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CONCOURS INTERNE DES 19 ET 20 JANVIER 2017

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 %.

*
*     *

Basée en région lyonnaise, à Pusignan (69), la société WALTER MICHU (n° Siren 425 777 253) est
spécialisée dans la production de boîtes de vitesses de poids lourds.

Cette société présente une gamme variée d’articles, assemblés dans ses locaux ou sous-traités à l'étranger
pour revente sous forme de négoce.

Comptable dans cette société, vous êtes chargé de la tenue des documents comptables légaux, sachant
que :

- 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)

-  par  exception  au  principe  général  des  immobilisations  corporelles,  l'article  331-4  du  Plan
Comptable Général autorise la comptabilisation de ces dernières en charges (compte 606) si elles
ne sont pas significatives pour l'entreprise. A l'instar du mémento pratique Francis Lefebvre, on
considérera que ces immobilisations corporelles sont non significatives si leur valeur ne dépasse
pas 500 € HT et qu'elles ne sont pas répétitives. Cette règle de comptabilisation sera adoptée pour
l'ensemble de l'exercice.

- 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

- la société dispose des numéros de TVA intracommunautaire de ses clients et fournisseurs.

- l'abréviation $ dans l'exercice correspond à des dollars américains

Répondez aux questions suivantes en respectant le plan comptable général.
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Les clients et fournisseurs sont recensés sous les comptes clients et fournisseurs selon les déclinaisons
suivantes : 

Références des tiers

… 0100 CAR TRACTION … 0900  COMPUTUM

… 0200 GARAGE DE L'ISERE … 1000  GAZ NAT

… 0300 SERVAL … 1100 I CAMION REFRIGERATI DI MILANO
S.R.L.

… 0400  SARL MECANICAMION … 1200  CRÉDIT ALPIN

… 0500 BISNARD SAS … 1300 1 PRIM ET TOUT

… 0600  PLANTS TECHNOLOGICS LTD … 1400  TRUCK & CO LTD

… 0700  ALSATRUCK … 1500 OCCA'MION SARL

… 0800 VASATOV … 1600  S.A. ZIONNI

EXERCICE 1     : comptabilisez les écritures suivantes

Le 2 avril : achat de composants électroniques au fournisseur Bisnard SAS, basé en région parisienne. Le
montant initial de la facture n° N-Bis-2587 est de 32 000 € HT. BISNARD vous accorde une remise de
5% sur le montant HT.

La facture doit être réglée dans les 45 jours mais BISNARD vous accorde un escompte de 3% sur le TTC
pour paiement avant le 25 avril. L’escompte sera payé le 24 avril.

Le 4 avril     : votre société signe le bon de commande d'une ligne d'assemblage d'une valeur de 254 500 $
destinée  au  site  manufacturier  de  Bordeaux  (33).  Ce  bon  de  commande  est  émis  par  l'entreprise
américaine « PLANTS TECHNOLOGICS LTD », basée à Denver. Le cours du jour est de 1 € = 1,27 $.

Le 6 avril  : suite  à un devis établi  le mois  précédent,  vous recevez la commande HF-RET-3442 du
constructeur routier français ALSATRUCK de 150 boîtes de vitesses au prix unitaire de 4000 € HT, de 90
boîtes au prix unitaire de 3650 € HT, de 210 boîtes au prix unitaire de 3500 € HT et de 80 boîtes à
3300 € HT l'unité.

Vous vous êtes mis d’accord avec votre client pour lui accorder une remise de 2%. Ce dernier vous verse
le même jour 30 % d'acompte sur le HT. 

Le 7 avril :  réception de la facture n°V-I-N-85 d'un montant de 63222 $, envoyée par votre sous-traitant
russe « VASATOV » relative à des boîtes de vitesse pour cars commandées le mois précédent. Cours du
jour : 1€=1,30 $. 

Le 8 avril :  réception d'une seconde facture de VASATOV N°V-I-N-86 pour une commande à recevoir
fin de mois, d'un montant de 77 230 $. Cours du jour : 1€ = 1,25 $.
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Le  9  avril  : vous  passez  commande  de  nouveaux  ordinateurs  pour  la  division  administrative  de
l'entreprise auprès de la société « COMPUTUM » basée à Lyon, pour un montant total de 16 800 € HT.
5000 € sont versés immédiatement par virement bancaire, le reste du paiement sera payé fin de mois.

