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3)
23.734= 6.500/1.08 + 6.500/1.08^2 +6.500/1.08^3 + (6.500+3.000)/1.08^4
Valeur récupérable actualisé
Vcn = 50.000-20.000=30.000
Il ya donc une provision a faire de 30.000-23.734=6.266

31/12/
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6266
29 dépréciation des
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_ ACTIONB :
La clause de reserve de propriéte est la pour garantir le paiement .
Cout d’entrée = 15.000+300+1.000=16.300
Base amortissable = 16.300 – 1.600 =15.300
2007 : 15.300/8 * 9/12 = 1.434, 375
_ACTION C :
1) _bien de nature différente car il s’agit d’une soulte majeur ( c-a-d supérieur
a 10% du montant de la juste valeur du bien reçu ou échangé )
Juste valeur bien recu = 92.000-30.000= 62.000
_ VCN du bien donnée= 160.000-50.000= 110.000
D’où une perte de 110.000 -92.000=18.000dt
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2) il s’agit de bien de meme nature
VCN du bien recu = VCN bien donné + ou - soulte
Si il s’avère que la juste valeur est inférieur a la vcn du bien donnée , alors on
choisie la juste valeur
_ vcn = 160.000-50.000=110.000
_Juste valeur = 92.000
Perte de 110.000-92.000= 18.000
Valeur du bien recu : 93 .500 = (110.000-18.000) +1500 = 92.000+1.500
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3) biens de nature différentes :
Juste valeur du bien recu = 93.000+92.000 = 185.000
Or la vcn du bien donnée est de 110.000 , il ya donc une perte de 110.000 –
92.000 = 18.000
En effet il a été valorisé a 92.000 alors sur le papier sa valeur est de 110.000

