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CONCOURS INTERNE DES 7 ET 8 JANVIER 2013
POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É  PREUVE   É  CRITE D'ADMISSIBILIT  É   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)  sont  
autorisés. La mémoire de la calculatrice devra être vide.

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 5 pages numérotées.
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OPTION B     : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE  

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

- Chaque exercice est indépendant l'un de l'autre. Toutes les questions doivent être traitées ;

- L'unité monétaire des 3 exercices est l'euro, sauf indication contraire ;

- Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations taxables est le taux ordinaire,  
sauf précision contraire ;

- Toutes les sociétés paient leurs échéances à terme ;

- La durée de l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Exercice 1

Employé(e) auprès du cabinet d'expert comptable Follace, vous êtes chargé(e) d'enregistrer les opérations 
comptables de la société Naudin S.A.
Cette  société,  spécialisée dans la production de travaux de terrassements,  est  soumise au régime réel 
normal de TVA qu'elle paye sur les débits. L'entreprise clôture son exercice le 31/12/N.
Tous  les  partenaires  commerciaux  de  l'entreprise  ont  communiqué  leur  numéro  de  TVA 
intracommunautaire.
Rappel : La cession d’un immeuble conservé moins de 10 ans n’est pas soumise à TVA et permet un  
reversement de TVA proportionnel au nombre d’années écoulées
Lors de la cession d’un véhicule de tourisme, une entreprise peut récupérer une partie de la TVA non  
déduite  lors  de  l'acquisition  du  véhicule  sous  réserve  que  la  TVA ait  été  acquittée,  que  la  cession  
intervienne dans un délai inférieur à 5 ans et que la TVA n’ait pu être récupérée.

Les renseignements suivants vous sont fournis pour le mois de mai N :

Ventes (hors taxes) Montants (en euros)
Ventes en France 207 816,00
Livraisons intracommunautaires à 19,6% 20 708,00
Exportations 14 103,00
Achats de biens et services hors taxes (HT) 
Achats de matières premières et fournitures (France) 104 030,00
Achats de services (France) 36 235,00
Acquisitions intracommunautaires 26 475,00
Règlements à des fournisseurs toutes taxes comprises (TTC) 
Fournisseurs de matières et fournitures 90 574,22
Fournisseurs de services 38 461,16
Acquisitions et production d'immobilisations (aucun règlement 
n'est effectué sur ce mois)
Le 05/05/N, une camionnette (valeur HT) 14 120,00
Le 09/05/N, un véhicule de tourisme Opel Mériva 13 725,60
Le 15/05/N, mise en service d'une machine à aplanir construite par 
l'entreprise pour elle même (valeur HT – TVA à 19,6%)

26 500,00
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Cessions d'immobilisations (aucun règlement n'est effectué sur ce 
mois)
Le 15/05/N,  cession  à  un  particulier  pour  100  000,00  €  HT  d'un 
entrepôt  acquis  le  01/08/N-8  au  prix  HT  de  60  000,00  €.  Cet 
immeuble a été amorti en linéaire sur 20 ans.
Le 18/05/N, cession à un négociant automobile pour 3 000,00 € HT 
d'un véhicule de tourisme acquis le 15/06/N-3 pour 10 130,40 € TTC. 
Ce véhicule a été amorti en linéaire sur 5 ans. La cession est soumise 
au taux normal de 19,6%
Le 20/05/N, cession d'une machine à aplanir au prix de 4 000,00 € HT 
(TVA à 19,6%). Cette machine a été acquise le 12/04/N-2 au prix de 
17 500 € HT. Elle a été amortie en dégressif sur 8 ans. Le coefficient 
fiscal est de 2,5.

Travail à effectuer :
● Présentez les  enregistrements  comptables  aux acquisitions  d'immobilisations  de  la 

période
● Présentez  les  enregistrements  comptables  aux  cessions  d'immobilisations  de  la 

période
● Présentez le décompte de la TVA à décaisser pour le mois de mai N
● Présentez l'enregistrement comptable correspondant à ce décompte de TVA

Exercice 2

Vous êtes embauché(e) comme comptable de la société Séli, société sise dans le Loiret et spécialisée dans 
le négoce de matériel de bureau.
Vous êtes chargé (e) de l'enregistrement des opérations suivantes dans les documents comptables de la 
société, sur la base des éléments suivants :

- les encaissements réalisés par la société sont portés directement sur les comptes banques et 
non sur les comptes valeur à l’encaissement (comptes transitoires avant inscription réelle sur 
le compte bancaire n- type compte 511) ;
-  les  éventuels  arrondis  (sur  livre  journal  et  sur  le  tableau  de  comptabilité  matière  de 
devises) comprennent 2 chiffres après la virgule.

Travail à effectuer :
Passez les écritures.

