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EXERCICE 25 

Vous travaillez dans le service comptable de la SA Top design. Cette entreprise conçoit et fabrique du mobilier de bureau. 

Elle clôture ses comptes au 31 décembre. Le directeur financier de l’entreprise vous fournit le bilan au 31/12/N, l’extrait 

des statuts et les décisions prises par l’assemblée générale du 20 juin N+1. 

Bilan de la SA Top design au 31/12/N 

 
 
 
 
 
 
 

VB A déduire VNC PASSIF Montant 

Actif immobilisé    Capitaux propres  

Immobilisations incorporelles 111 400 29 000 111 400 Capital social (3000 actions libérées) 300 000 

Immobilisations corporelles 3 034 736 1 722 068 1 312 668 Réserve légale 25 000 

Immobilisations financières 36 931  36 931 Réserves statutaires 30 000 

    Réserves facultatives 21 600 

    RAN (600) 

    Résultat de l’exercice (bénéfice ou 
perte) 

46 000 

    TOTAL I 422 000 

    Provisions pour risques et charges  

    Provisions pour risques 38 243 

TOTAL I 3 183 067 1 722 068 1 460 999 TOTAL II 38 243 

Actif circulant    DETTES  

Stocks et en-cours 107 457  107 457 Dettes financières  1600 324 

Créances clients et comptes 
rattachés 

615 879 21 136 594 743 Dettes fournisseurs et comptes 
rattachées 

680 028 

Valeurs mobilières de placement 250 500  250 500   

Disponibilités 326 896  326 896   

TOTAL II 1 300 732 21 136 1 279 596 TOTAL III 2 280 352 

TOTAL ACTIF 4 483 799 1 743 204 2 740 595 TOTAL PASSIF 2740 595 

 

L’extrait des statuts de la SA Top Design 

L’article 25 concernant l’affectation des résultats prévoit, lorsque le bénéfice le permet : 

 Une dotation de la réserve légale jusqu’à son minium obligatoire ; 

 Une rémunération des actionnaires sous forme d’un intérêt statutaire de 8 % du capital libéré ; 

 Une dotation à la réserve statutaire de 10 % du résultat. (après dotation à la réserve légale et RAN solde débiteur) 

 

Les décisions de l’AG ordinaire du 20 juin N+1 

L’assemblée générale des actionnaires du 20 juin N+1 a décidé les éléments suivants : 

 La réserve légale sera limitée au minimum légal le cas échéant ; 

 La réserve facultative s’élève à 800 € ; 

 Le superdividende sera arrondi au demi-euro inférieur le plus proche ; 

 Le solde sera intégré en RAN. 

 

 

 

 

 



 
COM260 – La production de l’information comptable 

Correction des exercices 25, 26, 27, 28 et 29 
 

Travail à faire : 

1. Présentez le tableau d’affectation des bénéfices ; 

 

Résultat de l’exercice 46 000 € 

RAN (SD) (600) 

Dotation à la réserve légale (2270) 

Dotation à la réserve statutaire (4313) 

RAN (SC) 0 € 

Bénéfice distribuable 38 817 € 

1er dividende (intérêts statutaires) ; 8% de 300 000 € 24 000 € 

Réserve facultative 800 € 

Reste pour le superdividende théorique 14 017 € 

2ème dividende (superdividende) 14 017/3000 = 4,67  

Superdividende arrondi au demi euro (4,5 * 3000)  13 500 € 

RAN (SC) 517 € 

 

2. Enregistrez l’écriture découlant de cette opération ; 

31/12/N 

120 Résultat 46 000  

119 RAN (solde débiteur)  600 

1061 Dotation à la réserve légale  2 270 

1063 Dotation à la réserve statutaire  4 313 

1068 Dotation à la réserve facultative  800 

457 Actionnaires – dividendes à payer  27 500 

110 RAN (solde créditeur)  517 

 Affectation du résultat de N   

 

3. Présentez les capitaux propres au bilan après affectation du résultat, et le tableau de l’annexe au 31/12/N+1. 

 