Le 10 avril :  envoi des marchandises et de la facture WM/N/04/24 relatives à l'opération du 06 avril à
votre client ALSATRUCK.

Le 13 avril : vous recevez une facture GN – N/741/04 de votre fournisseur de gaz « GAZ NAT » pour
9042 € HT. Le montant final de la facture est minoré de 5%, en raison d'un litige antérieur soldé avec
votre service juridique.

Le 16 avril  : vente  au  client  italien  « I CAMION REFRIGERATI DI MILANO S.R.L. » de  pièces
détachées pour 89 770 € HT.  La facture WM/N/04/25 que vous envoyez comporte également des frais
d'expédition pour 1 550 € et 6 584 € de caution pour emballages consignés qui doivent vous être retournés
pour le 29 avril au plus tard.

Le 17 avril :  achat au comptant de 190 000 $ auprès de votre établissement bancaire « CRÉDIT ALPIN »
au cours de 1 euro = 1,28 USD. Votre banque vous facture des frais pour change de 399 €. Vous utilisez
une partie de cette somme pour régler la facture V-I-N-85 de votre fournisseur VASATOV (opération du
7 avril).

Par ailleurs,  vous remettez des créances d'un montant  de 256 000 euros à votre société d'affacturage
FACTOR-FIRST, sur laquelle elle applique une retenue de garantie de 18%.

Le 18  avril :  achat d'une imprimante scanner pour le service comptable d'un montant de 400 € HT. Le
règlement  se  fait  en espèces  au  magasin  de St  Priest  « 1  PRIM ET TOUT » le  jour  même.  Facture
n°1Pt/N/04/451

Le 19 avril : vous recevez la facture n°5546666 de votre société d'affacturage FACTOR-FIRST, relative
à l'opération du 17/4, ainsi qu'un chèque bancaire pour le solde dû de 195000 €. Par ailleurs, FACTOR
FIRST facture ses services selon le barème suivant : 10281,67 € de commission et frais divers, 2000 € de
commission spéciale de financement et 485 € de commission d'intervention.

Le 19 avril : envoi du solde de l'opération du 09 avril.

Le 20 avril : vous envoyez à votre client anglais « TRUCK & CO LTD » basé à Lille une facture pour
l'expédition de 5 boîtes de vitesses pour la somme globale de 12 900 € et pour une prestation d'aide au
montage de 2 500 € . Facture WM/N/04/26.

Le 24 avril     : règlement du fournisseur BISNARD.

Le 25 avril     :  vous enregistrez les écritures suivantes :

- Vous recevez les marchandises liées à la facture reçue le 7 avril. Le contrôle effectué par votre service
logistique permet de repérer que le fournisseur russe n'a pu que partiellement honorer votre commande
(30 boîtes de vitesse sur les 40 commandées). Un problème d'approvisionnement l'empêchant de respecter
ses obligations,  VASATOV vous accorde 30% de rabais sur le  montant  initial  total  de la facture en
compensation des non livrés. La somme est réglée le même jour par le fournisseur. Le cours du jour est le
même que celui du 7 avril (1€ = 1,30 $).

De plus,  2 boîtes  présentent  des fuites  d'huile.  VASATOV vous abandonne ces boîtes  et  accorde en
compensation un second rabais de 5000 $, objet d’un avoir à déduire d’une prochaine commande. 

- Vous vendez les 2 boîtes défectueuses au client « OCCA'MION SARL » pour la somme de 1000 € HT
unitaire, pièce comptable n° WM/N/04/27.
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Le 28 avril     : réception de la marchandise et de la facture PTL/N/74 relative à la commande du 4 avril.
Cours du jour : 1 € = 1,25 $. 

Le 30 avril     : 

- Votre client Italien « I CAMION REFRIGERATI DI MILANO S.R.L. » vous informe qu'il souhaite
conserver les emballages consignés. Vous envoyez la facture n°WM/N/04/28.

