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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 

 
 

Éléments de corrigé n° 10CFE1 
 

 
Première partie 
 
1- 
- Réductions commerciales (rabais, remise, ristourne), liées à l’activité et aux relations 

avec le client ; accordées pour le fidéliser ou compenser une difficulté commerciale 
(défaut du produit, retard..).  

- Réduction financière (escompte), liée aux conditions de règlement, accordée pour 
obtenir un paiement précoce de la part du client. 

 
2- TVA : impôt indirect car supporté par le client final (principalement les particuliers) qui 
ne paie pas directement la TVA à l’État puisque les entreprises jouent le rôle 
d’intermédiaire dans sa collecte. 
 
3-  Mise en commun des ressources – Mobilité des utilisateurs – Communication 
électronique des utilisateurs -  Centralisation des sauvegardes de données sur serveur – 
Sécurisation des données par des droits d’accès d’utilisateurs,…... 
 
4- La communication informelle n’a aucun caractère officiel, elle circule notamment 
pendant les moments de pause. Ex : conversation autour de la machine à café. 
 
 
Deuxième partie  
 

A. Travaux d’inventaire  
 
1-  
Client BFK  
Créance HT : 75 000€ 
Dépréciation 2009 : 75 000 * 25% = 18 750 € 
Dépréciation 2008 : 8 750 €   d’où une dotation complémentaire de 10 000 € 
 
Client Cirrus  
Créance HT : 12 800 € 
Devenu insolvable donc il faut constater la perte définitive et reprendre la dépréciation 
existante de 2008. 
Créance irrécouvrable HT : 12 800 €,  TVA : 2 508,80€ 
Reprise de la dépréciation : 9 000 € 
 
 
 
2-  
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   31/12/2009     

6817 Dot. Aux dep. des actifs circulants   10 000  

491 Dépréciations des comptes clients  10 000 

 Client BFK   

 
   31/12/2009     

491 Dépréciations des comptes clients   9 000  

7817 Reprise sur dépr. des comptes clients  9 000 

 Client Cirrus   

 
   31/12/2009     

654 Pertes sur créances irrécouvrables   12 800,00  

44551 Etat, TVA à décaisser 2 508,80  

416 Clients douteux  15 308,80 

 Client Cirrus   

 
3 – Litige avec le salarié 
 

   31/12/2009     

6815 Dotations aux prov. D’exploitation   5 000  

1511 Provision pour litiges  5 000 

 Indemnité probable Martin   

 
4- Au 31/12/2010, reprise de la provision 
 

B. Développement de la gamme  
 
5 – Investissement dans une nouvelle gamme 
 

Compte de résultat par variabilité  

Eléments Détails Montant % du CA 
Chiffre d’affaires 4 000 * 2500 10 000 000 100% 

- Coût variable 4 000 * 1 950 7 800 000 78% 
Marge sur coût variable   2 200 000 22% 
- Charges fixes  2 500 000  
Résultat  -300 000  

 
6- SR = CF/ TMCV 
    SR : 2 500 000/0,22 = 11 363 636,36 € 
en quantité : 11 363 636 ,36/2 500 = 4 546 produits 
 
7- Conclusion : le résultat prévisionnel pour 2010 est négatif et donc le seuil de rentabilité 
n'est pas atteint, il ne faut pas se lancer dans le projet tel qu’il est établi à ce jour.  
On peut faire approfondir la réflexion au candidat : le SR est proche de la capacité 
maximale (5000 produits), si celle-ci pouvait être atteinte le bénéfice serait de 5000*(2500-
1950) – 2500000 = 250 000 ce qui est relativement faible surtout pour un bénéfice 
potentiel maximum : 2% du CA  


