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I- Partie théorique 

QCM sur les effets de commerce : Répondre par vrai ou faux aux suggestions ci-dessous : 

Suggestions vrai faux 

La lettre de change met en présence trois personnes   

La domiciliation de la lettre de change est obligatoire   

L’acceptation de la lettre de change est une sécurité pour le porteur de l’effet   

L’avaliste est celui qui s’engage en cas d’impayé d’un effet de commerce   

Le billet à ordre est émis par le débiteur   

Une lettre de change ou un billet à ordre peut être endossé   

 
Travail à faire n°1: Reproduire et compléter le tableau ci-dessus. (3 pts) 
 

II- Partie pratique : 
A- Comptabilité générale :  

  Vous êtes en stage dans l’entreprise « BORJA-TEX.SA », le chef comptable vous demande de lui aider à 
traiter les opérations ci-dessous : 
 
02/05 : Ventes d’articles produits au client « BAR-DOUS.SARL » : M.B : 95.000, remise 5%, T.V.A 20%, port 

débours 500, T.V.A 14%. Facture V°24. Envoyer la traite n°T14 au 30/06/2019 pour acceptation. 
05/05 : Retour de la lettre de change n°T14 acceptée.  
06/05 : Achats de matières premières  aux fournisseurs «KAB-BAJ.SNC » : M.B : 50.000, remise 3%, escompte 

2%, port assuré  par « KAB-BAJ.SNC » : 126, T.T.V.A 20%, facture n°F22, réglée comme suit : 40% par 
souscription d’un billet n°C45 à l’ordre de l’entreprise « KAB-BAJ.SNC », échéant le 28/07 et domicilié 
auprès de la BP, le solde par chèque bancaire n°CB124578. 

09 /05 : Retour par « BAR-DOUS.SARL » d’articles pour un MB : 15.000. Avoir n°AV15. Le solde lui est versé 
par chèque bancaire n°CB12456. 

14/05 : Remise à l’escompte de la traite n°T14 à la BQM. 
16/05 : Avis de crédit auprès de la BQM concernant la remise du 14/05 : 

- Escompte : 150 ; 
- Commission (H.T) : 30 ; 

 
Travail à faire n°2: Passer, au journal de l’entreprise « BORJA-TEX.SA », les opérations effectuées au cours du 
mois de Mai. (14 pts) 

 
B- Mathématiques  financières : 

  L’entreprise « BORJA-TEX.SA » dispose des deux effets suivants : 

- Un effet de 40 000 dh au 25 juillet 2019 ; 

- Un effet de 30 000 dh au 12 novembre 2019 ; 

L’entreprise décide de les remplacer, le 21 mai 2019, par un effet unique au 25 aout 2019. 

Travail à faire n°3: Sachant que le taux d'escompte est égal à 7%, déterminer le nominal de l'effet de 

remplacement. (3 pts) 

 