- Les clients français CAR TRACTION, GARAGE DE L'ISERE et SERVAL, placés en redressement
judiciaire durant l'année N-1, affichent une perte de créances probable respective de 50, 60 et 100 %. Les
créances sont non factorisées.

Vous  apprenez  par  ailleurs  qu'un  autre  client,  la  SARL MECANICAMION, est  également  placé  en
redressement judiciaire et ne sera en mesure d'honorer que 30% de la dette de 9 000 € HT qu'il affiche vis-
à-vis de votre entreprise.

Sur la base du tableau des créances douteuses suivant et de l'information ci-dessus, passez les écritures
d'inventaire au livre journal.

Clients douteux Créances HT Provisions à N-1

Client CAR TRACTION 40 000,00 € 10 000 €

Client GARAGE DE L'ISERE 27 000,00 € 9 000,00 €

Client SERVAL 15 000,00 € 6 000,00 €

EXERCICE 2     : 

Comptabilisez les écritures de cession d'immobilisation suivantes (à l'euro le plus proche) :

Cession le 31/12/N d'un chariot élévateur acquis le 01/09/N-2 au prix de 14 000 € HT. Cet appareil fait
l'objet d'un amortissement différentiel : sa structure, représentant 60% de la valeur, est amortie en linéaire
sur 7 ans. Son moteur est quant à lui amorti dégressivement sur 5 ans. Le coefficient fiscal est de 1,75%.

a) Présentez les tableaux d'amortissement et comptabilisez l'amortissement de la machine de l'année N. 

b)  Passez les écritures de cession au livre journal de l'année N sachant que le chariot est revendu 8000 €
et que le paiement intervient au 31/01/N+1.

EXERCICE 3     : 

Votre patron vous informe qu'il souhaite prendre des parts dans une société. Il a pour ce faire contacté un
cabinet  spécialisé,  qui  lui  a  proposé  d'investir  dans  une  des  deux  sociétés  textiles  suivantes :  la  SA
DUPOND et la SA FRANCOIS. Le cabinet vous a fourni le dernier bilan de ces 2 compagnies. Votre
patron sollicite votre opinion, afin de déterminer quelle entreprise semble la plus performante. Tous les
éléments suivants sont exprimés en K€. 
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BILAN ENTREPRISE DUPOND

Actif 
ENTREPRISE DUPOND

Passif
Brut Net

Capital social 300

Terrains 200 200 Réserves 134
Constructions 116 42 74 Résultat 376

3828 3382 446

200 180 20 932

C/c d’associés 20
Stocks de MP 442 442

916 916 Fournisseurs 1548

178 178 674

Clients 1296 242 1054 42

130 130

Disponibilités 566 566
Total 4026 4026

Entreprise 
DUPOND

Amortissements et 
provisions

Fonds de 
commerce 

Matériel et 
outillage 

Immo 
financières

Dettes Ets de 
crédit 

Stocks de 
produit finis 

Stocks de 
marchandises 

Dettes fisc. et 
sociales 

Autres dettes 
exploitation 

Autres 
créances 

BILAN ENTREPRISE FRANCOIS

Actif Brut Net Passif

200 200 Capital social 550

Terrains 100 100 Réserves 228
Constructions 1056 446 610 Résultat 184

1664 498 1166

1608

C/c d’associés 300
Stocks de MP 452 38 414

402 30 372 Fournisseurs 1652

78 78 122

Clients 1826 90 1736 88

56 56

Disponibilités 
Total 4732 4732

Amortissements et 
provisions

Fonds de 
commerce 

Matériel et 
outillage 

Immo 
financières

Dettes Ets de 
crédit 

Stocks de 
produit finis 

Stocks de 
marchandises 

Dettes fisc. et 
sociales 

Autres dettes 
exploitation 

Autres 
créances 



a) Répondez à l’interrogation de votre patron, en vous concentrant sur les éléments suivants : 

- Rôle des fonds propres et des dettes
- Capacité des entreprises à rembourser ces dernières
- Notions de FDR et de BFR
- Analyse de la performance
- Analyse de la trésorerie

N.B. : Le chiffre d'affaires de la société Dupond est de 30886, celui de la société François de 12904.

b) Ces éléments sont-ils suffisants pour juger de l'intérêt d'investir chez Dupond ou François ?
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