
 

 
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
Session 2009 

 
SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 
 
Temps de préparation : 40 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
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Première partie :  

1- Précisez la nature de l’activité de la société « Les chaises du Sud ».  

La société « les chaises du Sud » a une activité industrielle. Elle achète des matières premières 
qu’elle transforme en produits finis. 

2-  Quels sont les objectifs de la gestion de la trésorerie ?  

• Vérifier que l'entreprise dispose de ressources suffisantes pour faire face à ses échéances.  
• Rechercher des moyens de financement permettant de couvrir le déficit (découvert 

bancaire, cession de VMP, action sur le BFR voire emprunt) ou prévoir une utilisation des 
excédents. 

3- Pourquoi les principes qui ont guidé votre démarche intéressent-ils Madame DURANT ? 
Quel mode de communication choisir pour lui transmettre le fruit de la recherche ?  

La démarche adoptée conditionne la fiabilité (source, date) des informations collectées qui 
pourront lui être transmises sous forme de note écrite ou bien de mèl, c’est un document de 
travail interne qui ne nécessite pas de formalisme particulier 

Deuxième partie :  
A Suivi d’investissement 

1- Procédez à l’enregistrement comptable de la facture donnée en annexe 3. 
    01/09/2008       

215400 Matériel industriel 14 000,00    
445620 TVA sur immobilisations   2 744,00    
404000   Fournisseurs d'immobilisations   16 744,00  

  Fr la plieuse sa facture n° 125789     
           

2- Complétez l’annexe A, et enregistrez l’écriture de dotation aux amortissements de 2008.  

Immobilisation : Machine plieuse Type d'amortissement : Non linéaire 

Date d'acquisition : 01/09/2008 Unités d'œuvre Heures machine 

Date de mise en service : 01/09/2008 Nombre d'unités d'œuvre 10000 

Valeur d'origine :        14 000,00 €        
Exercices Base amortissable Annuité Annuités cumulées Valeur nette comptable 

2008     14 000,00 € 1 120,00 €     1 120,00 €                           12 880,00 € 
Entreprise a choisi un amortissement non linéaire car elle est capable de prévoir l’utilisation 
annuelle de sa machine ou le rythme de consommation des avantages économiques attendus. 
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3- journal dotation 

    31/12/2008       
681120  Dotations aux amortissements immobilisations corporelles 1 120,00    
281540   Amort. du matériel industriel   1 120,00 

   selon tableau        

7- Quelles sont les incidences de l’écriture précédente sur le bilan, le compte de résultat et 
la trésorerie. 

• Les amortissements représentent une diminution de la valeur des biens amortissables 
et donc de la valeur nette au bilan. 

• La charge pour l’entreprise s’élève à 1120 € Cette opération a une incidence sur le 
résultat car elle entraîne une augmentation des charges et par conséquent une 
diminution du résultat.  

• Cette charge n’a aucune incidence sur la trésorerie car c’est une charge calculée qui 
n’entraîne pas de décaissement. 

B Projet de développement 

8 -Situation actuelle  

a. Compte de résultat par variabilité 
Eléments Calculs  Montants  % 

Chiffre d'affaires 10 000 * 250   2 500 000,00 €  100,00% 
Charges variables  110 * 10 000 - 1 100 000,00 €    
M/CV     1 400 000,00 €  56,00% 
Charges fixes   - 1 200 000,00 €    
Résultat        200 000,00 €  8,00% 

b. Détermination du seuil de rentabilité en valeur et en quantité. 
CF / TM/CV = SR � 1 200 000 / 0,56 = 2 142 857.14 € 
Seuil de rentabilité en valeur / Prix de Vente = Seuil de rentabilité en quantité 
                         2 142 857.14 / 250                =  8571.43 arrondi à 8 572 unités  
L’entreprise commencera à réaliser des bénéfices lorsque son chiffre d’affaires sera supérieur à 
2 142 857.14 € c'est-à-dire lorsqu’elle aura vendu plus de 8 572 produits  

c. indice de sécurité et utilité 
indice de sécurité = CA - SR  * 100� 2 500 000 - 2 142 857.14 =  357142.86      * 100 = 16.66 % 
     SR  2 142 857.14 
Indice de sécurité= : indicateur qui permet de mesurer le risque d’exploitation 

9 - Projet d’investissement  

a. Compte de résultat par variabilité prévisionnel 
Eléments Calculs  Montants  % 

Chiffre d'affaires 12 000 * 250   3 000 000,00 €  100,00% 
Charges variables 12 000 * 112 - 1 344 000,00 €    
M/CV     1 656 000,00 €  55,20% 
Charges fixes 1 200 000+300 000 - 1 500 000,00 €    
Résultat        156 000,00 €  5,20% 

b. Nouveau SR = 2 717 391.30 € 
Nouvel indice de sécurité = 10% 

c. Il ne semble pas opportun de réaliser l’investissement :  
- compte de résultat prévisionnel montre une diminution du bénéfice 
- une réduction inquiétante de l’indice de sécurité. 
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