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Première partie (16 points) 

1. Quel est le rôle de la TVA ? Au final, par qui e st-elle supportée ? 
La TVA est un impôt sur la consommation. Il permet d’alimenter une grande partie 
des recettes du budget de l’État. Il est supporté par le consommateur final. 
 

2. À l’aide des annexes 1 et 2, justifier les monta nts figurant dans le budget des 
encaissements (annexe A) 
Ligne « créances clients » : montant janvier : 21 400 
�Il provient de la balance au 31/12/2014 
 

Ligne « ventes de janvier » : montant TTC ventes de janvier : 51 180 
�Encaissements janvier 51 180 x 60 % = 30 708 
�Encaissements février 51 180 x 40 % = 20 472 
 

3. Comment calcule-t-on la TVA à décaisser d’une pé riode (le mois) ? 
TVA collectée  
– TVA déductible (sur immobilisations et sur Autres Biens et Services) 
= TVA sur opérations du mois 
– Report du crédit de TVA éventuel du mois précédent 
= TVA à décaisser  
Ou = Crédit de TVA à reporter 

 
4. Expliquer le crédit de TVA qui apparaît dans le budget de TVA pour le mois de 

janvier 2015 (annexe A)? 
Dans la balance au 31/12/2014 : cela correspond au crédit de TVA du mois de 
décembre 2014, il y avait plus de TVA déductible que de TVA collectée sur cette 
période. 
 

5. Comment est calculée la trésorerie finale ?  
Trésorerie initiale + Encaissements – Décaissements = Trésorerie finale 
 

6. A partir de l’annexe 1, calculer le montant de l a trésorerie initiale au 1 er janvier 
2015. 
Trésorerie initiale au 01/01/15 : lecture dans la balance au 31/12/14  
Banque + Caisse = 6 000 + 1 670 = 7 670 €. 
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7. Compléter le budget de trésorerie (Annexe A) et commenter les résultats 
obtenus. 

 
Budget de trésorerie  Janvier Février Mars 
Trésorerie initiale 7 670 6 921 - 3 823 
Encaissements 52 108 52 764 57 384 
Décaissements 52 857 63 508 53 890 
 = Trésorerie finale  6 921 - 3 823 - 329 

 
Trésorerie négative à partir de février : 
 

- du fait de l’investissement prévu (véhicule de livr aison) 
 
Négocier auprès du fournisseur d’autres conditions : délais de règlement, réduction... 
Montant de l’investissement (long terme) à financer en partie par un emprunt. 
Voir le taux d’endettement de l’entreprise (déjà un emprunt en cours). 
Reporter les investissements ou les revoir à la baisse. 

 
- décaissements > encaissements  en janvier et en fév rier 

 
Délais de paiement défavorables à l’entreprise  
L’entreprise paie ses fournisseurs (70% au comptant) plus rapidement qu’elle n’encaisse 
ses créances clients (60% au comptant). 
 

8. Calculer le coût d’acquisition des agencements e t enregistrer au journal la 
facture n°459. 

 
Coût d’acquisition : 12 700 + 1 300 – 700 = 13 300 €  
(prix d’achat HT + coût directement attribuable à l’immobilisation – réductions) 
 
  26/03/2015    
2181 Agencements 13 300,00  
44562 TVA déductible s/immobilisation 2 660,00  

404 Fournisseurs d’immobilisations  15 960,00 
 Facture n°459 fournisseur AGENCETOUT   
 

9. Quelle est l’incidence de cette écriture sur les  documents de synthèse (bilan et 
compte de résultat) ? 
Bilan : augmentation de l’actif immobilisé pour 13 300 €. 
Bilan : créance (temporaire) sur l’État pour 2 660 € (actif circulant). 
Bilan : augmentation des dettes fournisseurs pour 15 960 € au passif du bilan. 
Compte de résultat : aucune incidence. 
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Deuxième partie (4 points) 

10. Quels sont les différentes solutions pour équil ibrer la trésorerie de 
l’entreprise ? 

 
En cas de difficultés de trésorerie, l’entreprise doit prendre des mesures d’équilibrage :  

• La trésorerie nette est égale au FRNG moins le BFR. Il faut donc essayer 
d’augmenter le FRNG ou de diminuer le BFR. 

• Agir sur le BFR :  
- Réduire les délais de paiement clients : 
- Favoriser les paiements comptants 
- Limiter les retards de paiement en mettant en place un processus de 

recouvrement de créances (suivi, contrôle, relance) 
- Allonger la durée de crédit fournisseurs (négociation) 
- Raccourcir la durée moyenne des rotations de stocks. 

• Agir sur le FRNG : 
- Céder des immobilisations non essentielles à la production 
- Favoriser l’emprunt en cas de nouvel investissement 
- Solliciter les associés pour une augmentation de capital ou un apport en 

compte courant 
- Favoriser la mise en réserve des bénéfices. 

• Agir sur la TN : 
- Céder des valeurs mobilières de placement pour réduire l’éventuel découvert 

bancaire 
- Négocier les conditions d’accès aux découverts bancaires. 

 


