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Corrigé n° 15GF04C 
 

Première partie (16 points) 

1. Quel est le rôle du bilan comptable ?  
Le bilan comptable présente une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de 
l’entreprise. 

 
2. Quel est le rôle du bilan fonctionnel ? 

À partir du bilan comptable, les postes de l’actif et du passif sont reclassés selon la fonction qu’ils 
représentent c’est-à-dire le cycle auquel ils se rapportent : cycle d’investissement, cycle de 
financement et cycle d’exploitation, ce qui permet d’analyser l’équilibre financier de l’entreprise. 

 
3. À partir de l’annexe 1, calculer le fonds de rou lement net global, le besoin en fonds de 

roulement et la trésorerie nette. Commenter. 
FRNG = 124 500 – 113 100 = 11 400 
BFR = 13 880 + 9 000 – 33 850 = –10 970 (Ressource en fonds de roulement) 
TN = 24 220 – 1 850 = 22 370 
Les ressources stables couvrent les emplois stables. L’entreprise dégage une ressource en fonds 
de roulement. La trésorerie est positive. L’équilibre financier est donc respecté et l’entreprise peut 
faire un prélèvement sur la trésorerie pour financer la machine à broder. 
 

4. Enregistrer l’acquisition de la machine à broder  (annexe 2). 
   01/04/15 

2154  ITMOI 8 836,00 
44562  Etat TVA déductible sur immo 1 767,20 

404 Fournisseurs d’immobilisations 10 603,20 
 (F 2568)  

 
 

5. Compléter le tableau d’amortissement (annexe A).  
 Désignation de l'immobilisation : Brodeuse Couturier 1501 TC - 7S 

 Base amortissable : 8 836,00                      M ode : linéaire  

 Date de mise en service : 01/04/2015         Durée : 4 ans     Taux : 25 % 

Années Base 
amortissable 

Annuités 
d'amortissement  

Amortissements 
cumulés 

VNC fin 
d'exercice 

2015 8 836,00 1 656,75 1 656,75 7 179,25 

2016 8 836,00 2 209,00 3 865,75 4 970,25 

2017 8 836,00 2 209,00 6 074,75 2 761,25 

2018 
2019 

8 836,00 
8 836,00 

2 209,00 
552,25 

8 283,75 
8 836,00 

552,25 
0,00 

8 836/4 = 2 209 
2 209 x 9/12 = 1 656,75 
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6. En application de quel principe comptable l’entr eprise doit-elle constater les 
amortissements ? 

Accepter le principe d’indépendance des exercices ou tout autre réponse cohérente. 
 

7. Passer l’écriture d’inventaire qui s’impose au 3 1/12/2015. 
 31/12/15 

681  DADP 1 656,75 
2815 Amortissement ITMOI 1 656,75 

 (Tableau) 
 

 
8. Préciser l’impact des dotations aux amortissemen ts sur le résultat et la trésorerie. 

- Sur le compte de résultat : augmentation des charges et baisse du résultat. 
- Sur la trésorerie : aucune incidence. 

Deuxième partie  (4 points)  

9. Quelles sont les conditions d’une structure fina ncière équilibrée ? 
 
L’équilibre de la structure financière d’une entreprise repose sur le principe d’affectation des 
ressources stables aux emplois stables :  

• le besoin de financement des emplois stables doit être couvert par des ressources stables, 
• le besoin de financement durable du cycle d’exploitation (besoin en fonds de roulement) 

devrait être couvert par des ressources stables. 
 
Si le FRNG est négatif et donc insuffisant pour respecter l’équilibre financier de l’entreprise, il faut 
augmenter le FRNG à l’aide des solutions suivantes :  

• procéder à une augmentation de capital,  
• emprunter à un organisme financier,  
• diminuer les emplois stables mais la réduction des emplois stables est difficilement 

envisageable puisqu’il s’agit de « l’outil de travail » de l’entreprise. 
 
Plus le BFR est important, plus le FRNG doit être élevé afin de pouvoir couvrir le BFR.  

• si le FRNG est positif et que l’excédent des ressources stables permet de financer le BFR, 
l’entreprise dégage une trésorerie nette positive : l’équilibre financier est respecté, 

• si le FRNG est positif mais qu’il est inférieur au BFR, l’entreprise dégage une trésorerie nette 
négative : l’entreprise finance de manière satisfaisante ses emplois stables mais une partie 
du BFR est financée par des concours bancaires et soldes créditeurs de banque qui sont 
facilement annulables par les organismes financiers. 

- L’entreprise est donc dépendante du secteur bancaire, 
- Pour diminuer le BFR, il est possible de diminuer l’actif circulant d’exploitation et/ou 

d’augmenter le passif circulant d’exploitation (améliorer la gestion des stocks, 
négocier avec les clients des délais de crédit plus courts, négocier des délais de 
paiement plus importants avec les fournisseurs). 
 

• si le FRNG est négatif et le BFR positif, l’entreprise ne finance pas ses emplois stables par 
des ressources stables, 

- elle doit reconsidérer sa structure financière notamment en augmentant ses 
ressources stables.  

 
Conclusion : Les conditions d’une structure financière équilibrée sont donc multiples et elles 
dépendent également du secteur d’activité de l’entreprise. Par exemple, les entreprises de la 
grande distribution présentent des schémas tout à fait différents.  


