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Examen de fin d'etudes second aires 2013 
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Section: D 

Branche: Economie de gestion -
Societes eommereiales 

Question 1 (5 +13=18 points) 

A) L'analyse des bilans d'une entreprise a permis de dresser Ie tableau suivant : 

J 
i 

I 
I 

I 2011 2012 
i Fonds de roulement 260450 264820 
I Besoin en fonds de roulement 330 119 280504 
: Tresorerie nette - 69669 - 15684 

• Commentez Ia situation financiere de l'entreprise 
• Proposez des actions afin d'ameliorer la situation (si necessaire) 

B) En vue d'une analyse du resultat de l'entreprise, on vous communique les donnees suivantes : 

I 
Soldes 

debiteurs 
Soldes 

crediteurs 

6063 Achats stockes de marchandises 225000 
607 Variation des stocks de marchandises 57000 
609 RRRobtenus 20000 
61 Autres charges extemes 167500 
62 Frais de personnel 108900 
632 DCV sur immobilisations corpore lIes 17500 
646 Impots, taxes et versements assimiles 7935 
65 Charges fmancieres 10100 
66 Charges exceptionnelles 14500 
67 Impots sur les resultats 15650 
7051 Ventes de marchandises 826000 
709 RRR accordes par I' entreprise 24000 
735 RCV sur creances 1 500 
74 Autres produits d'exploitation 2950 
75 Produits financiers 5300 
76 Produits exceptionnels 7550 

Sachant que Ie compte «61 Autres charges extemes »comprend des charges imputables au personnel 
interimaire pour 17 000 € qui sont it retraiter, calculez : 

• la marge commerciale 
• l'excedent brut d'exploitation 
• Ie resultat d'exploitation 
• Ie resultat courant avant impots 
• Ie resultat net de I' exercice 

112 
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 Question 2 (10 points) 

1) La societe en nom collectif : acte de constitution et gestion (5) 
2) La societe europeenne : fonctionnement (5) 

Question 3 (20 points) 

La societe CORRY S.A. est constituee Ie l er mai 2011 au capital de 3300000 € represente par 6.000 actions : 

un actionnaire apporte un immeuble pour 1 200 000 €, des marchandises pour 145 000 € et des dettes envers 

les fournisseurs pour 300000 €. Les autres actions sont souscrites en numeraire et liberees de la moitie 10rs de 

la constitution. 

Les frais de constitution s'elevent a39.600 € HTVA dont 18 000 € sont soumis au taux de TVA de 15 % et 

sont regles par virement bancaire Ie 5 juin 2011. 

Le 3e quart est appele Ie 1er avril 2012 et Ie solde Ie 1er octobre 2012. 


1) 	 Journalisez toutes les operations requises pour l'annee 2011 (11) 

Le 31.12.2012, la societe a realise un benefice net avant impots de 600 000 €. L'assemblee generale des 
actionnaires decide: 

• 	 la dotation de la reserve legale dans les limites de la loi 
• 	 un premier dividende de 4% sur Ie capital Hbere 
• 	 une reserve facultative de 80 000 € 
• 	 un superdividende dont Ie montant par action est arrondi aI' euro inferieur 

2) 	 Presentez Ie tableau de repartition du benefice, en tenant compte d'un taux d'imposition du benefice de 
30% (9) 

Question 4 ( 12 points) 

Le 1er mars 2012 la societe FOX SA recourt aun emprunt obligataire en emettant a95% 10 000 obligations 
d'une valeur nominale de 240 €. Elles sont productives d'un interet de 4% et remboursees au pair en bloc au 
bout de 8 ans. 
L'emprunt a ete pris ferme par un syndicat de banques contre une commission de 2% du montant nominal de 
I' emprunt. Les autres frais en relation avec I' emprunt s'elevent a28 500 €. 

Journalisez 
1) I' emission de I' emprunt au 1 er mars 2012 (4) 
2) toutes les ecritures d'inventaire qui s'imposent au 31.12.2012, en tenant compte de l'amortissement des 

frais d'emission sur une duree de 5 ans et de la prime de remboursement sur toute la duree de 
l'emprunt (5) 

3) l'ecriture ala 1ere echeance (1.3.2013), en tenant compte d'une retenue d'impot ala source de 10% (3) 
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