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PROJET Sol’Ex Dantant 

 

 

 

  

La SARL Sol’ex Dantant située 25 rue de la Loge à Canet-en-Roussillon (66140) est spécialisée, sur le 
territoire français, dans la distribution de pièces détachées pour les cyclomoteurs auprès de 
garagistes et détaillants spécialisés dans les 2 roues. Elle assure également la réparation de solex 
auprès de particuliers. 
 

Monsieur Alex OLLEX a une véritable passion du cyclomoteur ancien et tout particulièrement du 
solex. En 2016, Alex OLLEX et un ami, M. Gérard, ils ont créé la société. 
 

Afin de faciliter la mise en place de cette société et d’assurer sa pérennité, ils ont fait le 
choix de ne pas avoir le statut de salarié lors de la création. Grâce à une prime de 

reconversion importante, Alex avait fait un apport important (75 000 €) et pouvait se 
permettre de n’avoir aucune rémunération pendant une année. Pour M. Gérard, il 
s’agit uniquement d’un placement financier de 25 000 €.  
En février 2017, Alex a le statut de salarié de la société et s’occupe de toute la partie 
commerciale et financière de la société. Pour l’entretien et la réparation des 

cyclomoteurs, la société a embauché M. Henri Dupont, à temps complet, dès janvier 
2016. 

 
En début d’année 2017, un stagiaire a commencé l’analyse de la rentabilité de l’activité de service 
pour l’année 2016. De plus, M. Gérard s’interroge sur le prix des divers forfaits proposés pour la 
réparation des solex. M. Ollex souhaite que cette activité soit plus profitable qu’elle ne l’est 
actuellement.  
 
En tant que stagiaires, il serait intéressant de poursuivre cette analyse pour l’année 
2017 et de connaitre les prix des divers forfaits à mettre en place pour éviter de 
perdre de l’argent sur cette activité. Il existe actuellement trois forfaits, le premier 
n’est quasiment pas exploité, il faudrait plutôt orienter cette simulation sur les 
deux autres propositions tarifaires. 
 
Les principaux clients de la société sont des réparateurs de 2 roues ou des 
revendeurs de pièces de motos. Grâce à l’exclusivité de cette catégorie de 
cyclomoteurs, M. Ollex conforte son idée de stratégie de spécialisation. 
 
Soucieux de développer davantage leur activité, les propriétaires ont décidé 
d’agrandir leur superficie afin d’aménager un véritable atelier réparation. Une action 
commerciale auprès des clients particuliers devrait permettre d’accroître davantage 
leur activité de service.  
 
M. Gérard envisage la possibilité de ne pas percevoir ses dividendes sur le résultat de l’année 2017.  
Il voudrait déposer ce montant sur un compte courant d’associé et verser 15 000 € supplémentaires. 
Il voudrait en savoir plus sur ce dispositif. Les propriétaires n’envisagent pas d’alimenter la réserve 
facultative pour cette année 2017. 
 
Vous lui apporterez vos conclusions sous la forme d'une note. 
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Fiche d’identité de l’entreprise 

 

 

 
 
 

DÉNOMINATION  Sol’Ex Dantant 
 

SIÈGE SOCIAL 25 rue de la Loge 66140 Canet en Roussillon 

  Standard : 04.68.73.72.01   Fax : 04 68 80 17 00 

 Courriel : sol_ex_dantant@2roues.com 
 

RCS PERPIGNAN :  B 488 812 397 

SIRET :  48881239700021 

APE 4540Z 

Id TVA  FR 30 488812397 
 

Forme juridique S.A.R.L. au capital de 100 000 €  

 (valeur de la part sociale 100 €) 
 

Date de constitution  Janvier 2016 
 

Effectif au 31/12/2017 2 personnes 
 

Gérant Monsieur Alex Ollex 
 

ACTIVITÉ 

Spécialiste de pièces détachées pour des cyclomoteurs 2 roues et leur réparation. 

