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Théorie et exercices 

Page Correction

19 Dans le deuxième tableau, Exemple de recettes, à la quatrième ligne, il faut lire actifs immobilisés.

21 Dans le tableau en haut à gauche, à l’avant-dernière ligne, sous Remboursement de l’emprunt, il faut 
lire –15 (et non pas –25).

59 Dans l’encadré de droite, dernier paragraphe, il faut lire Du fait de la dissolution de réserves latentes 
(et non pas « constitution »).

86 Dans le troisième tableau de ratios d’activités (C) vers le bas de la page, le premier ratio qui donne 8 
devrait avoir le nombre 424 en numérateur (et non pas 242).

105 Au milieu de la page, le tableau devrait être intitulé Compte de résultat basé sur le prix de revient 
des produits vendus (et non pas « Compte de résultat de vente en CHF 1000 »).

167 Vers le bas de la page, au point c), il faut lire Dressez les différents comptes ci-dessous (et non pas 
« à la page suivante »).

170 Au milieu de la page, opération n° 5, il faut lire Charges diverses (et non pas « Charges diverses en 
espèces »).

196 Dans les Bilans de clôture, au Passif, sous Fonds propres, Capital actions, Année 20_1, il faut lire 90 
(et non pas 98).

200 Le tableau de gauche devrait être intitulé Compte de résultat 20_7 (et non pas « Tableau des flux de 
trésorerie 20_7 »).

201 Le tableau en bas de page devrait être intitulé Bilan de clôture au 31.12.20_7 (et non pas « Bilan de 
clôture au 31.12.20_1 »).

207 Dans les Comptes de résultat en milieu de page, le Bénéfice pour 20_1 est de 15 (et non pas –15).

Solutions 

Page Correction

20 Dettes L&P, le montant final est de 17 et non pas de 127.

62 À la ligne n° 16, il ne devrait pas y avoir de croix dans la 8e colonne.
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