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aux comptes 

 

Récemment diplômé de votre DCG vous venez d’être recruté(e) par le cabinet GS. Vous 

intégrez un groupe de travail qui a en charge le dossier de la société JMR SAS1. 

La dirigeante de cette société a pris la décision de vous confier sa comptabilité dans la 

perspective du départ de son Chef comptable vers un poste à l’international. A cette fin le 

chef comptable de la société M Florian LAJEUNESSE vous a communiqué un certain nombre 

d’informations. 

Vous êtes en charge de faire migrer la gestion des immobilisations sur votre système 

informatique : 

• Reconstitution des écritures relatives aux acquisitions de l’exercice,  

• Codification et paramétrage des immobilisations dans le module « immobilisations » 

du PGI qui vient d’être acquis (documents 2 et 3),  

• Enregistrement et régularisations relatives aux cessions sur l’exercice, 

• Comptabilisation des amortissements et des dépréciations nécessaires au 31/12/20N,  

• Elaboration des documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe), afin de 

déterminer les incidences en termes de situation financière de l’ensemble de ces 

opérations.  

 
1 Implantée à LES RUES DES VERGERS (59285), 1164 RUE HAUTE, la société JARDINS MATERIELS & 

REPARATIONS est une société par actions simplifiée qui a été créée le 20 septembre 2001, immatriculée à 

Douai.  

A ce jour, le capital social de l'entreprise JARDINS MATERIELS & REPARATIONS est de 276 000,00€. 

L'effectif est compris entre 38 et 42 salariés. Societe.com recense 2 établissements actifs pour cette entreprise 

et aucun événement notable depuis un an.  

MME Evéna PENCREACH, en sa qualité de présidente, est dirigeante de l'entreprise JARDINS MATERIELS 

& REPARATIONS. JMR est spécialisée dans la fabrication et la réparation de jardinières et poteries. Depuis 

quelques années elle a diversifié sa production en fabriquant des articles en bois et en PVC. Son exercice 

coïncide avec l’année civile.  

 


