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PARTIE I : DROIT DES SOCIETES (14 points) 

1. Societe en nom collectif: 
a. Responsabilite. (2 p) 
b. Cession des parts. (2 p) 

2. Societe anonyme: 
a. Assemblee generale ordinaire. ( 6 p) 
b. Fonction d'administrateur. (4 p) 

PARTIE II : ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE (21 points) 

Exercice 1 (12 p) 

Soit le bilan fonctionnel suivant: 

Emplois Bilan fonctionnel au 31.12.N Ressources 

Actif immobilise 700.000 Financement propre 800.000 
Stocks 280.000 Dettes financieres 300.000 
Creances 320.000 Dettes d'exploitation 240.000 
Tresorerie positive 100.000 Tresorerie negative 60.000 

Total 1.400.000 Total 1.400.000 

Travail a faire: 

a. Calculez et interpretez le fonds de roulement (2 methodes) et le besoin en fonds de 
roulement. ( 5 p) 

b. Calculez et interpretez la situation de la tresorerie nette (2 methodes). (3 p) 
c. Calculez et interpretez les ratios suivants: 

c 1. Ratio de financement des immobilisations. (2 p) 
c2. Ratio de liquidite general e. (2 p) 
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Exercice 2 (9 p) 

La societe Marlux S.A. vous communique les donnees suivantes pour l'exercice N: 

607 Variation des stocks de marchandises 40.000 
6063 Achats stockes - Marchandises 192.000 
61 Autres charges externes 52.200 
62 Frais de personnel 154.200 
633 DCV sur immobilisations corporelles 56.400 
641 Redevances pour concessions 15.000 
646 Imp6ts, taxes et versements assimiles 24.400 
65 Charges financieres 21.000 
66 Charges exceptionnelles 14.000 
67 Imp6ts sur les resultats 33.000 
7051 Ventes de marchandises 576.000 
735 RCV sur creances 44.600 
74 Autres produits d'exploitation 6.200 
75 Produits financiers 8.200 
76 Produits exceptionnels 27.000 

Informations comptementaires: 

Les « 61 Autres charges extemes » comprennent des redevances de credit-bail mobilier pour un 
montant de 5.600 € (a retraiter 35% en charges financieres et 65% en DCV sur immobilisations 
corporelles) et des charges imputables a du personnel interimaire pour un montant de 3.900 €. 

Travail afaire: 

Calculez: 
a. Excedent brut d'exploitation. (3 p) 
b. Resultat d'exploitation. (2 p) 
c. Resultat courant avant impots. (2 p) 
d. Resultat net de l'exercice. (2 p) 
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PARTIE III : COMPTABILITE DES SOCIETES (25 points) 

Exercice 1 (11 p) 

La societe anonyme Davila est constituee le 1 er juin 2015 avec un capital de 1.600.000 €, divise 
en 6.400 actions. Au moment de la constitution, la societe appelle le minimum legal; le solde est 
libere un an plus tard. 

Au 31.12.2016, le benefice de 1 'exercice avant impots s'eleve a 720.000 €. 
La repartition decidee par l'assemblee generale des actionnaires est la suivante: 

* affectation a la reserve legale, 
* un premier dividende de 9% au prorata du temps, 
* sur le solde, affectation de 20% a la reserve facultative, 
* le reste en superdividende dont le montant par action est arrondi a 1' euro inferieur. 

Travail afaire: 

a. Presentez le tableau de repartition des benefices et determinez les impots a payer. (7 p) 
Le benefice est soumis a un taux d'imposition de 30% et les dividendes sont soumis a un 
taux d' imposition de 15%. 

b. Presentez toutes les ecritures correspondantes au Journal (repartition des benefices et 
paiement des dettes ). ( 4 p) 

Exercice 2 (14 p) 

La societe anonyme Selco emet le 1 er septembre 2016 un emprunt de 26.000 obligations d'une 
valeur nominale de 220 € au prix de 216 €. La duree de 1' emprunt est de 15 ans et le taux de 
l'emprunt est fixe a 3%. A l'echeance, le remboursement par titre sera de 225 €. 

La banque Finlux S.A. prend ferme tousles titres et touche 5% du prix d'emission. 
Les frais divers en relation avec !'emission s'elevent a 34.200 €. 

Travail afaire: 

Journalisez et presentez tous les calculs necessaires: 
a. L' emission de 1' emprunt au 1 er septembre 2016. ( 5 p) 
b. Les ecritures de fin d' exercice 20 16 qui s' imposent quant aux inten~ts et aux frais d' emission 

(qui sont repartis sur une duree de 5 ans) ainsi qu'a la prime de remboursement (qui est repartie 
par fractions egales sur toute la duree de l'emprunt). (4 p) 

c. L'ecriture requise au 1 er janvier 2017. (1 p) 
d. Les ecritures necessaires a l'issue de la duree de l'emprunt (taux de l'impot retenu ala source: 

10%). (4 p) 




