
AC2B19V1

CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT
D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DES 17 ET 18 JANVIER 2019

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.

L’usage de tout autre matériel (en dehors du matériel usuel d’écriture) et de tout autre
document 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 6 pages numérotées.
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OPTION B : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

– Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

– Aucune réponse ne doit être inscrite sur le sujet

– À défaut d’autre précision figurant dans l’énoncé :

• Les éventuels arrondis de conversion sont limités à deux chiffres

• La TVA est au taux ordinaire de 20 % ;

• La durée de l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (360 jours) ;

• Les clients règlent à 30 jours et les fournisseurs sont payés à 30 jours.

Comptable dans la société SA HERBIE basée à Bayonne (64) et spécialisée dans la fabrication et le
négoce d’articles  d’arts  de la  table,  vous êtes  chargé(e)  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'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
américain.

Comptabilisez les écritures suivantes relatives au mois de février N :

Le 1er février : La période d’approvisionnement du nappage battant son plein, votre société décide
d’envoyer des commerciaux pour s’approvisionner en Asie. Dans ce but, vous passez auprès de
votre banque CRÉDIT ARAGONAIS un ordre d’achat de devises (avis de débit n° N02CA-6521)
pour  54 000 $,  au  cours  du  jour  (1 € = 1,16 $).  La banque  vous  facture  des  frais  à  hauteur  de
70 € HT pour cette opération. Référence de l’opération : avis de débit n° N02CA-6528.

Le même jour, vous recevez les factures suivantes (avis de débit n° N02CA-6537, 6538 et 6539) :

– facture du fournisseur d’eau CELO n° CE-FEV-N-432 pour un montant de 6 543 € HT
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– facture du fournisseur de gaz GAZAP n° 02-N-5643 pour un montant de 1 745 € TTC

– facture du fournisseur publicitaire (annonce dans la presse) VISUADECO n° 56443XX pour un
montant de 547 € HT

Parallèlement à ces opérations, vous effectuez l’établissement de la CA3 au titre du mois de janvier
N. Les opérations à reprendre sont les suivantes :

- Ventes nationales de marchandises taxables au taux de 20 % : 58 531 €

- Ventes nationales de services taxables au taux de 20 % : 13 543 €

- Ventes communautaires de marchandises : 34 876 €

- Ventes communautaires de services : 3 425 €

- Ventes extra-communautaires de marchandises : 24 880 €

- Ventes extra-communautaires de services : 1 564 €

- Crédit de TVA reporté du mois précédent : 765 €

- Montant HT des achats nationaux de marchandises taxés à 20 % : 60 453 €

- Montant HT des achats nationaux de services taxés à 20 % : 7 651 €

- Montant HT des achats communautaires de marchandises taxés à 20 % : 9 622 €

- Montant HT des achats communautaires de services taxés à 20 % : 4 151 €

Le cas échéant, en cas de solde créditeur de TVA, vous effectuez une demande de remboursement à
la DGFIP.

Ce même jour, votre société fait l’acquisition d’un engin de levage au prix de 37 500 € TTC auprès
du fournisseur SARL LEVAUTO, accompagnée de la facture LEV N/887665.

La structure de la machine, qui représente 45 % du prix, sera amortie linéairement sur une durée de
5 ans. Le moteur qui représente le reste du prix sera quant à lui amorti dégressivement sur 4 ans.

Vous présenterez sur une feuille séparée les tableaux d’amortissement.

Le 2 février : Votre banque vous informe de la réception de règlements clients : le client allemand
TISCHKULTUR GmbH d’un montant de 27 654 €, par avis de crédit n° N02CA-6543, et du client
canadien « TIBODEAU » SARL de 19 876 $, cours du jour 1 € = 1,18 $, avis de crédit n° N02CA-
6544.

Le  même  jour,  vous  envoyez  des  rouleaux  de  nappage  d’un  montant  de  45 000  euros  HT  à
destination du client italien « BUONA GIORNATA » (dont vous possédez le n° de TVA) ainsi que
la facture afférente  HE-N-02-131. Vous accordez un escompte de 3 % sur le montant initial HT
pour paiement sous quinzaine.
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Parallèlement,  vous recevez d’un client suisse « ALPENMARKET » une réclamation concernant
des produits non conformes (couverts en bois jetables) livrés le mois précédent pour un montant
total de 16 000 euros HT. La réclamation concerne 30 % de la livraison. Les photos communiquées
par le client corroborant la réclamation présentée, votre directeur commercial vous prie de procéder
au remboursement demandé. Avis de débit n° 02-CA-6570.

