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Première partie 

1. Donner un exemple de compte figurant au bilan ayant toujours un solde 
créditeur. Que représente un tel compte ? 

Exemples: fournisseur, emprunt, capital. Un compte créditeur représente une ressource 
pour l’entreprise (capitaux propres ou dette) 

2. Quelles sont les solutions dont dispose une entreprise dont le budget de 
trésorerie prévoit une trésorerie ponctuellement négative ? 

Un déficit de trésorerie ponctuel peut être couvert  par différents moyens temporaires 
comme le découvert bancaire, la cession de VMP 

3. Quelles sont les affectations possibles des bénéfices ? Qui décide de ces 
affectations ? Quelles sont les contraintes ? Quels en sont les enjeux ? 

 Le bénéfice d'une entreprise peut : être mis en réserve, être distribué aux associés ou 
reporté pour être affecté l’année suivante. 
La mise en réserve est imposée en partie par la loi (réserve légale).  
La part du bénéfice distribuée aux actionnaires peut être prévue dans les statuts et/ou 
décidée en assemblée générale ordinaire qui arbitre entre les revenus immédiats des 
associés (dividendes) et l’autonomie de l’entreprise par l’autofinancement des 
investissements (mise en réserve). 

Deuxième partie  (annexes 1, 2 et 3) 

1. Indiquer et expliquer la modification à effectuer pour que le schéma 
relationnel respecte la troisième forme normale. 

L'attribut NomFrs dans la relation Commande ne dépend pas directement de la clé 
primaire NumBdeCom. Il dépend de NumFrs de la relation Fournisseur. Les deux 
relations modifiées s'écrivent :  
Fournisseur (NumFrs, NomFrs, rueFrs,CpFrs, villeFrs, TélFrs) 
Commande (NumBdeCom, Date, NumFrs) 

2.  Enregistrer au journal d’Electronet la facture présentée en annexe 2. 
   27/09/08     
607 Achat de marchandises 16000,00   
44566 TVA déductible sur autres biens et services 3088,96   
765                                                 Escomptes  obtenus 240,00 
 401                                                 Fournisseurs  18848,96 
   Selon facture 267        
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3.  Le produit acheté dans l’annexe 2 est un nouveau produit référencé par 
l’entreprise. Ecrire la requête en SQL permettant d’ajouter ce nouveau 
produit à la table Produit. 

INSERT INTO Produit Values ("BSI0209","Aspirateur BSI", "50,00"); 

4.  Passer les écritures d’inventaire relatives aux stocks d’aspirateurs à la 
clôture de l’exercice, le 31/12/2008.  

   31/12/08     
6037 Variation des stocks de marchandises 8 000,00   
370                                     Stocks de marchandises 8 000,00  
   Annulation stock initial d°       
370 Stocks de marchandises 12 000,00   
6037                           Variation des stocks de marchandises 12 000,00  
  D'après inventaire d°  Stock final     
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 300,00   

397 
                    Dépréciations des stocks de 
marchandises 300,00  

   D'après inventaire   30*10    

5.  Durant l’année 2008, l’entreprise Electronet a-t-elle stocké ou déstocké ? 
Quelle est l’incidence de cette variation sur le résultat ? Justifier votre 
réponse. 

Le stock final est supérieur, au stock initial, l’entreprise a donc stocké des marchandises 
durant l’année 2008, elle en a davantage achet qu’elle n’en a vendu.. 

Variation du stock de marchandises = SI –SF < 0 , diminution des charges et donc 
augmentation du résultat 

6.  Présenter l’extrait du bilan concernant les stocks au 31/12/2008. 
ACTIF BRUT Dépréciations NET 
Actif circulant  
 
Stock de marchandises 
 

 
 

12 000 

 
 

300 

 
 

11 700 

 

2 / 2




