
8CFE10C 1/2 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 
 

Session 2008 
 

SPÉCIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

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

 
 

Éléments de corrigé n° 8CFE10C 
 

 

Première partie 

1 - Comment calcule-t-on le fonds de roulement net global ? Quelle est son utilité ? 
FNRG = ressources stables – emplois stables 
Il représente l’excédent des ressources stables qui sert à financer le besoin en fonds de roulement. 

2 - A quel principe comptable obéissent les enregistrements dans le compte 491 – Dépréciation 
des comptes de clients ? Expliquer ce principe. 
Le principe de prudence. Il consiste à ne pas transférer sur des exercices futurs les incertitudes 
présentes. 

3 - Quelles sont les sources possibles de financement d’un investissement pour l’entreprise ? 
Emprunts ; Autofinancement. 

4 - Quelle opération permet de vérifier que le compte banque tenu par l’entreprise est correct et à 
jour ? 
Le rapprochement bancaire. Il est réalisé en comparant le relevé bancaire au compte banque de 
l’entreprise. 

Deuxième partie 

1 - Justifier le montant des intérêts dus à l’échéance au 1/6/2009 et le montant de l’annuité à la 
même date. 
Intérêts 2009 = 64 000 x 4% = 2 560 € 
Annuité = intérêts + amortissements  
Annuité 2009 = 2 560 + 16 000 = 18 560 € 

2 - Enregistrer au journal l’octroi du prêt et le paiement de la première annuité. 

  22/05/2007   

512  Banque 80 000,00  

 164 Emprunt  80 000,00 

  Déblocage des fonds   

  15/06/2007   

164  Emprunt 16 000,00  

66  Intérêts 3 200,00  

 512 Banque  19 200,00 

  Remboursement 1ère annuité   
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3 - Enregistrer les factures de l’annexe 2. 

  27/05/2007   

601  Achats matières premières 20 620,00  

44566  TVA déductible sur autres biens et services 4 041,52  

 401 Fournisseurs  24 661,52 

  Facture 10204 du fournisseur Scierie Ferras   

  15/06/2007   

2154  Matériel industriel 42 300,00  

44562  Clients 8 290,80  

 404 Fournisseurs d'immobilisations  50 590,80 

  Facture n° 388 du fournisseur EUROUTILS   
 

4 - Présenter le compte de résultat prévisionnel par variabilité pour l’année 2008, avec 
augmentation des capacités de production, ainsi que le seuil de rentabilité en euros et en volume. 
Commenter les résultats 2007 et les prévisions. 

ANNEXE 4 : 
Résultat par variabilité 2007  Prévisions 

 Chiffre d'affaires et marges Taux  Chiffre d'affaires et marges Taux 

Chiffre d'affaires 564 000,00 100%  924 000,00 100,00% 

Charges variables 457 200,00   800 100,00  

Marge sur coût variable 106 800,00 18,94%  123 900,00 13,41% 

Charges fixes 82 000,00   137 000,00  

Résultat 24 800,00 4,40%  65 650,00 7,10% 

SR en euros CF/Tx mscv 433 033,71 euros  624 663,21 euros 

SR en quantités SR/Px V u 9 214 articles  14 197 articles 
 

Résultat 2007 >0 ; taux 4,4 % satisfaisant. Seuil rentabilité satisfaisant : bonne situation… 
Le taux de résultat augmente donc le projet est intéressant. 
Le taux de marge sur coût variable diminue, puisque le prix de vente diminue. 
Les charges variables sont inchangées mais pourraient peut-être diminuer (effet volume ?) 
L’augmentation des quantités consommées pourrait permettre une meilleure négociation des prix. 
 Le nouveau contrat semble intéressant… 

5 - Indiquer les objectifs poursuivis par Norbois au travers du publipostage. 
Accepter les différents axes d’analyse si l’élève montre qu’il maîtrise le vocabulaire. 

Objectifs : commerciaux ; toucher les clients ; les influencer ; les inciter à acheter ; mercatique directe : 
promotion des ventes. 

6 - Donner un avantage et un inconvénient au remplacement prévu du courrier par des courriels. 
E-mail : plus moderne ; plus économique ; plus rapide. 
Moins fiable (boite pleine ; considéré comme un spam ; détruit ; pas lu ; problème de virus…) et moins 
personnalisé. 


