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Éléments de corrigé n° 11CFE14 

Première partie 

1- 4 droits d’accès aux données : 
• Création : permet à un utilisateur de créer de nouveaux enregistrements, 
• Interrogation : l’utilisateur est autorisé à lire, à consulter les enregistrements, 
• Modification : l’utilisateur a la possibilité de modifier, de mettre à jour les valeurs des 

enregistrements, 
• Suppression : l’utilisateur est autorisé à supprimer des occurrences. 

 
2- Moyens permettant de financer les besoins de trésorerie : 

• Négociation avec sa banque d’une autorisation de découvert bancaire, 
• Réduire les délais de paiement accordés aux clients => le BFR diminue => la 

trésorerie augmente, 
• Négocier avec les fournisseurs des délais de paiement plus longs, 
• Inciter les clients à payer au comptant en accordant des escomptes de règlement, 
• Augmenter ses ressources stables (augmentation de capital ou recours à l’emprunt) 

=> le FR finance le BFR et permet de dégager une trésorerie positive. 
 

3- Le lettrage consiste à rapprocher au niveau des comptes de tiers (comptes clients ou 
fournisseurs) de façon manuelle ou automatisée des sommes débitées avec des 
sommes créditées. Chaque correspondance signifie que la dette ou la créance a été 
réglée. 
L’objectif est de déceler des anomalies (créances ou dettes pas encore payées, 
dépassement des délais de règlement). 

Deuxième partie 

Partie I 

1- Coût d’acquisition = prix d’achat (hors RRR et escompte) + coût directement 
attribuable (frais de livraison, de transport, de manutention, d’installation…) 
= 36 000 - 1 440 + 500 + 200 = 35 260 €  
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2- Enregistrement de l’acompte 

   __________________ 05/10/2010 __________________      
238  Av. & acomptes versés/cdes d'immos       5 000,00       

  512    Banque        5 000,00   
   Chèque n° 109        
   __________________  __________________      

 
3- Enregistrement de la facture 

   __________________ 17/10/2010 __________________      
2154  Matériel industriel      35 260,00       

44562  TVA déductible sur immos       6 910,96       
  238   Av. & acomptes versés/cdes d'immos        5 000,00   
  404    Fournisseurs d'immos      37 170,96   
   Facture V102        
   __________________ __________________      

Partie II 

1- Compte de résultat par variabilité 

Éléments Calculs Montants %  CA 
Chiffre d'affaires 30 * 7000 210 000 100,0%

Charges variables (10 * 7 000) + 10 000 80 000 38,1%
Marge sur coût 
variable 210 000 - 80 000 130 000 61,9%

Charges fixes (5 000 * 12) *1,45 + (40 000 *1/5) 95 000   
Résultat 130 000 - 95 000 35 000   

 
2- Calcul du seuil de rentabilité 

• En valeur : 0,6190 x SR = 95 000  
D’où SR = 153 473,34 € 
 

• En quantité : nombre de repas = 153 473,34 / 30 = 5 116 repas 
 

3-  Calcul de la marge de sécurité et de l’indice de sécurité 

Marge de sécurité = CA annuel – SR en valeur = 210 000 – 153 473,34 = 56 526,66 € 

Indice de sécurité = Marge de sécurité/CA = 56 526,66 / 210 000 = 0,27 = 27% 

4- Opportunité de lancement de cette nouvelle activité 

Il est opportun de se lancer dans cette nouvelle activité car : 

• Le CA prévisionnel est largement supérieur au SR en valeur. 
• Le risque de ne pas atteindre le SR est faible car l’entreprise peut accuser une 

baisse de près de 27% de son CA prévisionnel sans pour autant faire de pertes. 
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