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Cas ComptaService 
Vous êtes comptable dans le cabinet d’expertise COMPTASERVICE, différents dossiers vous sont confiés. Le 

cabinet ComptaService est une structure assez emblématique de la profession en France avec ses 27 

collaborateurs et salariés à temps plein répartis sur ses trois sites (Nantes (15), La Roche-sur-Yon (8) et La 

Baule (4)). Ce cabinet fonctionne plutôt bien, son turn-over est faible, sa clientèle est fidèle et ses résultats 

sont bons. Les responsables du cabinet voient toutefois une tendance lourde se profiler, celle du glissement 

vers les activités de conseil. Pour accompagner cette tendance, et améliorer sa réactivité, le cabinet a 

modernisé récemment son système d’information. 
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Dossier 1 la SARL TOUTELEC  
Elle est spécialisée dans la vente, la réparation, la pose et la location de matériels audiovisuels ou 

électroniques. Elle emploie 5 salariés dont un seul, M. MILLET, a le statut de cadre. Son capital de 40 000 € 

est entièrement libéré et est détenu à hauteur de 45 % par M. Millet et de 11 % par chacun des 5 autres 

associés, amis de M. Millet.  

L’exercice comptable de 12 mois coïncide avec l’année civile. La société TOUTELECT relève du régime du réel 

simplifié et est soumise à l’impôt sur les sociétés. Sa comptabilité est tenue en euros. 

Elle vend du matériel et assure des prestations de services. 

Mission : Amélioration de l’application relative au cadrage de TVA 
Question 1. Quelle est la formule de la cellule ecritures!C2 ?, de ecritures!F2 ?, de ecritures!G2 ? 

Question 2. De ecritures!H2 ? 

Question 3. De Cadrage TVA'!B4 ? 

Question 4. Comment peut-on améliorer cette application ? 

Question 5. Vous décidez d’automatiser l’archivage des cadrages de tva, comment procédez-vous ? 

Dossier 2 : Société KARTIN 
La société KARTIN gère son activité de location de karts et du circuit à l’aide d’une base de données 

relationnelles. Le gestionnaire de la société vous demande de l’aider à rédiger quelques requêtes.  
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Mission : Aide apportée au gestionnaire de la société Kartin 

Dans un langage de votre choix (SQL ou SQL 😉) rédiger les requêtes suivantes :  

Question 1. Quels sont les numéros de karts qui ont été utilisés le 15 décembre 20N ?  

Question 2. Quels sont les noms des mécaniciens auxquels l’équipe n° 7 a eu affaire lors du séminaire du 26 

décembre 20N ?  

Question 3. Quels sont les noms et adresses des clients ayant participé au séminaire du 29 décembre 20N et dans 

quelles équipes étaient-ils ?  

Mission : Informations relatives à la rémunération  
Le dirigeant aimerait faire apparaître dans le schéma conceptuel de données le taux horaire de base du 

salarié.  
Question 4.  Vous remarquez au préalable que le modèle n’est pas normalisé 

Question 5. Comment prendre en compte le taux horaire de base ? 

Dossier 3 : Société Rouvignies 
Vous allez tenir le dossier d’un nouveau client du cabinet. La société ROUVIGNIES est une SA au capital de 150 000 € 

créée le 01/01/N-3. Son activité principale est la réparation et le dépannage de matériels professionnels de cuisine 

(four, réfrigérateur, plaque de cuisson, chambre froide…). Elle emploie une quinzaine de salariés dont dix réparateurs 

disposant chacun d’une camionnette de dépannage et un commercial disposant d’un véhicule de fonction (véhicule 

dit « de tourisme »). 

La société ROUVIGNIES fait appel à vous pour l’établissement de sa liasse fiscale N parce qu’elle n’est pas en mesure 

notamment de procéder à la révision complète des comptes, ni de produire son FEC (fichiers des écritures comptables) 

normalisé pour dépôt dans le cadre d’une procédure de contrôle pour laquelle elle vient de recevoir un avis. 