 
 

Quelques références récentes :  

 

 Participation au salon du 2 roues à Paris 

 Participation aux manifestations de véhicules anciens  

     (Essentiellement en région Occitanie) 
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Évolution du Chiffre d’affaires 2016  

(Prestation de services – compte 706) 

 

 
 

 

En fonction du prix de 
vente, pourquoi le nombre 
de prestations ne tombe-t-il 
pas juste ? 
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Exportation de la Balance des comptes de gestion (2016) 

 

Compte Intitulé du compte général Débit Crédit Solde 

6037 Variation des stocks de marchandises 0,00 2 253,48 -2 253,48 

60611 Electricité, Essence, Gaz 592,50 0,00 592,50 

6064 Fournitures administratives 548,00 0,00 548,00 

6071 Achats carburation 16 623,39 0,00 16 623,39 

6072 Achats Allumage 18 644,07 0,00 18 644,07 

6073 Achats compteurs et accessoires 21 012,04 0,00 21 012,04 

6074 Achats câblage 14 645,72 0,00 14 645,72 

6075 Achats éclairage 15 136,68 0,00 15 136,68 

608 Frais accessoires  (pièces pour réparer) 1 273,00 0,00 1 273,00 

6135 Location annuelle logiciel EBP 400,00 0,00 400,00 

6241 Transports sur achats 35,00 0,00 35,00 

6242 Transports sur ventes 2 240,00 0,00 2 240,00 

6261 Frais de télécommunications 455,00 0,00 455,00 

6262 Frais postaux 464,00 0,00 464,00 

627 Services bancaires et assimilés 132,50 0,00 132,50 

6411 Salaires, appointements 17 110,35 0,00 17 110,35 

6413 Primes et gratifications 600,00 0,00 600,00 

6451 Cotisations à l'URSSAF 1 459,62 0,00 1 459,62 

6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 036,08 0,00 1 036,08 

6454 cotisations aux ASSEDIC 761,54 0,00 761,54 

6455 Compte de cotisation 177,12 0,00 177,12 

658 Charges diverses de gestion courante 2,73 0,00 2,73 

68112 Compte de dotation 3 150,96 0,00 3 150,96 

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 755,86 0,00 755,86 

6951 Impôts dus en France 6 231,00 0,00 6 231,00 

706 Prestations de services 0,00 8 386,42 -8 386,42 

707 Ventes de marchandises 0,00 21,00 -21,00 

7071 Ventes carburation 0,00 26 165,66 -26 165,66 

7072 Ventes allumages 0,00 24 996,66 -24 996,66 

7073 Ventes compteurs et accessoires 0,00 28 197,10 -28 197,10 

7074 Vente câblages 0,00 19 896,98 -19 896,98 

7075 Vente éclairage 98,00 20 378,42 -20 280,42 

7085 Ports et frais accessoires facturés 65,00 5 815,00 -5 750,00 

758 Produits divers de gestion courante 0,00 2,62 -2,62 

  123 650,16 136 113,34 -12 463,18 

 

 

Pièces pour 

réparer les solex 

À répartir en 

fonction des 

prestations 

facturées 

Module Paye : 

identifier le coût 

total du salarié 

Dupont 

Extraire les 

dotations du 

matériel pour les 

réparations 
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Conversation courriel entre le stagiaire et M. Ollex 

 

 

 
Pièce jointe :  

 
ZAC des 4 vents 
5 avenue Antoine Pinay 
59510 HEM 
 
Tél : 09 69 32 23 32  
 Fax : 03 20 20 23 78 
 

Facture n° 45263 
 
   Le 11 janvier 2018 
 
à : 
 Sol’Ex dantant 
 25 rue de la Loge 
 66140 Canet en Roussillon 

 Réf. : Régularisation des forfaits pour l’année 2016 

Référence Désignation Quantité 
commandée 

Prix unitaire 
HT 

Montant HT 

TS010 Forfait transport Solex 115 10,00 1 150,00 
TP005 Forfait transport de pièces 107 5,00 535,00 

  Total Brut HT 1 685,00 

Régul Estimation facturée en avril 2017 (Facture 40602 du 11 avril 2017) -2 000,00 

Total Net HT -315,00 

TVA à 20 % -63,00 

Net à déduire TTC en € -378,00 

À déduire lors de votre prochain règlement. 

