EX3)

A fin de respecter le principe comptable de rattachement des charges aux
produits , il est impératif d’amortir les frais selon la méthode variable et non
linéaire vue que l’on dispose d’assez d’information.
Ces charges a repartir doivent etre resorber sur une durée maximale de 3 ans (
3* 12 mois) ( parfois , il se peut que les avantages economiques réalisés durent
plus que 3 ans )
Dans notre cas, il faudra corriger le comptable :
_ ce que le comptable a fait
Au 31/12/ N :
240.000* 1/3 *9/12 = 60.000
_ ce qui doit etre fait :
Au 31/12/N 1.000+1.500+1.700+500=4.700.000 dt de chiffre d’affaire totale
previsionnelle.
240.000* 1.000.000/4.700.000 = 51.063.
_ ce que le comptable a fait :
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60000

_ il faut corriger , et on va supposer qu’il s’agit d’une erreur fondamentale , on
doit la corriger de manière retrospective , c-a-d que l’on va modifier le compte
des capitaux propres.
51.063 – 60.000= 8.937 ces charges a repartir n’ont pas encore été resober , il
ne s’agit donc pas de charge pour N.
N’oublions pas aussi l’aspect fiscal :
35% * résultat = IS.

Or on sait que le résultat = produit – charge
Le résultat va donc augmenter de 8.937 , car en N , on a fait diminuer les
charges de cette somme.

31/12 N+1
272 charge a repartir

8937
128 modification
comptable
affectant les résultat
reporté

8937

Et puisque le résultat a augmenté alors les impots aussi , 35 % * 8.937 =3128
D’où
31/12 N+1
128 modification comptable

3128
434 etat impot sur les
benefices

3128

Il faut savoir que les impots et taxes constituent des charges pour l’entreprise.
_ au 31/12/N+1 , aussi
Au niveau des charges a répartir , il ne reste plus que 240.000-51.063=188.937
188937*1800/ ( 1800+1700+500) = 85.021
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_ au 31/12/N+2 :
240.00-85.021-51.063 = 103.916
103.916 * 1.600.000/ (1.600.000+400.000) =83.132
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