe no 3 : Extnait du tableau des arnontissernents Exercice du 0110112019 au 3111212A19

l§atg.rre
Cumu§
début

exerc[ce

tsoÊatlon de
['exencice

Amortissernents
sur'

inimobilisat§o!'rs
sorties

Curmul
d'armortissernents

fim exencice

Frais préliminaires

lnstallations techniques, matériel et outillage 704 704

Matériel de transport B1 000

Annexe m'4: Ëxtrait du hfrlan au 3'!/12/20'!9

Annexe n' 5 : État des créances clients (TVA au taux de 20%)

Annexe n" 6 : État des titres et valeurs de placement

AGT[F
Exerciee 2019

Enut Arnortissen'lents et
pnovisions Net

Frais prélimlnaires

Brevets, marques, droits et
valeurs similaires 90 000 36 000 54 000

Matérielde transport

Client Créance l-lT
au 3111212O19

Frovision
20,19

Frovision
2418

Ajustement Créance
irrécouvrabie

Dotation Reprise FiT TVA

CHARAF 21 000

HIND 13 500

NOURA 150 000

Titres cédés Titres conservés

Provision 2019

Provision 2018 450 1 050

Ajustement
Dotation

Reprise

6

34 000
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B
EXTRAIT DE LA LISTE DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL MAROCAIN

1: de financement
111 Capital social ou personnel
't111 Capitalsocial
148 Autres dettes de financement
1481 Emprunts auprès des établissements de crédit
15X Frovisions pour risques
1511 Provisions pour litiges
1512 Provisions pour garanties données aux clients

1515
Frovisions pour amendes, doubles droits,
pénalités

155 Fnovisions pour charges
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices

Classe 2 (suite)

292
Provisions pour dép. des immobilisations

les
2920 PPD des immobilisations incorporelles

293
Provisions pour dépréciation des
!rnrne!!!isations corporelles

2930 PPD des immobilisations corporelles

294t295 Provisions pour dépréciation des
immobilisations financières

2951 PPD des titres de participation

Classe 5 : Comptes de trésorerie
5141 eens!9§ (soldqs debiteurs)
51 61 Caisses

d'actif irnrnobilisé
211 Frais préliminaires
2111 Frais de constitution
2113 Frais d'augmentation du capital
2117 Frais de publicile
222 Brevets, marquesr droits et valeelrs similaires
222A Brevets, marques, droits et valeurs similaires
223 Fonds cornrnercial
2230 Fonds commercial
231 Terrains
È.J2. Constnuct[ons
2321 Bâtiments
233 I nsta[ lati ons tech ariq ues, nraténiel et outi I laqe
2331 Installations techniques
2332 tttlateriei et outillage
234 Matériel de transport
2344 llatériel de transport

Mobilier, maténiel de buneau et arnénagenlea-lts
dEvers

94.81 Mobilien de bureau
2352 Matériel de bureau
aa çE Mq!§1!el informatique
241 Prêts irnmobilisés
2411 Prêts au personnel
248 Autres cnéances fi nancières
2481 Titres imnrobilisés
251 ïltres de partici pation

Titres de participation2514
?.81 Amortissernents des non -vaieulrs
2811 Amortissements des frais préliminaires
28111 Amortlssements des frais de constitution
28113 Amortissements des frais d'augmentation du capital
28117 Amortissements des frais de publicité

282
Amortissements des imm obi I isations
incorporelles

2822 Amortissements des brevets, marques, droits et
valeurs similaires

283
Amortissements des irnrnobilisations
corporelles

2832 Amortissements des constructions
28321 Amortissements des bâtiments

2833
Amortissement des installations techniques,
matériel et outillage

28331 Amortiqsements des installations techniques
28332 Amortissements du matériel et outillaqe
2834 Arnq{tlssements du matériel de transport

2835
Amortissements du mobilier, matériet de bureau et
aménagements divers
Amortissements du mobilier de bureau28351

28352 Amortissements du matériel de bureau

circulant
311 ft/lanchandises
4114
Jl I I lt/iarchandises
312 Matières et fou rnitures consorn mables
3121 [/atjères prernières
315 Froduits finis
31 51 Produits finis
341 Fournisseurs débiteurs, avences et acomptes

3417
Rabais, remises et ristournes à obtenir, avoirs non
encore reçus

342 Clients et comptes ra!!.eohés
3421 Clients
3424 Clients douteux ou lltigieux

3427
Clients- factures à établir et créances sur travaux
non encore facturables

34271 Clients- factures à établir
345 État - débiteur
3455 Etat- TVA récupérable
,atça Etat-TVA récupérable sur charoes
,ÀEO Etat-Aulqs comptes débiteurs
348 Autres délsiteuns
3481 Créances sur cessions d'immobilisations
349 Cornptes de regularisation - actif
3491 Cha rges constatées d'avance
3493 lntérêts courus et non échus à percevoir
350 Titres et vale!.rrs de placement
3500 Titres et valeurs de placement

390
Provisions pour dépréciation-ls des cornptes de
i'actif clrculant

391 1 PPD des nrarchandises
PPD des matières et fournitures3912

391 5 PPD des produits finis
PPD des chents et comptes rattachés3942

3950 PPD des titres et valeurs de placement

Classe 4 : Cornptes de passif circulant (hors trésorerie)
441 Fournisqeurs et comptes rattachés
4411 Fournisseurs
4417 Fournisseurs-factures non parvenues
442 Glients créd4euls, avances et acornptes
4427 RRR à accorder-avoirs à établir
445 Etat-créditeur
4455 Etat-ryA facturée
4458 Etat-Autres comptes créditeurs
449 Com ptes de régularisation-passif
4491 Produits constatés d'avance
4493 lntérêts courus et non échus à payer
450 Autres provisions pour risques et charges
4501 Provisions pour litiqes
4502 Provisions pour garanties données aux clients

