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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STG Session 2010 

SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  

 
ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 

 
 

Eléments de corrigé sujet n°10CFE22 

_________________________________________________________________________________ 

 

Première partie  

1. Définir la notion d’immobilisation et indiquer c omment calculer son coût d’acquisition. 
Une immobilisation est un élément identifiable de l’actif ayant une valeur économique 
positive pour l’entité. C’est un élément durable. 
Coût d’acquisition  = prix d’achat HT récupérable net des rabais, remise et escompte de 
règlement + Coûts directement attribuables (frais de port, installation, essai…) 
 

2. Qu’est-ce que la valeur ajoutée et comment est-e lle calculée ? 
La valeur ajoutée mesure la richesse créée grâce à l’activité de l’entreprise.  
Chiffres d’affaires – consommations e provenance des tiers 

 
3. Comment détermine-t-on le seuil de seuil de rent abilité et dans quel but ? 

Seuil de rentabilité = Charges fixes / taux MCV 
Le seuil de rentabilité mesure le chiffre d’affaires à partir duquel l’activité devient 
bénéficiaire. C’est un outil de gestion prévisionnelle. 

 
Deuxième partie   
 

1. A partir des données de l’annexe 1, calculez la dotation aux amortissements du 
camion en 2009 et procéder à son enregistrement au journal. 

 
 Dotation 2009  =  Base amortissable * Km parcouru en 2009/ total Km parcouru 
 Dotation 2009 = (60 000 – 10000) * 40000/ 250000 = 8000 € 
 

Dates N° de comptes  Libellés écritures  Débit Crédit 
31/12/2009 6811   Selon calcul de la dotation du camion 8000   

    28182 pour 2009   8000 
           

 
2. Enregistrer au journal de l’entreprise, les autr es opérations d’inventaire 

présentées en annexe 1. 
 

Dates N° de comptes Libellés écritures Débit Crédit  
31/12/2009 486   Régularisation des fournitures 270   

    6064 non consommées   270 
31/12/2009 708         

    487 Location reçue d'avance 900   
      1200/12*9 = 900   900 
Dates N° de comptes Libellés écritures  Débit Crédi t 
31/12/2009 6815     550   

    151 Provision pour litige   550 
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3. Compléter l’annexe A, en indiquant l’impact des opérations précédentes sur le 
bilan, le compte de résultat et la trésorerie. (ne pas préciser les montants) 

 
Opérations d’inventaire Bilan Compte de résultat Tr ésorerie 
 Actif Passif Charges Produits  
Fournitures non consommées +  --  0 
Location reçue  +  -- 0 
Litige client  + +  0 
Amortissement camion --  +  0 

 
 
4. A l’aide de l’annexe 2, présenter le projet d’af fectation du résultat 2009. 

 
Bénéfice net 2009 82 000  

Réserve légale (0,05 * 82 000) 

On ne dépasse pas 10% du capital : 
10000+4100= 14100 4 100 

RN créditeur 2 000 
Bénéfice distribuable 79 900  
Réserve statutaire (0,30* 79900) 23 970 
Dividendes 55 500 
Théorique : 55930/1500 = 37,29   
Réel : 37 * 1500 = 55 500    

Report à Nouveau créditeur 430  
 
 

5. Déterminer le montant de la CAF puis de l’autofi nancement. 
 

Année 2009 
Résultat de l’exercice  82 000 
Dotations aux amortissements et dépréciations 84 000 

Capacité d’autofinancement  166 000 

Dividendes versés 55 500 
Autofinancement net 110 500 

 
 
6. Selon vous le projet de distribution des bénéfic es est-il compatible avec 

l’autofinancement  de la croissance ? 
On constate qu’après distribution des dividendes, l’autofinancement est de 110 500 € 
alors que le projet nécessiterait 150 000 € (250 000 * 0,60).  
Il faut prévoir de réduire la part des dividendes ou d’augmenter celle de l’emprunt.  

 
 

 
 


