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Première partie 

1. Le directeur de la production de la société Henner souhaite investir dans de 
nouveaux locaux et des machines plus performantes. Quels sont les moyens de 
financement possibles ? 

 – augmentation de capital (associés actuels et/ou nouveaux associés) 
 – autofinancement 
 – emprunt 
  – crédit bail (pour les machines) 

2. Le responsable des systèmes d’information propose à la direction générale 
l’acquisition d’un progiciel de gestion intégré. Présenter les avantages de ce type 
d’outil.  
Le PGI est composé de différents modules permettant à l’ensemble des services d’une 

entreprise (approvisionnement, comptabilité, commercial, production…) de travailler sur une 
base de données unique 

=> améliore la cohérence et la fiabilité du système d’information et donc la prise de 
décision 

=> permet de réduire les coûts et les délais (pas de saisie redondante, mise à jour en 
temps réel des informations modifiées) Ex : au niveau comptable : génération automatique 
d’écritures comptables en fonction d’événements saisis dans d’autres modules du progiciel 
     => responsabilise les utilisateurs (au niveau du comptable : sa mission évolue vers 
l’analyse et le contrôle d’opérations) 

3. Quels sont les objectifs de la comptabilité de gestion ? Comparez-les à ceux de la 
comptabilité financière  
 La comptabilité de gestion étudie les flux internes de l’entreprise afin de mesurer et 

d’expliquer la contribution de chaque activité ou chaque produit au résultat de l’entreprise. Elle 
a donc pour objectif essentiel de fournir aux managers de l’organisation une aide au contrôle 
et à la prise de décision. 

La comptabilité financière a une finalité externe (obligation de fournir des informations à 
l’administration fiscale, par ex) 

La comptabilité de gestion utilise et retraite certaines données de la comptabilité financière. 
=> Les 2 comptabilités se complètent 
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Deuxième partie   

A – Répartition du bénéfice 
 1. Affectation des bénéfices  Montant  Calculs et commentaires 
Résultat de l’exercice   55 000 
Dotation réserve légale   - 1 000 

RL = 55 000 x 0,05 = 2 500 mais limitation à 
1 000 car atteinte du seuil de 10 % du capital 

Report à nouveau créditeur  + 2 500 Reste de la précédente affectation 
Bénéfice distribuable   56 500  
Réserve facultative   - 3 250 Décision de l’AGO 
Dividendes - 52 500 
Report à nouveau de l’exercice        750 

375 000/75 = 5 000 actions 
dividendes =10,50 x 5 000 = 52 500 

 2. Enregistrer l’écriture d’affectation au journal de l’entreprise.  
  120 
  110 
1061 
1068 
  110 
  457 

Résultat de l’exercice 
Report à nouveau 
                                Réserve légale 
                                Autres réserves 
                               Report à nouveau 
                               Associés - dividendes à payer 

55 000 
  2 500 

 
 
   1 000 
   3 250 
      750 
 52 500 

3. Quel sera l’impact sur la trésorerie ? 
la trésorerie diminuera de 52 500 € lors du paiement des dividendes. 

4. Présenter l’extrait du bilan après répartition  
Capital 
Réserve l égale 
Autres réserves 
RAN 
Résultat 
[…..] 
Autres dettes 

375 000 
37 500 

101 250 
750 

55 000 
 

52 500 

 5. Volonté des détenteurs du capital en choisissant cette répartition 
Les détenteurs du capital ont privilégié la distribution de dividendes et donc la perception de 
revenus élevés pour les associés plutôt que d’augmenter les réserves pour favoriser 
l’autofinancement de futurs investissements.  
 
B – Seuil de rentabilité 
6. Compte de résultat par variabilité 
Chiffre d’affaires                                       594 125       (12 125 x 49)       
Charges variables                                  - 308 945 
 

Marge sur coût variable                            285 180     (48 %) 
Charges fixes                                         - 207 000 
 

Résultat                                                      78 180      (13,2%) 

7. Calcul du seuil de rentabilité  

En valeur : 207 000 */ 0,48 = 431 250 € 
En quantité : 431 250 / 49 = 8 801,02 soit 8 802 unités 

8. Marge et l’indice de sécurité  

Marge : 594 125 – 431 250 = 162 875 

Indice : 162 875 / 594 125 = 0,27 

9. Réponse aux préoccupations de la direction de la société Henner.   

La société Henner peut supporter une baisse de son chiffre d’affaires. Ainsi, jusqu’à 27% de 
baisse du chiffre d’affaires, l’entreprise Henner reste rentable, elle est donc capable de faire 
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