't555
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Classe 6 : Cornptes de charges
611 Achats revendus de marchandises
6111 Achats de marcha,ndises "groupe A"
6114 Variation des stocks de marchandises

61 19
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
de marchandises

6'i 2 Achats consommés de matières et de fournitures
6121 Achats de mql1gleC premières
6124 Variation des stocks de matières et fournitures
61241 Variation des stocks de matières premières
6125 Achats non stockés de matières et de fournitures

61251 Achats de fournitures non stockables (eau,
électricité... )

61254 Achats de fourn de bureau

61 29
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
consommés de matières et fournitures

613/614 Aq!1es charges externes
61 31 Locations et charges locatives
61 34 Primes d'assurances

6135 Rémunérations du personnel extérieur à

-lldrcprqe
6X 352 Rémunérations du personnel intérimaire
6144 Publicité, publications et relations pubiiques
6145 Frais postaux et frais de télécommunications
6147 Services bancaires
§fo Irnpôts et taxes
61 61 lmpôts et taxes directs
6167 lmpôts, taxes et droits assimilés
6'! 7 Changes de pensonnel
6171 Rémqnérations du personnel
6174 Charges scciales
618 $ulqqs a['rarges d'expl o itation
6182 Pertes sur créances irrécouvrables
6't 9 Dotatiocls d'exploitatiou'l

61 91
Dotations d'exploitation aux amortissernents
(DEA) de I'immobilisation en non-valeurs

6191 1 D.E.A des frais préliminaires

61 92
Dotations d'exploitation aux amortissements
(DEA) des immobilisations incorporelles

61922 D.E.A des brevets, marques, droit et valeurs
similaires

otvS Dotations d'exploitation auN amortissements
(DEA) des imryplilisations corporelles

61 933 D.E.A des installations techniques mat. et out.
61 934 D.E.A du matériel de transport

61 94
Dotations d'exploitation aux provisions pour
dépréciation des immobilisations

61 95
Dotations d'exploitation aux provisions pour
risques et charges

61 955 D.E.P. pour risques et charges durables
61 957 D.E.P. pour risques et charges momentanés

61 96
Dotations d'exploitation aux provisions pour
dépréciation de I'actif circulant

61961 D.E.P. pour dépréciation des stocks

61964 D.E.P. pour dépréciation des créances de l'actif
circulant

631 Charges d'intérêts
631 1 lntérêts des ellprunts et dettes
638 Autres charges financières

6385 Charges nettes sur cessions de titres et valeurs
de placement

6386 Escomptes qq;qdes
639 Dotations financières

6392 Dotations aux provisions pour dépréciation des
immobilisations fi nancières

6394
Dotations aux provisions pour dépréciation des
titres et valeurs de placement

EXTRAIT DE LA LISTE DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL MARocAIN
Classe

651
Valeurs nettes d'amortissernents des
irnmobilisations cédées

651 3 V.N.A. des immobilisations cédées

6514
V.N,A. des immobilisations financi
de propriété)

ères cédées (droits

658 Autres chqlges non courantes
6585 Créances devenues irrécouvrables

Dotations non courantes559
65962 DNC aux PPD de l'actif immobilisé

Cleg;_e 7 : Connptes Ae eroduits 
*-_-

711 Ventes de marchandises
7111 Ventes de marchandises au l\rlaroc

7119

712
7121
71211

Variation des stocks de produiits

Rabais, remises et ristournes accordés par

:ntes de roduits finis
. entes de roduits accessoires

accordés rl'

l'entr
itsVer ;s de biens et services

V, ,tes de biens au IVlaroc

Locations diverses
7127

- . r-)

7127'

74'
7129

71321

714

Verirtion des stocks de triens produits
Variatio. r'es stocks de produits finis
lrnrnobilisations produi{ as par l'emtreprise poul-
elle nnême

/ lo
r Io À

Subventions d'
Autres

itation
loItatiori

7182 des immeubles non affectés â I itation
719 Reprises d'exploitatioel ; Tnanesferts de charqes

Reprises sur provisions pour iêpréciation des
inrmobilisations

7195 Reprises sur provisions pour risques et charqes

7196 Reprises sur provisions pour dépréciation de i'actif
circulant

738 lntérêts et aglqes pqodults financiers
7381 -ln!eÉts et produits assimilés
7381'1 lntérêts des prêts

7385
Produits nets sur cessions de titnes et valeurs de
placement

7386 Escorrptes obtenus
739 Eqpqses financières ; Transferts de chanEes
7392 Reprises sur PPD des immobilisations financières
7394 Reprises sur PPD des titres et valeurs de placement
751 Produits des cessions d'innmobilisations
ta tz P.C des immobilisations incorporelles
aË44 P.C des immobilisations corporelles

7514 P.C des immobilisations financières (droits de
propriété)

757 Reprises sun subventions d'investissement

7577
Reprises sur subventions d'investissement de
I'exercice

758 Autres produits non couranûs
759 Reprises non courantes ; transferts de charges

7595 Reprises non courantes sur provisions pour risques
et charqes

7596
Reprises non courantes sur provisions pour
dépréciation

75962 R.N.C. sur provisions pour dépréciation de l'actif
immobilisé

75963
R.N.C. sur provisions pour dépréciation de l'actif
circulant

7194


