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PARTIE 1 
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DOSSIER 1 : LES VENTES ET LES COMPTES CLIENTS 

 

A/ PLAN DES COMPTES 

 

1) Il est préférable d’attribuer un compte à chaque client afin de pouvoir suivre le solde de 

chacun d’entre eux. En effet, si toutes les opérations de tous les clients étaient 

enregistrées dans un seul et unique compte, il serait particulièrement difficile voire 

impossible pour le comptable de faire la différence entre les clients ayant réglé 



 

l’intégralité de leur dette et ceux ayant un restant dû. 

 

2) La codification actuelle suit un principe chronologique par ordre d’arrivée des clients. De 

ce fait, le client 52 (411052 = « La marée montante ») concerne une poissonnerie mais le 

client 53 (411053) pourrait tout aussi bien correspondre à une grande surface comme à 

une poissonnerie. 

 

Ce système de codification n’est donc pas approprié. Il conviendrait de créer une 

codification de sous-comptes par catégorie de clients. Par exemple, toutes les 

« poissonneries » pourraient avoir un compte commençant par « 411P » suivi d’un 

numéro par client (ex : 411P001). Il en va de même pour les grandes surfaces avec un 

compte 411GS suivi d’un numéro. 

 

B/ VENTES 

 

3) Le produit THR figure sur deux lignes distinctes dans la mesure où son prix unitaire 

diffère d’une ligne à l’autre (21€ puis 21€50). Par ailleurs, chaque ligne est rattachée à un 

bon de livraison différent (24 décembre puis 26 décembre) 

 

4) Achats : 672 + 110 + 49.50 + 1 032 = 1 863.50  

Remise : 2% * 1 863.50 = 37.27 

Frais de livraison : 50.00 

Total HT = 1 863.50 + 37.27 + 50.00 = 1 876.23 

TVA = 5.5% * 1 876.23 = 103.19 

Net à payer : 1 876.23 + 103.19 = 1 979.42 



 

 

Par ailleurs, la date de règlement est fixée au 31/01/2015 dans la mesure où la facture a 

été établie après le 20 du mois, en l’occurrence le 27 décembre 2014 (Cf. annexe 2) 

 

5)  

 

 

 

 

 

 

 

C/ CONTROLE DES COMPTES 

6) Le lettrage des comptes permet aux opérations identiques au débit et au crédit de 

disparaitre (lorsque la facture a été enregistrée et que le paiement du client est 

intervenu). De ce fait, le compte client ne laisse apparaître que les opérations en cours 

(factures non réglées, avoirs non utilisés). Le comptable peut ainsi faire un pointage 

manuel si nécessaire ou en déduire que certaines factures ne sont pas payées. 

 

7)  

 

 

 

 



 

8) Le premier règlement est intervenu le 2 novembre 2014 alors qu’il aurait dû être 

effectué le 31 octobre 2014 au plus tard. Même raisonnement pour les factures 

suivantes dont le règlement aurait du intervenir le 30 novembre dernier délai. A noter 

que la facture du 14 novembre demeure impayée. A la date du 27 décembre 2014, le 

solde du compte est débiteur pour un montant de 3 636,66 (montant dû par le client). 

 

9) Le libellé des règlements devrait indiquer la facture qui lui est rattachée. En effet, le 

chèque reçu le 2 décembre correspond au cumul de deux factures qui ne se suivent pas. 

Le lettrage automatique ne peut donc pas fonctionner car les montants sont différents. 

Un lettrage manuel devra être opéré par le comptable. Ce changement de libellé lui sera 

donc d’une aide précieuse pour effectuer un pointage rigoureux. 

 

D/ DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS 

 

10) En vertu du principe de prudence, le comptable doit déprécier les comptes clients qui lui 

paraissent douteux en raison de faits avérés (ex : indice permettant de penser que le client Y 

ne paiera que 80% de sa dette) 

 

11)   

 

 

 

 

 



 

12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 2 : UNE NOUVELLE CHAINE DE PRODUCTION 

 

1) Les ressources stables correspondent aux capitaux propres, dotations aux 

amortissements et emprunts auprès des établissements de crédit d’une organisation. 

Elles servent à financer les emplois stables (immobilisations) 

 

Calcul : 403 198 + 35 072 + 123 787 = 562 057 

 

2) Le bilan comptable met en évidence un bénéfice de 61 381€. Le bilan fonctionnel permet 

à l’organisation de comprendre et de raisonner d’un point de vue financier pour vérifier si 

les équilibres sont respectés. (ex : FRNG > 0, TN > 0…) 

 



 

3) FRNG = RS – ES = 562 057 – 133 994 = 428 063 

BFRE = ECE – RCE = (1 633 + 395 591 + 676) - (187 741 + 69 626) = 140 533 

TN = FRNG – BFRE = 428 063 – 140 533 = 287 530  

ou TN = TA – TP = 287 530 – 0 = 287 530 

 

4)  

a) Ce seuil de 45% est vital puisqu’il signifie que les dettes contractées par l’entreprise ne 

doivent pas dépasser 45% du montant total des capitaux propres. 

 

b) Taux d’IF = (123 787 + 0) / (403 198 + 35 072) = 28,44% 

 

c) Le ratio est satisfaisant dans la mesure où il est nettement inférieur aux objectifs fixés 

par Madame STEPHANO. 

