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Première partie.  
 

1. Quels sont les avantages qu'une entreprise atten d de la mise en place d'une 
comptabilité de gestion ? 

- Connaître le coût de revient afin de fixer un prix de vente qui permette de dégager un 
bénéfice; 

- Connaître la contribution de chaque activité ou de chaque produit au résultat de 
l'entreprise; 

- Faciliter l’établissement des devis, grâce au calcul du coût de revient d'une commande ; 
- Fournir des données utiles à la comptabilité financière (valeur des stocks) ; 
- Compléter la comptabilité financière qui ne fournit qu’un résultat global ; 
- Permettre de comparer les coûts réels aux coûts antérieurs ; 

 

2. Expliquer ce qu’est un PGI. Présenter ses avanta ges et ses limites. 
Un PGI, Progiciel de Gestion Intégré, a pour objectif de satisfaire les besoins de tous les 
services d’une entreprise. Il est composé de plusieurs modules interdépendants et 
paramétrables. Il permet une meilleure cohérence du système d’informations et une plus 
grande réactivité par rapport à l’information puisqu’il unifie les bases de données des différents 
services de l’entreprise en les regroupant au sein d’une seule et même base de données . 
À l'inverse, toute l'information est accessible, il faut donc veiller à la sécurité en créant des 
droits d'accès pour chaque utilisateur. 
 
3. Qu’est-ce que la valeur ajoutée ? Qui en sont le s bénéficiaires ? 
La valeur ajoutée est la richesse créée par l'entreprise lors du processus de production. Elle est 
répartie entre les différentes parties prenantes (facteurs de production) : les salariés (salaires et 
charges sociales), les prêteurs (intérêts des emprunts), les associés (dividendes), l'Etat (impôts 
et taxes et impôts sur les bénéfices) et l'entreprise (dotations aux amortissements). 
 
Deuxième partie (annexes 1, 2, A, B)  
 
1. Enregistrer au journal de l'entreprise les factu res présentées en annexe 1. 
 
   10-mai-2011    
     

607  Achats de marchandises 1 125,00  
44566  TVA déductible sur autres biens et services 218,29  
 765  Escomptes obtenus  11,25 
 401  Fournisseurs  1 332,04 
  Facture n°25    
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   15-mai-2011    
     

2183  Matériel de bureau et informatique 1 666,00  
44562  TVA déductible sur immobilisations 326,53  
 404  Fournisseurs d’immobilisations  1 992,53 
  Facture n°12    

       

 
 

2. Compléter le plan d'amortissement du matériel in formatique acquis chez SABINFO 
   (Annexe A). 

 

Mode : Linéaire Coût d'acquisition : 1 666,00 € 

Valeur résiduelle : 0 € Durée d'utilisation : 4 ans 

Taux : 25 % Date de mise en service : 15/05/2011 

Année 
Base 

amortissable 
Annuité 

d'amortissement 
Amortissements 

cumulés 
Valeur nette 
comptable 

2011 1 666,00 260,31 260,31 1 405,69 
2012 1 666,00 416,50 676,81 989,19 
2013 1 666,00 416,50 1 093,31 572,69 
2014 1 666,00 416,50 1 509,81 156,19 
2015 1 666,00 156,19 1 666,00 0,00 

 
3. Enregistrer au journal la dotation nécessaire po ur l'année 2011. 
 
   31-déc 2011    
     

6811  Dotation aux amortissements des immobilisations 260,31  
 28183  Amortissements du matériel de   260,31 
   bureau   
  Selon tableau d’amortissement   

       

 
4. Citer et expliquer un autre mode d'amortissement  possible. 

 
Il existe aussi l'amortissement non linéaire (amortissement variable). Ce mode d’amortissement 
fait référence à une unité d'œuvre. Exemple : Kilomètres parcourus, nombre de produits 
fabriqués... 
 

5. Compléter l'annexe B, pour connaître les dépréci ations de l’exercice 2011  
concernant les titres. 

 
Ajustements 

Titres Prix global 
d'acquisition 

Cours au 
31/12/2011 

Dépréciation 
nécessaire 

au 
31/12/2011 

Dépréciation 
au  

31/12/2010 Dotations Reprises 

VITROR 500 € 15 € Néant 200 €  200 € 

ACTIV 2 500 € 28 € Néant Néant   

VERIF 600 € 45 € 60 € 30 € 30 €  

Totaux 230 € 30 € 200 € 
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6. Enregistrer au journal les écritures nécessaires  concernant les titres. 
 
   31-déc 2011    
     

6866  Dotations aux dépréciations des éléments  30,00  
  financiers   
 5903  Dépréciation des VMP (actions)  30,00 
  Selon état des titres   

   31-déc 2011    
     

5903  Dépréciation des VMP (actions) 200,00  
 7866  Reprises sur dépréciations des   200,00 
   éléments financiers   
  Selon état des titres   

       

 
7. En application de quel principe comptable les éc ritures de la question précédente 
sont-elles passées ?  

 
Il s'agit du principe de prudence qui consiste à enregistrer les moins-values latentes. 
 


