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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° 8CFE07 
 

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

Première partie 

1 - Définir la notion de seuil de rentabilité. 

2 - Après avoir défini la notion de Fonds de Roulement (FR) et de Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR), expliquer par quelle relation fondamentale ces données permettent de calculer la 
trésorerie. 

3 - En langage SQL, quelles sont les instructions permettant de réaliser : 
• Une projection de champs ? 
• Une restriction ou une jointure ? 

Deuxième partie 

La société LEBLANC est spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange pour l’industrie 
automobile. 

Stagiaire, vous devez élaborer le tableau d’amortissement d’une immobilisation et participer à la 
réalisation de la répartition des bénéfices après impôts de l’exercice 2007. 

Vous disposez des annexes 1, 2 et 3 ; annexe 4 à compléter. 

1 - A l’aide des informations communiquées en annexe 1, présenter le tableau d’amortissement de 
la machine. Annexe 4 à compléter. 

2 - Passer l’écriture de dotations aux amortissements au 31 décembre 2007. 

3 - À partir des annexes 2 et 3, procéder à la répartition du bénéfice 2007. 

4 - Enregistrer la répartition de bénéfice au 31 décembre 2007. 

5 - Calculer la part de résultat qui a été distribuée. 

6 - Indiquer les motivations qui ont guidé le choix de l’assemblée générale. 
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Annexe 1  Informations nécessaires à l’élaboration du tableau d’amortissement. 

Nature de l’acquisition : machine-outil 
Date d’acquisition : 15 février 2007 
Coût d’acquisition net financier hors taxes : 150 000 €. 
Valeur résiduelle nulle. 

Pour les cinq années à venir, la production de pièces sera de : 
- 60 000 unités en 2007. 
- 45 000 unités en 2008. 
- 40 000 unités en 2009. 
- 35 000 unités en 2010. 
- 20 000 unités en 2011. 

 
Annexe 2  Extrait du passif de la société LEBLANC au 31 décembre 2007 avant 

répartition des bénéfices. 

Passif Montant 
Capital (actions de 100 €) 1 000 000 € 
Réserve légale 30 000 € 
Réserve statutaire 15 000 € 
Réserve facultative 23 000 € 
Report à nouveau 2006 créditeur 1 495 € 

 

Annexe 3 Décisions prises en assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

� Dotation à la réserve légale : conformément à la loi ; 
� Dotation à la réserve statutaire de 10 000 € ; 
� Dotation à la réserve facultative de 12 000 € ; 
� Attribution d’un dividende par action arrondi à l’euro. 

 

Annexe 4 Plan d’amortissement. 

IMMOBILISATION : machine-outil Coût d’acquisition : 150 000 € 
Date d’acquisition : 15 février 2007 Valeur résiduelle : 0 € 

Annuités d’amortissement Année Base amortissable 
Calcul Montant 

Cumuls des 
annuités 

Valeur nette 
comptable 

      

      

      

      

      

 


