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Epreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte.
Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2

Partie 2 :
Comptabilité et finance
Matériel autorisé pour l'épreuve :
- Calculatrice simple à 4 opérations
- La liste des comptes du plan comptable général, autorisée aux examens et concours,
non annotée par le candidat.
Ce dossier comprend 2 pages (page de garde non comprise)

SUJET : Au verso

QUESTIONS

Exercice 1 (3 points)
1) Qu’est-ce que l’amortissement et quel est son intérêt pour l’entreprise ? Quel est son intérêt pour
l’analyste financier ? (1 point)
2) Qu’est-ce que le principe de permanence des méthodes ? Quelles sont ses exceptions et comment
sont-elles traitées ? (1 point)
3) A quelle condition l’entreprise doit-elle comptabiliser un passif ? Comment en détermine-t-elle le
montant ? (1 point)

Exercice2 : Indiquer la ou les bonnes réponses (2 points)
1) Une immobilisation peut être amortie selon (0,5 point)
a) la méthode décroissante
b) la méthode linéaire
c) la méthode de la dotation
d) la méthode dégressive
e) la méthode des unités d’œuvre
f) la méthode discrétionnaire
2) Le ou lesquels de ces éléments sont comptabilisés à l’actif de l’entreprise ? (0,5 point)
a) les dettes fournisseurs
b) la trésorerie
c) les capitaux propres
d) les créances clients
e) les provisions
f) les amortissements
3) Quel indicateur détermine le mieux l’efficience de l’entreprise ? (0,5 point)
a) le chiffre d’affaire
b) le bilan
c) le taux de marge
d) le résultat net
e) les capitaux propres

4) Un actif incorporel (0,5 point)
a) …correspond à tous les actifs qui ne sont pas des salariés
b) …peut être vendu
c) …ne génère pas de revenus pour l’entreprise
d) …peut être enregistré au bilan

Exercice n°3 (3 points)
Vous disposez de l’extrait du compte 512 de l’entreprise et d’un extrait de son relevé de compte à la
banque.
Dates
1/09
5/09
6/09
8/09
9/09
12/09
13/09
15/09

Dates
1/09
2/09
5/09
6/09
8/09
8/09
12/09
13/09
13/09
15/09

EXTRAIT DU COMPTE 512
Libellés
Débit
Solde initial
5 260,00
Versement espèces
1 500,00
Chèque n° 55789 au fournisseur T
Remise de chèques
4 284,31
Chèque n° 55790 au fournisseur I
Chèque n° 55791 au fournisseur A
Chèque n° 55792 à l'assureur
Versement espèces
1 200,00
12 244,31
Totaux
Solde créditeur au 15/09
5 356,86

Crédit

792,32
12 473,64
3 851,44
483,77
17 601,17

EXTRAIT DU RELEVÉ DE COMPTE DE L'ENTREPRISE
Libellés
Débit
Crédit
Solde initial
5 260,00
Virement du client E
391,34
Versement espèces
1 500,00
Virement du client B
854,31
Chèque n° 55789 au fournisseur T
792,32
Remise de chèques
4 284,31
Chèque n° 55790 au fournisseur I
12 473,64
Chèque n° 55791 au fournisseur A
3 851,44
Revenus de titres VMP
352,00
Versement espèces
1 200,00
17 117,40
13 841,96
Totaux
Solde débiteur au 15/09
3 275,44

1) Présentez l’état de rapprochement bancaire au 15 septembre 2020 (1,5 point)
2) Enregistrez la ou les écritures de régularisation au livre-journal (0,5 point)
3) Rappelez brièvement la finalité du rapprochement bancaire (0,5 point)
4) Citez 2 pistes qui permettraient d’améliorer la trésorerie de l’entreprise ? (0,5 point)
Exercice 4 (2 points)
Vous disposez des informations suivantes concernant les opérations sur titre :
Le 8 novembre N : réception d’un avis de débit n° AD2325 concernant l’achat par
l’intermédiaire de la banque de 150 actions C. pour un montant global de 5 700 €.
Commission d’achat hors taxes : 1 % (TVA au taux normal).
Cet achat correspond à un placement spéculatif.
Le 10 novembre N : réception d’un avis de crédit n° AC4657 concernant la vente de 300
actions T. par l’intermédiaire de la banque pour un montant total de 48 000 €.
Commission 1 % (TVA au taux normal).
Ces actions avaient été achetées le 16/11/N-2 à 149 € l’unité dans un but spéculatif et n’avaient
fait l’objet d’aucune dépréciation.
1) Enregistrez les opérations sur les titres dans le livre-journal de l’entreprise (1,5 points)
2) Expliquez la différence entre les titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement (0,5
point).

