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Première partie 
 

1.  
La normalisation comptable est prise en charge au niveau national par l’ANC (Autorité des 
Normes Comptables) et au niveau international par l’IASB (International Accounting 
Standards Board). Cette normalisation a pour objectif que les règles comptables suivies 
dans le monde entier soient les mêmes pour pouvoir comparer les entreprises entre elles. 
 

2.  
Les droits d’accès portent sur les droits suivants : 

- Création (ajout de données nouvelles) ; 
- Interrogation (consultation de données existantes) ; 
- Modification (mise à jour des données) ; 
- Suppression (suppression de données). 
 

Les raisons de restreindre ces droits sont des raisons de sécurité (limiter le risque de 
malveillance ou de maladresse d’un utilisateur) et des raisons de confidentialité. 
 

3.  
Réductions commerciales (rabais, remise, ristourne) : elles sont liées à l'activité et aux 
relations avec le client; accordées pour le fidéliser ou compenser une difficulté 
commerciale (défaut de qualité du produit, retard de livraison...) 
Réduction financière (escompte) : elle est liée aux conditions de règlement, accordée pour 
obtenir un paiement précoce de la part du client. 
 
Deuxième partie 
 

A   Risque d’exploitation   
 

4.  
Éléments  Montants % 

Chiffre d'affaires  150 000  100 % 

Charges variables  (1) 52 500   

Marge sur coût variable 97 500 65 % 

Charges fixes  (2) 75 000   

Résultat courant  22 500   

(1) 40 000 + 12 500 = 52 500    (2) 30 000 + 45 000 = 75 000 
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5.  
Seuil de rentabilité : Charges fixes / Taux de MCV = 75 000 / 65% = 115 385 € (arrondi) 
Marge de sécurité : Chiffre d’affaires – Seuil de rentabilité  = 150 000 – 115 385  = 34 615 € 
Indice de sécurité : Marge de sécurité / Chiffre d’affaires = 34 615 / 150 000 = 23 % (arrondi) 
 

6.  
Concernant l’activité de la vente de niches pour gros chiens : 
- cette entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires minimum de 115 385 € HT pour ne pas 
faire de perte ; 
- elle peut supporter une baisse relative de son chiffre d’affaires de 23 % sans faire de 
perte. 
 

B  Inventaire des titres 
 

7.  
Ajustement 

Titres 
Coût 

d'achat 
Valeur 
actuelle 

Dépréciation 
au 

31/12/2010 

Dépréciation 
au 

31/12/2009  Dotation  Reprise 

TOUTENBOIS  52 000  48 800  3 200  0  3 200    

TOUTENFER  27 000  27 900  0  270     270 

LOGISTICA  2 520  2 250  270  135  135    

PIANOPIANO  2 760  2 645  115  200     85 

        Total  3 335  355 

8.  
   31/12/2010    
    
6866  Dotations aux dépréciations des éléments financiers 3 335,00 
 297100  Dépréciations des titres immobilisés…  3 200,00
 590300  Dépréciations des VMP - Actions  135,00
    
  D’après inventaire des titres  
    
   31/12/2010    
    
297100  Dépréciations des titres immobilisés… 270,00 
590300  Dépréciations des VMP - Obligations 85,00 
 786600  Reprise sur dépréciation des éléments  355,00
   financiers  
    
  D’après inventaire des titres  
    
       

9.  
Elles n'ont pas d’impact direct sur la trésorerie car il s’agit de charges calculées qui par 
définition ne donnent pas lieu à des décaissements. Cependant, elles ont tout de même 
un impact indirect, car elles contribuent à réduire le résultat de l’exercice et permettent 
ainsi de réaliser des économies d’impôt sur les bénéfices et des économies de dividendes 
à distribuer, ce qui se traduit en définitive par une économie de trésorerie.  
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