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PARTIE I: ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE (22 points) 

On vous communique Ia balance de verification des soldes suivante de l'entreprise GARRY: 

BVS au 31.12.2016 (apres inventaire) DEBIT CREDIT 

101 Capital 1000 000 

131 Reserve legale 59 800 

142 Resultat de l'exercice 192 000 

18 Provisions 32 000 

1941 Dettes- etablissements de credit (duree residuelle < 1 an) 80000 

1942 Dettes- etablissements de credit (duree residuelle > 1 an) 450 000 

20 Frais d'etablissement 50000 

209 Frais d'etablissement, CV 30 000 

212 Concessions, brevets, licences, ... 2 000 

213 Fonds de commerce 14 000 

2213 Constructions 749 000 

22139 Constructions, CV 91000 

2221 Installations techniques 895 000 

22219 Installations techniques, CV 515 000 

2234 Mobilier 85 000 

22349 Mobilier, CV 44400 

23511 Titres immobilises: Actions 14 000 

235119 Titres immobilises: Actions, CV 3 000 

2362 Depots et cautionnements verses 1000 

326 Stocks de marchandises 350 000 

4011 Clients 290 300 

44111 Fournisseurs 127 600 

461412 TVA due 24 600 

4621 Centre Commun de Ia Securite Sociale 51000 

47141 Personnel-Remunerations dues 112 000 

481 Charges a reporter 21000 

482 Produits a reporter 11000 

4841 Produits a recevoir 18 000 

so Valeurs mobilieres 50000 

509 Valeurs mobilieres, CV 3 700 

513 Banque 278 400 

516 Caisse 9 400 
................. 1 '"10'"1,11"\1"\ -, o-,-, 1nn 



Examen de fin d'etudes secondaires- 2017 

1) Presentez le bilan fonctionnel de l'entreprise, sachant que: 

• le stock-outil est estime a 15%; 

• un tiers du resultat sera distribue aux actionnaires dans un mois et le reste est mis en 

reserve; 

• les provisions correspondent pour Ia moitie a un risque reel a long terme et sont sans objet 

reel pour !'autre moitie; 

• l'entreprise a finance par credit-bail (duree du contrat: 5 ans) un materiel informatique 

utilise depuis le 1.1.2013 :valeur a neuf = 36 000 €; valeur en fin de contrat = 7 500 €. 

(14) 

2) Calculez et interpretez le fonds de roulement par le haut du bilan et le besoin en fonds de 

roulement. (4) 

3) Calculez et interpretez les deux ratios de liquidite. (4) 

PARTIE II : DROIT DES SOCIETES {11 points) 

1) Le role et les pouvoirs du conseil d'administration au sein d'une societe anonyme. (6) 

2) La societe a responsabilite limitee : 

a) Acte de constitution. (1) 

b) Denomination. (2) 

c) Cession des parts. (2) 

PARTIE Ill : COMPTABILITE DES SOCIETES {11+16=27 points) 

Question 1 (11 points) 

Le 2 janvier 2015 Ia societe MORICO SA est constituee avec un capital souscrit de 2 400 000 € compose de 

20 000 actions et libere de X au moment de Ia constitution. Le 1 er fevrier 2016, Ia societe libere le 2e quart 

et le 1 er novembre 2016, le solde sera libere. II existe aussi 1 000 parts beneficia ires. 

Au 31.12.2016, Ia societe cloture son exercice avec un benefice de 420 000 € soumis a un taux d'imposition 

de 30% et reparti comme suit : 

• dotation a Ia reserve legale dans les limites de Ia loi 

• attribution d'un interet statutaire de 8% sur le capitallibere 

• 20% du solde aux parts beneticiaires 

• dotation a Ia reserve facultative : 30 000 € 

• sur le nouveau solde attribution d'un superdividende dont le montant par action est arrondi a 
l'euro inferieur 

• report a nouveau a calculer 

Presentez le tableau de repartition du benefice. 
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Question 2 (16 points) 

Le 2 mars 2017 Ia societe LUXERIA SA au capital de 1 890 000 € (compose de 13 500 actions) decide 

d'augmenter son capital par emission de 4 500 actions nouvelles de meme valeur nominale que les actions 

anciennes. Les actions nouvelles sont emises au prix de 160 €. 

L'action ancienne est cotee en bourse a 172 €. 

Les frais d'augmentation de capital s'elevent a 18 018 € TVAC 17% et sont payes par virement bancaire le 

9 mars 2017. 

1) Journalisez !'augmentation de capital, sachant que le minimum legal est libere a Ia souscription. (6) 

2) Calculez Ia valeur theorique du droit de souscription selon les points de vue de l'ancien et du nouvel 

actionnaire. (5) 

3) Quelle est Ia depense, au jour de Ia souscription, d'un actionnaire qui detient 65 actions anciennes et 

qui veut souscrire a 30 actions nouvelles? (5) 




