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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 15GF19 

 
 

Corrigé n° 15GF19C 
 

Première partie (16 points) 

1. Expliquer l’intérêt du lettrage. 

Il permet de rapprocher les factures de leur règlement afin de détecter des erreurs 
éventuelles et mettre en évidence les factures non réglées. 

 

2. Procéder au lettrage du compte 411025 – Client B âtPlus (annexe A). 
411025 Client Bâtplus 

Date Libellé Débit L Crédit L Solde 
01/02/2014 Solde au 01/02   

 
324,60 A  324,60  

06/02/2014 Vente à Bâtplus F 326   
 

128,90 A  453,50  

13/02/2014 Vente à Bâtplus F 334   
 

240,15 A 693,65  

25/02/2014 Vente à Bâtplus F 337   
 

98,60 
 

 792,25  

29/02/2014 Avoir de Bâtplus A 117 54,30 A 
  

 737,95  

04/03/2014 Vente à Bâtplus F 341   
 

154,30 B 892,25  

15/03/2014 Vente à Bâtplus F 352   
 

115,70 B  1 007,95  

30/03/2014 Virement de Bâtplus 130 780  639,35 A 
  

 368,60  

08/04/2014 Vente à Bâtplus F 361   
 

218,80 
 

 587,40  

13/04/2014 Vente à Bâtplus F 367   
 

176,50 
 

 763,90  

22/04/2014 Vente à Bâtplus F 371   
 

99,70 
 

863,60  

30/04/2014 Virement de Bâtplus 130 910  270,00  B 
  

593,60  
 

3. Expliquer les montants non lettrés. 

Le paiement s’effectue à 30 jours fin de mois. Cela signifie que l’échéance des ventes 
effectuées au cours du mois d’avril n’est pas encore arrivée à terme. 
En revanche, la vente réalisée le 25/02/2014 aurait dû être réglée le 30/03/2014. Le client 
a donc un retard de paiement de 98,60€. 
 

4. Quelles sont les étapes à suivre pour procéder a u recouvrement d’une 
créance ? 

Première étape : l’entreprise prend contact avec le client par téléphone ou courriel pour 
comprendre les raisons du retard de paiement (oubli, difficultés rencontrées par le client). 
Deuxième étape : envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception qui 
comprendra les références de la (ou des) facture(s) impayée(s). 
Troisième étape : poursuites judiciaires. 
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5. Énoncer le principe de prudence. 

Le principe de prudence consiste à ne pas reporter sur l’avenir les incertitudes présentes. 
Ainsi, un produit ne sera comptabilisé que s’il a été effectivement réalisé alors qu’une 
charge sera prise en compte dès lors que sa réalisation est probable. 
 

6. À l’aide de l’annexe 1, présenter l’état des cré ances douteuses au 31/12/2014 
en complétant l’annexe B. 

Noms des clients 
Créances 
TTC au 
31/12/14 

Créances 
HT au 

31/12/14 

Dépréciation 
nécessaire 
au 31/12/14 

Dépréciation 
existante au 

31/12/13 

Réajustements 

Dotation Reprise 

SARL DUMONT 738,60 615,50 307,75 400,00  92,25 

ELECTRISUP 1 320,00 1 100,00 825,00 375,00 450,00  

PROMOBAT 1 056,00 880,00 352,00 0,00 352,00  

Totaux  802,00 92,25 

 
7. Enregistrer au journal les écritures de régulari sation relatives au traitement 

des créances douteuses. 

   31/12/14 

416  Clients douteux 1 056,00 

411 Clients 1 056,00 

 Nouveau client douteux (Promobat)  

   31/12/14 

6817  Dotations aux dépréciations actifs circulants 802,00 

491 Dépréciation des comptes clients 802,00 

 
D’après le tableau de suivi clients douteux 
2014 

   31/12/14 

491  Dépréciation des comptes clients 92,25 

7817 
Reprise sur dépréciation actifs 
circulants 92,25 

 
D’après le tableau de suivi clients douteux 
2014 
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8. Quel est l’impact de ces écritures sur le bilan,  le compte de résultat et la 
trésorerie ? 

 
Sur le compte de résultat : augmentation des charges de 802 € et augmentation des 
produits de 92,25 € soit une baisse du résultat de 709,75 €. 
Sur la trésorerie : aucune incidence. 
Sur le bilan : baisse de l’actif circulant de 709,75 €. 
 
 
Deuxième partie (4 points) 

 
9. En quoi le suivi des comptes clients est-il un a tout pour l’entreprise ? 

Aspect comptable Aspect commercial 
- Le suivi des comptes clients permet 

d’établir le budget de trésorerie. 
- Le lettrage permet de vérifier le respect 

des délais de règlement et de repérer les 
éventuelles erreurs, de relancer si 
nécessaire.  

- Permet d’établir des statistiques de CA. 

- Permet de relancer les clients qui n’ont 
pas commandé depuis un certain temps. 

- Permet de recenser le montant du chiffre 
d’affaires par client, afin d’accorder une 
réduction commerciale (ristourne)… 

- Facilite les négociations commerciales 
avec les clients (fidélisation). 

 


