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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STG Session 2010 

SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  

 
ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Eléments de corrigé sujet n°10CFE17 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Première partie  
 
1- La comptabilité financière est normalisée pour : 
- garantir le respect des principes et méthodes comptables 
- Imposer des présentations de documents normalisées 
- Permettre des comparaisons aisées pour les dirigeants dans le temps (d’une année sur l’autre) et 
dans l’espace (concurrents). 
- Permettre des comparaisons aisées pour les investisseurs sur le marché international 
- Faciliter la cotation des sociétés sur les différents marchés financiers internationaux. 

 

2 - composantes du salaire brut : salaire de base + heures supplémentaires + primes + 

avantages en nature = les termes du contrat de travail 

Salaire brut – cotisations salariales = Salaire net (ce que perçoit le salarié) 
 
4 - - Partager les ressources matérielles (imprimantes, connexion Internet, etc.), 

- Possibilité de mobilité géographique des utilisateurs (changer d'ordinateur tout en 
conservant ses données), 

- Sécuriser les données en définissant des droits d'accès à chaque utilisateur, 
- Permettre une organisation plus efficace (données actualisées et disponibles), 
- Faciliter la sauvegarde des données puisqu'elles sont centralisées sur le serveur, 
- Possibilité de travailler en multiutilisateurs (plusieurs utilisateurs sur un même fichier). 

 
 
Deuxième partie   
 

1- Compte de résultat par variabilité  
 Détails Montants 
Chiffre d’affaires 3000 x 150 € 450 000 
Charges variables de production 3000 x 70 € 210 000 
Charges variables de distribution 3000 x 20 € 60 000 
Marge sur coût variable 450 000 – (210 000 + 60 000) 180 000 
Charges fixes  100 000 
Résultat 180 000 – 100 000 80 000 
Seuil de rentabilité = Charges fixes /taux de marge sur coût variable  
TMCV = 180 000 / 450 000 = 0.4 
Seuil de rentabilité = 100 000/0.4 = 250 000 soit 250 000 / 150 =1 667 planches 
 

2- La production de cette nouvelle planche de surf peut être envisagée car elle offre un 
bénéfice intéressant de  80 000 euros et un seuil de rentabilité bien inférieur au probable 
chiffre d’affaires annuel (250 000<450 000). Le seuil de rentabilité sera atteint sans 
problème. 
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3-  

Intitulés Mode de calculs  Résultats  

Fonds de roulement net global 
Ressources stables – Emplois stables = 
1 247 000 -  1 236 000 

11 000 

Besoin en fonds de roulement 
Actif circulant (hors TR) - passif circulant (hors TR) 
(352 920 + 156 000 – (387 000 + 90 120) 

31 800 

Trésorerie nette Trésorerie active – Trésorerie passive =  
79 200 –100 000 

- 20 800 

4- Les ressources stables (financement à long terme) arrivent à financer les emplois 
stables (outil). Mais le FR est faible et n’arrive pas à financer un BFR important 
d’où l’existence d’une trésorerie négative. 

5-  

Couverture des immobilisation = 1 247 000 /1 236 000 = 1.01 

Durée moyenne crédit client = 156 000 x 360 / 7 020 000 = 8 jours 

 

6- Ce rapport délai client/délai fournisseur est favotable car les clients payent plus 
rapidement que nous ne payons nos propres fournisseurs. Cette tendance va dans le sens d’un 
allègement du besoin de financement lié à l’activité. De plus nous avons de meilleurs ratios en 
ce domaine que les autres entreprises secteur. 
Le BFR tient son importance dans la lourdeur des stocks. Nous pouvons le vérifier par le ratio de la 
durée du stockage des matières premières qui est très important et bien en dessus du secteur. 
 

7-   
- Augmenter le FR : 

o Augmenter les apports de capitaux car la rentabilité financière est bonne (16,7 > 9) 
o Augmenter des emprunts car l’endettement est faible (0.51 < 0.7). 

- diminuer le BFR :  
o Diminuer les stocks de matières premières (Embauche d’un magasinier ; Acquisition d’un 

logiciel de suivi des stocks ; organisation de la production en juste à temps, …) 
 

8- Taux d’endettement de 0.51 inférieur au secteur et inférieur à 1 donc il est tout à fait 
envisageable d’avoir recours à l’emprunt à la vue de ce critère. 


