
1 
 

COMPTABILITE GENERALE-MBF1-2018 

 

 

 

JANVIER 2018 

ENSEIGNANT : Mme MASSET 

I : SUJET PRATIQUE  Voir documents ci-joints. 

 

ATTENTION 

La calculatrice est autorisée 

 

Le plan comptable est autorisé 

 

Ne pas utiliser de crayon papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

EXERCICE 1 :  Altice sépare ses activités américaines et européennes 

LES ECHOS Le 09/01 à 07:02Mis à jour à 08:36  

 

Patrick Drahi conservera le contrôle des deux entités et la présidence de leurs conseils 

d'administration respectifs - Sipa 

Le groupe prévoit de finaliser cette opération d'ici à la fin du premier semestre 

2018, après accord des autorités de la concurrence et des actionnaires d'Altice. 

Restructuration en vue pour Altice, empire du magnat français des télécoms, Patrick 

Drahi. L'objectif : la scission des activités américaines du reste du groupe, via la création 

de deux entités, Altice Europe, d'un côté, et Altice USA, de l'autre. Toutes deux restent 

cependant sous le contrôle du milliardaire français. 

Altice USA comprendra les câblo-opérateurs Suddenlink et Cablevision (Optimum), et 

Altice Europe, SFR, Portugal Telecom, BFM, « Libération » et « L'Express ». Cette 

décision intervient deux mois seulement après que Patrick Drahi a repris lui-même les 

commandes, à la suite  d'une chute spectaculaire du titre en Bourse  ayant entraîné  le 

départ du PDG, Michel Combes. 

« Plus grande transparence pour les investisseurs » 

Cette séparation permettra aux deux entreprises « de se concentrer davantage sur les 

opportunités de création de valeur sur leurs marchés respectifs et assurera une plus 

grande transparence pour les investisseurs », indique le communiqué. Altice Europe, qui 

détient 67,2 % d'Altice USA, espère boucler la transaction d'ici à la fin du deuxième 

trimestre 2018 après obtention des autorisations nécessaires. 

Cette réorganisation se fera par le biais d'une réorganisation secondaire d'actions (spin-

off), qui séparera Altice USA d'Altice Europe. Les actionnaires d'Altice Europe se 

verront proposer 0,4163 action ordinaire d'Altice USA pour chaque action détenue. 

Ambitions soutenues aux Etats-Unis 

Il est également prévu de verser un dividende exceptionnel de 1,5 milliard de 

dollars aux actionnaires d'Altice USA après la séparation. Altice Europe utilisera 

625 millions de dollars sur les 900 que ce versement lui rapportera pour payer une 

partie de ses dettes. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_scissions.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030872624110-altice-seffondre-de-nouveau-en-bourse-2130068.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030855597484-altice-sfr-combes-remercie-drahi-et-weill-aux-manettes-2128929.php#ASiLdGE6O1Ig5gLI.99
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030855597484-altice-sfr-combes-remercie-drahi-et-weill-aux-manettes-2128929.php#ASiLdGE6O1Ig5gLI.99
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creation-de-valeur.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_scissions.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_scissions.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_dividende-exceptionnel.html#xtor=SEC-3168
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Altice Europe se restructurera également en plusieurs unités, dont Altice France, Altice 

International et une nouvelle filiale appelée « Altice Pay TV ». 

 Altice s'engage sur la voie des cessions d'actifs 

Cette opération va permettre à Patrick Drahi d'isoler ses intérêts aux Etats-Unis, où il 

nourrit de grandes ambitions après les déboires subis par son groupe en Europe. 

Il souhaite participer à la consolidation en cours du marché du câble américain en 

mettant la main sur Charter, le deuxième câblo-opérateur américain, selon des sources 

bancaires. Il vient également d'y lancer la première box permettant aux abonnés d'avoir 

accès à internet, au téléphone fixe et à la télévision par le biais d'un seul appareil 

MISSION 

 Expliquer à l’aide des classes du plan comptable le document encadré : les ambitions  soutenues 

aux USA- 

Exemple :            6 ------        5 

 

EXERCICE 2 

 

MISSION : Traduisez  en écriture  les opérations ci-dessous :  

 

 

1-             6 ------      5 

2-            2------     5 

3-          7-------        4 

4-          6------        4 

5-          411------         512 

 

 

Exemple     

 

        512 -----    53 : dépôt de la caisse sur le compte bancaire 

 

 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030918706372-patrick-drahi-pourrait-ceder-son-operateur-en-republique-dominicaine-2132671.php
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EXERCICE 3 : AREVA 

Areva, c'est quoi le problème? 

Ce mercredi, Areva, spécialiste français du nucléaire, présente officiellement ses 

comptes annuels pour 2014. Une année noire pour le groupe qui accuse près de 5 

milliards d'euros de pertes. Comment en est-on arrivé là? 

Le spécialiste français du nucléaire, Areva, doit expliquer ce mercredi comment il 

compte redresser la barre après avoir accusé près de 5 milliards de pertes en 2014. Si les 

syndicats craignent un impact social sans précédent, les raisons de cet échec sont tout 

autant économiques que politiques.   

