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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° 8CFE09 
 

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

Première partie 

1 - Quel est l’intérêt pour l’entreprise de demander à ses clients de payer au comptant ? Quelle 
suggestion proposeriez-vous pour inciter les clients à régler immédiatement ? 

2 - Définir les termes «charges opérationnelles» et «charges de structure». Donner un exemple 
pour chacune d’elles. 

3 - Citer et expliquer le principe comptable mis en œuvre lors de la constatation des dépréciations. 
Donner trois exemples d’éléments de l’actif pouvant subir une dépréciation. 

Deuxième partie 

L’entreprise «ABSALON VTT» est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de VTT. Afin de 
réfléchir aux actions de gestion à mettre en place pour assurer l’équilibre financier de l’entreprise, le suivi 
des créances et la gestion de la trésorerie, il vous est demandé de réaliser plusieurs études. Outre vos 
connaissances personnelles, vous disposez des documents fournis en annexes 1 à 3. 

A - Étude du bilan fonctionnel condensé au 31/12/07 (annexe 1). 
1 - Calculer la trésorerie nette. 

2 - Établir et justifier par le calcul la relation existante entre la trésorerie nette (TN), le besoin 
en fonds de roulement (BFR) et le fonds de roulement net global (FRNG). 

3 - Quelle(s) proposition(s) concrète(s) suggérez-vous pour faire baisser le besoin en fonds de 
roulement d’exploitation (BFRE) ? 

B - Normalisation et exploitation du modèle relationnel (annexe 2). 
1 - Que peut-on proposer pour que la relation Client soit en première forme normale ? 

2 - Obtenir par une requête SQL, la liste des factures datées non entièrement réglées. 

3 - Obtenir par une requête SQL, la liste des règlements effectués sur les factures du Client 
«Sullivan». Cette liste précisera, le numéro de facture concernée, la date de règlement et le 
montant réglé. 

C - Évaluation du coût d’une insuffisance de trésorerie (annexe 3). 
1 - Procéder à l’enregistrement comptable des agios liés au découvert bancaire. 

2 - Quelle est l’incidence de cette opération sur le résultat et sur la trésorerie de l’entreprise ?



8CFE09 2/2 
 

ANNEXE 1 -  Bilan fonctionnel condensé de l’entreprise ABSALON VTT au 31/12/2007 

Actif Passif 

Éléments Montant % Éléments Montant % 

Emplois stables  120 170 € 15,87 Ressources stables 214 020 € 28,27 

Actif circulant 
d’exploitation  613 130 € 80,97 

Dettes circulantes 
d’exploitation  503 381 € 66,48 

Actif circulant hors 
exploitation  23 380 € 3,09 

Dettes circulantes 
hors exploitation 38 650 € 5,1 

Trésorerie - actif  500 € 0,07 Trésorerie - passif  1 129 € 0,15 

Total 757 180 € 100 Total 757 180 € 100 

 
Informations financières tirées du bilan fonctionnel au 31/12/2007 

FRNG 93 850 € BFRHE -15 270 € 

BFRE 109 749 € TN ?  

 
 
 

ANNEXE 2 - Modèle relationnel 

Client (Num_cli, Raisonsoc_cli, adresse_cli, mail_cli) 
Clé primaire : Num_cli  
Facture (Num_fact, date_fact, date_echeance_fact, montant_fact, réglée, Num_cli) 
Clé primaire: Num_fact 
Clé étrangère : Num_cli 
Reglement (num_fact, Date_regl, montant_regl) 
Clé primaire : Num_fact, Date_regl 
 
Attention : Règles de gestion :  
RG1 : Une facture peut être payée en plusieurs fois. 
RG2 : Par défaut, l’attribut «réglée» prend la valeur «NON» 
RG3 : Lorsqu’une facture est entièrement réglée (en une ou plusieurs fois) l’attribut « réglée » prend la valeur 
« Oui ». 

ANNEXE 3 - Informations extraites du relevé bancaire 

Informations bancaires 
Frais bancaires du mois sur découvert : 5,98 € TTC (TVA à 19,6%). 

Tableau de calcul des intérêts (taux = 16%) du mois de Mai 2008 

 Solde D Solde C Nombre jours Montant des intérêts 

Du 1 au 6 6 500 €  6 17,33 

Du 7 au 13  4000 € 7 0,00 

Du 14 au 31 1 750 €  12 9,33 
Total      

 


