
Le modèle comptable 

Quiz - solution 

 

1 L’état de la situation financière (bilan) présente la situation financière de l’entreprise pour 

une période spécifique. 

 F 

 L’état de la situation financière (bilan) présente la situation financière à une date donnée et 

non pour une période spécifique. 
  

2 Le compte de résultat séparé (état des résultats) présente les ressources et obligations de 

l’entreprise pour une période spécifique. 

 F 

 L’état des résultats présente le résultat net qui découle des produits (revenus) moins les 

charges (dépenses) pour une période spécifique et non les ressources et obligation de 

l’entreprise. 

  

3 Le lecteur des états financiers peut trouver le montant des dividendes déclarés à l’état des 

résultats. 

 F 

 Le montant des dividendes déclarés est présenté à l’état des variations des capitaux propres 

(dans la section de résultat non distribué (RND)). Ce montant sera inclus mais non présenté 

directement à l’état de la situation financière (bilan) sous le poste Résultat non distribué 

(RND). 

  

4 L’identité fondamentale est respectée si l’actif augmente de 5 000 $ et les charges 

augmentent de 5 000 $. 

 F 

 L’identité fondamentale n’est pas respectée puisque les charges ont un impact négatif sur le 

résultat non distribué (RND) donc un impact négatif sur les capitaux propres. 
  

5 L’identité fondamentale est respectée s’il y a une baisse de l’actif de 10 000 $ et une baisse 

des passifs de 10 000 $. 

V  

 L’identité fondamentale est respectée.   

6 Le tableau des flux de trésorerie (état des flux de trésorerie) explique la variation des 

liquidités par les trois activités principales de l’entreprise. 

V  

 La variation des liquidités est expliquée par les trois activités principales de l’entreprise : 

Exploitation (opération), financement et investissement. 

  

7 Les deux principaux principes pour déterminer s’il y a comptabilisation des produits sont le 

principe du rattachement des charges aux produits et l’indépendance des exercices. 

 F 

 Ces deux principaux principes sont : 

1. Le principe de comptabilisation des produits 

2. Le celui de l’indépendance des exercices.  

Le principe du rattachement des charges aux produits s’applique pour déterminer le moment 

de la comptabilisation des charges. 
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8 Les placements à court terme sont nécessaires pour obtenir un meilleur rendement que 

celui obtenu au niveau du compte de banque. 

V  

 Ils permettent de mieux gérer les liquidités de l’entreprise.   

9 Les principes comptables recommandent de prendre une provision pour créances douteuses 

au niveau des montants à recevoir pour respecter le principe des coûts. 

 F 

 Les principes comptables recommandent de prendre une provision pour créances douteuses au 

niveau des montants à recevoir pour respecter les principes du rattachement des charges aux 

produits et de prudence. 

Aucun lien avec le principe des coûts. 

  

10 Les gains sur disposition d’actifs ont un impact positif sur les liquidités et sont présentés à 

la section «Investissement» au tableau des flux de trésorerie. 

 F 

 Le prix de vente des actifs vendus est présenté à la section «Investissement» au tableau des 

flux de trésorerie et non le gain sur disposition d’actif. 

La raison et que le gain sur disposition d’actif inclus l’amortissement cumulé de l’actif vendu 

qui n’a pas d’impact sur les liquidités. 

  

11 Les charges payées d’avance sont des charges payées et consommées avant la date du bilan.  F 

 Les charges payées d’avance sont des charges payées mais non consommées avant la date du 

bilan.  

Les charges seront consommées au cours du ou des prochains exercices. 

  

12 Les montants à recevoir sont des produits non encaissés et non réalisés avant la date du 

bilan. 

 F 

 Les montants à recevoir sont des produits non encaissés mais réalisés avant la date du bilan. 

Les produits sont inscrits à l’état des résultats et respectent les principes de comptabilisation 

des produits et d’indépendance des exercices. 

  

13 Goodwill est la différence entre le prix payé et la valeur aux livres des actifs nets lors de 

l’acquisition d’une entreprise. 

 F 

 Le Goodwill est calculé par la différence entre le prix payé et la juste valeur marchande des 

actifs nets identifiables lors de l’acquisition d’une entreprise  

Le Goodwill fait partie des actifs incorporels à durée indéterminée. 

  

14 La valeur nette d’un actif est le coût moins l’amortissement cumulé. V  

 La valeur nette d’un actif est le coût moins l’amortissement cumulé.   
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15 Lorsqu’il y a un paiement de 5 000 $ (capital et intérêt) de la dette à long terme, il y a 

réduction de 5 000 $ au niveau de l’actif et du passif. 

 F 

 Il y a une diminution de 5 000 $ de l’Actif et il y a une diminution de la portion Capital au 

passif. Par conséquent, il y a augmentation de la charge d’intérêt de la portion Intérêt qui a un 

impact négatif sur le résultat non distribué (RND). Donc, un impact négatif à la section 

«Capitaux propres». 

  

16 Il y a deux méthodes de permises (directe et indirecte) pour préparer la section 

«Investissement» au tableau des flux de trésorerie. 

 F 

 Les deux méthodes (directe et indirecte) sont permises pour la section «Exploitation» 

(opération). 
  

17 On devrait utiliser la méthode d’amortissement linéaire pour les actifs utilisés de façon 

continue. 

V  

 Cela permet un bon rattachement des charges aux produits.   

18 On ne devrait pas utiliser la méthode PEPS (premier entré, premier sorti) lorsqu’une 

entreprise vend des produits différents et de très grandes valeurs. 

V  

 La meilleure méthode lorsque les produits sont différents et de très grandes valeurs serait la 

méthode du coût propre et non PEPS. 
  

19 Comment établir les éléments suivants?    

 Gain ou perte sur disposition d’actif; 
  

 Le montant du résultat non distribué à la date du bilan;  
 

 Le montant en argent des produits qui figure à la section «Opération» au tableau 

des flux de trésorerie (méthode directe)  

  

 Gain ou perte sur disposition d’actif;  

Prix de vente  

Moins : Valeur nette de l’actif à la date de la vente (coût – amortissement cumulé)  

Le montant du résultat non distribué à la date du bilan (fin de l’année);  

Résultat non distribué (RND) début de l’année 

Plus : Résultat net 

Moins : Dividende déclaré 

Le montant en argent des produits 

Produits 

Plus : Clients (début) 

Moins : Clients (fin) 

Plus : Produits perçus d’avance (fin) 

Moins : Produits perçus d’avance (début) 

  

 


