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Éléments de corrigé n° 11CFE27 

 
 
Première partie : 

 
1. Quel est l’intérêt de normaliser l’information comptable sur le plan 

international ? 
 

Le processus de normalisation comptable internationale permet d’harmoniser les 
réglementations comptables et la présentation des états financiers au niveau international. 
L’objectif final est  de faciliter la compréhension et la circulation de l’information 
économique et financière 
 
2. Qu’est-ce que le « chiffre d'affaires » d’une entreprise ; dans quel document de 

synthèse peut-on se renseigner sur son montant ?  
 

Le chiffre d'affaires désigne le total des ventes de biens et de services réalisé par 
l’entreprise au cours de l’exercice comptable. Son montant est indiqué dans le compte de 
résultat.  
 

3. Quelles sont les différentes réductions qu’une entreprise peut consentir à ses 
clients ? Pour chacune d’elles, indiquer les raisons pour lesquelles le 
fournisseur peut les accorder.  

 

Réductions commerciales : 
- Rabais : défaut de qualité ou retard de livraison ; 
- Remises : quantités commandées importantes ou fidélité ou qualité du client ; 
- Ristournes : réduction périodique sur l’ensemble des opérations réalisées avec le 

client. 
Réduction financière : 

- Escompte de règlement accordé en cas de règlement comptant ou anticipé. 
 

4. Quel est le rôle des réserves ? 
Les réserves constituent des ressources d’autofinancement qui permettent de renforcer 
les capitaux propres et d’augmenter par conséquent la garantie des créanciers. 
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Deuxième partie : 
 

1. Établir le bilan fonctionnel condensé au 31/12/2010 (Annexe A  à compléter). 
 

Actif Montant Passif Montant 

Emplois stables 153 000 Ressources stables  (1)188 900

Actif circulant d’exploitation 160 900 Passif circulant d’exploitation 133 300

Actif circulant hors exploitation 8 500 Passif circulant hors exploitation 4 000

Trésorerie active 5 300 Trésorerie passive 1 500

Total général 327 700 Total général 327 700

(1) 56 000 + 4 000 + 90 000 – 1 500 + 40 400 = 188 900 
 
2. Calculer le fonds de roulement net global (FRNG), le besoin en fonds roulement 

(BFR), la trésorerie nette (TN). 
 

FRNG = ressources stables – Emplois stables  = 188 900 – 153 000 = 35 900 
 

BFR = Actif circulant hors trésorerie – Passif circulant hors trésorerie 
BFR = (160 900 + 8 500) – (133 300 + 4 000) = 32 100 
 

Trésorerie nette = Trésorerie active – Trésorerie passive = 5 300 – 1 500 = 3 800 
 
3. Que représente le FRNG ? 
 

Le FRNG est l’excédent des ressources stables sur les emplois stables. Il a vocation à 
financer le BFR. 
 
4. Exprimer la relation entre FRNG, BFR et TN puis vérifier cette relation au niveau 

de l’entreprise SEIYA. 
 

FRNG = BFR – TN  
Vérification au niveau de l’entreprise SEIYA : 35 900 – 32 100 = 3 800 
 

5. Calculer les ratios suivants : Taux d'endettement, Couverture des emplois 
stables, Autonomie financière.  

 

Taux d'endettement = Dettes financières dont CBC / Ressources propres ( < 1) 
90 000 /100 400 = 0,8965 = 89,65% 
 

Couverture des emplois stables = Ressources stables / Emplois stables ( > 1) 
188 900 / 153 000 = 1,24 
 

Autonomie financière = Capitaux propres / Dettes financières ( > 1) 
60 000 / 90 000 = 0.66 = 66% 
 
6. Commenter brièvement la situation financière de l'entreprise SEIYA. 
 

La situation financière de l’entreprise est plutôt satisfaisante. En effet, son FRNG est 
positif, ce qui signifie que ses investissements sont entièrement financés par des 
ressources longues. Par ailleurs son FRNG est suffisant car il permet de financer 
entièrement son BFR et dégager ainsi une trésorerie nette positive. Un seul point pose 
problème, son niveau d’autonomie financière qui doit être amélioré afin de réduire sa 
dépendance vis-à-vis des organismes financiers.  
 


