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SPÉCIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

 
 
Temps de préparation : 40 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 

Documents et matériels autorisés : liste des comptes du Plan comptable général et calculatrice 
de poche à fonctionnement autonome. 

 

 

Sujet n° 8CFE01 
 

 
A partir de vos connaissances et des documents fournis en annexes, vous traiterez les questions 
suivantes : 

Première partie 

1 – En quoi consistent les principes de prudence et d’indépendance des exercices ? 
Indiquer un exemple d’utilisation pour chacun d’eux. 

2 – Préciser les intérêts et les limites des coûts complets. 

3 – Qu’est-ce que la capacité d’autofinancement ? Que permet-elle de financer ? 
 
Deuxième partie 

La SA Auch nature s’appuie sur ses connaissances de la nature, des plantes, des actifs 
naturels et de leurs bienfaits pour proposer des produits efficaces. Elle effectue ses 
ventes soit à distance soit sur place. Les opérations sont soumises à la TVA au taux 
réduit de 5,5 %. 

1 – Enregistrer dans le journal de l’entreprise, la facture adressée au client Bardagi le 21 
décembre 2007 (annexe 1). 

2 – Rechercher dans l’extrait du modèle relationnel en annexe 2, l’erreur de 
normalisation. Justifier l’erreur commise en précisant la règle de normalisation non 
respectée. Corriger ensuite le modèle relationnel afin qu’il respecte les règles de 
normalisation. 

3 – Etablir en langage SQL la requête permettant d’obtenir le nom des clients à qui il a 
été envoyé au moins 5 factures. 

4 – À l’aide de l’annexe 3, présenter la répartition du résultat 2007. 

5 – Enregistrer cette répartition au journal unique de l’entreprise. 

6 – Quel est l’impact de cette répartition sur l’extrait du passif fourni en annexe 3. 
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Annexe 1 

N° client : 85900 M. BARDAGI Yves          Auch, le 21/12/2007 
N° facture : 102224 24, rue des Ecoles 
 31000 TOULOUSE 
 

Code et désignation Quantité livrée PUHT 
Taux 

remise 
Montant 

HT 

3522 Lot 2 vitaminéraux 
3523 Complexe anti-stress 

2 
3 

15,00 
12,00 

20,00 
40,00 

24,00 
21,60 

Base HT Taux TVA Mt TTC 

45,60 5,50 2.51 48,11 

Montant commande TTC         48,11 
Participation forfaitaire                              
(Port…) TTC                              3,00 
Total commande  TTC             51,11 

 
 

Annexe 2 

Extrait base de données d’Auch nature 
 
CLIENT (NuméroC, NomC, Adresse C) 
 
NuméroC : clé primaire 
 
FACTURE (NuméroFact, DateFact, MontantFact, NuméroC) 
 
NuméroFact : clé primaire 
 
NuméroC : clé étrangère en référence à NuméroC de CLIENT 
 
 

Annexe 3 

Extrait des statuts de la SA Auch nature 

- après prélèvement pour dotation aux réserves prévues par la loi, il sera constitué 
une réserve statutaire de 35 000 €. 

- Sur le reliquat, l’assemblée générale ordinaire pourra décider l’attribution d’un 
dividende (arrondi à l’euro) et l’affectation d’une fraction du résultat en réserve 
facultative (pour 2007 : 25 000 €). 

- L’excédent sera porté en report à nouveau. 
 
 

Extrait du passif du bilan au 31/12/2007 avant répartition du résultat 

Eléments Montants (en €) 

Capital social (10 000 actions) 
Réserve légale 
Réserve statutaire 
Autres réserves 
Report à nouveau 
Résultat 

500 000 
49 000 
65 000 
98 000 
4 000 

112 000 
 


