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Première partie   

1. Qu’est-ce qui distingue une remise d’un escompte de règlement ? Sous quelles 
conditions ces réductions sont-elles accordées ? 

remise : réduction à caractère commercial  accordée selon la qualité du client ou 
quantité achetée par le client 
escompte de règlement : réduction à caractère financier pour  paiement comptant ou 
anticipé 

2. Quelle est la nature comptable d’un véhicule utilitaire ? Quels sont les éléments 
constitutifs du coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle ? 

Immobilisation corporelle pour une entreprise utilisatrice, marchandise pour un 
revendeur automobile. 
Coût d’acquisition d’une immobilisation : 
 . prix d’achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, net de 
réductions commerciales et financières ; 
 + coûts directement attribuables engagés pour que l’immobilisation puisse être 
utilisée dans les conditions prévues ( frais de livraison, transport, de manutention, …) ; 
 + sur option, droits de mutation, honoraires commissions et frais d’acte.  

3. La TVA est-elle une charge pour l’entreprise ? Justifiez.  
La TVA n’est pas une charge pour l’entreprise qui joue un rôle d’intermédiaire, elle 
collecte la TVA lors de ses ventes, la règle sur ses achats et reverse la différence à 
l’Etat. La TVA est un impôt indirect supporté par les consommateurs. 

4. Qu’est ce qu’une base de données ? Dans une table, qu’est un champ, un 
enregistrement ? (Donnez un exemple pour une table « CLIENTS ») 

Une base de données est un ensemble d’informations structuré et organisé. 
un champ ou attribut est une colonne de la table ;  

ex : codeclient ou Nomclient ou Rueclient … 
un enregistrement ou tuple est une ligne de la table.  

ex 411212, DUBOIS, rue Montaigne, 33000, BORDEAUX. 

5. Définissez la communication informelle dans une entreprise. Donnez un 
exemple. 

La communication informelle n’a aucun caractère officiel, elle circule notamment 
pendant les moments de pause. Ex : conversation autour de la machine à café. 
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Deuxième partie   

1. Complétez l’annexe 2, afin de connaître les dépréciations de l’année. 

Ajustements Titres Prix global 
d’acquisition 

Cours au 
31/12/2008 

Dépréciation 
nécessaire au 

31/12/2008 

Dépréciation au 
31/12/2007 

 Dotation Reprise 

MIROR 2 250 38 € 350 400  50 
YES 5 400 35 € 0 1 000  1 000 
VITE 3 500 60 € 500 0 500  
REP 6 000 40 € 0 0   
Totaux 17 150 -  850 1 400 500 1 050 

2. Enregistrez les régularisations nécessaires au 31 décembre 2008 

6866   500,00      
5903 

Dot depr elts fin 
          Depr VMP   500,00 

2976   1 050,00     
7866 

Depr VMP 
          Reprise elts fins   1 050,00 

3. Complétez l’extrait du bilan au 31 décembre 2008 (annexe 3) 

ACTIF 
 Brut Amort/ depr Net 

Actif immobilisé 
  Fonds commercial 
  Matériel et outillage 
  Véhicule 
  Titres 
Actif circulant 
  Stocks 
  Créances clients 
  Autres créances 
  VMP 
  Disponibilité 

 
150 000 
30 000 
2 350 
7 650 

 
105 000 
72 000 
3 000 
9 500 

0 

 
35 000 
7 000 
1 150 

350 
 

0 
0 
0 

500 
0 

 
115 000 
23 000 
1 200 
7 300 

 
105 000 
72 000 
3 000 
9 000 

0 
Total actif 379 500 44 000 335 500 

4. Complétez les éléments manquants du bilan fonctionnel (annexe 4). 

Tenir compte des éléments trouvés précédemment par le candidat 
Emplois stables    Ressources stables    

Actif immobilisé 190 000 Capitaux propres         120 000    
     Amort. et dépréciation            44 000    
     Dettes financières           65 000    

Actif circulant    Passif circulant   
Stocks        105 000   Dettes fournisseurs           88 000    
Créances clients         72 000   Dettes fiscales et sociales           44 000    
Autres créances            3 000   Autres dettes              5 000    
Trésorerie active 9 500 Trésorerie passive            13 500    

Total 379 500 Total         379 500    
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5. Calculez le FRNG, le BFR et la trésorerie nette, commentez vos résultats, et 
proposez des solutions. 

FRNG  = (120 000 + 44 000 + 65 000) – 190 000= 39 000 € 
BRF = actif circulant E et HE – passif circulant E et HE 
 = (105 000 + 72 000 + 3 000 ) – ( 88 000 + 44 000 + 5 000 ) = 43 000 € 
TN  = 9 500 – 13 500 = -4 000 € 
Le FRNG est positif de 39 000 €, les ress stables financent les emplois stables, l’équilibre 
fonctionnel est respecté. 
Le BFR est de 43 000 €, il n’est pas financé intégralement par le FRNG (le FRNG ne 
finance le BFR qu’à hauteur de 39 000 €).  
Le reste du BFR est financé par la trésorerie qui est donc négative de 4 000 €. 
Propositions de solutions :  

- pour renflouer le trésorerie négative : vente de VMP 
- pour éviter que la TN reste négative :  

o diminuer le BFR   
� diminuer délai de stockage de crédit aux clients 
� augmenter délai de paiement aux fournisseurs 

o  augmenter le FRNG 
�  emprunt (si l’endettement de l’entreprise le permet) 
�  apport des associés 

6. Justifiez le choix.  

L’entreprise a choisi de vendre ses VMP pour renflouer sa trésorerie négative. Cela 
lui procurera une entrée d’argent de 5 250 € (ce qui comble sa TN qui est à 4 000 €) 

7. L’entreprise a-t-elle réalisé une plus ou moins value de cession ? 

Prix d’acquisition : 40 x 150 = 6 000 € 
Prix de cession : 35 x 150 = 5 250 € 
D’où une moins value de cession de 750€ 

8. Enregistrez cette cession en date du 05 janvier 2009. 

  5/01/2009    
512 Banque   5 250  
667 Charges nettes sur cession VMP 750  
503  VMP   6000 
 Cession action REP    
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