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CONCOURS INTERNE DES 22 ET 23 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION B

CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans
celle-ci.  Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options
de la présente épreuve, votre copie sera notée 0/20.
Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer, ainsi 
que le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas décomptée).

Pour l’épreuve de comptabilité,  l’usage d’une calculatrice de poche autonome non
programmable  ainsi  que du plan comptable  général  (vierge de toute  annotation)  est
autorisé.
Pour les autres matières, l’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture
et de tout document autre que le support fourni est interdit.

Toute  fraude ou tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 7 pages numérotées.
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OPTION B : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

-  Toutes les questions doivent être traitées ;
- Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se
rapporte ;
- Les montants sont exprimés en euros ;
- Le taux de TVA sauf mention contraire est de 20%.

Comptable dans la société Heisenberg basée à Strasbourg (67) et spécialisée dans le négoce d'articles
dérivés de séries télévisuelles, vous êtes chargé de la tenue des documents comptables légaux.

Pour la tenue de ces documents, vous appliquez les paramètres suivants : 

- le régime fiscal de déclaration est le régime réel normal,
- le régime fiscal d'imposition est la TVA sur la facturation,
- l'exercice comptable est l'année civile (360 j),
- l'enregistrement de la TVA est considéré comme immédiat tant pour les réceptions de factures
que pour les paiements et encaissements,
- la société ne tient pas de comptabilité d'engagements,
-  les  abréviations  €  et  $  dans  l'exercice  correspondent  respectivement  à  l'euro  et  au  dollar
américains,
- la méthode utilisée pour la comptabilisation des devises est la méthode FIFO.

Effectuez les trois exercices suivants.

EXERCICE N° 1

Comptabilisez les écritures suivantes relatives au mois de mars N.

Le 1  er   mars : votre service approvisionnement vous transmet un bon de commande pour 5.000  figurines
en résine de la série Games of Thrones auprès du fournisseur chinois « Yidu Ltd », basé à Pékin. Le prix
unitaire  de  la  figurine  est  de  13,25  $.  La  commande  s'accompagne  d'un  acompte  de  30%  payable
immédiatement  par  virement  bancaire  depuis  un  compte  détenu  auprès  de  la  banque Douglas.  Vous
achetez pour ce faire auprès de votre banque 20000 $, cours du jour 1€=1,25$ . La banque vous facture
des frais à hauteur de 80 € HT pour cette opération. Référence de l'opération : avis de débit n°988775 /
virement n°O3/01.

Le 2  mars : vous  recevez  les  factures  suivantes :  facture  n°GS/2018/7865  de  la  société  du  Gaz  de
Strasbourg pour 690 € HT, facture de la société des Eaux d'Alsace n°03/18/7658 pour 652,80€ TTC,
facture de votre société d'entretien SAS Treeger n°SU/03/18/65 pour 243 € HT et facture du plombier
Delfino n°DE/5432 pour 221 € HT.
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Vous recevez également un avoir n°Elec/54-9965 de la Compagnie Générale d'électricité de l'Est d'un
montant de 270 € TTC, en raison d'un trop payé sur une facture antérieure.

Le 3 mars : votre commercial, M. Draper, effectue une importante vente de gadgets à la centrale d'achat
d'une chaîne de magasins culturels Los Livros Hermanos basée en région parisienne, pour la somme totale
de 60.700 € HT. A sa demande, vous faites partir la facture HG-18-432 le jour même. Il est prévu un
escompte de 3% sur le TTC pour paiement avant la fin du mois.

Une  seconde  vente  a  été  effectuée  le  même  jour  par  un  autre  commercial,  M.  Gervais,  auprès  de
l'entreprise irlandaise Cooper basée à Dublin, pour 6543 € HT. Vous ne disposez pas du numéro de TVA
intracommunautaire de cette société.

Vous faites partir la facture HG-18-433 relative à cette opération le lendemain matin.

Le 4 mars     : la société Flixnet basée à Albuquerque (USA) vous fait parvenir une facture NF/R/TTGE de
redevance  pour  l'utilisation  de  ses  dessins  et  modèles  pour  un  montant  de  7.500 $.  Cours  du  jour :
1$=1,23 €

Estimant avoir déjà acquitté la moitié des montants dus lors d'un règlement précédent, vous décidez après
concertation avec votre service juridique de contester pour partie cette facture.

Vous passez par ailleurs commande à la société SA Flock Reyes (basée à Metz, 57) de 800 t-shirts à 8€
HT l'unité. Vous recevez la facture FR-N-987 dématérialisée le même jour. 

