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Première partie (16 points) 

1. Rappeler l'intérêt de disposer d'un bilan fonctionnel.
Construire le bilan fonctionnel permet de faire apparaître les grands cycles de l'entreprise 
(investissement et financement, opérations courantes et trésorerie), de calculer différents 
indicateurs (FRNG, BFR, trésorerie nette) afin d'évaluer l'équilibre financier d'une entreprise. 

2. À partir des informations de l'annexe 1, calculer les différents indicateurs et ratios de
l'annexe A (à compléter).

Éléments Bleu Nature Pêche & Co 

Fonds de roulement net global  (en K€)      13 000      30 500 

Besoin en fonds de roulement (en K€)      12 500      34 000 

Trésorerie nette (en K€)  500  - 3 500

Ratio de profitabilité (résultat d'exploitation/CA) 3,48% 3,75% 

Capitaux investis (en K€)      42 500    102 000 

Rentabilité économique (résultat 
d'exploitation/capitaux investis) 9,41% 5,88% 

Rentabilité financière (résultat net/capitaux propres) 25,00% 14,00% 

3. Commenter la situation de chaque entreprise, à partir des résultats obtenus.

 Bleu nature
L'équilibre financier de l'entreprise est assuré. Le FRNG positif indique un excédent de ressources 
stables sur les emplois stables. Cela permet de financer le BFR et de dégager une trésorerie 
positive de 500 K€. 
Sa profitabilité est correcte (au regard de celle de l'entreprise Pêche & Co) alors que son résultat 
d'exploitation est moins élevé. 
Enfin, la rentabilité économique, qui intéresse le dirigeant, montre une performance satisfaisante 
pour les capitaux investis (presque 10%). Les investisseurs peuvent espérer une rentabilité pour 
leurs capitaux propres très élevée (25%), ce qui laisse supposer un effet de levier. 
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 Pêche & Co 
L'équilibre financier de l'entreprise n'est pas assuré. Le FRNG est positif mais ne permet pas de 
couvrir le BFR, ce qui engendre une trésorerie nette négative (- 3 500 K€). 
Sa profitabilité est légèrement supérieure à celle de Bleu Nature (3,75% contre 3,48%), avec un 
chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation plus importants. 
Enfin, la rentabilité économique et la rentabilité financière sont convenables, mais moins élevées 
que celles de Bleu Nature. 
C'est l'entreprise Bleu Nature qui a la situation financière la plus favorable à tous points de vue. 
Mme Lutz doit donc choisir de racheter cette entreprise. 
 

4. Expliquer pourquoi le matériel industriel doit être enregistré en immobilisation et non 
pas en charge. 

Le matériel industriel est un bien durable qui ne se consomme pas au premier usage, et pour 
lequel l’entreprise dispose d’un avantage économique. 
 

5. Enregistrer au journal l'acquisition du nouveau matériel dont la facture figure en 
annexe 2. 

 
   28/08/2015 

   2154  Matériel industriel 240 000,00 
 44562  État - TVA déductible sur immo. 48 000,00 
 

 
404 Fournisseur d’immobilisations 

 
288 000,00 

 
 Facture n° 241 

   

   

     
6. Retrouver par le calcul le montant de la dotation aux amortissements enregistrée par 

le comptable le 31 décembre 2015 (annexe 3). 
Annuité d'amortissement = 240 000 x 1/8 x 4/12 
 

7. Indiquer les incidences sur le bilan, le compte de résultat et la trésorerie de l'écriture 
de l'annexe 3. 

 sur le bilan : augmentation des amortissements cumulés et baisse de l'actif net pour 
10 000 €. 

 sur le compte de résultat : augmentation des charges d'exploitation et donc baisse 
du résultat de 10 000 €. 

 sur la trésorerie : aucune incidence car la dotation aux amortissements est une 
charge calculée. 
 

8. Quel principe comptable rend nécessaire cette écriture ? 
Principe de prudence : il s’agit de ne pas reporter sur les exercices futurs les incertitudes 
présentes. 
 
Deuxième partie (4 points) 

9. Comment éviter que la hausse de l'activité ne se traduise par des difficultés de 
trésorerie ? 

 
Avec l'augmentation du chiffre d'affaires, il y a un risque de dégradation de l'équilibre financier si le 
BFR augmente. 
Il est possible d'agir à différents niveaux pour éviter les difficultés de trésorerie : 

 augmenter le FRNG en augmentant les ressources stables (augmentation de capital, 
emprunt, recours aux comptes courants d'associés) ; 

 contenir l'augmentation du BFR en limitant les stocks ou en ayant un délai de rotation de 
ces stocks le plus bas possible, en incitant les clients à régler rapidement et en négociant 
des délais de règlement plus élevés auprès des fournisseurs. 

 
Le suivi de la trésorerie est primordial. Garder la confiance de ses créanciers (fournisseurs, 
prêteurs...) permet d'assurer la pérennité de l'entreprise. 
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