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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STMG SESSION 2015 

SPÉCIALITÉ : GESTION ET FINANCE 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  

ÉPREUVE ORALE DE GESTION ET FINANCE 

Éléments de corrigé du sujet 15GF18 

________________________________________________________________________ 

 
Corrigé n° 15GF18C  

________________________________________________________________________ 

Première partie (16 points) 
 

1. Définir le bilan comptable. 
Le bilan comptable est une photographie de l'entreprise à un instant donné qui permet de 
déterminer la valeur et la structure financière de l'entreprise, en comparant ce qu'elle 
possède par rapport à ce qu'elle doit. 
 

2. Quelles sont les parties prenantes intéressées p ar les informations 
financières produites dans les documents de synthès e ? 

Les parties prenantes intéressées sont : 
- Les actionnaires  
- Les dirigeants 
- Les salariés 
- L’État 
 

- Les banques 
- Les fournisseurs 
- Les concurrents 

3. Quelle est la valeur du patrimoine de cette entr eprise au 31/12/2014 ? 
Cela correspond à la valeur de l’actif moins les dettes (427 000 – 135 000 = 292 000). 
 

4. À quoi correspond la colonne « Net » à l’actif d u bilan ? 
La colonne « Net » représente la valeur nette comptable des éléments d’actif à savoir leur 
valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. 
  

5. Calculer le ratio d’indépendance financière de l ’entreprise pour l’exercice 
2014. Commenter le résultat obtenu. 

Le ratio d’indépendance financière met en avant l’état de l’endettement financier de 
l’entreprise par rapport à ses fonds propres. 
Ratio d’indépendance financière =capitaux propres / ressources stables  
 

Ressources stables 292 000 +75 000 + 120 000 = 487 000 
Capitaux propres 292 000 
Ratio d’indépendance financière 292 000 / 487 000 = 0,599 = 60 % 

Pas de problème de recours excessif à l’emprunt ici. 
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6. Enregistrer au journal de l’entreprise les docum ents de l’annexe 2. 

   15/12/2014    
411020  Client SODIL  8 730,00   
 701 Ventes de produits finis  7 275,00
 44571  TVA collectée  1 455,00 

  Facture n° 768055   
       

   15/12/2014    
512   Banques  3 600,00   
 411030  Client MONS   3 600,00 

  Avis de débit n° 397   
       

 

7. Expliquer l’incidence de l’enregistrement de l’a vis de débit n° 397 sur le bilan 
et sur le compte de résultat. 

Au bilan : la trésorerie augmente de 3 608 € (actif circulant). 
Au bilan : les créances clients diminuent de 3 608 € (actif circulant). 
Au compte de résultat : aucune incidence. 
 

8. L’entreprise a-t-elle stocké ou déstocké ? 
- Pour les matières premières : SI = 24 000 ; SF = 20 000 => déstockage 
- Pour les produits finis : SI = 28 000 ; SF = 24 200 => déstockage 

 

9. Citer et expliquer un principe comptable relatif  aux écritures de régularisation 
des stocks. 

Exemple : il s’agit du principe d’indépendance des exercices comptables. Celui-ci 
préconise de rattacher les charges et les produits à leur exercice d’engagement. 
NB : le candidat pourra proposer un tout autre principe relatif aux traitements des stocks. 
 

Deuxième partie (4 points) 
 

10. Quelle est l’utilité de l’information financièr e pour les parties prenantes ? 
L’information financière correspond à un ensemble d’événements financiers (achats, 
ventes, constatation des salaires…) qui se sont produits entre l’entreprise et ses 
partenaires. 
Elle permet d’informer les parties prenantes sur la situation financière de l’entreprise et 
ainsi de limiter les risques : 
- les dirigeants ont besoin d’informations financières dans la prise de décisions ; 
- les investisseurs désirent avoir des dividendes les plus élevés possible ; 
- les banques veulent vérifier que l’entreprise pourra rembourser ses emprunts ; 
- les salariés souhaitent le maintien de leurs emplois ; 
- les partenaires commerciaux veulent s’assurer qu’ils ne prennent pas de risques en 

ayant des relations commerciales avec l’entreprise ; 
- les organismes (INSEE, chambre du commerce et d’industrie…) fournissent des 

données sur le secteur ; 
- les concurrents peuvent vérifier et comparer leurs performances financières et 

commerciales avec celles de l’entreprise ; 
- l’administration fiscale utilise les informations financières pour calculer les impôts dus. 


