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Etude de cas

GARDENBOOT

Présentation du contexte
Présentation générale de
l’entreprise

Pages 2 à 4

Présentation des services
Procédures de traitement des
factures d’achat de services
Organisation comptable, journaux
utiles
Extrait du plan de tiers, plan
comptable

Les missions confiées
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Gestion sociale

Comptabilité « clients »

Comptabilité
« fournisseurs »

Les annexes

Gestion sociale
Comptabilité
« clients »
Comptabilité
« fournisseurs »

Documents
associés à la
situation

Extraits de la
réglementation

A1 à A6

B1

A7 à A14

B2

A15 à A 23

B3

Documents à
rendre

C1, C2

Peu de « guidance » dans les
missions
Mission 2 – Comptabilité « clients »
Après avoir procédé aux contrôle des comptes clients,
Mme Davy vous demande:
- d'enregistrer toutes les écritures comptables
relatives aux comptes clients
- De mettre en place les relances en appliquant la
procédure en vigueur.
Pas de questions précises sur le travail à effectuer :
le contrôle effectué par le candidat le mènera vers
les écritures appropriées, et les relances à effectuer.

Date
enregistrement

Date
échéance

Code
journal

Document

Libellé

Débit

Crédit

Solde
progressif

N° du compte & Intitulé: CLI59175 REVES ET JARDINS

20/10/2015

30/11/2015

VTE

NF1510381

Notre Facture 1510381

30 936,00

30 936,00

28/11/2015

31/12/2015

VTE

NF1511420

Notre Facture 1511420

38 400,00

69 336,00

30/11/2015

BNP

CHQ789990

Règlement NF15100381

30 936,00

38 400,00

02/12/2015

BNP

CHQ789995

Règlement NF1511420

38 016,00

384,00

VTE

NF1512502

Notre Facture 1512502

28/12/2015

31/01/2016

36 000,00
105 336,00

Différence = 384 €
Escompte de 1 % prévu sur
la facture 1511520 (annexe
A8)
Contrôle + analyse (argumentation
des choix)

36 384,00
68 952,00

36 384,00

Il convient
d'enregistrer
l'escompte « net de
taxe » tel que c'est
prévu sur la facture

N° du compte & Intitulé: CLI59031 JARDIFLO

18/11/2015

18/12/2015

VTE

NF1511307

Notre Facture 1511307

6 360,00

18/12/2015

BNP

CHQ12562

Règlement NF1511307

6 360,00

0,00

20/12/2015

BNP

CHQ12562

Règlement NF1511307

6 360,00

- 6 360,00

12 720,00

- 6 360,00

6 360,00

Le règlement a été
enregistré deux
fois
Contrôle + analyse (argumentation
des choix)

6 360,00

Il convient d‘annuler
une des deux écritures
et de lettrer le compte.

N° du compte & Intitulé: CLI40062 OASIS

15/12/2014

30/01/2015

VTE

NF1412401

Notre Facture 1412401

7 560,00
7 560,00

Annexe A10

Courrier relatif
au client Oasis

Contrôle + analyse (argumentation
des choix)
Annexe B2

Texte réglementaire
sur les créances
irrécouvrables

7 560,00
0,00

7 560,00

Il convient :
- De constater une créance
irrécouvrable
comptablement
- D’envoyer un duplicata de
la facture avec les
mentions obligatoires

N° du compte & Intitulé: CLI49031 MOUSSION

07/09/2015

15/11/2015

VTE

NF1509037

Notre Facture 1509037

20 040,00

20 040,00

10/10/2015

15/12/2015

VTE

NF1510097

Notre Facture 1510097

17 520,00

37 560,00

BNP

CHQ789990

Règlement NF1509037

VTE

NF1512009

Notre Facture 1512009

15/11/2015
02/12/2015

15/01/2016

20 040,00
17 160,00
54 720,00

La date d’échéance
est dépassée
depuis 15 jours
Annexe A7
Procédure de
gestion des
créances impayées
Contrôle + analyse (argumentation
des choix)

-

17 520,00
34 680,00

20 040,00

34 680,00

Il convient :
D’adresser une relance
par mail
De constater la créance
douteuse pour la totalité
De constater une
dépréciation de 30 % de
la créance impayée.
De modifier le statut du
client sur le PGI

Intégration des activités de P7
Mission 2 – Comptabilité « clients » (suite…)

Vous êtes chargé(e) :
• de modifier la requête SQL ;
• de présenter à Mme DAVY l'algorithme correspondant au
calcul du niveau en colonne I.

La modification de la deuxième
requête SQL
Annexe A13

SELECT

Requête SQL

CLIENT.NumCli , NomCli , TelCli , MailCli , AdrCli , FACTURE.NumFacture ,
date() – DateEcheance AS Retard , MontantFactureTTC –
SUM(MontantReglement)
AS Restant_dû ,
FROM CLIENT , FACTURE , REGLEMENT
WHERE CLIENT.NumCli = FACTURE.NumCli
AND
FACTURE.NumFacture = REGLEMENT.NumFacture
AND
date() – DateEcheance > 10
GROUP BY
CLIENT.NumCli , NomCli , TelCli , MailCli , AdrCli ,
FACTURE.NumFacture , DateEcheance , MontantFactureTTC
HAVING
MontantFactureTTC – SUM(MontantReglement) > 0
ORDER BY NomCli ;

La création d’un algorithme
Annexe A12

Nouvelle procédure
de contrôle des
créances clients

Algorithme proposé

Les compétences visées
1.3.1

Enregistrement, contrôle et validation des opérations
relatives aux clients
• Enregistrer les opérations relatives aux ventes, aux prestations de
services, aux frais accessoires (transport, emballages), aux créances en
devises, au règlement au comptant et à crédit et contrôler leur cohérence

Suivi des créances, contrôle et lettrage

1.3.2

• Lettrer, contrôler et corriger les erreurs éventuelles (y compris en utilisant
les outils intégrés dans le PGI).

Relance des clients

1.4.3

• Enclencher les procédures de relance en cas de retards de paiement

Les compétences visées
Réalisation, enregistrements, contrôle des travaux
d’inventaire relatif aux clients, aux fournisseurs et aux stocks
2.3.1

• Analyser, traiter et enregistrer les opérations d’inventaire nécessaires et
obligatoires relatives aux tiers et aux stocks dans le respect des principes
comptables et fiscaux en vigueur.

Réalisation des contrôles nécessaires dans les procédures
d’inventaire – Mise à jour du dossier de révision
2.3.5

• Opérer des contrôles ou des mesures automatisés sur des données
extraites en nombre.

Participation à l’évolution du système d’information
7.3.2

• Mettre à jour des données ou le paramétrage d’un PGI suite à une
situation d’alerte, à une évolution des éléments de contexte, à une
décision de gestion.

Les modalités d’évaluation
Il est probable que les réponses apportées par les
candidats soient différentes de celles envisagées par
les concepteurs d’un sujet. L’évaluation de la réponse
apportée par un candidat pour une mission sera donc
effectuée sous forme de compétences.

Conception du barème autour
des COMPETENCES
EVALUEES

Comment les préparer à l’épreuve ?
Appropriation
d’un contexte

Contrôle

Traitements

Analyse

Mise en œuvre
de procédure

Argumentation

Utilisation de la
documentation
réglementaire

Notre rôle : les préparer, les guider,
les accompagner dans chacune des
étapes !!

