
DCA de FINECO
Première année

Bienvenue à chacun et à chacune d'entre-vous. Études simples mais néanmoins convoitées le DCA 
de FINECO permet de décrocher le job de Commerçant/Banquier, et avec une spécialisation, 
Assureur ou Inspecteur Fiscal. 
Je peux assurer d'ailleurs, l'enseignement de ces spécialités mais c'est un autre sujet. 
Les examens ont lieu à chaque fin d'année d'études, pensez-bien à venir remplir l'examen, une fois 
fait vous passerez automatiquement à l'année supérieure. 

Nous concerneront dans nos études, uniquement, les métiers de  Commerçant et Banquier.

Cette première année est consacrée au métier de Commerçant.
 

I. LE PRINCIPE

Le commerçant gère un stock de nourriture qu'il se procure chez le Grossiste. Le Grossiste permet 
d'avoir des prix moins chères que chez un commerçant, et ainsi de pouvoir se faire une marge de 
bénéfices.
Le grossiste n'est accessible qu'aux pols exerçant un métier dans la vente. 
Un commerçant ne peut pas se servir chez lui directement pour ses besoins quotidiens, je préfère 
préciser ;) 
Salaire : 1000 € de gains maximum journalier.

II. DEROULEMENT DU METIER

1. Il faut se procurer des rayonnages chez un entrepreneur.

Au départ votre entrepôt est limité à un assez petit nombre d'objets entreposages et vendables, 
vous devez acheter d'avantage de rayonnages et de rayons pour pouvoir à la fois entreposer les 
objets pas en vente dans votre entrepôt et les aliments en vente dans votre magasin.

2. Les prix de chaque aliments sont à définir sur la page métier avant de le mettre en vente. Au 
départ, si vous ne modifiez pas de vous-même le prix, il correspondra au prix du grossiste, vous ne 
ferez donc pas de bénéfice, pensez-à le modifier.

CONSEILS : 

(*) Quand vous serez installé, veillez à avoir un peu de stock, dans votre entrepot, sur les produits 
qui se vendent le mieux. 

(*) Les produits qui se vendent le mieux (pour ma part) : LE JUS DE FRUIT (important), les pâtes,  les 
plats riche,  Il est bon d'avoir un peu de café. Cette liste n'est pas exhaustive, ça dépent des gens, un 
pol qui a les moyens prendra directement un plat luxueux Mais je dirais qu'au début, pour se faire la 
main, il vaut mieux taper dans ses produits, pour qu'ils partent rapidement. 



Bon à savoir : Faire une capture d'écran (pour un procès par exemple)
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=665&t=22744 

Bon courage pour l'examen de fin d'année, il se composera d'un QCM de 5 questions.
N'hésitez pas à me contacter

Tim WEALS

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=665&t=22744

