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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 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Eléments de corrigé n° 10CFE07 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Première partie  

1. Donner la définition de l’amortissement et dire à quel principe comptable il 
répond. 

Amortissement : répartition du montant d’un actif amortissable en fonction de son 
utilisation probable (art 322-1 du PCG 2005). Il répond entre autres au principe 
comptable de prudence. 

2. Qu’est-ce qui distingue les titres immobilisés d es VMP ? 
Les titres immobilisés sont des titres destinés à rester durablement dans l’entreprise 
qui les a acquis, tandis que les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis 
afin de faire fructifier des disponibilités financières sur une période relativement courte. 
On en attend une plus value à court terme et une disponibilité.  

3. Quelle est l’incidence sur le bilan et le compte  de résultat , de la constatation 
d’une reprise de dépréciation sur titres ? 

Une reprise de dépréciation : 
- Diminue le montant des dépréciations à l’actif : elle augmente donc la 

valeur nette des titres à l’actif. 
- Augmente les produits donc le résultat de l’entreprise 

 
Deuxième partie  

1. Que signifie la présence du chèque n°0665471 dan s l’état de rapprochement ? 
Le chèque 0665471 se trouve dans l’état de rapprochement bancaire, dans la colonne 
du relevé bancaire, au débit pour 199,00 €. Cela signifie que ce chèque n’apparaît pas 
dans le relevé bancaire reçu par l’entreprise LEXIE fin décembre alors qu’il a déjà été 
enregistré au crédit du compte banque de l’entreprise. Il s’agit d’un règlement qu’a 
effectué l’entreprise et qu’elle a donc comptabilisé, mais le chèque n’a pas encore été 
encaissé par son bénéficiaire. 

2. Expliquer quelle est la situation du compte banq ue dans la comptabilité de 
« LEXIE » au 31 décembre 2009 après rapprochement. 

Après rapprochement bancaire, le solde du compte banque est débiteur de 1 182,66 
€, c’est-à-dire que l’entreprise dispose d’un avoir. 



2/2 

 

3. Enregistrer au journal les écritures nécessaires  au 31 décembre. 

DATE N°  
COMPTE 

INTITULE DES 
COMPTES 

LIBELLE DE L’ECRITURE  DEBIT CREDIT 

616 Prime d’assurance  176,0031/12 
 512 Banque  

D’après état de rapprochement 
176,00

512 Banque  347,0031/12 
 764 Revenus des VMP 

D’après état de rapprochement 
347,00

164 Emprunt bancaire 1 200,00
661 Charges d’intérêts   125,56

31/12 
 

512 Banque  

D’après état de rapprochement 

1 325,56
31/12 512 Banque  D’après état de rapprochement 564,23

 411 Client  564,23

4. Déduire du travail qui vient d’être effectué l’i ntérêt de réaliser un état de 
rapprochement. 

Il permet de : 
- justifier la différence entre le solde du compte 512 et celui qui figure sur le relevé 
 bancaire. 
- connaître le montant exact de la trésorerie à une date donnée 
- corriger la comptabilité de l’entreprise par des écritures de régularisation. 

5. Identifier et justifier l’activité de l’entrepri se 
Activité industrielle. Compte de résultat comporte un poste « production vendue » et 
un poste « achats de matières premières et autres approvisionnements » qui montrent 
bien que l’entreprise transforme des MP en produits finis.  

6. Dire si l’entreprise a stocké ou déstocké ses ma tières premières au cours de 
l’exercice. Justifier la réponse. 

La variation de stock des matières premières est positive (SI – SF >0), cela signifie 
que l’entreprise a puisé dans ses stocks au cours de l’exercice et que sa 
consommation a été supérieure à ses achats. L’entreprise a donc déstocké ses 
matières premières pour 2 952,40 €. 

7. Calculer la valeur ajoutée. Que mesure cet indic ateur ? 
VA = production de l’exercice – consommations en provenance des tiers 
Production de l’exercice = production vendue +/- production stockée 
VA = (551 950 – 6 903) -  (242 829 + 2 952 + 9 942) = 289 324 € 
La VA mesure la richesse créée par l’entreprise. Elle correspond à l’apport de 
l’entreprise aux biens et services qu’elle a achetés et consommés. Son interprétation 
se fait en étudiant son évolution (par rapport aux années précédentes) et en la 
comparant avec les performances d’entreprises ayant la même activité. 

8. Nommer et calculer le montant des liquidités dég agées par l’entreprise au 
cours de l’exercice. 
Il s’agit de la CAF = résultat+ DAP – RAP = 74 875 + 7 353  - 0 = 82 228 