Le 5 mars     : vous recevez la facture 342-HF-GR-4 d'une société australienne nommée Harold Finch Ltd
spécialisée  dans  le  commerce  de  machines.  Votre  société  a  en  effet  fait  l'acquisition  d'une  plieuse-
emballeuse pour les t-shirts qu'elle commercialise pour une valeur de 17.432 $. Le cours du jour est de 1 €
= 1,21 $.

Le 7 mars     : par avis de crédit  988776, votre banque vous notifie l'arrivée d'un acompte versé par la
société allemande Harry Klein GmbH relatif à un bon de commande WW-TRR-65 contracté au salon
commercial  de Francfort  auprès  de  l'un de vos  commerciaux.  L'acompte  se monte  à  25% HT de  la
commande globale de 55.000 €. Avis de crédit n°3.

Le 8 mars     :  votre transitaire en douane Venec SA vous fait parvenir une facture de prestations n°VE-
KAA-31 relative à l'opération du 1er mars. Elle comporte les montants suivants : droits de douane 3710 €,
TVA  sur  marchandises  pour  11  041,67  €,  frais  d'utilisation  du  crédit  du  transitaire :  150  €  HT,
commission de service : 75 € HT, transport hors Union européenne : 450 € HT, frais d'acheminement
intérieurs : 87 € HT.

Vous n'oublierez pas de rajouter la TVA aux montants concernés.

Le 8 mars     : vous achetez 3000 $ au cours du jour, 1€=1,21 $. La banque ne facture pas de frais pour cet
achat, par geste commercial. Pièce justificative : avis dé débit/crédit n°988777

Le 9 mars : réception des marchandises et de la facture YTTR- N – 03 relatives à l'opération du 1 er mars.
Cours du jour : 1€=1,205$

Le 9 mars : un de vos employés, Hank Schrader, vous présente une demande d'avance de 20% sur son
salaire  mensuel  (brut  + primes  et  assimilés)  d'un montant  total  de 2654 €,  demande à laquelle  vous
répondez favorablement. Avis de débit n°988778.

Le 10 mars : achat de 18000 $ au cours du jour (1€=1,1875 $)  en vue de régler votre fournisseur Harold
Finch (cf opération du 5 mars). Pour cette opération, la banque vous facture des frais bancaires à hauteur
de 98 € HT. Vous lui demandez de régler votre fournisseur. Avis de débit n°988779 et 988780.
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Par ailleurs, vous réglez à votre banque le loyer de bureaux que votre société loue pour héberger le service
commercial pour un montant de 1200 € HT, ainsi qu'une mensualité du remboursement de l'emprunt que
vous avez contracté auprès d'elle. Cette mensualité se subdivise en un remboursement du capital de 800€
et des intérêts à hauteur de 370 €. Avis de débit 988781.

Le 11 mars     :   suite à une commande importante, vous expédiez des figurines haut de gamme à votre client
parisien SAS Daniel Larcher pour un montant de 73200 € HT. La commande s'accompagne d'emballages
consignés pour un montant de 850 € et de la facture HG-18-434. 

Le 12 mars     : votre PDG vous demande de procéder à l'achat de 600 actions de la société A1A Car Wash
dans un but spéculatif,  au prix unitaire de 130 €. Il souhaite également investir  à long terme dans la
société Vamonos Pests. Il vous demande de prendre 2% des parts de la société, soit 562 actions à 84 €
l'unité. Un droit d'entrée (acte notarié) de 560 € est réclamé. Avis de débit 988782.

Le 13 mars     : vous remettez à la société d'affacturage Ehrmantraut une créance que vous détenez sur la
société parisienne Skinner d'une valeur de 56000 € TTC. Sur cette somme, le factor applique une retenue
de garantie de 10.000 €, une commission de 2000 € HT et une commission d'intervention de 1000 €.

Le 16 mars     : vous endossez un effet de commerce que vous détenez sur votre client Alquist pour 6453 €
TTC. Vous la remettez à l'escompte sous 10 jours à votre banque. Celle-ci,  pour réaliser l'opération,
demande à prélever un intérêt de 6%, une commission de manipulation de 50€, une commission d'endos
de 30€. La créance est payable le 30 avril.

Le 20 mars     : vous cédez 350 des 2000 actions de la société Super Pedestrian que vous aviez acquis il y a
deux ans au prix unitaire de 99€. Ces titres sont vendus au prix unitaire de 87 €. Avis de crédit n°988783.