Le 3 février : Vos commerciaux ont procédé à des achats sur des salons en Asie et reviennent avec
les bons de commande suivants conclus avec les sociétés ci-après au cours du jour 1 € = 1,143 $ :

_ Société chinoise TYUN LEI Ltd, commande de tapis et de vaisselle pour un montant de 21 733 $.

_ Société chinoise HINGH Ltd, commande d’articles de décoration de table pour un montant de
13 000 $.

_ Société indonésienne KUSUMO PA, commande de nappes en coton pour un montant de 18 966 $.

Vous versez à chacune de ces sociétés 30 % d’acompte, tels que prévus au contrat.

Le même jour, vous faites partir une facture HE-N-02-132 relative à une vente effectuée à la société
suédoise BALTRUCK basée à Stockholm pour 7 844 € HT. Vous ne disposez pas du numéro de
TVA intracommunautaire de cette société.

Le 4 février : La société Walt Disney Company située à Burbank (USA) vous fait parvenir une
facture de redevance n° DI-55443-N pour l’utilisation de ses dessins et modèles, d’un montant de
8 765 $. Cours du jour : 1 € = 1,144 $.

Le 7 février : Par avis de crédit N02CA-6577, votre banque vous notifie l’arrivée d’un acompte
versé par  la  société  norvégienne OLAFSON, relatif  à un bon de commande contracté  au salon
Objets de la Maison de Bordeaux auprès de l’un de vos commerciaux. L’acompte se monte à 35 %
HT de la commande globale de 31 000 €.

Le 8 février : Vous recevez la commande effectuée par un de vos acheteurs le 12 janvier, auprès de
la société chinoise DUN-TONG-VI Ltd, pour des articles divers de décoration de la table. Cette
commande  est  accompagnée  de  la  facture  DTV-5444-N  d’un  montant  de  27 859 $,  à  payer  à
réception. Le cours du jour est de 1 € = 1,17 $.

Le  9  février : Votre  transitaire  en  douane  TRANSINT SA  vous  fait  parvenir  une  facture  de
prestations  n° 98876-TRANS  relative  à  l’opération  du  8  février.  Elle  comporte  les  montants
suivants : droits de douane 2 089 €, TVA sur marchandises pour 5 571 €, frais d’utilisation du crédit
du  transitaire :  200 €  HT,  commission  de  service :  120 €  HT,  transport  effectué  hors  Union
européenne : 385 € HT, frais d’acheminement intérieurs : 175 € HT.

Le 10 février : Un de vos employés, M. François, présente une demande d’avance de 15 % sur son
traitement  mensuel.  Il  touche  mensuellement  1 456 €  de  salaire  brut,  468  euros  de  primes  et
76 euros de primes panier. Votre DRH vous demande de répondre favorablement à cette demande.
L’opération est justifiée par l’avis de débit N02CA-6917.

Le 11 février : La société chinoise TYUN LEI Ltd vous fait parvenir la facture TLN02-988 de
21 733 $ relative  à l’opération du 3 février.  La facture comporte  également  500 $ d’emballages
consignés et 300 $ de frais de livraison. Le cours du jour est 1 € = 1,152 $.
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Le 14 février : Vous tirez à votre client français WOK & CO une lettre de change n° 45 pour la
totalité de sa dette, qui s’élève à 6 755 €.

Le même jour, vous remettez à la société d’affacturage RECOUVEXPERT une créance que vous
détenez sur la société savoyarde DELOCHE d’une valeur de 32 000 € TTC. Sur cette somme, le
factor  applique  une  rémunération  de  8 000 €,  une  commission  de  1 500 €   et  une  commission
d’intervention de 1 200 €.

Par ailleurs, vous réglez le solde de l’impôt sur les bénéfices de votre société. 94 000 euros ont déjà
été versés en 4 acomptes sur l’exercice passé. Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû est de
112 000 euros. Réglez et comptabilisez le solde. Avis de débit n° N02CA-7008.

Enfin, vous réglez à votre banque le loyer de bureaux que votre société loue pour héberger des
services commerciaux pour un montant de 4 592 € HT, ainsi qu’une mensualité du remboursement
d’un  emprunt  contracté  auprès  d’elle  il  y  a  2  ans.  Cette  mensualité  se  subdivise  en  un
remboursement du capital de 800 € et des intérêts à hauteur de 370 €. Avis de débit n° N02CA-7009
et n° N02CA-7010.