S.A.S.U. au capital de 500 400 €  
RCS : 385 218 631   TVA intracommunautaire : FR39385218631 

 

Bonjour, 
C’est tout à fait normal, car il arrive que certains clients particuliers proches de notre magasin récupèrent leur solex. 
Certaines factures comportent la réparation de plusieurs solex et il n’est alors facturé qu’un seul transport. 
Pour cela, il faut se baser  sur la quantité facturée par notre fournisseur Mondial Relay dont voici l’extrait en pièce 
jointe pour l’année 2017 (facture à recevoir en janvier 2018). 
Une analyse par variabilité du résultat 2016 pour l’activité de réparation des solex est à votre disposition (voir feuille de 
calcul). Il serait intéressant de poursuivre cette analyse pour 2017. En fonction des prévisions 2018, il serait intéressant 
de faire une simulation en faisant varier le nombre de prestations ou le prix. 
 
Bonne continuation. 
----------------------------- 
M. Ollex, 
J’ai réalisé plusieurs vues, dans le module commercial, afin de déterminer le nombre de frais de transport facturés afin 
de répartir au mieux le compte 7085 en fonction de l’activité (ventes de pièces ou réparation de solex). 
Je n’arrive pas à retrouver une concordance entre le compte 7085 et les diverses vues  réalisées afin d’affecter le 
montant réel des produits réalisés pour l’activité de service. 
Bien cordialement. 
Le stagiaire 
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Liste des immobilisations – Module Immobilisation 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

L’activité de réparation des 2 roues 
concerne les immobilisations 1, 2 et 3 
à hauteur de 20 %.  
 
Les immobilisations 4 et 5 sont 
entièrement dédiées à l’activité de 
réparation. 
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Exportation de l’état de paye (à partir du module paye) 

 

Livre de paye 
De l'exercice : 2016  à l'exercice : 2016 

Période de paye de : janvier 2016  à : décembre 2016 

  Code Description 

Sol'ex 

Dupont Henri 

Cumuls 
Valeurs 

Sal. 
Valeurs 

Pat. 

B
ru

t 

GCPN1 
Indemnité de Congés Payés 
pris N-1 

500,70   500,70 0,00 

GHS25DED 
Heures supplémentaires à 
25% soumises à déduction 
patronale 

127,74   127,74 0,00 

GMENS Salaire de base 17050,00   17 050,00 0,00 

GPEX Prime exceptionnelle 600,00   600,00 0,00 

RABSCP Absence pour congés payés -500,70   -500,70 0,00 

RABSNONREM Absence non rémunérée -67,39   -67,39 0,00 

C
o

ti
s
a
ti

o
n

s
 

COT671 
Réduction FILLON 
(régularisation progressive) 

  -3743,97 0,00 -3 743,97 

COTAF SS Allocations familiales   611,05 0,00 611,05 

COTAGFFT1 ARRCO AGFF Non Cadre T1 -141,67 212,53 -141,67 212,53 

COTAT SS Accident du travail   442,77 0,00 442,77 

COTCHOMAGE 
Assurance chômage CDI 
(entreprise -50 salariés) 

-425,04 708,40 -425,04 708,40 

COTCHOMAGS AGS   53,14 0,00 53,14 

CO TCICE 
Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi 

  17710,35 0,00 17 710,35 

COTCICE1 Annulation Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi 

  -17710,35 0,00 -17 710,35 

COTCRDS SS CRDS non déductible -87,88   -87,88 0,00 

COTCSA SS CSA   53,14 0,00 53,14 

COTCSG SS CSG déductible -896,47   -896,47 0,00 

COTCSG1 SS CSG non déductible -421,86   -421,86 0,00 

COTFNAL SS FNAL TA < 20 salariés   17,72 0,00 17,72 

COTFPFOS 
SS Fonds paritaire de 
financement des organisations 
syndicales 

  2,83 0,00 2,83 

COTMALAD SS Maladie -132,86 2266,91 -132,86 2 266,91 

COTPREVNC 
Prévoyance Mensuel Non 
Cadre TA 

-177,12 177,12 -177,12 177,12 

COTRT1 
ARRCO Retraite Non Cadre 
T1 

-549,02 823,55 -549,02 823,55 

COTTEPAPAT 
Réduction cotisations 
patronales sur HS 

  -15,00 0,00 -15,00 

COTVIEILTA SS Vieillesse TA -1213,20 1505,38 -1 213,20 1 505,38 

COTVIEILTOT SS Vieillesse/Veuvage totalité -53,14 318,79 -53,14 318,79 

C
o

m
m

e
n

ta
ir

e
s

 

  Total Brut SS 17710,35   17 710,35 0,00 

  Cotisations patronales   3434,36 0,00 3 434,36 

  Cotisations salariales 4098,26   4 098,26 0,00 

  Net à payer 13612,09   13 612,09 0,00 

  Net imposable 14121,83   14 121,83 0,00 
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Conversation courriel entre le stagiaire et M. Ollex 

 

  
 

 

 

 

M. Ollex, 

Après avoir exporté le bilan comptable 2016 sur un tableur, j’ai réalisé l’analyse fonctionnelle et calculé 

quelques indicateurs afin de mesurer la rentabilité financière de l’entreprise.  