Mission : analyse des textes relatifs au FEC 
Question 1. Pourquoi la loi a-t-elle défini un format de fichier des écritures comptables ? 

Question 2. Quelles sont les informations obligatoires et celles facultatives contenues dans le FEC que vous 

pouvez déterminer à partir des annexes ? 

Question 3. Quelles sont les conséquences de l’absence de production d’un FEC normé ? 

Mission : normalisation du fichier des écritures comptables 
Question 4.  En vous basant sur l’annexe, pourquoi la production des fichiers des écritures comptables n’est-elle 

pas conforme ? 

Question 5. Peut-on corriger un FEC ? 

Dossier 4 : Analyse des traitements au sein du Cabinet 
Comme vous le savez, pour les cabinets d'expertise comptable, la nomination d’un « DPO » est obligatoire mais, dans 

certains cas, il peut être mutualisé. 

Question 1.  Pourquoi la nomination d’un « DPO » pour un cabinet d'expertise comptable est-elle obligatoire ? 

et Pourquoi le législateur donne-t-il la possibilité de mutualiser la fonction de « DPO » entre plusieurs 

entreprises ? 

Question 2. Quel est le rôle du « DPO » vis-à-vis de la direction ? 

Après avoir pris connaissance des spécificités du cabinet, et de ses trois sites distants, en matière de collecte, de 

stockage, de traitement et d’accès visant les données personnelles, mais aussi de la diversité des secteurs d’activité 

de ses clients, il vous semble que le niveau d’exposition au risque de non-conformité au RGPD n’est pas négligeable et 

donc qu'une analyse d'impact est opportune. Après quelques expériences malencontreuses et avoir repéré quelques 

dysfonctionnements sur le traitement des données personnelles des membres du cabinet (le stockage des plaques 
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d’immatriculations de leurs véhicules sans consentement préalable), vous envisagez de proposer à la direction du 

Cabinet de tenir un registre.  

Question 3. Comment envisagez-vous de présenter et de renseigner ce registre ? 

Question 4. Ce registre est-il obligatoire pour le cabinet ? 

Question 5. Quelles sont les informations à communiquer aux employés ? Quelles sont les modalités de recueil 

du consentement ? 

Annexes 
Annexe : applicatif actuel de cadrage de TVA 
Il est structuré en deux feuilles de calcul : 
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Le numéro de compte de vente de marchandises est le 707020 et pour les prestations de services (installation etc.) les 

comptes sont 706020 et 706055 selon le taux de tva. Les comptes de RRR sont respectivement 709720 et 709620 ou 

709655. 

Annexe : Les taux de TVA sur les prestations de services 
En France, le taux normal de TVA pour les prestations de services est fixé à 20%. C’est ce taux qui s’applique à la plupart 

des prestations de services. Toutefois, des taux réduits de 10% et 5,5% sont susceptibles de s’appliquer à certaines 

prestations de services. 

ANNEXE : Extrait du schéma relationnel des données de la société Kartin 
Client (NumClt, NomClient, PrenomClt, AdresseClt) 

Date (DateLocation) 

Participer (#NumClt, #DateLocation, #NumEquipe) 

Equipe (NumEquipe) 

Utiliser (#NumClt, #DateLocation, #NumKart) 

Kart (NumKart, DateAcquisition, #SalResponsable) 

Salarie (NumSal, NomSal, PrenomSal, AdresseSal, #NumStatut) 

Statut (NumStatut, NomStatut) 

ANNEXE : Informations relatives au statut des salariés de la société Kartin 

Le statut d’un salarié correspond à un niveau de diplôme (CAP ; BEP ; BAC ; BAC + 2 ; BAC + 3 ; au-delà). Dans 

l’entreprise, chaque salarié a au minimum le CAP. Parmi les salariés, plusieurs ont des diplômes de môme 

niveau.  

