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Concours pour l’accès à la Licence MCC                     (Durée 1H 30) 
 

1)  Une entreprise a réalisée les opérations suivantes au cours de l’année 2010 : 

 Le 1/1, acquisition le droit d’utiliser un brevet sur une période de 5ans, montant  100  
000dhs. 

 Le 1/7, Location d’un magasin sur une durée de 5 ans. Le propriétaire a exigé le 
versement d’un droit au bail montant 100 000dhs. 

2)  Le 1/1/2010 une société a acquis un terrain ; montant 200 000dhs, droit 

d’enregistrement 3%. Ce terrain est destiner à la construction d’un nouvel atelier de 
fabrication. Le 15/1, date de démarrage des travaux. Le 31/12/2010, le responsable de 
projet a estimé le montant des frais engagés à 200 000dhs. Le 30/06/2011, achèvement des 
travaux dont le coût estimé pour l’Exercice 2011 à 300 000dhs. Cette construction sera 
amortissable sur 20 ans.  

3) Une entreprise a lancé un plan de restructuration de son activité, étalé sur 5 ans. A cet 

effet, elle a licencié 500 salariés et le montant des indéminités s’élève à 500 000dhs. 

4) Le 1/12/07, versement d’une avance sur une importation future de matières premières, 

montant 40000 €. Le même jour 1€ = 11,3dhs. Le 20/12/07, livraison des matières montant 
facturé est de 120000€. Le jour de la facturation 1€ = 11,4dhs. Le 31/12/07, 1€=11,5dhs. 

5) Le 12/1/2009, une société receptionné la livraison d’un materiel amortissable selon le 

mode degressif. La facture d’acquisition est établie comme suit : 
-     prix d’acquisition 400 000dhs. 
-     frais de transport 10 000dhs. 
-     TVA 20%. 
-     Règlement : moitié à la reception, le reste à la fin de l’exercice. 

 
Le 17/1/2009, la société a découvert que le materiel contient un défaut. Par la suite la 
société fait le retour du materiel.   Les frais de transport réglé par la société  15 000dhs,    
TVA 14%. 
 

6) Le 25/1/2009, le materiel a été livré de nouveau. 

Le 5/1/2006, la société B a acquis 2000 actions G (20% du capital) au prix total de              
1000 000dhs.  Le 15/5/2010, la société G a augmenté son capital par souscription : Prix 
d’émission = 550dhs, rapport de souscription = 2. La société a utilisée 25% des droits de 
souscription. Le reste est cédé au prix unitaire de 45dhs. La valeur de l’action après 
augmentation est de 555dhs. 
 

Question :   analyser le traitement comptable de chaque opération à la fois : 

 à l’entrée 

 à l’inventaire 
( on suppose que l’exercice comptable clôture le 31/12 ) 

 