PASSIF Montants 

Capital social 300 000 

Réserve légale 27 270 

Réserve statutaire 34 313 

Autres réserves 22 400 

RAN (SC) 517 

Résultat de l’exercice 0 
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EXERCICE 26 

La société Koltine, au capital de 2 000 000 € divisé en actions de 20 €, a, pour l’exercice qui se clôture au 31 décembre N, 

réalisé un bénéfice net comptable de 127 654 €. L’article 5 des statuts de cette société prévoit : « Après dotation aux 

comptes de réserve légale dans les conditions prévues par la loi, il sera prélevé sur le bénéfice distribuable les sommes 

nécessaires pour verser un premier dividende au taux de 4 % aux actions libérées. Sur le solde, l’assemblée pourra doter 

une réserve facultative pour un montant qu’elle fixera. Sur le solde, un second dividende sera servi aux actionnaires et le 

reliquat éventuel sera reporté à nouveau. Au 31 décembre N, on extrait de sa balance des comptes les éléments suivants : 

1011 Capital souscrit non appelé 250 000 

1013 Capital souscrit, appelé, versé 1 750 000 

1061 Réserve légale 198 750 

1068 Réserve facultative 654 300 

110 Report à nouveau créditeur 1150 

120 Résultat de l’exercice 127 654 

   

Il n’y a eu aucune libération de capital au cours de N. Les dirigeants de cette société, envisagent de doter 25 000 € en 

réserve facultative. Par simplification, on admettra qu’aucune somme ne sera portée en report à nouveau. 

Travail à faire : 

1. Présentez le tableau d’affectation du résultat 

 

Résultat de l’exercice 127 654 € 

Dotation à la réserve légale 1 250 €(1) 

Dotation à la réserve statutaire 0 € 

RAN (SC) 1 150 € 

Bénéfice distribuable 127 554 € 

1er dividende (intérêts statutaires) ; 4% de 1 750 000 € 70 000 € 

Réserve facultative 25 000 € 

2ème dividende (superdividende) 32 554 € 

RAN 0 € 

(1) 5 % de 127 654 € = 6382,7 € ; Il suffit d’affecter 1250 € pour atteindre la limite des 10 % du capital social (200 000 €)  

2. Comptabilisez l’affectation du résultat de cet exercice (AG le 15/04/N+1) 

 
15/04/N+1 

120 Résultat 127 654  
110 RAN (solde créditeur) 1 150  

1061 Dotation à la réserve légale  1 250 
1068 Dotation à la réserve facultative  25 000 
457 Actionnaires – dividendes à payer  102 554 

 Affectation du résultat de N   

 

3. Présentez les capitaux propres de cette société après répartition 

 

PASSIF Montants 

Capital social 2 000 000 

Réserve légale 200 000 

Autres réserves 679 300 

RAN (SC) 0 

Résultat de l’exercice 0 
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EXERCICE 27 

La SARL Parmaldi a un capital de 40 000 € (entièrement libéré) réparti entre trois associés : 

 M. Pareto détient 200 parts ; 

 Mme Malesan détient 100 parts ; 

 M. Divisi détient 100 parts. 

Le bénéfice net d’impôt réalisé au cours de l’exercice N s’élève à 120 000 €. L’article 5 des statuts de cette société prévoit : 

 Dotation à la réserve légale ; 

 Intérêts statutaire de 8 % du nominal des parts sociales ; 

 Le reliquat, après dotation à une réserve facultative est attribué aux parts proportionnellement aux apports au 

titre de superdividende ou reporté à nouveau. 

Des comptes au 31 décembre N, on extrait les éléments suivants : 

N° Comptes Comptes Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

101 Capital (entièrement libéré)  40 000 

1061 Réserve légale  2500 

1068 Réserve facultative  12 000 

119 RAN (solde débiteur) 2000  

120 Résultat de l’exercice  120 000 

 

Le 31 mars N+1, les associés, réunis en assemblée générale ordinaire, décident de doter la réserve facultative de 10 000 €. 

Le superdividende est arrondi à l’euro inférieur. La société est soumise à l’impôt sur les bénéfices. 