Le 15 février :  Votre PDG vous demande de procéder à l’achat de 1200 actions  de la société
BLUCOBALT dans un but spéculatif,  au prix unitaire de 110 €. Il souhaite également investir à
long terme dans la société COUVERTS & CO. Il vous demande de prendre 8 % des parts de la
société, soit 1 643 actions à 97 € l'unité. Un droit d’entrée (acte notarié) de 829 € est réclamé. Avis
de débit N02CA-7042 et N02CA-7043.

Le 16 février :  Votre client  italien  « BUONA GIORNATA » vous règle le  montant  dû lors de
l’opération du 2 février. Avis de crédit n° N02CA-7056.

De  plus,  la  société  chinoise  HINGH  Ltd  vous  fait  parvenir  sa  facture  HINGH-N-02-432  (cf
opération  du  3  février).  Elle  vous  accorde  un  escompte  exceptionnel  de  5 %  pour  paiement
immédiat. La marchandise est arrivée ce jour. Cours du jour 1 € = 1,17 $. Avis de débit n° N02CA-
7077.

Enfin, à titre de marge arrière, vous accordez une ristourne de 1 000 $ à votre client TIBODEAU,
suite au règlement du 2 février. Avoir n° HE-AVC-766.

Le 17 février : Vous apprenez par un partenaire commercial que la société indonésienne KUSUMO
PA connaît de sérieuses difficultés de fonctionnement suite à un incendie. Il est probable que votre
commande du 3 février ne puisse être honorée et que la société soit placée en faillite.

Le 18 février : vous endossez un effet  de  commerce que vous détenez sur votre client  BELLE
TABLÉE situé à Versailles (78) pour 13 200 € TTC. Vous le remettez à l’escompte sous 10 jours à
votre banque. Pour réaliser l’opération, le CREDIT ARAGONNAIS demande à prélever un intérêt
de 4 %, une commission de manipulation de 100 € et une commission d’endos de 30 €. La créance
est payable le 30 mars. Avis de crédit N02CA-7067.

Le 21 février : Vous cédez 2000 actions de la société Super Pedestrian que vous aviez acquises il y
a deux ans au prix unitaire de 57 €. Ces titres sont vendus au prix unitaire de 51 €. À la fin de
l’exercice précédent, une provision de 2 € par titre avait été comptabilisée. Avis de crédit N02CA-
7075.
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Le 22 février :  Règlement de la société TYUN LEI Ltd (cf. écriture du 11/02) en échange d’un
escompte de 4 %. Avis de débit N02-CA-7226.

Le 23 février : Vous êtes informé que, la nuit précédente, un dégât des eaux s’est produit dans l’un
des entrepôts de la société. Le stock d’une valeur de 45 000 € a été détruit, ainsi que les emballages
consignés par la société TYUN LEI Ltd le 11 février.

L’assurance versera à ce titre une indemnité d’un montant de 30 000 € le 1er septembre. Avis de
crédit n° 02CA-8766

Passez  les  écritures  nécessaires  au  livre-journal  sur  la  période s’étalant  du  22  février  au
1er septembre.

Le  24  février :  Suite  à  une  commande  de  40 000  lots  de  couverts  en  bois  effectuée  2  mois
auparavant  auprès  de  votre  fournisseur  allemand  TAFFELHEINZ  GmbH  (pour  lequel  vous
connaissez le n° de TVA) pour un montant de 49 976 € et la réception de la facture TH/N/917 liée
le 15/01, vous êtes avisés par votre service commercial que le fournisseur n’a pu que partiellement
honorer la commande (30 000 sur les 40 000). Un problème d’approvisionnement l’empêchant de
respecter ses obligations, TAFFELHEINZ GmbH vous accorde 35 % de rabais sur le montant initial
total de la facture en compensation des non livrés (avoir n°THN02-543).

De plus, 7 000 lots présentent des anomalies de coloris et de taille. TAFFELHEINZ vous abandonne
ces lots et accorde un second rabais de 5 % sur le net.

Le 25 février : Vous faites partir à votre banque les ordres de paie du personnel.

Le salaire brut global est de 123 000 €, les primes et gratifications de 54 000 euros et les indemnités
se montent à 12 621 €. N’oubliez pas l’avance effectuée à M. François le 10 février.

Les  charges  salariales  s’élèvent  à  19 680 €  pour  l’URSSAF  et  à  11 654 €  pour  la  retraite
complémentaire. La part salariale et patronale de la mutuelle (à parts égales à 50 %) est quant à elle
fixée à 1 300 €. Avis de débit n° 02CA-8802.

Le 28 février : Passez les écritures résiduelles relatives à l’opération du 18 février. Avis de crédit
n° 02CA-8890.
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