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Éléments de corrigé n° 12CFE13 

 
Première Partie :  

1. Qu’est-ce qu’une dépréciation ? À quel principe comptable est rattachée cette 
notion ? 

Une dépréciation est la constatation de la diminution de la valeur d’un actif qui n’est pas 
jugée irréversible. 
Cette notion est rattachée au principe de prudence. 
 
2. Quelles sont les différentes réductions qu’une e ntreprise peut consentir à ses 

clients ? Pour chacune d’elles, indiquer les raison s pour lesquelles le fournisseur 
peut les accorder. 

Réductions commerciales : 
- Rabais : défaut de qualité, retard de livraison… 
- Remise : quantité commandée importante, fidélité du client… 
- Ristourne : réduction périodique accordée sur l’ensemble des opérations réalisées avec le 

client 
Réduction financière : 
- Escompte : réduction accordée en cas de règlement comptant ou anticipé 
 
3. Expliquer les notions de valeur ajoutée et d’exc édent brut d’exploitation. 

La valeur ajoutée est la richesse créée par l’entreprise. 
L’EBE représente le surplus d’exploitation dégagé par l’entreprise après déduction des 
charges de personnel et des impôts et taxes. 
 
Deuxième partie  

A – Travaux d’inventaire (annexe 1) 

1. Justifier les valeurs 80 et 193 dans le tableau (annexe 1). 

La valeur 80 pour les titres Dacu correspond à une reprise de dotation pour l’année 2011, car 
la dépréciation nécessaire pour 2011 (180) est inférieure à la dépréciation existante (260). 
Donc il faut ajuster cette dépréciation (260 – 180) pour 80 €. 
 
La valeur 193 pour les titres PPR correspond à une dotation pour l’année 2011, car la 
dépréciation nécessaire pour 2011 (357) est supérieure à la dépréciation existante (164). 
Donc il faut ajuster cette dépréciation (357 - 164) pour 193 €. 
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2. Passer les écritures comptables nécessaires par rapport à ce tableau (annexe 1). 

   31/12/2011    
6866  Dotations aux dépréc. des éléments financiers 193,00  
 5903 Dépréciation des VMP  193,00 
  Dotation sur les VMP   
   31/12/2011    
29711  Dépréciations des titres immobilisés 90,00  
 7866  Reprise sur dépréc.  90,00 
  Reprise de dotation sur les titres immobilisés   

 
3. Passer au journal l’écriture de régularisation a u 31/12/2011 concernant le litige avec 

le salarié. 

   31/12/2011    
1511  Provision sur litiges 7 500,00  
 7815  Reprise sur provision d’expl.  7 500,00 
  Reprise sur provision    

 

4. Quelle est l’incidence de ce litige sur le résul tat et la trésorerie de l’exercice 2011 ? 

Incidence sur le résultat 2011 : baisse de 700 €  
- Augmentation des charges de 8 200 € et une augmentation des produits de 

7 500 €. 
- Incidence sur la trésorerie : diminution de 8 200 €. 

 
B – Traitement des données  (Annexe 2) 
 
5. Noms des clients (par ordre alphabétique avec le ur téléphone) pour lesquels le 

montant des ventes est supérieur à 10 000 euros 

SELECT Nomcli, Telephone, MontantHT 
FROM CLIENT, VENTE 
WHERE CLIENT.Numcli = VENTE.Numcli 
AND MontantHT > 10 000 
ORDER BY Nomcli ASC ; 
 

6. Le dirigeant vient de démarcher un nouveau clien t, la SARL Valde (411VAL) écrivez, 
à l’aide d’une requête SQL, la mise à jour automati que de la table CLIENT. 

INSERT INTO CLIENT (Numcli, Nomcli, Rue, Ville, CP, Telephone) 
VALUES  (« 411VAL », « SARL Valde », « 45 boulevard de Strasbourg », 
« Boulogne/mer », « 62200 », « 03 28 17 93 45 ») ; 
Ou 
INSERT INTO CLIENT  
VALUES  (« 411VAL », « SARL Valde », « 45 boulevard de Strasbourg », 
« Boulogne/mer », « 62200 », « 03 28 17 93 45 ») ; 

 
7.  À quel besoin d’informations répond la requête : 

Cette requête permet d’obtenir le montant total de la commission attribuée à chaque 
commercial, par le biais d’un regroupement (par le nom du commercial). 
 

 


