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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STMG SESSION 2014 
 

SPÉCIALITÉ : GESTION ET FINANCE 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
ÉPREUVE ORALE DE GESTION ET FINANCE 

 
Éléments de corrigé du sujet 14GF00C 

 
 

Corrigé n° 14GF00C-CORR 
 

 
Première partie (16 points) 
 

1. Que représente la TVA collectée figurant sur l’écriture de l’annexe 1 ? 

La TVA collectée de 185 € représente une dette envers l’État. L’entreprise joue le 
rôle de collecteur d’impôts. La TVA n’est ni une charge ni un produit. 
 

2. Quelle est l’incidence de cette écriture comptable sur le compte de 
résultat et le bilan de l’entreprise ? 

Incidence sur le résultat : elle génère une augmentation des produits pour 925 € 
(902,50 de ventes de marchandises et 22,50 de transport). 

Incidence sur le bilan : augmentation des créances à l’actif circulant pour 1 110,00 € 
et augmentation des dettes fiscales pour 185 € au passif du bilan.  
 

3. Quelle est l’utilité d’avoir divisé son journal comptable en plusieurs 
journaux (journal des ventes, des achats, de banque, …) ? 

La division des journaux permet d’effectuer un meilleur suivi des écritures (en cas de 
réclamation d’un client, par exemple, il est possible de consulter plus rapidement 
toutes les écritures liées aux ventes). 
Cela permet également de répartir le travail entre plusieurs collaborateurs à qui l’on 
confie chacun une mission (Exemple : suivi comptable des achats, suivi comptable 
des ventes, suivi comptable des règlements…..) 
Cela permet de gagner en rapidité, en clarté…. 
 

4. Proposer une définition de la facture d’avoir. 

Une facture d’avoir matérialise un retour de biens de la part de la société Gérard 
envers son fournisseur DELLORTO. 
 

5. Comptabiliser la facture d’avoir reçue du fournisseur DELLORTO. 
 

  30/01/2014    
     

401025  Fournisseur Dellorto 156,00  

 607  Achats de marchandises  130,00 
 44566  État – TVA déductible sur ABS  26,00 

     

  Facture d’avoir n° AV00000126   
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6. Quelle est l’utilité d’individualiser les comptes fournisseurs ? 

Les comptes individuels fournisseurs permettent d’assurer un réel suivi des comptes 
et de pouvoir suivre plus facilement le règlement des fournisseurs.  
En cas de relance de la part d’un des fournisseurs, il sera plus aisé de consulter le 
compte qui comprendra l’ensemble des écritures le concernant. 
 

7. Quelle est le mode d’amortissement présenté dans l’annexe 3 ? 

Il s’agit de l’amortissement non linéaire (amortissement variable par unités d’œuvre). 
 

8. Compléter le plan d’amortissement linéaire fourni en annexe A. 
 

Matériel informatique (Service expédition) 

Base amortissable : 5 500 € Durée d’utilisation : 5 ans 

Date d’acquisition : 20 mars 2014 Taux d’amortissement : 20 % 

Mise en service : 31 mars 2014 Mode d’amortissement : Linéaire 

Exercice Base amortissable 
Amortissements VNC fin 

d’exercice Dotations Cumulés 

2014 5 500,00 825,00 825,00 4 675,00 

2015 5 500,00 1 100,00 1 925,00 3 775,00 

2016 5 500,00 1 100,00 3 025,00 2 475,00 

2017 5 500,00 1 100,00 4 125,00 1 375,00 

2018 5 500,00 1 100,00 5 225,00 275,00 

2019 5 500,00 275,00 5 500,00 0,00 

Dotation 2014 = 5 500 x 0,20 x 9/12 = 825 €            Dotation 2019 = 5 500 x 0,20 x 3/12 = 275 € 
 

9. Quel est le plan d’amortissement le mieux adapté pour répondre à cette 
attente ? Justifier votre réponse. 

Le mode d’amortissement le mieux adapté afin de maximiser les charges 
d’amortissement lors des deux premières années correspond au mode 
d’amortissement non linéaire (il permet de comptabiliser 2 145 € de charges 
calculées au lieu de 1 925 €). 
 

Deuxième partie (4 points) 
 

10.  Quels sont les enjeux du suivi comptable des relations avec les clients ? 
 

La mise en place d’un suivi comptable des relations avec les clients nécessite   
d’individualiser les comptes clients. Cette contrainte technique permet cependant de 
disposer d’une meilleure information financière et améliore ainsi la réactivité commerciale.  
 

Au niveau de l’information financière, le suivi comptable permet de : 

- pouvoir obtenir rapidement la situation comptable de tel ou tel client ; 
- suivre les règlements (lettrage) et relancer les clients n’ayant pas respecté les 

échéances accordées ; 
- … 
 

Au  niveau de la réactivité commerciale, le suivi comptable permet de : 

- reprendre  contact avec les clients qui n’ont pas commandé depuis un certain temps ; 
- connaître le montant du chiffre d’affaires réalisé par chaque client pour lui accorder 

éventuellement une réduction commerciale (ristourne) destinée à fidéliser ; 
- … 