1 - Le 3 novembre N, envoi d'une facture SLI-N-4012 de 4 800,00 € HT pour des prestations de service 
effectuées  chez  le  client  Méléagant,  prestations  devant  s'étaler  du  04/11  au  28/02.  Enregistrez  la 
régularisation de fin d'année et l'extourne en date du 01/01/N+1.
2 - Le 28 décembre N, souscription de 400 actions de la société « Gauve 1 » dans un but de participation. 
Chaque action possède une valeur nominale de 59,00 €. 25 % sont exigés à la libération des titres, le reste  
du paiement devant intervenir 3 mois plus tard. La banque vous facture 532,00 € HT de prestations de 
service.
3 - Le 29 décembre N, la société Séli reçoit une facture du fournisseur Bohort n° BO6-12-08/453 pour 
l'achat de fournitures scolaires d'un montant de 4 000,00 € HT. Bohort accorde un escompte ferme de 
15% HT sous réserve d'un paiement sous 15 jours.
N.B. : Bohort est installé à Lyon.
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4 - Le 30 décembre N, enregistrement de rémunérations sur la base des éléments suivants : Séli emploie 
un ouvrier Yvain payé 1 500,00 € et un cadre Blaise payé 2 800,00 €. 
Le versement à effectuer sur la part salariale au profit de la sécurité sociale se monte à 624,79 €, celui de 
la caisse de retraite complémentaire et de l'Unédic à 265,86 €.
Les charges patronales  se  montent  à 1  769,35 €,  dont  1 346,05 € au profit  de la  sécurité  sociale  et 
423,30 € à la caisse de retraite  complémentaire.  Yvain a bénéficié d’une avance de 450,00 € et  une 
opposition de 220,00 € est parvenue à la société sur le salaire de Blaise.
5 - Le 31 décembre N, Séli reçoit 45,00 € d'intérêts bruts de sa banque sur des actions « Atila » détenues 
en portefeuille.
6 - Le 1er janvier N+1,  suite à un événement boursier, les actions achetées le 28 décembre ont perdu 
10 % de leur valeur. Comptabilisez.
7 - Le 3 janvier N+1, vente de marchandises au client parisien Manilius pour 16 000,00 € HT sur la base 
de la facture SLI-N+1-002. Cette facture, dont le terme échu est prévu au 15/02, comprend également 
100,00 € HT de transport et 200,00 € HT d'emballages consignés.
8 - Le 27 février N+1, malgré des relances et rappels, le client Manilius ne paie pas. La perte de créance 
est estimée à 28 %.
9 - Le 28 février N+1,  Séli vend des fournitures à la société Dagonnet (USA) pour 10 000,00 $. La 
facture SLI-N+1-003 comprend également des frais de port pour 1.000,00 $ (cours du jour : 1€ = 1,27$).
10 - Le 23 mars N+1, inscription d'une provision pour le remplacement du toit estimée à 100 000,00 €, 
remplacement qui doit être effectué dans 10 ans.
11 - Le 4 avril N+1, Séli achète auprès de son fournisseur allemand Loth des fournitures diverses pour 6 
500,00 €. Facture LOTH-N+1-01. Cette vente étant réalisée sortie d'usine, Séli contracte le transporteur 
alsacien Roparzh pour lui acheminer les fournitures, pour un prix de 300,00 € HT et 35,00 € de frais de 
gestion (réception de la facture RPZ-04-765 le 7 avril N+1).
12 - Le 15 avril N+1, Séli vend à la société Tumet basée à Vannes des marchandises pour 9 876,00 € HT, 
envoi de la facture interne SLI-N+1-004 le jour même.
13 - Le 25 avril, retour de la traite signée envoyée le 18 avril à Tumet pour la totalité de sa créance.
14 - Le 29 avril, remise en banque de la traite ci-dessus en échange d'un escompte de 700,00 € et de frais 
de traitement se montant à 89,00 € HT.
15 -  Le 15 mai N+1,  vous recevez un recommandé avec accusé de réception de la part du liquidateur 
judiciaire De Rinel, vous informant que la société Manilius a été déclarée en faillite et que les fonds 
disponibles pour les créanciers non prioritaires sont inexistants. Enregistrez les écritures correspondantes.

Exercice 3

1)  Votre  société  fait  l’acquisition  au  1er octobre  d’un  nouveau  parc  d’imprimantes  destinées  à  être 
immobilisées pour une valeur de 15 000,00 € hors taxes, amortissable sur 5 ans.
Vous avez fait le choix d’un amortissement dégressif fiscal (coefficient fiscal de 1,75 %). 

Établissez le tableau d’amortissement fiscal relatif à cette marchandise.

2) Votre client Grudu adresse au responsable commercial de votre société une commande de 55 000,00 €, 
payable à 5 mois. Ce dernier vous contacte afin de solliciter votre opinion sur la solidité de Grudu.
En examinant  les  ratios  d'analyse financière de ce dernier  obtenus auprès du site  Drusilla.com,  vous 
constatez que Grudu dispose pour l’année n d’un excédent brut d’exploitation en baisse marquée par 
rapport à l’année n-1 et plus encore à n-2. Toutefois, son résultat net augmente sensiblement.

Conseilleriez-vous à votre responsable commercial de conclure la vente ? Justifiez votre réponse.
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3) L'entreprise Galessin, basée dans les Alpes Maritimes, fabrique des bancs en fer forgé.
Elle dispose de charges fixes de 49 000,00 € / an
Chaque banc fabriqué entraîne un coût de charges variables de 100,00 €.
Les bancs sont vendus au prix unitaire de 200,00 €.
Le CA annuel de Galessin est de 120 000,00 €

Calculez son seuil de rentabilité et son point mort.

4) Le succès de l'entreprise étant réel, M.Yvain, dirigeant de l'entreprise, envisage d'embaucher 3 ouvriers 
pour la réalisation des ouvrages.
Les prévisions laissent apparaître un doublement de charges fixes, un maintien des  charges variables et 
un espoir de vendre 900 bancs.

Ces embauches sont-elles rentables pour la société ?
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