Travail à faire : 

1. Présentez le tableau d’affectation du résultat 

Résultat de l’exercice 120 000 € 

RAN (SD) (2000) 

Dotation à la réserve légale (1500) 

Dotation à la réserve statutaire 0 € 

RAN (SC) 0 € 

Bénéfice distribuable 116 500 € 

1er dividende (intérêts statutaires) ; 8% de 40 000 € 3 200 € 

Réserve facultative 10 000 € 

Reste pour le superdividende théorique 103 300 € 

2ème dividende (superdividende) 103 300/400 = 258,25  

Superdividende arrondi à l’euro (258 * 400)  103 200 € 

RAN 100 € 

 

2. Comptabilisez cette affectation 

31/03/N+1 

120 Résultat 120 000  

119 RAN (solde débiteur)  2 000 

1061 Dotation à la réserve légale  1 500 

1068 Dotation à la réserve facultative  10 000 

457 Actionnaires – dividendes à payer  106 400 

110 RAN (solde créditeur)  100 

 Affectation du résultat de N   
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EXERCICE 28 

Vous travaillez au sein de la société anonyme Texier en qualité de comptable. Votre responsable hiérarchique vous charge 

de vous occuper de l’affectation du résultat de l’exercice précédent. La société anonyme Texier a un capital social d’un 

montant de 6 000 000 € constitué par 15 000 actions A de nominal 300 € libérées depuis plus d’un an, et par 5000 actions 

B de même nominal libérées depuis 5 mois au 31/12/N. Le bénéfice à répartir du dernier exercice clos le 31/12/N s’élève 

à 632 720 €. Avant la répartition, la réserve légale d’élevait à 450 000 € et il n’y a pas de RAN de l’exercice précédent. 

L’article 7 des statuts stipule. « Sur les bénéfices, il sera prélevé, la dotation à la réserve légale, un premier dividende égal 

à 6 % du capital libéré, la dotation à la réserve facultative par décision de l’assemblée générale, un superdividende fixé par 

décision de l’AG et le solde sera reporté à nouveau. 

Travail à faire : 

1. Présentez les calculs relatifs à la répartition des bénéfices, sachant que la réserve facultative sera de 100 000 € 

et que le dividende net par action A devra s’élever à 25 €. 

 
La dotation annuelle à la réserve légale est de 5 % du bénéfice net, avec un maximum (plafond) égal à 10 % du capital social. Le 1er 

dividende, ou intérêt statutaire, se calcule sur le capital libéré (attention si une partie du capital est libérée depuis quelques mois en raison 

d’une augmentation). Toutes les actions ont droit au même superdividende unitaire, qu’elles soient entièrement libérées ou non. 

Résultat de l’exercice 632 720 
Dotation à la réserve légale (632 720 * 0,05) -31 636 
Report à nouveau de l’exercice antérieur 0 
Bénéfice distribuable =601 084 

1er dividende ou intérêts statutaires  
Capital libéré depuis plus d’un an (15 000 titres * 300 * 6%) 270 000 
Capital libéré depuis 5 mois (5000 titres * 300 * 6% * 5/12) 37 500 
Dotation à la réserve facultative 100 000 

Solde (superdividende théorique) 193 584 
Superdividende (réel) : (25 – 6% de 300) * 20 000 140 000 
Report à nouveau créditeur de N =53 584 

 

2. Réalisez le tableau des affectations du résultat. 

 
Eléments Origine Affectation 
ORIGINE   
    Report à nouveau de l’exercice précédent 0  
    Résultat de l’exercice 632 720  
    Prélèvement sur les réserves 0  
AFFECTATION   
    Réserve légale  31 636 
    Réserve réglementée  0 
    Réserves facultatives  100 000 
    Dividendes (270 000 + 37 500 + 140 000)  447 500 
    RAN de l’exercice  53 584 

TOTAUX 632 720 632 720 

 

3. Comptabilisez au journal l’écriture de répartition des bénéfices en date du 31/12/N. 

 