Vous trouverez le fichier en pièce jointe. 

 

Bien cordialement 

Le stagiaire 
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Extrait du compromis de vente du bien immobilier 

 

COMPROMIS DE VENTE 
VENDEUR  
Monsieur Mohamed KYRIM, Technico-commercial, époux de Madame Sylvie Laure Martine Agnès FABRE, demeurant à 
CARCASSONNE (11000) 18 Rue Edmé Mariotte. Né à RABAT (MAROC) le 18 mars 1962. Marié à la mairie de CARCASSONNE 
(11000) le 16 juillet 1988 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résident au sens de la 
réglementation fiscale. 
ACQUEREUR  
La SARL Sol‘Ex Dantant, Enseignant, demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66140) 25 rue de la Loge. Immatriculée au RCS de 
Perpignan : B 488 812 397. 
[…] 
IDENTIFICATION DU BIEN  
Le VENDEUR vend, sous réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes, à l'ACQUEREUR le BIEN dont 
la désignation suit : 
DÉSIGNATION  
Désignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS :  
Dans un ensemble immobilier situé à CANET EN ROUSSILLON (PYRÉNÉESORIENTALES) 23 rue de la Loge.      
Cadastré :  

Section N° Lieudit Surface Nature 
EM 435 RUE PHILIBERT DELORME 00 ha 07 a 74 ca SOL 

(Ancien cadastre : section E numéros 326 à 330) 
Un local à usage d’un atelier d'une superficie de 45 m².    
[…] 
PRIX  
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR) qui sera 
payable comptant par virement pour le jour de la signature de l'acte authentique. 
Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par 
l’ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant. Pour 
être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du 
notaire chargé de rédiger l’acte de vente. 
[…] 
NEGOCIATION  
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la 
participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 
[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trésorerie de l’entreprise et la 
volonté de M. Gérard d’alimenter 
le compte courant d’associé 
sont-il suffisants pour financer 
l’achat du local ? 

L’investissement dans un véritable 
atelier de réparation peut contribuer à 
limiter les charges variables à 20 %. 
M. Dupont se consacrerait à 100 % à 
l’activité de service. 
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Courrier du conseiller financier 

 

 

 
AGENCE CANET LES ALIZES 

AVENUE DES ALIZES  

66140 CANET EN ROUSSILLON 

 Sol’Ex Dantant 
 25 rue de la Loge 
 66140 Canet en Roussillon 
 
Cher client, 
Au cours de notre entretien téléphonique, vous vouliez obtenir des informations pour le financement de votre 
nouveau local. 
Vu votre situation financière et le montant de l’investissement, le taux d’intérêt ne devrait pas dépasser 3 %. 
Voici un lien vers notre simulateur afin de réaliser vos estimations : 

Simulateur 
 
Par rapport à vos questions sur le compte courant d’associé, voici divers liens qui pourront, je l’espère, 
conforter votre idée de financer en partie ce bien. 

 Le coin des entrepreneurs 

 Compta-facile.com 

 Petite-entreprise.net 
 
Afin de réaliser au plus vite votre projet, je vous invite à contacter l’agence afin de fixer un prochain rendez-
vous. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez.  
 
 

 Votre conseiller financier 
Agence de Canet-en-Roussillon 

 

 

 

http://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Transactionnel/Pages/SimulatorsIntegrationPage.aspx?SimulatorUrl=http%3a%2f%2fsite30.bpadveris2-pre.nfrance.com%2fwww%2f&FromUrl=%2fportailinternet%2fPages%2fdefault.aspx
http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/compte-courant-associe/
http://www.compta-facile.com/comptabilisations-liees-au-compte-courant-d-associe/
http://www.petite-entreprise.net/P-3385-88-G1-le-compte-courant-associe-tour-complet-de-la-question.html

