 ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ... ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻤﺗﺎرﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
EXERCICE : - Régularisation des Stocks
- Amortissements
Vous passez un stage au sein de l’entreprise MAROC BUREAU spécialisée dans la commercialisation des meubles de
bureaux, pour tester vos connaissances en travaux d’inventaire, votre encadrant vous donne les informations et
documents ci-après :
Document 1 : Les stocks
Extrait des balances avant et après inventaire au 31/12/2011.
N de

Intitulés

Balance Avant inventaire

Balance Après inventaire

31/12/2011

31/12/2011

compte

Solde Débiteur
6111

Achats de marchandises

6114

Var.de Stocks de marchandises

6119

RRR obtenus sur achats de

Solde Créditeur

Solde Débiteur

1 600 000

1 600 000

600 000

400 000

marchandises

20 000

Solde Créditeur

20 000

Document 2 : les amortissements
Etat des immobilisations amortissables au 31/12/2011.
Immobilisations

Entrée
Brut

Date

Amortissements
Mode

TC

Cumul au 31/12/2011

Cession

(Avant inventaire)
Frais de constitution

128 500

01/01/07

C

..?..

102 800

Matériel de
transport : - CLIO
- FORD

___
Clio est cédée le

…..?.......

09/04/07

C

20

75 000

120 000

01/06/11

C

20

------------

03/03/2011 avec un
résultat négatif de 7 900
(par chèque) (1)

Mobilier de Bureau :
- Réf 009
-Réf 004 (3)

Le Pack réf009 est Cédé
300 000
…..?.....

01/08/09

D

20/09/11

Coef :3

Matériel
informatique

10

116 250

le10/03/2011(à crédit) (2)

-----------

D
12 000

01/08/10

Coef :2

20

2 000

___

NB : (1) le comptable n’a passé aucune écriture concernant la cession du matériel de transport.
(2) seule l’écriture de vente du mobilier de bureau est effectuée.
(3) l’entrée du mobilier Ref004 n’est pas encore comptabilisée, la facture justifiant l’achat fait apparaitre un net à payer

de 256 000 DH dont frais d’installation de 1000 DH, TVA : 20%.
Travail à Faire :
1-Donnez la signification du solde du compte : Variation de Stocks de marchandises qui apparait dans la balance après
inventaire.
2-Calculez la valeur du stock final de marchandises.
3-Calculez le montant des achats revendus de marchandises.
4-Trouvez les valeurs qui manquent dans l’état des amortissements.
5-Calculez et comptabilisez les dotations de l’exercice 2011.
6-Régulariser les frais de constitution et les cessions effectuées au cours de l’exercice 2011 et passez toutes les écritures
qui vous semblent nécessaires. Justifier les montants.
Najat Sabaoui, Eljadida
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