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Éléments de corrigé n° 12CFE01 

 

Première partie 
 

1. Indiquer dans quel cas un escompte de règlement est accordé. Préciser quel est 
l’intérêt pour le fournisseur d’accorder ce type de réduction. 

Un escompte de règlement est une réduction à caractère financier accordée lors d’un règlement 
comptant ou anticipé. Elle permet au fournisseur d’obtenir un règlement plus rapide et d’améliorer 

ainsi le niveau de sa trésorerie. 
 

2. Comment se calcule le coût d’acquisition d’une immobilisation ? 

Coût d'acquisition d'une immobilisation =  Prix d'achat y compris droits de douane et taxes non 

récupérables, net de réductions commerciales et financières + Coûts directement attribuables 
engagés pour que l'immobilisation puisse être utilisée dans les conditions prévues (frais de 
livraison, transport, de manutention, ...)  et  sur option, droits de mutation, honoraires 

commissions et frais d'acte. 
 

3. Qu’est-ce qu’une charge variable ? Donner un exemple. 

Une charge variable est une charge proportionnelle au niveau d’activité. 
Exemple : les achats de matières premières. 

 
4. Comment se calcule un seuil de rentabilité ? Indiquer quelle est sa signification. 

Seuil de rentabilité = Charges fixes / Taux de marge sur coût variable 
Le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne réalise ni bénéfice ni 

perte. 
 
Deuxième partie 

 
1. Enregistrer dans le journal unique de l’entreprise les factures de l’annexe 1. 
 

   25/03/2012    
     

601  Achats de matières premières 6 750,00  

6241  Transports sur achats 34,00  

44566  TVA déductible sur autres biens et services 373, 12  

 401  Fournisseurs  6 657,12 

 4091  
Fournisseurs – Avances et 

acomptes sur commandes  
 500,00 

  Facture n° 2138   
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   25/03/2012    
     

401  Fournisseurs 237,38  
 601  Achats de matières premières  225,00 

 44566  
TVA déductible sur autres biens 
et services 

  12,38 

  Avoir n°82   
       

 

 
2. À partir des annexes 2 et 3, compléter l’état de rapprochement bancaire au 

31/03/2012 sur l’annexe A. 

 
    

Compte 512  « Banque populaire » Relevé bancaire reçu de la banque 
    

Opérations Débit Crédit Opérations Débit Crédit 

Solde débiteur     23 151,56      Solde créditeur       16 589,00    

Prélèvement EDF             481,23    Chèque n° 1007322 Rojon            472,58      

Frais de tenue de compte               18,54    Remise de chèques n° 1245953          6 720,37    

Encaissement coupons           185,00            

Totaux     23 336,56              499,77    Totaux           472,58        23 309,37    

Solde rectifié (débiteur)       22 836,79    Solde rectifié (créditeur)     22 836,79    

Total général 23 336,56 23 336,56 Total général 23 309,37 23 309,37 

 
3. Quel est l’intérêt pour l’entreprise de réaliser un état de rapprochement bancaire ? 

Il permet de vérifier et de réaliser l'ajustement des soldes du compte 512 et du relevé bancaire. Il 
permet ainsi de vérifier les opérations réalisées, de connaître le solde exact du compte 512, de 

corriger les erreurs, de prendre en compte le décalage d'informations. 
 

4. Enregistrer dans le journal unique de l’entreprise les écritures, les écritures  rendues 
nécessaires par l’état de rapprochement bancaire au 31/03/2012. 

 
 

   31/03/2012    
     

401  Fournisseurs         481,23     
627  Services bancaires           15,50     
44566  TVA déductible sur autres biens et services             3,04     
 512  Banque Populaire  499,77 

  Selon Rapprochement bancaire   
   31/03/2012    
     

512  Banque Populaire 185,00  
 760  Produits financiers  185,00 

  Selon Rapprochement bancaire   
       

 
 
 
 