31/12/N 

120 Résultat 632 720  

1061 Dotation à la réserve légale  31 636 

1068 Dotation à la réserve facultative  100 000 

457 Actionnaires – dividendes à payer  447 500 

110 RAN (solde créditeur)  53 584 

 Affectation du résultat de N   

 

4. Calculez le dividende net unitaire des actions A et B.  

 

Dividende unitaire des titres A : (6% de 300) + SUPERDIVIDENDE (7 €) = 25 € 

Dividende unitaire des titres B : (6% de 300 * 5/12) = + SUPERDIVIDENDE (7 €) = 7,5 + 7 = 14,5 € 
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EXERCICE 29 

La société Comtebrie fabrique un camembert régional réputé pour sa saveur. Elle vient de clôturer 

son exercice comptable le 31/12/N et vous êtes chargé, en qualité de comptable, de procéder à 

l’affectation des résultats de cet exercice. Vous disposez des renseignements suivants sur la société 

Comtebrie : 

Bilan au 31/12/N de la société Comtebrie 

ACTIF NET PASSIF NET 

Immobilisations 
incorporelles 

14 000 Capital (2000 actions de 50 €) 100 000 

Immobilisations 
corporelles 

148 360 Prime d’émission 30 000 

Immobilisations 
financières 

10 100 Réserve légale 9000 

Stocks et en-cours 45 600 Autres réserves 45 000 

Créances clients 76 400 Résultat de l’exercice 43 000 

Disponibilités 27 600 Report à nouveau 2600 

Charges constatées 
d’avance 

11 000 Provisions réglementées 12 960 

  Emprunts et dettes financières 42 600 

  Autres dettes 47 900 

TOTAL DE L’ACTIF 333 060 TOTAL DU PASSIF 333 060 

 

Les statuts de la société Comtebrie prévoient l’attribution aux actionnaires d’un premier dividende de 5 % du 

capital libéré. Les associés ont décidé de porter une somme de 10 000 € en réserve facultative et de distribuer 

un superdividende unitaire égal à 14,50 € par action. La dernière augmentation de capital a eu lieu en N-3. 

Tous les titres sont entièrement libérés depuis cette date. 

Travail à faire : 

1. Présentez le tableau des affectations du résultat 

 

Résultat de l’exercice 43 000 

Dotation à la réserve légale -1000 

Report à nouveau de l’exercice antérieur +2600 

Bénéfice distribuable =44 600 

1er dividende (5% de 100 000 €) -5000 

Dotation à la réserve facultative -10 000 

Solde (superdividende théorique) =29 600 

Superdividende (réel) : 14,5 * 2000 -29 000 

Report à nouveau créditeur de N +600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COM260 – La production de l’information comptable 

Correction des exercices 25, 26, 27, 28 et 29 
 

 

 

2. Présentez le tableau des affectations du résultat et comptabilisez cette affectation au 31/03/N+1 

 
Eléments Origine Affectation 
ORIGINE   
    Report à nouveau de l’exercice précédent 2 600  
    Résultat de l’exercice 43 000  
    Prélèvement sur les réserves 0  
AFFECTATION   
    Réserve légale  1 000 
    Réserves facultatives  10 000 
    Dividendes (5 000 + 29 000)  34 000 
    RAN de l’exercice  600 

TOTAUX 45 600 45 600 

 
31/03/N+1 

120 Résultat 43 000  
110 RAN (solde créditeur) 2600  

1061 Dotation à la réserve légale  1000 
1068 Dotation à la réserve facultative  10 000 
457 Actionnaires – dividendes à payer  34 000 
110 RAN (solde créditeur)  600 

 Affectation du résultat de N   

 

3. Présentez le bilan au 31/12/N après affectation des bénéfices (uniquement le PASSIF) 
 

PASSIF Montants 

Capital social 100 000 

Prime d’émission 30 000 

Réserve légale 10 000 

Autres réserves 55 000 

RAN (SC) 600 

Provisions réglementées 12 960 

Emprunts et dettes financières 42 600 

Autres dettes 47 900 

Dividendes à payer 34 000 

 


