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Éléments de corrigé n° 12CFE09 

 
Première partie  
 

1. Quels sont les organismes internationaux et nati onaux qui élaborent les règles en 
matière de comptabilité financière ? 

Au niveau international, l’IASB élabore les normes IAS/IFRS. Au niveau national, c’est l’Autorité 
des normes comptables (ANC) qui fixe les règles en matière de comptabilité financière. 
 

2. Quel principe comptable respecte-t-on quand on e nregistre une écriture de 
dépréciation ?  

Enregistrer une dépréciation permet de respecter le principe de prudence. Une charge sera 
comptabilisée dès lors qu’elle devient probable. 
 

3. Qu’est-ce qu’un actif amortissable ? Donner un e xemple. 
Un actif amortissable est un actif dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps en raison de 
critères physiques (usure), techniques (obsolescence) ou juridiques (durée de protection). 
Exemples : matériels industriel, de transport, de bureau… 
 

4. Comment se calcule le coût des salariés pour l’e mployeur ? 
Le coût pour l’employeur est égal aux salaires bruts plus les cotisations patronales. 
 
Deuxième partie  
 

1. À l’aide des informations communiquées en annexe  1, compléter le tableau 
d'affectation du bénéfice. 

 Calcul Montant 
Bénéfice de 
l’exercice 

 830 200 

Réserve légale 830 200 x 5% 41 510 
Bénéfice distribuable  830 200 – 41 510 788 690 
Réserves 
facultatives 788 690 x 60% 473 214 

Dividendes 
(788 690 – 473 214) / 10 000 actions = 31,5476 
arrondi à 31 € 
31 € x 10 000 actions 

310 000 

Report à nouveau 788 690 – 473 214 – 310 000 5 476  
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2. Le projet d'affectation a été approuvé le 18 jui n 2012. Enregistrer cette affectation au 

journal de l’entreprise. 

  18/06/2012    
120 Résultat de l’exercice 830 200  
1061 Réserve légale  41 510 
1068 
457 
110 

Autres réserves 
Associés – Dividendes à payer 
Report à nouveau créditeur 

Affectation du bénéfice 2011 

 473 214 
310 000 

5 476 
 

 
3. À l’aide des informations de l’annexe 2, calcule r le fonds de roulement net global, le 

besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

FRNG = Ressources stables – Emplois stables = 8 230 500 – 6 950 000 = 1 280 500 
BFR = Actif circulant – Passif circulant = 3 475 000 – 2 693 700 = 781 300 
Trésorerie = FRNG – BFR = 499 200 
 

4. Commenter les résultats obtenus. 

Le FRNG est positif, les ressources stables financent les ressources stables donc l’équilibre 
financier est bien assuré. 
L’entreprise a un besoin de financement lié à son activité courante. Ce BFR est couvert par le 
FRNG donc la trésorerie est positive. 
 

5. Quelles seraient les conséquences d’un tel inves tissement sur l’équilibre financier 
de l’entreprise ? 

Le FRNG n’est pas suffisant pour couvrir la construction de la nouvelle unité de production. 
L’équilibre financier ne sera plus respecté. Le FRNG négatif ne permettra plus de financer le BFR 
et la trésorerie va devenir négative. 
 

6. Proposer des solutions pour augmenter les ressou rces stables. 

Le projet d’investissement va nécessiter l’utilisation de ressources stables supplémentaires. 
L’entreprise devra souscrire un emprunt à long terme ou/et procéder à une augmentation de 
capital. 


