
Pr Ayoub MATIOUI www.etude-generale.com 
 

 

 

La constitution de sociétés – série d’exercices 

 

Exercice  
 

La SA CASO au capital de 1 000 000 DH, composé de 2 000 actions est constituée le 03/04/2021 

grâce aux apports de 6 actionnaires : 

Actionnaire Ahmed : 

 Mobilier de bureau : 100 000 DH 

 Terrain nu : 550 000 DH 

Actionnaire Brahim : 

 Stock de marchandises : 50 000 DH 

 Matériel informatique : 15 000 DH 

 Dette fournisseur : 20 000 DH 

Actionnaire Chakib : 

 Appartement : 205 000 DH 

Actionnaires Bernard, Mehdi et Farid : 

 Apports en numéraire de 100 000 DH à verser de ¼ à la constitution (50% actionnaire 

Bernard, 25% actionnaire Mehdi, 25% actionnaire Farid). Les actionnaires Bernard et 

Mehdi ont libéré ¼ chacun, alors que l’actionnaire Farid a procédé au versement anticipé 

de la totalité de son apport. 

Les frais de constitution sont de 7 000 DH, réglés par chèque bancaire le 06/06/2012. 

T.A.F : 

1. Déterminer la répartition du capital entre les actionnaires de la SA CASO. 

2. Présenter toutes les écritures comptables de constitution. 

3. Présenter le bilan de constitution. 

II. Le conseil d’administration appelle le deuxième quart de l’apport en numéraire, le 

05/07/2012 est donne un délai de 20 jours pour sa libération, le 26/07/2012, l’actionnaire 

Bernard a libéré sa fraction alors que l’actionnaire Mehdi n’a pas répondu à l’appel même après 

mise en demeure. Le 03/09/2012, ce conseil vend lesdites actions à l’actionnaire Tarik en les 

considérant comme libérées de moitié à 230 DH, la commission bancaire est de 350 DH (HT), 
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TVA 10%. La SA prélève des intérêts de retard de 11% l’an. Le solde a été réglé à l’actionnaire 

Mehdi le 13/10/2012. 

T.AF : 

 Enregistrer ces opérations dans le journal de la société. 

III. Le conseil d’administration appelle le troisième quart de l’apport en numéraire, 05/11/2012 

est donne un délai de 20 jours pour sa libération, le 26/12/2012, tous les actionnaires ont libéré 

leurs apports.  

T.AF : 

 Enregistrer toutes ces opérations dans le journal de la société. 
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