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EXERCICE 1 (12 points) :
La societe SA DULUTEC.,.a decide de distribuer des @ividendes en_201 f sur le resultat de
l'exercice [ fQ1-6 (Annexe 1)_, L'assemblee generale ordinaire de la societe ayant pris cette
decision s'est reunie le 18 mai 2017.
En janvier 2018, ~ e_assemblee generale extraordinaire de DULUTEC decide de realiser le 1er
mars 2018 une ~ ble-.augmentation.__de--.eapital afin
financer des investissemem§. Les
modalites de cette double augmentation sont foumies dans !'annexe 2.

ere

Travail

a faire

A l'aide de /'annexe 1 et 2

•

1. Rappeler les regles de calcul de la dotation
l'exercice.

a la

reserve legale du resultat de

2. Reconstituer !'affectation du resultat de l'annee 2016 sous forme de tableau.
3. Enregistrer dans le journal de la societe l'ecriture correspondant
du resultat decidee par l'assemblee generale des actionnaires.
4. Retrouver le taux de l'interet statutaire accorde
actions.

a !'affectation

a titre de premier dividende aux

5. Calculer la valeur des droits de souscription (DS) et des droits d'attribution (DA)
permettant aux anciens actionnaires de compenser la perte de la valeur d' une
action suite la double augmentation de capital de mars 2018.

a

6. Enregistrer la double augmentation de capital sachant que les fonds ont ete
verses integralement le 21 mars 2018.

7. Monsieur DURANT un actionnaire possedant 500 actions avant les operations
sur le capital decide :
- d'utiliser tous ses droits d'attribution pour obtenir des actions gratuites et
- de vendre la moitie de ses droits de souscription tout en utilisants les DS
restants pour participer a !'augmentation de capital en numeraire.
Combien aura-t-il d'actions apres la double augmentation ? Quel montant de
tresorerie aura-t-il du debourser dans !'operation ?

/ (J

/~~

Annexe 1
Extrait des capitaux propres au 31/12/2016 avant et apres affectation du resultat

•

Capital ( 10 000 actions de 100€)
Reserve legale
Autres reserves
Report nouveau
Resultat de l'exercice

1000000
92 000
394 000
- 91 000
472 000

1000000
100 000
489 000
18 000
0

TOTAL

1867000

1607000

a

En 2017, chaque action a pen;u un superdividende (deuxieme dividende) de 18 € sur le resultat
de 2016.

Annexe 2
Le 1er ~m
, les dirigeants de la SA DULUTEC precedent
capital · ultanee

•

a une double augmentation de

/
-

Une augmentation de capital par incorporation d'autres reserves portant sur 200 000 €
(attribution de 2 000 actions gratuites) ;
Une augmentation de capital par apports nouveaux en numeraire par emission de 8 000
actions 150 € l'une.

a

Le capital initial est compose de 10 000 actions (valeur nominale : 100 € ; valeur reelle avant la
double augmentation : 190 €)
Toutes les sommes sont versees le 21 mars 2018. L'ensemble du capital est directement appele.
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EXERCICE 2 (8 points) :
Les actionnaires de la SA LUNEL ont decide de liquider la societe lors de l'AGE du
30/05/2017. Toutes les operations de liquidation se feront en juin 2017.
Vous disposez en annexe 1 du bilan de la SA LUNEL au 30/05/2017.
L'annexe 2 fournit les dates des operations de liquidation ainsi que le detail des operations
de liquidation de juin 2017.
L'annexe 3 vous indique les comptes de liquidation a utiliser.

Travail

a faire

1. Passer toutes les ecritures de liquidation du mois de juin 2017 dans le journal
(\ ~
general (voir operations annexe 2).
o

•

~•

Remarque : on fera abstraction de la TVA dans toutes les ecritures.
2. Etablir le bilan de liquidation au 30/06/2017.
3. Proceder a l'ecriture de repartition des fonds disponibles entre les associes.

Annexe 1 : BILAN SA LUNEL au 30/05/2017 avant LIQUIDATION (en K€)
ACTIF
BRUT
AID
NET
PASSIF
NET
Actif immobilise

Constructions

I Materiel industriel

•

\\'

CaQitaux QrOQres

300

200

100

Capital

800

600

200

Reserve legale

30

Autres reserves

330

Actif circulanf

r:::----..

400

Stocks Prod finis

400

I 20'

380

Report a nouv

-200

Clients

300

\_50)

250

Resultat (provi)

-150

Banque

20

TOTAL

1 820

-

870

20 Dettes
,.

950

Fournisseurs

400

,oettes sociales

140

'

TOTAL

950
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Annexe 2 : Dates et nature des operations de liquidation :

a 300 000 €. ✓ J
Le 15/06/2017 : vente du materiel industriel, le prix de cession s'eleve a 150 000 €.

a) Le 10/06/2017 : vente des constructions le prix de cession s'eleve
I

b)

c) Le 16/06/2017 : les stocks sent vendus pour 360 000 €.
d) Le 21/06/2017 : nous constatons que les clients ont regle 240 000 € pour solde de

~~~m~.

~ ~

e) Le 23/06/2017 : les dettes fournisseurs sont reglees avec un escompte de 5 000€.
f)

Le 24/06/2017 : les dettes sociales sent integralement reglees.

g) Le 30/06/2017 : le bilan de liquidation est etabli.

Remarques :

•

- taus les reglements se font par cheque
- on ne tiendra pas compte de la TVA dans les ecritures.

Annexe 3 : Extrait du plan comptable de liquidation :
673 Charges exceptionnelles sur operations de liquidation
773 Produits exceptionnels sur operations de liquidation
123 Resultat de liquidation

•
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