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Corrigé n° 15GF24C 
 

 

Première partie (16 points) 

1. À l’aide de l’annexe 1, préciser pourquoi les en treprises sont tenues d’établir une 
comptabilité. 

- obligation légale précisée par le Code de Commerce ; 
- moyen de preuve des opérations réalisées entre commerçants ; 
- outil de mémorisation du vécu de l’entreprise ; 
- outil de comparaisons temporelles et spatiales des performances de l’entreprise ; 
- outil d’aide à la décision ; 
- outil qui permet de répondre aux besoins d’informations financières des différentes 

parties prenantes de l’entreprise… 
 
2. À l’aide de l’annexe 2, calculer le coût d’acqui sition de la machine à sertir. 
Coût d’acquisition de la machine à sertir : 
Prix d’achat HT – Réductions (Rabais, remises et escomptes) + coûts directement 
attribuables pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner = 33 000 + 1 500 + 500 = 
35 000 € HT 
 
3. Enregistrer au journal de l’entreprise l’acquisi tion de cette immobilisation. 

15/09/2014 
2154   Mat. industriel      35 000,00   

44562   TVA sur immobilisations   7 000,00   
  404 Fournisseurs d'immob.   42 000,00 
    Facture n° LO6852       
                
 
4. À partir de l’annexe 3, retrouver le montant des  intérêts et de l’amortissement 

pour l’année 2015. 
Intérêts = 3,5% * 35 000 = 1 225 € 
Amortissement = 35 000 / 4 = 8 750 € 
 
5. Enregistrer au journal de l’entreprise l’octroi de l’emprunt. 

    30/09/2014     
512   Banques   35 000,00   

  164 Emprunts auprès etb. crédit   35 000,00 
    Octroi de l'emprunt       
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6. Définir ce qu’est la capacité d’autofinancement (CAF). 
La CAF est le surplus monétaire potentiel dégagé par l’activité de l’entreprise. On ne 
retient que les éléments qui ont une incidence sur la trésorerie de l’entreprise, on exclut 
ainsi les charges et les produits calculés. 
 

7. En annexe 4, la CAF a été calculée à partir du r ésultat net. Citer l’autre méthode 
de calcul de la CAF. 

La CAF se calcule également à partir de l’EBE, l’excédent brut d’exploitation (méthode 
explicative). 
 

8. Sachant que la totalité des dettes financières d e l’entreprise s’établit à 301 000 €, 
calculer et interpréter le ratio de capacité de rem boursement.  

Ratio de capacité de remboursement = 301 000 / 100 340 = 2,9998 arrondi à 3. 
Ce ratio signifie que l’entreprise a besoin de 3 années de CAF pour rembourser ses dettes 
financières. 
 

9. Préciser quelles peuvent être les solutions de f inancement de l’achat d’une 
nouvelle machine prévu au premier trimestre 2015. 

- Autofinancement si celui-ci le permet (comparaison CAF/ trésorerie). 
Attention, l’entreprise ne doit pas pour autant vider totalement sa trésorerie 
sinon elle risquerait de se retrouver en situation de cessation de paiement. 

- Nouvel emprunt mais le ratio de capacité de remboursement est supérieur à 
celui du secteur, et proche du plafond toléré par les établissements financiers (3 
ou 4). 

 
Deuxième partie (4 points) 

10. Une entreprise est-elle obligée de s’endetter p our financer un investissement ? 
 

Les investissements doivent être financés par des ressources à long terme (pour 
l’équilibre de la structure financière). L’emprunt n’est pas la seule ressource à long terme.  
 

On distingue comme moyens de financement : 
- des moyens internes, comme l’autofinancement et les apports personnels des 

associés en compte courant ; 
- des moyens externes, comme l’emprunt bancaire et l’augmentation de capital. 

 

L’entreprise peut faire le choix d’un ou de plusieurs modes de financement en fonction de 
nombreux critères comme : 

- sa stratégie ; 
- ses performances passées et prévues ; 
- le poids et le pouvoir de négociation de ses actionnaires/associés ; 
- son niveau d’endettement ; 
- sa capacité de négociation avec les établissements financiers ; 
- les conditions d’emprunt… 

 

Enfin, l’entreprise aura à cœur de simuler les conséquences sur sa structure financière, 
sur son résultat et sur sa rentabilité des différentes solutions de financement avant 
d’effectuer un choix.  
 

Dès lors on constate donc que l’entreprise n’est pas obligée de s’endetter pour financer un 
investissement. C’est une solution parmi tant d’autres dont les conséquences doivent être 
mesurées avant de s’engager. 
 