 

5)  Globalement, la structure financière de l’organisation est bonne : 

- les ressources stables permettent de financier les emplois stables (FRNG>0) 

- ce FRNG permet de financier à son tour le besoin en fonds de roulement (FRNG>BFRE) 

- la trésorerie nette est satisfaisante (TN= 287 530) 

- les indicateurs sont quasiment tous en dessous des objectifs visés hormis les rotations 

des dettes et des créances. De ce fait, il faudrait revoir les délais octroyés à nos clients 

(les réduire) et les délais consentis par nos fournisseurs (les allonger) par négociation. 

(attention aux risques que cela peut engendrer…) 

 

6) Le projet est estimé à 60 000€ HT. Madame STEPHANO n’a pas besoin d’avoir recours à 

un emprunt dans la mesure où elle dispose des disponibilités nécessaires pour le 

financement. Ainsi, le ratio d’indépendance financière ne sera pas impacté et restera en 

dessous de la limite visée. 



 

 

 
 DOSSIER 3 : L’ACTIVITE « LABORATOIRE 

D’ANALYSE » 

 

 A/ L’ACTIVITE « LABORATOIRE D’ANALYSE » 

 

1) Les produits font partie de la classe 7. Le produit correspondant à la nouvelle activité est 

le 706 puisqu’il s’agit d’une prestation de services pour les divers mareyeurs. 

 

2) Calcul : 4 500 * (30 * (20+40+30) ) = 1 500 

 

3) Une charge est dite « variable » lorsqu’elle fluctue proportionnellement au niveau de 

l’activité. (ex : plus une boulangerie vend de pain, plus elle consomme de farine pour produire) 

 

Dans le cas présent, les charges variables sont : 

 

- kit d’analyse 

- consommables 

 

       4)  Prix de vente = 200€                                       100% 



 

 - Coût variables = (320/4) = 80€   

 = Marge sur coût variable =  120€                   60% (120/200*100)  

 

       5) SR = CF / taux de MCV  

 SR = (1 500 + 1 500) / 0.60 = 5 000€ 

 

Sachant qu’une analyse vaut 200€, il faudra au minimum (5 000 / 200) = 25 analyses pour 

atteindre le seuil de rentabilité (soit 5 000€) pour commencer à générer du bénéfice.  

     

         

 B/ UN NOUVEAU CLIENT 

 

6) Madame STEPHANO peut tout à fait accepter la commande dans la mesure où son seuil 

de rentabilité est atteint et qu’elle a commencé à faire du bénéfice. Par ailleurs, les charges 

fixes sont entièrement couvertes et donc payées, ce qui signifie que le seul coût imputable 

sera variable (soit 120 euros). Sachant que le prix de vente estimé est de 150 euros, elle peut 

accepter cette commande supplémentaire.  

 

7) Au prix de 150€, Madame STEPHANO génère un bénéfice de 30€ (150 – 120). Si elle 

arrive à faire augmenter le prix de vente, son bénéfice réalisé va augmenter sur cette 

analyse, donc son bénéfice global également et à terme sa rentabilité. 

 



 

8) L’avantage majeur de l’externalisation serait de reporter le risque sur le sous-traitant. De 

ce fait, en cas de mauvaise conjoncture, l’entreprise ne subira pas les répercutions 

financières qui l’amènerait à dégager des pertes sur cette activité. (résultat négatif) 

 

- 

 
PARTIE 2  

- 
 

Ceci n’est qu’une proposition ! 

Introduction 

- sujet (diversification de l’activité, modification du système d’information) 

- problématique (reprendre celle du sujet) 

- présentation du plan en deux parties 

 

 

I / LE SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE 

 



 

 A/ DEFINITION 

 

Le système d’information d’une organisation correspond à l’ensemble des ressources qu’elle 

peut mettre en œuvre et coordonner afin d’acquérir, classifier, stocker, traiter et diffuser les 

informations nécessaires à son fonctionnement et à ses prises de décisions. 

 

à mettre l’exemple lié au sujet de l’épreuve sur l’activité de l’organisation 

 

 

 B/ AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 

Avantage majeur : PGI (Progiciel de Gestion Intégré) permettant de travailler de manière 

collaborative entre les différents services grâce à une base de données commune à tous et des 

droits d’accès octroyés 

 

Inconvénient majeur : son coût 

 

 

II / SYSTEME D’INFORMATION ET IMAGE FIDELE, UNE 

COMPLEMENTARITE ? 

 



 

 A/ LA NOTION D’IMAGE FIDELE 

 

à expliquer la notion d’image fidèle 

à aborder les documents de synthèse (compte de résultat, bilan, annexe) et leur utilité 

 

 

B/ LE SI, UNE REPONSE AUX ENTREPRISES 

 

à montrer que le SI s’adapte à tout type d’environnement grâce au PGI. Il occupe une place 

centrale et prépondérante, permet de travailler de manière collaborative, dispose de modules 

intégrés (en comptabilité, en ressources humaines…) et tout un ensemble de fonctionnalité 

permettant à l’organisation de prendre les meilleures décisions possibles. 

 

à aborder la comptabilité analytique qui permet à l’organisation en amont de s’assurer que son 

activité est rentable. Cette comptabilité analytique ne régit pas d’une disposition légale mais 

permet de donner une information complémentaire aux tiers.  

 

 


