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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 10CFE08 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Première partie  

1. Donnez la définition de la CAF, puis son mode de  calcul.  
CAF : la capacité d’autofinancement  est un surplus monétaire potentiel dégagé par 
l’activité de l’entreprise  
Mode de calcul : produits encaissables – charges décaissables (ou calcul à partir du 
résultat ou à partir de l’EBE) 

2. Différence entre CAF à l’autofinancement ? 
Autofinancement = CAF – dividendes versés, ce sont les disponibilités dont disposera 
l’entreprise pour financer elle-même ses projets, l’autofinancement résulte d’un arbitrage 
entre les intérêts immédiats des détenteurs de capitaux et l’indépendance de l’entreprise. 

3. Définissez  la notion d’actif amortissable. 
Actif dont l’utilisation est limitée dans le temps en raison de critères physiques (usure), 
techniques (obsolescence), juridiques (durée de protection ou de détention des droits 
d’utilisation). 

4. Incidence de la TVA à décaisser sur le résultat et sur la trésorerie de l’entreprise.  
La TVA à décaisser n’aura aucune incidence sur le résultat de l’entreprise puisqu’il s’agit 
d’une opération comptabilisée dans des comptes de Tiers (classe 4). 
Par contre le règlement de la TVA à décaisser entraînera une baisse de trésorerie : c’est 
une incidence uniquement liée à un décalage temporel car les clients ont payé à 
l’entreprise la TVA collectée ( La TVA à décaisser est en principe neutre pour l’entreprise). 

 
Deuxième partie   

1.  Présentez la facture d'avoir  
 

 

2. journal général de l’entreprise 
     25-janv      

701   ventes de PF    218.25    
44571   TVA collectée   41.92    

  411  clients    255.80  
  665  escomptes accordés   4.37  
    fact AV 01-2010-17      

SportRue'nion SARL 
97456 Petite île 
FACTURE d'avoir N° AV 01-2010-17 
Le 25/01/2010 

 
Carrefour Ste Anne 
974012  St Denis cedex 01 
 

BFT 007 ballons foot (retour)     15 à 15 € l'unité 
BRUT 

Remise 3% 
Net Commercial 

Escompte 2% 
Net financier 
TVA 19,6 % 

Net à déduire TTC  

225,00 
225,00 
    6,75 
218,25 
    4,37 
213,88 
  41,92      
255,80 
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3. Calculez le coût annuel du salarié 
Coût mensuel d’un salarié = brut + cotisations patronales 
Coût mensuel d’un salarié = 1 343,77 + (1 343,77 x 20%) 
Coût mensuel du salarié = 1 612,52 
Coût annuel du salariés = 1 612,52 x 12 =  19 350,24€ 

6. Structure financière 
FRNG = (77 000+35 628+15 053+44 843-  3764) – 133 413 = 35 347 
BFR expl = 37 888 + 57 750- 52 331= 43 307 
BFR hors exploitation = - 12 495 
TN = 8 299 – 3764 = 4535 

7 - Commentaire.  
L’équilibre est respecté : le fonds de roulement finance à plus de 100 % (114,7 %) le 
besoin en fonds de roulement.  
Les éléments de ratio sont tous en retrait sauf le délai de crédit fournisseur plus favorable: 
durée de stockage très supérieure à la nome et délai client important. 
Le BFR pourrait être réduit en améliorant la gestion des stocks (plus difficile d’obtenir un 
règlement plus rapide des clients), dégageant ainsi une trésorerie qui permettra de 
financer la croissance de l’entreprise. 
 
 
 


