
Epreuve ecrite 

Examen de fin d'etudes secondaires 2015 

Section: D 

Branche: Economie de gestion 
societes commerciales 

Question 1 (18 points) 

On vous communique Ie bilan comptable suivant: 

Actif Bilan au 31.12.2014 

Frais d'etablissement 25000 Capital 
Frais d'etablissement, CV -15000 Reserve legale 
Brevets et licences 1000 Resultat 
Fonds de commerce 7000 Provisions 
Constructions 360000 Emprunt 2012-2018 
Constructions, CV - 43000 Emprunt 6 mois 
Installations techniques 447500 CCSS 
Installations techniques, CV -257500 Fournisseurs 
Mobilier 42500 Personnel, remunerations dues 
Mobilier, CV -22200 TVA due 
Depot et cautionnement 500 Produits areporter 
Titres immobilises: Actions 7000 
Titres immobilises, CV - 1 500 
Stocks de marchandises 177400 
Clients 145 150 
Clients douteux 24650 
Clients douteux, CV - 9300 
Valeurs mobilieres 20000 
Banque 139000 
Caisse 2300 
Produits arecevoir 9000 
Charges areporter 10500 

1 070000 

Travail afaire : 

1) Presentez Ie bilan fonctionnel de l'entreprise, sachant que 
• Ie stock -outil est estime a20%, 

Passif 

500000 
29800 
91100 
16000 

225000 
40000 
25500 
48800 
76000 
12300 
5500 

1070000 I 

• la moitie du resultat sera distribuee aux actionnaires dans un mois et l'autre moitie est mise en 
reserve, 
les provisions correspondent pour % aun risque reel along terme et sont sans objet precis pour 
Ie reste, 

• l'entreprise a finance par credit-bail (duree du contrat : 5 ans) un materiel informatique utilise 
depuis Ie 1.1.2011 : valeur aneuf= 32 500 €; valeur en fin de contrat = 7500 € (12) 

2) Calculez Ie fonds de roulement (selon la methode de votre choix). (1) 

112 

Numero d'ordre du candidat 

I 



3) Caiculez Ie besoin en fonds de roulement. (1) 

4) Calculez Ie ratio de Iiquidite generale. (1) 

5) Interpretez vos calculs. Comment jugez-vous Ia situation financiere de I' entreprise? (3) 


Question 2 (10 points) 

Le 2.1.2013 Ia societe CORDIAL SA est constituee avec un capital souscrit de 1 200000 € compose de 
10 000 actions et libere de Yz aIa fin de l'annee 2013. Le 3e quart est libere Ie 1.3.2014 et Ie dernier quart Ie 
1.8.2014. II existe en outre 1 000 parts beneficiaires. 
Au 31.12.2014, la societe cloture son exercice avec un benefice de 240000 € soumis aun taux d'imposition 
de 30% et reparti comme suit: 

• dotation ala reserve legale dans Ies Iimites de Ia Ioi 
• attribution d'un interet statutaire de 5% sur Ie capitallibere 
• sur Ie solde : 

- 20% aux parts beneficiaires 
- dotation aIa reserve facultative: 10 000 € 
- attribution d'un superdividende dont Ie montant par action est arrondi aI'euro inferieur 
- report anouveau du solde 

Le report anouveau de l'exercice precedent presente un solde crediteur de 8000 €. 

Travail afaire : Presentez Ie tableau de repartition du benefice. (10) 

Question 3 (18 points) 

Le l er mars 2014 la societe FINALUX SA au capital de 3000000 € (compose de 30000 actions) decide 
d'augmenter son capital par emission de 5000 actions nouvelles de meme valeur nominale que les actions 
anciennes. Les actions nouvelles sont emises au prix de 138 €. L'action ancienne est cotee en bourse a180 €. 
Les frais d'augmentation de capital s'elevent a14375 € TVAC 15% et sont payes par virement bancaire 
Ie 10 mars 2014. 

Travail afaire : 

1) Indiquez trois causes pouvant etre al'origine d'une augmentation de capital. (3) 

2) 10urnalisez l'augmentation du capital, sachant que Ie minimum legal est libere ala souscription. (6) 

3) Calculez la valeur theorique du droit de souscription selon Ie point de vue du nouvel actionnaire. (4) 

4) QueUe est la depense, au jour de la souscription, d'un ancien actionnaire qui detient 100 actions 


anciennes et qui veut souscrire a50 actions nouvelles? (5) 

Question 4 (14 points) 

Presentez dans Ie cadre du droit des societes : 

1) les conditions de forme liees ala constitution d'une societe anonyme (6) 

2) la cession des parts au sein d'une societe aresponsabilite limitee (3) 

3) Ie fonctionnement de la societe europeenne (5) 





