BACCALAUREAT

TECHNOLOGIQUE STMG SESSION 2015

SPECIALITE : GESTION ET FINANCE
SECOND GROUPE D'EPREUVES
EPREUVE ORALE DE GESTION ET FINANCE
Elements de corrige du sujet 15GF21

Corriqe n° 15GF21 C

Premiere partie (16 points)

1. Reconstituer le corps de la facture d'acquisition (n° 1234) de la presse
industrielle. Prix d'achat : 150 000 € HT, frais d'installation 1 080 € HT, TVA a
19,6 % (Taux en vigueur en 2012).
Presse industrielle
Installation
Net commercial HT
TVA 19,6 %
Net payer TTC

a

150 000,00
1 080,00
151 080,00
29 611,68
180 691,68

2. Retrouver l'ecriture d'acquisition de cette immobilisation passee au journal le

15/02/2012.
15/02/2012 -~~~~~~~~
Materiel industriel
TVA sur immobilisations
Fournisseurs d'immobilisations
Facture n° 1234 - Presse industrielle

~~~~~2154
44562
404

151 080,00
29 611,68

I 180 691,68

3. Definir la notion d'amortissement.
C'est la repartition du montant d'une immobilisation selon le rythme de consommation des
avantages econorniques attendus.

4. Retrouver les donnees manquantes du tableau d'amortissement
annexe A. Justifier les calculs.
Taux d'amortissement = t/duree de vie= 20%
2emeannuite = 151080*0,2
= 30 216
Derniere annuite = 30 216 - 25 180 ou 151 080 * 60/360 * 0,2 = 5 036
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5. Enregistrer
681

au journal

~~~~~~

I OAP

I
28154

la dotation aux amortissements
31/12/2014 ~~~~~~~-----,

de 2014.
30 216,00

Amortissement mat. lndustriel
Annuite d'amortissement 2014

30 216,00

6. Quel est l'impact de cette ecriture sur le bilan et le compte de resultat ?
Sur le bilan : Diminution de l'actif net immobilise pour 30 216€.
Sur le compte de resultat : Augmentation des charges et done baisse du resultat de
30 216€.
7. Quel autre mode d'amortissement
l'entreprise aurait-elle pu choisir? Expliquer.
L'entreprise peut choisir un amortissement non lineaire en fonction du nombre de pieces
fabriquees chaque annee.
Ce mode d'amortissement permet de mieux respecter le principe d'image fidele en tenant
compte de la veritable usure de !'immobilisation, liee son utilisation reelle,

a

8. Enregistrer la cession de cette immobilisation
HT (TVA a 20 %), facture n° 5674.
31/12/2014
462
Creances sur cessions d'immobilisations
775
PCEA
44571
TVA Collectee
Facture n° 5674 - Cession de la presse

9. L'entreprise
Justifier.

reallse-telle une plus-value

le 31/12/2014 au prix de 70 000 €

70 000,00
14 000,00

ou une moins-value

Elle realise une plus-value puisque le prix de cession est superieur
70 000 - 65 468

84 000,00

sur cette cession ?

a la VNC.

= 4 532 €

Deuxieme partie (4 points)
10. Quels sont les enjeux d'une decision d'investissement

pour une entreprise

a

?

Les elements
prendre en compte dans le choix d'investissement :
Necessite d'etudier le rnarche : une mode peut-elle devenir une tendance
LT ?
La rentabilite liee au nouvel investissement va-t-elle permettre de couvrir les
differents coats ?
Utilisation d'outils de simulation pour etudier differentes hypotheses.
Mettre en parallels differents fournisseurs en fonction de differents criteres importants
pour l'entreprise.
Impacts de la decision d'investir :
L'investissement est une decision strateqique, done impact LT.
L'acquisition de la presse va permettre une hausse de la production, eventuellernent
de la productivite. Incidence sur les coats.
Une hausse de l'activite peut engendrer un besoin de main d'oeuvre supplernentaire.
Incidence sur les coats.

a

a
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