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35 points 

35 – 21 points bien 

20 – 0 points insuffisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce test comprend 4 pages, page de couverture incluse. 
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Problème 1  8,0 points 

Indiquez, par une croix dans la colonne appropriée, si les affirmations suivantes sont correctes ou er-

ronées.  

Affirmations  correctes erronées 

Un compte de passif augmente au crédit.   

Les comptes de produit et de passif ont les mêmes règles d’écriture pour 

les augmentations et les diminutions. 

  

Le solde initial (début d’exercice comptable) d’un compte de produit fi-

gure au débit. 

  

Le bilan reste inchangé une année durant.   

Le solde final d’un compte de produit s’inscrit au crédit.   

Le compte „charges de location“ apparaît dans le bilan de clôture.   

Un avis de débit bancaire est toujours comptabilisé au crédit dans les 

comptes de l’entreprise, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une 

dette bancaire ou d’un avoir bancaire. 

  

Les comptes de passifs indiquent les prétentions des bailleurs de fonds à 

la fortune de l’entreprise. Ils sont subdivisés en capitaux étrangers et en 

capitaux propres. 

  

 

 

Problème 2  5,0 points 

Attribuez, par une croix, les positions de bilan d’une entreprise individuelle énumérées ci-dessous au 

groupe adéquat: 

AC = Actif circulant ; AI = Actif immobilisé ; CE = Capitaux étrangers ; FP = Fonds propres 

Positions de bilan AC AI CE FP 

Créances provenant de livraisons et de 

prestations  
    

Dette hypothécaire     

Stock de marchandises     

Machines     

Dettes résultant d’achats et de prestation 

de services 
    

Installation TED (informatique)     

Dette bancaire     

Véhicules     

Emprunt     

Stock de produits finis     
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Problème 3  4,0 points 

Quelles positions de bilan seront plus grandes ( + ) ou plus moindres ( - ) à la suite des opérations 

mentionnées? Indiquez les positions de bilan concernées et, à côté de celles-ci, le signe ( + ou - ) y re-

latif.  

Exemple: Vente à crédit d'un ancien aménagement de bureau Débiteurs (+) / Mobilier (-) 

Opérations Positions de bilan 

Achat d’un terrain financé par une hypo-

thèque 
  

Virement postal à un fournisseur    

Vente au comptant d’un véhicule utilisé 

pour l‘exploitation 
  

Retrait en espèces à un Postomat   

 

 

 

Problème 4  4,0 points 

Veuillez compléter les montants qui manquent sur le tableau ci-dessous. Les actifs, passifs, charges et 

produits indiquent les totaux avant un résultat encore à déterminer (soit un bénéfice, soit une perte) 

à la fin d’un exercice comptable. 

No Actifs Passifs Charges Produits 
Résultat (Bénéfice/Perte) en 

CHF 

1.  8 000 24 000 26 000  

2. 36 000   12 000 Perte 25 000 
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Problème 5  14,0 points 

Indiquez les écritures comptables d’un bureau de tourisme (raison individuelle) pour les opérations 

ci-après? 

Les comptes suivants – dans un ordre alphabétique – sont à disposition: 

Amortissements, Autres charges, Banque, Caisse, Capital-actions, Charges de marchandises, Créan-

ciers, Débiteurs, Entretien et réparations, Fonds propres, Hypothèques, Immobilier, Loyers, Mobilier, 

Participations, Poste, Produits de marchandises, Produits de la vente de billets, Réserves, Salaires, 

Titres, Véhicules.   

 

No Opérations Débit Crédit 
Montants 
CHF 

1. Ventes au comptant de marchandises: 

CHF 7 000. 
   

2. Nous payons le loyer de bureaux de  

CHF 3 000 par virement postal. 
   

3. Nous adressons à une entreprise de cars 

la facture pour 100 cartes journalières: 

CHF 2 000. 

   

4. Paiement des salaires de décembre  

CHF 10 000 par la banque. 
   

5. Pour l’acquisition de mobilier de bureau 

nous payons en espèces CHF 1 000. 
   

6. Nous recevons la facture de IMPRESSUM 

SA pour l’impression de nouveaux blocs 

de billets: CHF 2 400. 

   

7. Nous payons par virement postal la fac-

ture échue de téléphone de CHF 200. 
   

8. Nous apportons CHF 10 000 en espèces 

sur notre compte postal. 
   

9. L’entreprise de cars (voir no 3) paie la 

facture par virement postal sous déduc-

tion de 2 % d‘escompte. 

   

   

10. Nous payons la facture de IMPRESSUM 

SA (voir no 6) par virement postal. 
   

11. Nous recevons une facture pour des tra-

vaux d’entretien au ski-lift de CHF 2 000. 
   

12. Nous construisons un nouveau garage 

pour nos véhicules. La facture s’élève à 

CHF 200 000. 

   

13. Le propriétaire de l’entreprise effectue 

un apport de capital en espèces de 

CHF 150 000. 

   


