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Éléments de corrigé n° 11CFE09 

________________________________________________________________________________________________________________ 

À partir de vos connaissances et des documents fournis en annexes, vous traiterez les 
questions qui suivent.  
 
Première partie 
 
1. Vous disposez en annexe 1 d’une écriture de régularisation passée en raison d’une 

facture qui n’a pas pu être établie. En application de quel principe comptable cette 
écriture a-t-elle été passée ? 

Principe d’indépendance des exercices (il faut rattacher la vente à l’exercice 2010). 
 
2. Une entreprise dispose d’un fonds de roulement net global de 10 000 € et d’un 

besoin en fonds de roulement de 12 000 €. Expliquer la notion de fonds de 
roulement. Quel est le montant de la trésorerie disponible ? 

Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG), c'est l'excédent de ressources stables 
disponibles après financement des emplois stables. 
Trésorerie nette = FRNG – BFR ;  
Trésorerie nette = 10 000 – 12 000 = – 2 000 € (découvert) 
 
3. Quelle est l’utilité d’effectuer un état de rapprochement ? 
Le rapprochement bancaire permet à l’entreprise de vérifier la concordance des opérations 
enregistrées dans le compte 512 et des opérations traitées par la banque. Il permet de lister 
d’éventuelles erreurs ou omissions afin de les rectifier. 
 
Deuxième partie  
L’entreprise Bijoux d'OR commercialise des bijoux fantaisie, des montres et autres articles de 
joaillerie.  
 
1. Enregistrer les factures de l'annexe 2. 

    __________________ 26-déc __________________     
607  Achats de marchandises         1 000,00      

6241  Transports sur achats              40,00      
44566  TVA déductible sur B & S           194,04      

  765    Escomptes obtenus              50,00   
  401    Fournisseurs          1 184,04   
   Facture n°…        
   __________________  __________________      
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   __________________ 28-déc __________________      
411  Clients          1 614,60       

  707    Ventes marchandises          1 350,00   
  44571    TVA collectée             264,60   
   Facture n°…        
   __________________ 30-déc __________________      

401  Fournisseurs            227,24       
765  Escomptes obtenus              10,00       

  607   Achats de marchandises             200,00   
  44566   TVA déductible sur B & S              37,24   
   Avoir n°…        
   __________________ 31-déc __________________      

709  Rabais remises rist. accordées           200,00       
44571  TVA collectée              39,20       

  411    Clients             239,20   
   Avoir n°…        
   __________________  __________________      

2. Sur la facture n° 1255 figure une remise. Pourquoi le vendeur peut-il accorder cette 
réduction ? 

La remise est accordée en raison des quantités commandées, de la fidélité du client ou de sa 
qualité. 
3. Le 31 décembre, Bijoux d'OR reçoit des marchandises d'une valeur hors taxes de 

600 €, mais la facture n'est toujours pas parvenue. Enregistrer l'écriture nécessaire. 
   __________________ 31-déc __________________      

607  Achats de marchandises           600,00      
44586  Taxes sur factures non parvenues           117,60       

  4081   Fournisseurs-Factures non parvenues             717,60   
   Facture non parvenue        
   __________________  __________________      

4. Citer des exemples de charges fixes. 
Loyer, abonnements, dotations aux amortissements des équipements… 
 
5. À partir de l’annexe 3, calculer la marge sur coût variable, le résultat prévisionnel et 

le seuil de rentabilité. 
6. Calculer le taux de marge sur coût variable. 
7. Calculer le seuil de rentabilité et commentez. Quel est l’intérêt du calcul du seuil de 

rentabilité ? 
   Montant  % Calcul  
Chiffre d’affaires     125 000    100,00%    
Charges variables :       

 Approvisionnement       40 000        
 Distribution       15 000        

Total charges variables       55 000    44,00%    
Marge sur coût variable       70 000    56,00% 70000 / 125000 = TMCV 
Charges fixes       50 000    40,00% 50000 / 125000  
Résultat       20 000    16,00% 20000 / 125000  
     
Seuil de rentabilité :   89 285,71 €  = FFixes / TMCV = 50 000 / 0,56  

 
Le seuil de rentabilité est le niveau d’activité pour lequel l’entreprise ne réalise ni perte ni 
profit, puisque ce niveau de CA permet de couvrir les charges fixes. Ici, le seuil de rentabilité 
est inférieur au CA prévisionnel, l'agrandissement est a priori rentable. 
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