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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 sujet n°10CFE24 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Première partie 
1-.Le réseau permet : 

Le partage des logiciels, le partage des ressources matérielles, facilite la communication et 
le travail coopératif, la sauvegarde centralisée 

 
2- Différence entre les VMP et les titres immobilis és: 
Les VMP sont des titres détenus dans un but spéculatif, à court terme alors que les titres 
immobilisés sont détenus avec intention d'être conservés durablement. 
 
3- Objectif du bilan fonctionnel  :  
Le bilan fonctionnel permet une analyse fonctionnelle du bilan en reclassant les postes de l'actif et 
du passif selon la fonction qu'ils représentent c'est à dire selon le cycle auquel ils se rapportent : 
    - Investissement et de financement  cycle long- Exploitation ou hors exploitation cycle court - 
Trésorerie cycle court 
 Les éléments sont regroupés dans le haut du bilan en emplois stables et ressources stables (long 
terme), les ressources stables sont prioritairement consacrées au financement des 
immobilisations. Dans le bas du bilan en actif circulant et passif circulant (court terme).Le cycle 
d’exploitation représente l’ensemble des opérations liées à l’exploitation (stocks, clients, 
fournisseurs…).Le cycle de trésorerie associe les V.M.P. et disponibilités et en ressources les 
découverts bancaires ou concours bancaires. 
 
Deuxième partie   
 
1 -.Schéma de production : 
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2- Fiche de stock valorisée au CMUP fin de période : 
 

Éléments Qté PU Montant Éléments Qté PU Montant 

St initial 400 2,9 1160 BS 071 450 2,94 1323 

BE 123 300 3,11 933 BS 072 550 2,94 1617 

BE 124 500 2,87 1435     

    Total sortie 1000 2,94 2940 

    St Final 200 2,94 588 

Total 1200 2,94 3528 Total 1200 2,94 3528 
                                    Cmup  = 3528/1200 
3- Utilité de la fiche de stock  (deux raisons atte ndues): 

− Aide à gérer l'approvisionnement (renouvellement des stocks) 
− Détermine avec précision les coûts des sorties de stock utile au calcul des coûts 
− permet de connaître le stock final et de transmettre cette information à la comptabilité 

générale afin de le comparer à l'inventaire intermittent réalisé. 

4- Enregistrer l’acquisition du nouveau véhicule au  journal . 
Coût acquisition =  P.V. H.T. – remise + frais = 11450 – 572,50 + 115 = 10 992, 50€ 
 01/04/2010  

2182 Matériel de transport   10 992,50  
44562 TVA déductible sur immo     2 154,53  

238  Av et ac sur cdes d’immo       500,00 
404  Fournisseurs d’immo   12 647,03 

 Facture Kangoo    
le compte 409 Fournisseurs débiteurs, peut être utilisé à la place du 238. 

5- Préciser quel autre mode d’amortissement l’entre prise aurait pu choisir. 
Valeur résiduelle : Valeur à laquelle on estime pouvoir revendre le véhicule à la fin 
de la période d’amortissement. 
L’amortissement par unités d’œuvre : dans le cas d’un véhicule, l’U.O. pourrait être 
les kilomètres parcourus chaque année. 

6- Compléter le plan d’amortissement de la nouvelle  camionnette . 
Base amortissable = Coût d’acquisition – valeur résiduelle  = 10 992,50 – 2 500 = 
8 492,50 

 Kangoo Express 
Coût d’acquisition : 10 992,50 Achetée le : 01/04/2010 
Valeur résiduelle : 2 500 Mise en service le : 01/04/2010 
Durée : 4 ans Type d’amortissement : linéaire 

Années 
Base 

amortissable Amortissement  
Cumul des 

amortissements  VNC 
2010 8 492,50 1592,34 1 592,34 9 400,16 
2011 8 492,50 2123,13 3 715,47 7 277,03 

7- Enregistrer l’écriture d’inventaire relative à l ’amortissement au 31 décembre 2010 
  31/12/2010  

68112  DAP- Immobilisations corporelles   1 592,34  
 28182  Amort du mat de transport  1 592,34 
  Selon plan d'amortissement    

 