Des pertes abyssales 

Vis-à-vis de ses investisseurs, Areva, contrôlé à 87% par l'Etat, a préparé le terrain en 

anticipant la semaine dernière la publication des résultats du géant hexagonal de l'atome. 

Le groupe a ainsi annoncé pour 2014 des pertes abyssales, près de 5 milliards d'euros, 

soit un montant supérieur à sa valorisation boursière (environ 3,7 milliards d'euros, 

divisée par deux en un an), et ce pour un chiffre d'affaires en baisse de 8% à 8,34 

milliards d'euros. Après quatre années consécutives dans le rouge, l'entreprise a un 

besoin vital d'argent frais.  

Pierre Boucheny, chez Kepler Cheuvreux, estime que la dette d'Areva devrait être de 5 

milliards d'euros en moyenne au cours des deux prochains exercices 

Menacé de voir ses notes de crédit basculer en catégorie spéculative par S&P, le groupe 

a annoncé début octobre son intention de réduire ses investissements bruts de 200 

millions d'euros à moins d'un milliard par an sur la période 2015-2016 et de céder au 

moins 450 millions d'euros d'actifs. 

 MISSION 

Déterminer les problèmes financiers, les conséquences et les solutions chez AREVA 

Présentation sous forme de tableau 

Exemple : diminution du CA  

PROBLEMES CLASSE CONSEQUENCES CLASSE SOLUTIONS CLASSE 

CA  7 Diminution de la 

trésorerie  

5 Diminution 

des charges – 

6 

http://lentreprise.lexpress.fr/areva-accuse-4-8-milliards-de-pertes-un-record_1657656.html
http://lentreprise.lexpress.fr/entreprises/areva-avec-4-9-milliards-d-euros-de-pertes-comment-redresser-la-barre_1657634.html
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EXERCICE 4  

L'entreprise MFB1 a fait l'acquisition d'un outillage en N-2, année de la 

création de l'entreprise. Cet outillage a été amorti au linéaire sur 10 ans. C'est le seul 

outillage acquis depuis N-2. À partir du tableau de l'annexe sur les amortissements 

présenté le 31/12/N à l’inventaire, vous devez retrouver quelques informations : 

MISSIONS 

1. Retrouvez le coût d'achat de cet outillage (aucune valeur résiduelle retenue). 

2. Retrouvez la date de mise en service de cet outillage. 

3. Comptabilisez la dotation aux amortissements le 3 1/ 12/N. 

 

Tableau des amortissements de l'outillage acquis en N-2 

 

 Situations et mouvements de l’année N 

 

Rubriques 

A B C D 

Amortissements 

cumulés au début N 

Augmentations : 

dotations N 

Diminutions de 

d'amortissements N 

Amortissements 

cumulés à la fin 
de l'année N 

Outillage 

industriel 
7500 6000  13 500 
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EXERCICE 5  

MBF1

DA 1 000 000
DB

EK DC

DD 64 320
DE

Réserves réglementées (3)*
(Dont réserve spéciale des provisions pour 

fluctuations des cours)
B1 DF 103 600

Autres réserves EJ DG

DH 2 110
DI 55 400
DJ

DK

DL 1 225 430

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subvention d'investissement

Réserves statutaires ou contractuelles

Ecarts de réévaluation (2)*               (dont écart d'équivalence 

Exercice N

TOTAL (I)

Réserve légale (3)

Provisions réglementées*

 N° 11937 * 03                    BILAN - PASSIF avant répartition

D.G.I. N° 2051

   Désignation de l'entreprise :

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

Capital social ou individuel (1)* (dont versé………………………………………..)

Primes d'émission, de fusion, d'apports, ……

Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).
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(1) Le capital est composé d’actions de 50 € 

Selon les statuts de la SA MBF1, l'affectation des résultats est réalisée de la façon 

suivante: 

- dotation à la réserve légale conformément à la loi, 

- premier dividende aux actions de 5 % du montant du capital libéré, 

- dotation à la réserve facultative selon la décision de l'AGO, 

- attribution d'un superdividende selon la décision de l'AGO. 

Le conseil d'administration a proposé à l'assemblée générale ordinaire (AGO) des 

actionnaires, d'attribuer un dividende de 2,70 € par action et de porter à la réserve 

facultative le solde résultant de la répartition du résultat. 

 

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est tenue le 20 juin N+1. Elle a approuvé la 

résolution concernant l'affectation  du résultat. 

 

MISSIONS 

1 Que représente le report à nouveau 

2 Calculer l’intérêt statutaire et en déduire le sujet dividende 

3 - Présentez le TABLEAU   d'affectation du résultat de l'exercice N 

4 Enregistrez l'affectation du résultat    
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EXERCICE 6  

Présentez l’écriture comptable 

 

15/1/N FACTURE n°0279

DOIT

Fournitures 3000

remise 10% 300

………………….

Net commercial 2700

frais port 100

Net HT 2800

TVA 250

………………….

Net à payer 3050

 


