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Sujet n° 11CFE06 
 
 

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

1. Qu’est-ce qui distingue une remise d’un escompte de règlement ? Sous 
quelles conditions ces réductions sont-elles accordées ? 

2. La TVA représente-t-elle une charge pour l’entreprise ? Justifier votre 
réponse. 

3. Quels sont les objectifs de la comptabilité de gestion ? 
 

Deuxième partie (annexes  1, 2, 3 et 4) 
 

La société CADREDECO est spécialisée dans l’encadrement de dessins et de tableaux. 
Afin d’augmenter la précision de découpe des différents types de verre et de faire des 
gravures sur bois, elle envisage d’acquérir une machine de découpe laser. Le directeur 
vous demande dans un premier temps de réaliser les traitements comptables relatifs à 
l’acquisition de ce nouvel équipement. Dans un deuxième temps il vous demande 
d’effectuer une analyse financière du bilan afin de déterminer si cet achat semble 
raisonnable et comment on pourrait le financer. 
A.  Acquisition d’immobilisation 

4. Quel est le coût d’acquisition de la nouvelle machine de découpe laser dont 
vous trouverez la facture en annexe 1 ? 

5. Enregistrer l’acquisition de cette nouvelle machine au journal de la société 
CADREDECO. 

6. Présenter les deux premières lignes du plan d’amortissement de cette 
machine en annexe 2 et passer l’écriture nécessaire au 31/12/2010. 

B. Analyse financière 
7. Calculer, à partir des données de l’annexe 3, le fonds de roulement net global 

(FRNG), le besoin en fonds de roulement (BFR)  et la trésorerie nette (TN). 
8. Le financement du projet d’investissement vous semble-t-il compatible avec 

l’équilibre financier de la société CADREDECO ? Justifier votre réponse à 
l’aide des indicateurs et des ratios utiles donnés en annexe 4.

11CFE06  1/3 



 
Annexe 1 : Facture de la nouvelle machine de découpe laser 

          
  TECHNO LASER     
         
            DOIT              CADREDECO   
  Facture n°10/135     
    Date : 11/10/2010   
  Désignation Montant   
  Machine de découpe laser X252        13 735,71     
  Frais d’installation             550,00    
   Total brut        14 285,71     
   Escompte 2%             291,00    
   Net financier        14 000,00     
   TVA 19,6%          2 744,00    
   Net à payer TTC        16 744,00     
 Date de règlement : le 30/12/2010                            
          

La machine sera mise en service le 20/10/2010 et utilisée pendant cinq ans de façon 
identique chaque année. Le mode d’amortissement linéaire est donc retenu. La valeur 
résiduelle à l’issue de cette période de 5 ans est estimée à 5 000 €. 
 
 
 

Annexe 2 : Plan d’amortissement de la machine de découpe laser 
 

 

Immobilisation : ................................................ Mode d’amortissement : ......................... 
Coût d’achat : .................................................. Taux d’amortissement : .......................... 
Valeur résiduelle : ............................................ Valeur résiduelle : .................................. 
Date d’acquisition : .......................................... Valeur amortissable :  ............................ 
Date de mise en service : ................................ 
 

Années Base 
amortissable Annuité Annuités 

cumulées 
Valeur nette 
comptable 

 
2010 

 

 
 
 
 

   

2011 
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Annexe 3 : Bilan fonctionnel condensé de la société CADREDECO au 31/12/2010 
 

ACTIF PASSIF 
 

EMPLOIS STABLES   RESSOURCES STABLES   
Immobilisations       52 365  Capitaux propres     39 900  
 Provisions        1 100  

   
Amortissements et 
dépréciations       13 475  

   Dettes financières 9 200  
     

ACTIFS CIRCULANTS  PASSIFS CIRCULANTS   
Exploitation       41 115  Exploitation   35 350  
Hors exploitation           3 281  Hors exploitation     2 350  
Trésorerie active 5 266 Trésorerie passive   652 

       

TOTAUX 102 027  TOTAUX 102 027 

 
 

Anne 4 : Ratios utiles 
 
 

 

Ressources stables 
Ratio de financement des immobilisations =

Emplois stables 
 
 

 

 

 

Dettes financières + Trésorerie passive 
Taux d’endettement =

Capitaux propres + Amortissements, Dépréciations et Provisions
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