Le 21 mars     : vous réglez le solde de l'impôt sur les bénéfices de votre société. 24000 euros ont déjà été
versés en 4 acomptes sur l'exercice passés.  Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû est de 28500 euros.
Comptabilisez l'impôt et réglez-en le solde. Avis de débit n°988784

Le 24 mars     : vous réglez votre fournisseur chinois « Yidu Ltd » dont vous venez de recevoir la facture
n°YIDU/9987 payable  le  jour  même.  Vous  achetez  auprès  de  votre  banque les  dollars  nécessaires  à
l'opération. Votre banque effectue un nouveau geste commercial et ne vous facture pas de frais. Cours du
jour 1€=1,19$. Avis de débit n°988785 et n°988786. 

Le 26 mars     : l'écriture du 16 mars est réalisée. Pièce bancaire justificative n° 988787.

Le 28 mars     : vous accordez une ristourne de 1200 € HT à votre client Los Livros Hermanos, qui vous
règle ce jour la commande du 3 mars. Numéro de pièce comptable HG_18_436 et avis de crédit 988788.

EXERCICE N° 2

Votre patron vous consulte car il souhaite investir dans la SARL Gus Fring, spécialisée dans la confection
et vente de cravates sérigraphiées.
Il dispose du compte 120 « Résultat de l'exerice » suivant pour l'exercice N :
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1/ Présentez le tableau des SIG de la société.

2/ Calculez la CAF de l’exercice et expliquez son intérêt.

EXERCICE N° 3

Comptable  au  sein  de  la  société  SA  Ramirez  spécialisée  dans  la  production  et  vente  de  peintures
industrielles, vous disposez des renseignements suivants concernant le premier semestre de l'exercice N
(calqué sur l’année civile) :
Ventes: 2 700 000
Achats: 1 390 000
Frais variables sur achats: 130 000
Frais variables sur ventes: 290 000
Autres frais variables: 90 000
Charges fixes: 450 000

1) Travail à faire :

a) Élaborez le tableau différentiel permettant d'obtenir le résultat.
b) Déterminez le seuil de rentabilité et le point mort (justifiez par le calcul votre réponse).
c) Combien aurait-il fallu vendre pour atteindre un résultat de 575 000 € ?
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COMPTE 120 RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES PRODUITS
Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Achats de marchandises 0 Ventes de marchandises 0
Variation de stocks de marchandises 0 Production vendue 5834770
Achats de matières premières 2791920 Production stockée 4500
Variation de stocks de matières premières 11500 Production immobilisée 20310
Achats non stockés de matières et de fournitures 0 Reprise sur amortissements et provisions et transferts de charges 48030
Autres achats et charges externes 505400 Autres produits 33590
Impôts, taxes et versements assimilés 91950 Subventions d'exploitation 111640
Charges de personnel 1709240
Dotations aux amortissements sur immobilisations 241280
Dotations aux provisions sur actif circulant 0
Autres charges 265800
Total charges exploitation 5617090 Total produits exploitation 6052840
Charges financières Produits financiers
dotations aux amortissements et aux provisions 51300 De participation 0
Intérêts et charges assimilés 94400 D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 2530

Reprise sur provisions et transferts de charges 23000
Total charges financières 145700 Total produits financiers 25530
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 38030 Sur opérations de gestion 2000
Sur opérations en capital 10000 Sur opérations en capital 17590
dotations aux amortissements et aux provisions 24700 Reprise sur provisions et transferts de charges 14470
Total charges exceptionnelles 72730 Total produits exceptionnels 34060
Participation des salariés 0
Impôts sur les bénéfices 60410

215600 0
Total général 6112430 Total général 6112430
Solde créditeur : bénéfice Solde débiteur : perte



2) Au début du deuxième semestre, le conseil d’administration désire prendre les mesures suivantes pour
développer l’entreprise :
- pour maintenir les ventes, une baisse des prix de 3% devra être appliquée ;
- pour motiver les commerciaux, les commissions des représentants, qui font partie des frais variables sur
ventes, passeront de 1 à 1,25% du montant des ventes :
- une « chasse aux dépenses » fera baisser les autres charges variables de 21 500 € ;
-  des  dépenses  d'équipement  engagées  au  début  du  semestre  porteront  sur  un  montant  de  60.000 €
amortissable en linéaire sur 5 ans ;
- il conviendra d'embaucher du personnel administratif supplémentaire pour une dépense semestrielle fixe
de 20 000 € ;
- l’embauche d’un directeur commercial est envisagée, sa rémunération uniquement variable étant basée
sur 0,03% du chiffre d'affaires.

Les achats de matières resteront les mêmes, l’investissement permettant de compenser l’augmentation
espérée des ventes.

Vous êtes consulté par votre dirigeant pour donner votre avis sur ces réformes.
Pour ce faire :

a) déterminez le résultat prévisionnel ;
b) donnez votre avis sur la rentabilité des mesures (justifiez votre réponse).

Fin du sujet
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