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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  
Session 2010  

 
ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 

 
 

 Eléments de corrigé du Sujet n° 10CFE20 
 

 
À partir de vos connaissances et des documents fournis en annexes, vous traiterez les 
questions qui suivent.  
 
Première partie  

1. Qu’est-ce qu’une charge constatée d’avance ? Don nez un exemple. 
Il s’agit d’une charge comptabilisée au cours d’un exercice mais, concernant l’exercice 
suivant. Ex : la part correspondant à Janvier, février N+1 d’une prime d’assurance 
annuelle payée début mars N :. 

2. A quel principe comptable le traitement des char ges constatées d’avance fait-il 
référence ? 
Principe d’indépendance des exercices. 

3. avantage architecture clients serveur 
• Partage des ressources matérielles (imprimantes, connexion Internet, etc.), 
• Possibilité de mobilité géographique des utilisateurs (changer d'ordinateur), 
• Sécuriser les données en définissant des droits d'accès à chaque utilisateur, 
• 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. Pour le mois de décembre 2009, calculez le salai re net des 10 salariés. 

Salaires nets  = salaires bruts – retenues salariales  
= 25 000 – (4 000 + 2 000 + 1 000)=18 000 € 

2. Quel est le coût de la main d’œuvre pour l’entre prise en décembre 2009 ? 
Coût de la main d’œuvre  = salaires bruts + charges patronales 
    = 25 000 + (6 000 + 3 000 + 1 500) = 35 500 € 

3. enregistrement des écritures du 31 décembre 2009  relatives à la paie. 
   31/12/09     

641 Rémunération du personnel 25 000 
421  Personnel rémunérations dues 25 000

 Salaires brut 12/09 
   31/12/09   

421 Personnel rémunérations dues 7 000
431  Sécurité sociale 4 000
4371   ASSEDIC 2 000
4372   Caisse de retraite 1 000

 Retenues salariales 12/09 
   31/12/09   

645 Charges de personnel et de prévoyance 10 500
431  Sécurité sociale 6 000
4371   ASSEDIC 3 000
4372   Caisse de retraite 1 500

 Charges patronales 12/09 
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4. Quel est selon vous l’intérêt pour l’entreprise d’utiliser différents journaux 
auxiliaires ?  
Les journaux auxiliaires permettent l’enregistrement des écritures par nature 
d’opérations. Ils facilitent également l’organisation du travail à l’intérieur de 
l’entreprise. 

 
5. Enregistrez le versement de l’acompte au 01/12/2 009. 

 
   01/12/09     

238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immo. 100 000 
512  Banque 100 00

 Chèque n°123455   
        

 
 
6. Pourquoi l’entrepôt doit-il faire l’objet d’une ventilation par composant ? 

L’entrepôt est composé d’éléments ayant des durées de vie différentes et qui feront 
donc l’objet de plans d’amortissements différents. C’est pourquoi il convient, dès leur 
acquisition, de les ventiler dans des comptes différents. 
 

7. Enregistrez l’acquisition de l’entrepôt au 15/12 /2009. 
 

   15/12/09   
21301 Construction – Fondations 210 000
21302 Construction – Ventilation chauffage 90 000
44562 TVA déductible sur immobilisations 58 800
238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immo. 100 000
512 Banque 258 800

 Acquisition entrepôt chèque n°123458 
      

 
8. Calculez les annuités d’amortissement 2009 se ra pportant à cet entrepôt. 

Taux d’amortissement des fondations : 1/40 = 2.5 % 
Annuité 2009 fondations : 210 000 x 2.5 % x 15/360 = 218.75 
 
Taux d’amortissement ventilation chauffage : 1/10 = 10 % 
Annuité 2009 ventilation chauffage : 90 000 x 10 % x 15/360 = 375 
 

9. Commentez les ratios (annexe 3) et proposez des pistes visant à améliorer la 
structure financière de l’entreprise 

• Couverture des immobilisations = trop juste 

• Indépendance financière = forte 

• Délais de paiement : délai client/délai fournisseur est favorable 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. Nos concurrents laissent plus de 
délais de paiement à leurs clients ce qui peut nous pénaliser commercialement 

• Comme dans le secteur, les stocks pèsent peu sur le BFR. 
 
Il faudrait donc  augmenter le FR : 

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


