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ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Eléments de corrigé sujet n°10CFE23 
__________________________________________________________________________________________________________
_ 

Première partie 
1. Présentez les différents types de réductions qu’ une entreprise peut accorder à ses 

clients et sous quelles conditions. 
Il existe deux catégories de réductions : 
À caractère commercial : 

Remise : en fonction de la nature du client et/ou du volume d’achat 
Rabais : réduction exceptionnelle (retard de livraison, défaut du produit,…) 
Ristourne : Remise supplémentaire pour un volume d’achat sur une période donnée. 

À caractère financier : 
Escompte de règlement : accordé en cas de règlement au comptant ou paiement 
anticipé. 
2. Illustrez à partir d’un exemple de votre choix, en quoi consiste le principe 

comptable d’indépendance des exercices comptables. 
La détermination du résultat se fait dans le cadre d‘un exercice comptable (12 mois) à 
partir des charges et des produits qui le concerne. Il peut être nécessaire de procéder 
lors des travaux d’inventaire à des écritures de régularisation sur ces charges et produits. 
Exemples à exploiter : charges ou produits constatés d’avance, charges à payer et 
produits à recevoir, éventuellement intérêts courus (mais moins évident pour le candidat). 

3. Qu’est-ce que le seuil de rentabilité ? Comment le calcule-t-on ? 
Le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires à atteindre pour couvrir les charges 
variables et les charges fixes. Au delà de cette activité, l’entreprise devient bénéficiaire. 
Pour le calculer :  classer les charges selon leur nature (variables/fixes), déterminer la 
marge sur coûts variables, en déduire le SR.  
Par exemple :  SR en valeur = Charges fixes totales / Taux de Marge sur cout variable 
On peut déterminer les quantités correspondantes : SR en valeur / Prix de vente unitaire 
hors taxe 

4. En langage SQL, quelle est l’utilité des instruc tions suivantes : Select, From, 
Where ? 

L’instruction SELECT permet de réaliser la projection des champs cités. 
L’instruction FROM précède les noms des tables contenant le(s) champ(s) à projeter, 
le(s) champ(s) sur le(s)quel(s) s’effectue une restriction ou le(s) champ(s) sur le(s)quel(s) 
s’effectue un tri pour la projection des données. 
L’instruction WHERE dans le cas ou une seule table est utilisée, permet de réaliser une 
restriction sur un champ et dans le cas ou deux tables sont utilisées de réaliser la jointure 
entre les deux tables. 
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Deuxième partie 

1. Complétez le bilan fonctionnel condensé au 31/12 /2009,  
BILAN FONCTIONNEL CONDENSE AU 31/12/2009 (en euro ) 

  Montant   Montant 
Emplois stables 804 630 Ressources stables 814 008 
Actif circulant d’exploitation 3 985 140 Passif circulant d’exploitation 3 243 718 
Actif circulant hors exploitation 0 Passif circulant hors exploitation 0 
Trésorerie d’actif 1 176 Trésorerie de passif 733 220 

TOTAL 4 790 946 TOTAL 4 790 946 
 

2. Calculez pour 2009 : FRNG, BFRNG,TN. 
• F.R.N.G.: 814 008 - 804630 =9 378 € 
• B.F.R.: 3 985 140 - 3 243 718 = 741 422 € 
• T.N. = 1 176 - 733 220 = -732 044 € ou TN =  9 378 - 741 422 = - 732 044€ 

3. ratios  2009. 

Nom du ratio Formule de calcul Année 
2009 

Année 
2008 

Autonomie 
financière 

Capitaux propres + (Amortissements+dépréciations) 
Emprunts + Concours bancaires et SC de banques 0,695 (1) 1.808 

Couverture 
des actifs 

Ressources stables 
Emplois stables 1,01 (2) 2.56 

Rentabilité 
financière 

Résultat de l’exercice 
Capitaux propres 0.17 (3) 0.05 

 

 (1) � (371 846 + 262 694) / (179 468 + 733 220) = 0,695 
 (2) � 814 008 / 804 630 = 1,01 
 (3) � 64 668 / 371 846 = 0.17 

4. analyse de la situation de l’entreprise au 31/12 /2009. 

� Le FRNG était largement positif en 2008 et légèrement supérieur au BFR. De 
nouveaux investissements ont pu être réalisés en 2009. 

� Mais on constate une forte dégradation de la situation financière de l’entreprise en 
2009 : 
 - Forte dégradation du FRNG et forte augmentation du BFR entraînant de graves 
problèmes de trésorerie, 
  - le ratio d’autonomie financière est devenu nettement insuffisant, 
 - le ratio de couverture des actifs est devenu tout juste acceptable. 
 - le ratio de rentabilité financière s’est amélioré mais cependant il reste faible. 

Le financement de l’important investissement de 2009 a surtout reposé sur un découvert 
bancaire et l’équilibre financier de l’entreprise est préoccupant. 

� D’autre part, le délai de paiement des clients a été multiplié par 2. 

5. Proposer deux mesures  envisageables pour amélio rer la situation financière. 
(évaluer selon la cohérence avec les résultats trouvés par le candidat) 

Propositions de solutions (au moins deux)  : 
 � agir sur le FRNG : transformer le découvert bancaire en dettes financières 
(emprunts),  
 � agir sur l’autonomie financière : augmenter le capital. 
 � réduire le délai de paiement des clients : mener une politique de sélection des 
clients et de relance des clients en retard. 
 � Le délai fournisseurs est plus long que le délai clients, il faut veiller à ce qu’il le 
reste. 


