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Nous sommes le 10 janvier 2016. Vous venez de sortir de votre cours de comptabilité et 

vous recevez le message instantané suivant de la part de Nicholas, un ami que vous avez 

rencontré à l’école secondaire : 

 

Hey, je sais que tu es en comptabilité à l’École de Gestion Telfer et j’aurai besoin de ton aide. 

Pourrais-tu passer chez moi après tes cours STP ? 

 

Nicholas est un cycliste professionnel qui s’est malheureusement blessé lors d’une 

compétition à North Bay. En 2010, Nicholas a créé et incorporé sa compagnie de bicyclette 

qu’il appela Vitesse Inc. Nicholas a connu beaucoup de succès dès l’ouverture de son 

magasin grâce à son emplacement idéale. 

 

Vous arrivez chez Nicholas et vous apprenez que compte tenu du statut juridique de Vitesse, 

il doit remplir une déclaration fiscale distincte pour sa compagnie. Conséquemment, cette 

déclaration doit être accompagnée des états financiers pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2015, préparés selon la comptabilité d’exercice.  

 

Autrefois, Nicholas employait un assistant qui s’occupait des aspects administratifs de la 

compagnie, incluant la comptabilité. Toutefois, depuis septembre 2015, l’assistant a quitté 

l’entreprise pour se consacrer à sa véritable passion, la course. Conséquemment, aucune 

écriture comptable n’a été inscrite dans les livres de Vitesse depuis le 1er septembre 2015.  

 

En vue de préparer les états financiers à soumettre à l’Agence du Revenu du Canada (ARC), 

Nicholas vous remet le solde des comptes au 31 août 2015 (Annexe I), ainsi qu’une 

description des transactions ayant eu lieu depuis le départ de l’assistant, mais qui n’ont pas 

encore été enregistrées (Annexe II). De ce fait, il vous demande : 

1. D’enregistrer les écritures de journal pour les transactions ayant eu lieu entre le 1er 
septembre 2015 et le 31 décembre 2015.  

2. De présenter le bilan au 31 décembre 2015, car Nicholas sera en mesure de rédiger 
l’état des résultats le moment venu.  
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Annexe I – Solde des comptes au 31 août 2015 

Comptes – Vitesse Inc. Solde ($) 

Assurance 1 000 

Assurance à payer 400 

Assurance payée d’avance 0 

Autres charges 1 600 

Bénéfice non reparti 645 

Capital action 9 560 

Chauffage 790 

Comptes clients 4 500 

Électricité   2 100 

Encaisse 3 600 

Fournisseurs 1 200 

Fournitures  1 000 

Fournitures utilisées 3 200 

Loyer 3600 

Marge de crédit 7 000 

Produits - Conception   14 800 

Produits - Consultation   9 600 

Salaires 60 000 

Salaires à payer  15 300 

Subvention à recevoir   20 000 

Télécommunications 1 140 
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Annexe II – Écritures non enregistrées, Vitesse Inc. 

 

a. Le total des factures émises depuis le 1er septembre pour les services de 
consultation est de 3 750 $ alors, que celui des services de conception rendus est de 
7 300$. Au 31 décembre 2015, 10 000 $ avait déjà été recouvré, alors que le reste 
était encore à recevoir.  

 

b. Les factures suivantes ont été reçues des fournisseurs, mais n’ont pas encore été 
payées : 

i. 600 $ d’électricité. La facture couvre la période du 1er septembre au 31 
décembre 2015.  

ii. 450 $ de chauffage pour la période entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2015  

 

c. Les factures suivantes ont été reçues et payées le 31 décembre 2015 : 
i. 1 200$ provenant de la compagnie d’assurance. La facture couvre la période 

du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.  
ii. 145 $ pour une facture de téléphone et Internet pour le mois de décembre 

2015. Depuis la signature du contrat avec ce fournisseur, Vitesse Inc. paye à 
chaque fin de mois 145 $ pour les services de télécommunication. 

  

d. Le loyer mensuel de 450 $ est payable au début de chaque mois par prélèvement 
automatique.  

 

e. Un emprunt bancaire de 7 000 $  a été contracté le 23 décembre 2015. Ce montant a 
été déposé dans le compte bancaire. 

 

f. Un ordinateur portable d’une valeur de 2 500$ a été acheté au comptant le 26 
décembre 2015.  

 

g. Le relevé bancaire au 31 décembre 2015 montre un solde de 12 370$. De plus, vous 
savez qu’il n’y a aucun dépôt ou chèque en circulation. 

 

 

 


