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Sujet: 

EXERCICE 1 : TRAVAUX DE FIN D'EXERCICE (10 
points) 
Vous participez aux travaux de fin d'exercice de la société SOPRADIS SA. L'exercice coîncide avec 
l'année civile et clôture le 31/12/2018. 

A)REGULARISATIONS DIVERSES: 

Renseignements relatifs à la SA SOPRADIS au 31/12/2018 : 

• Les primes d'assur\3nces sont payées annuellement. La dernière facture et son règlement 
ont été comptabilisés le 1er juin 2018 pour un montant de 3 600,00 €. 

• Le 28 décembre 2018, une livraison urgente de marchandises a été faite au client 
RINALDI alors que la facture de vente n'a pas été faite. Le montant de cette vente non 
encore facturée à la _clôture s'élève à 3 800 € HTVA (TVA=20%). 



• Un prêt de 1 000 000 € auprès du CIC a été obtenu le 19
' avril 2018. Ce prêt est 

remboursable par 10 annuités constantes et porte Intérêt au taux de 8% l'an. La 111re 

échéance interviendra le 01/04/2019. 

• La facture de téléphone du mois de décembre n'est pas encore réceptionnée le 
31/12/2018, le responsable des services généraux estime cependant que le coût HT au 
titre de décembre 2018 s'élèvera à 800 €. 

TRAVAIL A FAIRE: 

1) Analyser les 4 points cl-dessus et proposer à la clôture de l'exercice au 31/12/2018, 
toutes les écritures de régularisation utiles. 

2) Que faut-li faire à l'ouverture de l'exercice suivant en ce qui concerne les opérations 
traitées cl-dessus. 

B) GESTION DES STOCKS : 

Renseignements relatifs à la SA SOPRADIS au 31/12/2018: 

L'état des stocks de la société SA SOPRADIS se présente comme suit : 

COMPTES DE STOCK STOCKS AU 31/12/2017 STOCKS AU 31/12/2018 

311 Stocks de matières oremières 35 000,00 50 000,00 
355 Stock de oroduits finis 120100,00 98 350,00 
3955 Dépréciation des produits finis 8 500,00 

A la clôture de l'exercice 2018 (le 31/12/2018), un lot de matières premières représentant 20% du 
stock final, doit être déprécié de 60%. 
Au 31/12/2017, un lot de produits finis présentant des défauts visibles de fabrication a été déprécié de 
8 500 €. Entretemps ces produits ont été vendus 

TRAVAIL A FAIRE: 

1) Enregistrer les écritures permettant la mise à jour des stocks au 31/12/2018. 
2) Traiter les dépréciations des stocks à la clôture de l'exercice. 
3) Présenter les comptes de variation des stocks (compte en T), et interpréter le solde 

{stockage ou déstockage). 
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EXERCICE 2 · CESSION D'UNE IMMOBILISATION (10 
points) 

Par ailleurs, la société SOPRADIS a acquis le 20/03/2016 une machine à commande numérique . Le 
coût d'achat de ce matériel s'est élevé à un montant HTVA de 55 000 € (Facture A544). Le matériel 
est mis en service le 01/04/2016. 

La direction a fixé à 5 ans la durée réelle d'utilisation de ce bien et pratique comptablement 
l'amortissement linéaire. Cependant, elle souhaite aussi bénéficier au plan fiscal de l'amortissement 
fiscal dégressif (coeff 1, 75). 

Exercice comptable correspondant à l'année civile. 

Taux de TVA: 20%. 

Valeur résiduelle du matériel au bout de 5 ans d'exploitation : 5 000 € 

Le 30/08/2018, la société SOPRADIS décide de céder cette machine car elle présente de sérieux 
dysfonctionnements. Prix de vente hors TVA: 20 000 €. 

TRAVAIL A FAIRE: 

1) Etablir le plan d'amortissement de la machine (annexe à rendre) jusqu'à la date 
de cession. Indiquer clairement les principaux calculs. 

2) Enregistrer au 30/08/2018 toutes les écritures relatives à la cession. 
3) Calculer la plus ou moins value comptable et fiscale réalisées sur la cession. 
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