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Éléments de corrigé n° 10CFE5 

 
 

Première partie  
 

1 –La comptabilité de gestion  permet d’établir des calculs de coûts, de marges, de résultat d’un 
produit ou d’un secteur d’activité. Elle permet de réaliser des prévisions, de contrôler, de réaliser 
des statistiques. C’est un outil de mesure qui s’adapte à chaque entreprise. Elle dépend 
uniquement des besoins des utilisateurs, elle est propre à chaque entreprise. Elle n’est ni 
réglementée, ni obligatoire. Toutefois elle propose une démarche commune (méthode des centres 
d’analyse, distinction charges directes et indirectes …) 
 

2 -Les dirigeants peuvent proposer d’affecter le résultat net comptable selon deux axes (qu’elle 
peut mixer) : 

- Le mettre en réserve :  l’entreprise peut conserver une partie de ce bénéfice en créant des 
réserves 

Avantage de cette solution : 
• La mise en réserve du bénéfice va permettre d’augmenter les capitaux propres. 
• L’entreprise augmente ces moyens pour financer ses investissements (autofinancement) ou 

pour faire face à des pertes éventuelles. 
• L’entreprise ne diminue pas sa trésorerie, car elle ne verse pas cet argent aux actionnaires. 
 

- Distribuer des dividendes aux actionnaires  
Avantage de cette solution : 
• Rémunérer leurs apports et les inciter à rester dans l’entreprise 
• Inciter de nouveaux investisseurs à venir dans la société en voyant que la société leur permet 

de gagner de l’argent. 
 
3 -Principe de prudence  : on ne conduit pas sur l’avenir les incertitudes présentes. Donc : 
 

o les produits probables ne peuvent être enregistrés . Par exemple, si le cours 
d’une action augmente, on n’enregistre pas cette plus-value potentielle. 
 

o Une charge doit être enregistrée dès que sa réalisa tion est probable . Par 
exemple à l’inventaire, si le cours de l’action a diminué, on doit constituer une provision pour 
constater la moins-value potentielle. 
 
On l’utilise par exemple lors de l’inventaire des titres, des stocks ou des créances douteuses. 
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Deuxième partie  
1 -.Ecritures :  
  6/10    
512 Banque   369,21  
665 Escomptes accordés      6,30  
701   Ventes de produits finis    315,00 
44571   TVA collectée sur les ventes      60,51 

 Facture N° 23356 
 

 
10/10    

2154 Matériel industriel   11 300,00  
44562 TVA sur achats d’immob     2 214,80  
512                       Banque     3 514,80 
404 Fournisseurs d’immobilisation  10 000,00  
 Facture N° 23356     
 

2 –facture d’avoir : 
Retour 5 bilboquets (150/15) x 5 50,00 
Remise 10 % 5,00 
Net commercial 45,00 
Escompte 2 % 0,90 
Montant HT 44,10 
TVA à 19,60 % 8,64 

A déduire 52,74 
        15/10 
701 Ventes de produits finis   45,00  
44571 TVA collectée sur les ventes   8,64  
665   Escomptes accordés  0,90 
411 Clients  52,74 
 Facture d’avoir     

1. Expliquez certains montants (annexe 2) : 
a. pourquoi la marge commerciale est-elle nulle ? 

WOOD est une entreprise qui fabrique les produits qu’elle vend et non des marchandises.  
b. quelle est la différence entre l’EBE et le résul tat courant ? 

la prise en compte des DAP et RAP d’exploitation 
c. que signifie le signe «- »qui accompagne le résu ltat de l’entreprise ? 

le résultat est déficitaire 
d. comment interpréter la plus value sur cession d’ éléments d’actifs ? 

l’entreprise a vendu des immobilisations, cette composante positive du résultat ne se reproduira 
pas 

e. comment expliquer l’existence d’un impôt sur les  bénéfices ? 
l’impôt est calculé sur le bénéfice fiscal et non sur le bénéfice comptable avant impôts 

2. rédiger un commentaire sur la situation financiè re de l’entreprise  

l’EBE est positif ce qui signifie que l’entreprise couvre ses dépenses courantes Le résultat courant 
est déficitaire, l’entreprise ne couvre pas les DAP, elle ne contribue donc pas assez au 
renouvellement des investissements. Le résultat de l’exercice est déficitaire malgré un résultat 
exceptionnel qui ne se reproduira pas. La baisse des indicateurs est inquiétante, elle est 
principalement due à la baisse du chiffre d’affaires dont il faudrait connaître l’origine, il est possible 
que l’entreprise n’ait pas atteint le seuil de rentabilité cette année (des calculs complémentaires 
seraient indispensables à un approfondissement de l’analyse). 

Le lancement d’un nouveau produit pourrait redynamiser les ventes, la CAF dégagée permet un 
autofinancement des investissements correspondants.  