ANNEXE : Informations relatives à la rémunération  
Le dirigeant aimerait faire apparaître dans le schéma conceptuel de données le taux horaire de base du 

salarié.  

Ce taux de base dépend de la profession du salarié, de son statut (niveau de diplôme) et de son affectation 

(piste, bar, service administratif...).  

Au salaire de base vient s’ajouter une prime d’ancienneté. Celle-ci représente :  

• 1 % du salaire de base si l’ancienneté est de 3 (inclus) à 8 ans (exclu) ;  

• 3 % du salaire de base si l’ancienneté est de 8 (inclus) à 13 ans (exclu) ;  

• 5 % du salaire de base si l’ancienneté est de 13 (inclus) à 20 ans (exclu) ;  

• 10 % au-delà.  

Annexe : Contrôle des comptabilités informatisées 
La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des 
comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés 
(…), si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents 
informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique. 
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début 
des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée 
répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 
du LPF. 
Seront successivement examinés : 
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures 
comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ; 
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ; 
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30) ; 
- les règles relatives à la copie et l'emport de fichiers lors d'un contrôle inopiné (section 4, BOI-CF-IOR-60-
40-40). 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4895-PGP.html/identifiant=BOI-CF-IOR-60-40-20171004  

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4895-PGP.html/identifiant=BOI-CF-IOR-60-40-20171004
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Annexe : Format des fichiers des écritures comptables 
Les fichiers que le contribuable devra remettre à l'administration fiscale en cas de contrôle devront 
répondre à des normes fixées par arrêté. 
Par ailleurs, le contribuable pourra s'assurer que les fichiers produits au format XML, s'il choisit ce dernier 
format, sont conformes à l'arrêté en utilisant les fichiers XSD ci-joints. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/fichiers-standards-des-ecritures-comptables  
  

Extraits du fichier de formatage en XML (fichier XSD) des FEC : 

 
(…) 

 
Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/fichiers-standards-des-ecritures-comptables  

 
VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et 
des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier 
unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre 
chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors 
écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend 
les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l'ensemble des 

https://www.impots.gouv.fr/portail/fichiers-standards-des-ecritures-comptables
https://www.impots.gouv.fr/portail/fichiers-standards-des-ecritures-comptables
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données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières 
informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant : 
 
 
INFORMATION (NOM DU CHAMP) TYPE DE CHAMP 

1. Le code journal de l'écriture comptable (JournalCode) Alphanumérique 
2. Le libellé journal de l'écriture comptable (JournalLib) Alphanumérique 
3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable (EcritureNum) 

Alphanumérique 
4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable (EcritureDate) Date 
5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des 

chiffres respectant les normes du plan comptable français (CompteNum) Alphanumérique 
6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français 

(CompteLib) Alphanumérique 
7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) (CompAuxNum) Alphanumérique 
8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) (CompAuxLib) Alphanumérique 
9. La référence de la pièce justificative (PieceRef) Alphanumérique 
10. La date de la pièce justificative (PieceDate) Date 
11. Le libellé de l'écriture comptable (EcritureLib) Alphanumérique 
12. Le montant au débit (Debit) Numérique 
13. Le montant au crédit (Credit) Numérique 
14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) (EcritureLet) Alphanumérique 
15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) (DateLet) Date 
16. La date de validation de l'écriture comptable (ValidDate) Date 
17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)  (Montantdevise) Numérique 
18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) (Idevise) Alphanumérique 

 
2° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de 
l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", 
sur le modèle suivant : 
 
INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
12. Le montant (Montant) Numérique 
13. Le sens (Sens) Alphanumérique 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027804775/2013-08-02 

 

Annexe : Structure du fichier des écritures comptables de la société ROUVIGNIES 
Après import du fichier XML qui vous a été communiqué dans Excel vous avez un fichier structuré comme ci-après : 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027804775/2013-08-02

