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Éléments de corrigé n°12CFE02 
 

 
Première partie  
 
1. Citer en les expliquant les différentes réductio ns qu’une entreprise peut accorder à ses 

clients. 

Réductions commerciales :  
- Remise : réduction accordée en fonction de la personnalité du client ou es quantités achetées. 
- Rabais : réduction accordée pour défaut de qualité de la marchandise ou retard de livraison. 
- Ristourne : réduction accordée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours d’une période.  

Réduction financière :  
- Escompte : réduction accordée pour paiement comptant ou anticipé. 
 

2. Quelles sont les sources de financement des inve stissements d’une entreprise ? 
Financement interne (autofinancement) et financement externe (emprunt, augmentation de 
capital).  
 

3. Quels sont les avantages d’un réseau informatiqu e ? 
Un réseau informatique permet de rationaliser le partage des ressources matérielles 
et logicielles et de sécuriser l’accès aux données (Définition de droits d’accès, de noms 
d’utilisateurs et de mots de passe). Il favorise également le travail collaboratif. 
 

Deuxième partie  
 

Dossier 1 : Seuil de rentabilité  
 

4. Présenter le compte de résultat par variabilité de l’exercice 2011 (Annexe A à compléter) 
en faisant apparaître la marge sur coût variable ai nsi que le taux de marge sur coût 
variable. 

 

 Éléments Calculs Montants % 
Chiffre d'affaires  14 993 × 1 130 €            16 942 090    100% 
Charges variables      
Main d’œuvre directe 600 000 € ×12 ×1,4            10 080 000      
Consommation matières 430 000 € ×12 5 160 000  
Autres charges variables 23 000 € ×12               276 000     
Total des charges variables              15 516 000   
Marge sur coût variable                1 426 090   8,42% 
Charges fixes      
Salaires et charges sociales 93 000 ×12              1 116 000     
Dotations aux amortissements 1 200 000 ×10%                 120 000      
Autres charges fixes                     47 000    
Total des charges fixes                1 283 000    
Résultat                   143 090   0,84% 
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5. Calculer le seuil de rentabilité (SR) en valeur et en quantité. 

SR en valeur = Charges fixes / Taux MCV  =  1 283 000 / 8,42%  soit  15 242 167 €.  
SR en quantité =  SR en valeur / PVUHT = 15 242 167 / 1 130 € = 13 488,64 soit 13 489 
poubelles vendues. 
 
6. Expliquer la signification du seuil de rentabili té. 
Le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul.  
 
Dossier 2 : Dépréciations des créances  
 
7. À l’aide de l’annexe 2, compléter le tableau des  créances douteuses au 31/12/2011  

(Annexe B à compléter). 
 

Annexe B : Tableau des créances douteuses au 31/12/ 2011   
 

Régularisations Créances 
irrécouvrables Noms 

Montant 
TTC au 

31/12/2011 

Dépréciation 
nécessaire 

au 
31/12/2011 

Dépréciation 
au 

31/12/2010 Dotation  Reprise  HT TVA 

SA Manon 13 179,92         6 612,00         1 200,00   5 412,00         

Ets Combo 13 825,76          2 450,00     2 450,00   11 560,00   2 265,76   

Electronet 4 006,60           670,00         1 400,00         730,00       

                                                       Total  5 412,00   3 180,00    11 560,00    2 265,76   

 
8. Enregistrer au 31 décembre 2011 toutes les écrit ures de régularisations nécessaires 

concernant les créances douteuses. 
 

 31-déc 2011    
6817 Dotation aux dép. des actifs circulants 5 412,00     
4911 Dépréciation comptes clients  5 412,00   

 Selon tab. des créances douteuses    
 31-déc 2011    

4911 Dépréciation comptes clients 3 180,00     
7817                       Reprises dépréciations   3 180,00   

 Selon tab. des créances douteuses    
 31-déc 2011    

654 Pertes sur créances irrécouvrables 11 560,00     
44571 TVA collectée 2 265,76     
416                      Clients douteux  13 825,76   

 Selon tab. des créances douteuses    
 
9. Le résultat provisoire avant les régularisations  liées à l’inventaire s’élève à 52 525,45 €. 

Quel est son montant après toutes les écritures de régularisations ? 

Résultat après régularisations : 52 525,45 -  5 412,00 -11 560,00 + 3 180,00 =  38 733,45 
   
10. À quel principe répondent ces écritures d'inven taire ? 

Principe de prudence : principe selon lequel la comptabilité doit être est établie sur la base 
d'appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, 
d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise.  


