
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STMG SESSION 2015 

SPÉCIALITÉ GESTION ET FINANCE 

SECOND GROUPE D'ÉPREUVES 

ÉPREUVE ORALE DE GESTION ET FINANCE 

Éléments de corrigé du sujet 15GF02 

Première partie (16 points) 

Corrigé n° 15GF02C 

1. Après avoir défini la notion de coût d'acquisition, calculer celui de la
machine.

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat moins les réductions plus des coûts   
engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner. Il correspond au montant 
auquel la machine va être enregistrée en compte d'immobilisations. 
Coût d'acquisition = 34 800 - 1 200 = 36 000 € 

2. Enregistrer cette acquisition au journal de Gomez SARL.
01/03/2014 

2154 
44562 

404 

Matériel industriel 
TVA déductible sur immobilisations 

Fournisseurs d'immobilisations 
Facture n° 322 

36 000,00 
7 200,00 

43 200,00 

3. Expliquer par le calcul le montant des intérêts, de l'amortissement et de
l'annuité sur la ligne concernant l'échéance du 01/03/2016.

 Intérêts = 16 000,00 * 4 % = 640,00 € 
Amortissement = 20 000,00 / 5 = 4 000,00 € 
 Annuité = 640,00 + 4 000,00 = 4 640,00 € 

4. Enregistrer au journal le déblocage des fonds par le LCL.
01/03/2014 

512 Banque 20 000,00 
164 Emprunts auprès des établissements ... 

Réception des fonds sur le compte 

5. Enregistrer au journal le paiement de l'annuité du 01/03/2015.
01/03/2014 

164 Emprunts auprès des établissements ... 
661 Charges d'intérêts 

512 Banque 
Première annuité 

6. Calculer le coût de cet emprunt.

 Le total des intérêts s'élève à 2 400,00 €.

15GF02C 

4 000,00 
800,00 

20 000,00 

4 800,00 
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7. Compléter le plan d'amortissement proposé en annexe A.

Scelleuse de barquettes Mode d'amortissement : non linéaire 
Coût d'acquisition : 36 000,00€ Nature de l'unité d'œuvre : heure 
Date de mise en service : 01/03/2014 Nombre d'unités d'œuvre: 9 600 

Exercice Base à Unités Cumul Valeur 
Annuité amortisse- nette comptable amortir d'œuvre ments comptable 

2014 36 000,00" 1 600 6 000,00A 6 000,00 30 000,00 � 
2015 36 000,00 2 000 7 500,00 13 500,00 22 500,00 
2016 36 000,00 2 000 7 500,00 21 000,00 15 000,00 
2017 36 000,00 2 000 7 500,00 28 500,00 7 500,00 
2018 36 000,00 2 000 7 500,00 36 000,00 0,00 

8. Enregistrer la dotation aux amortissements de 2014 au journal de

l'entreprise.

6811 
28154 

31/12/2014 
Dotations aux amortissements ... 

Amortissement du matériel industriel 
Dotation de l'année 

6 000,00 
6 000,00 

9. Expliquer l'impact de cette écriture sur les documents .de synthèse et en

quoi elle permet de donner une image fidèle de l'entreprise.

6811 : impact sur le compte de résultat, augmentation des charges donc diminution 
du résultat de 6 000 €. 
     28154: impact sur le bilan, augmentation des amortissements de 6 000 € et donc 

diminution de l'actif net. 
Cette écriture permet de faire apparaître à l'actif immobilisé la valeur des biens 
compte tenu de leur amortissement donc une valeur amoindrie qui tient compte de la 
perte due à l'usure. 

Deuxième partie (4 points) 

1 O. Quels sont les deux autres modes de financement auxquels aurait pu 

faire appel l'entreprise Gomez SARL ? Quels sont leurs avantages et 

inconvénients ? 

Autofinancement 
Avantage : simple à mettre en place, pas de coût apparent. 
Limites : pas d'économie d'impôts, dépend de la distribution de dividendes. 
Emprunt bancaire 
Avantage : permet de réduire l'impôt (intérêts). 
Limites : augmente les charges financières, dépend de l'accord de la banque, 
augmente les dettes. 
Augmentation de capital 
Avantages : augmentation des capitaux propres, augmentation de l'indépendance 
financière, financement non coûteux (pas d'intérêts). 
Limites : formalités à respecter, modification de la répartition du pouvoir entre 
associés. 
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