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Éléments de corrigé n° 8CFE13C 
 

 

Première partie 

1 - Quelles sont les différentes réductions qu’une entreprise peut consentir à ses clients ? Pour 
chacune d’elles, indiquer les raisons pour lesquelles le fournisseur peut les accorder. 
Une entreprise peut accorder 2 types de réductions : 

• Commerciales : remise pour emporter une vente ou faire acheter en plus grande quantité, pour 
fidéliser le client ; ristourne pour fidéliser le client ; rabais pour écouler des stocks ou pour compenser une 
erreur de livraison ou un défaut. 
• Financière : escompte accordé pour paiement comptant ou anticipé pour inciter les clients à payer 
rapidement. 

2 - Quelle est l’utilité d’un état de rapprochement bancaire ? 
Document établi par l’entreprise pour comparer et justifier les différences entre les soldes du compte 512 
Banque et du relevé bancaire. 

3 - Pouvez-vous citer un exemple concret d’une charge constatée d’avance et d’une charge à payer ? 
Pouvez-vous préciser le principe comptable auquel ces notions font appel ? 
Charge constatée d’avance : charge comptabilisée en N mais qui concerne pour tout ou partie l’exercice 
suivant (N+1) : quittance de loyer payée en décembre pour les six mois à venir. 

Charge à payer : charge qui, bien que concernant l’exercice comptable n’a pas encore fait l’objet d’un 
enregistrement au cours de l’exercice comptable. Exemple : marchandises réceptionnées mais la facture n’a 
pas encore été reçue. 
Principe comptable : indépendance des exercices. 

4 - Quelle utilisation l’entreprise fera-t-elle de son bilan fonctionnel ? 
Le bilan fonctionnel permet d’analyser le fonctionnement de l’entreprise en étudiant sa politique 
d’investissement et de financement ainsi que sa politique d’exploitation. On en tire trois indicateurs : le 
FRNG, le BFR et la trésorerie nette. 

Deuxième partie 

DOSSIER 1 

1 - Déterminer le montant du salaire brut. 
Salaire brut  = Salaire de base + Heures supplémentaires + primes = 101 300,00 
2 - Calculer le total des cotisations salariales. 
Total des cotisations salariales = URSSAF + ASSEDIC + Retraite = 18 347,40 
3 - Calculer le total des cotisations patronales. 
Total des cotisations patronales = URSSAF +ASSEDIC +Retraite = 52 503,35 
4 - Calculer le salaire net. 
Salaire net = Salaire Brut – cotisations salariales = 82 952,60 
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5 - Comptabiliser les écritures de paie au journal de l’entreprise, le versement des salaires le 04/06 et 
le paiement des cotisations le 10/07. 

 30/05   
641 Rem du pers 101 300.00  
421 Pers rem due  101 300.00 
 30/05   
421 Pers rem due 18 347.40  
431 Sécu  7 496.20 
4371 Assedic  2 431.20 
4372 Retaite  8 420.00 
 30/05   
645 Ch de sécu et prévoy 52 503.35  
431 Sécu  28 870.50 
4371 Assédic  4 507.85 
4372 Retraite  19 125.00 
 04/06   
421 Pers rem due 82 952.60  
512 Banque  82 952.60 
 10/07   
431 Sécu 36 366.7  
4371 Assédic 6 939.05  
4372 Retraite 27 545.00  
512 Banque  70 850.75 

 

6- Déterminer le coût du personnel pour l’entreprise GADRE au mois de mai. 
Le coût du personnel est égal à la somme des montants enregistrés dans les comptes de classe 6, à savoir 
compte 641 et 645 soit 153 803,35. 

7 - Dans quel document de synthèse ce coût figurera-t-il ? Dans quelle rubrique ? 
Ce coût figurera dans le compte de résultat, dans la rubrique charges de personnel. 

DOSSIER 2 

1 - Déterminer le résultat dégagé par le modèle RC TOP en présentant un compte de résultat par 
variabilité. 
Compte de résultat différentiel 
Chiffre d’affaires   4 000 * 2 800 € =  11 200 000 
Charges variables  

- fournitures       4 136 000 
- main d’œuvre de production    1 800 000 
- distribution  11 200 000 € * 7%      784 000 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marge sur coût variable      4 480 000    � 40 % 
Charges fixes       4 000 000 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Résultat          480 000 

2 - Calculer le seuil de rentabilité en €uros et en quantité. Indiquer sa signification. 
Marge sur coût variable unitaire = 4 480 000 / 4 000 = 1 120 euros. 
Charges fixes / Marge unitaire = 4 000 000 / 1 120 = 3 572 unités. 
C’est le seuil de rentabilité en volume. 

3 - Quelle quantité de photocopieurs RC TOP faudrait-il vendre pour obtenir un bénéfice de 800 000 
euros ? 
Bénéfice souhaité + Charges fixes = 800 000 + 4 000 000 = 4 800 000 euros. 
% marge sur coût variable = 40 %. 
SR en valeur = 12 000 000 euros. 
SR en volume = 4 286 unités. 


