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BACCALAURÉAT STG
spécialité COMPTABILITÉ ET FINANCE DE L’ENTREPRISE 

épreuve : ÉTUDE DE CAS

L'entreprise  VOLAPUK est  une  petite  entreprise  spécialisée  dans  la  fabrication  de  housses  de 
protection pour véhicules automobiles haut de gamme ou de collection. 
Les ventes sont effectuées en direct à la boutique de Blois ou par correspondance, mais aussi par 
l’intermédiaire de dépositaires dans différentes villes de France.
Afin de capter une clientèle porteuse, elle envisage d’organiser par ailleurs des stages de pilotage.

DOSSIER 1
Production de l’information financière

& élaboration des états financiers
L'entreprise  VOLAPUK tient  sa comptabilité  générale  — travaux d’inventaire  2005 et  opérations 
courantes de février 2006 — dans un journal unique. L'extrait du plan de comptes de l'entreprise se 
trouve en  annexe  1 .
Toutes les opérations sont soumises au taux normal de TVA (19,60 %).
L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Début 2006, certains travaux d’inventaire de l’exercice 2005 sont toujours en cours.
Le  poste  « Matériel  de  transport »  —  dont  on  vous  fournit  le  détail  en   annexe  4  —  est 
constitué par les deux seuls véhicules possédés par l’entreprise 
L’entreprise  VOLAPUK a  cédé au cours de l’exercice 2005 son dernier véhicule  de tourisme 
(Renault Mégane), et utilisera désormais des véhicules de location.

Travail à faire

1. A partir  de  l’ annexe  2 ,  identifier  les  erreurs  commises  en  vérifiant  les  deux  factures  et  en 
contrôlant les deux écritures au journal.

2. Enregistrer,  en  respectant  l'ordre  chronologique,  les  documents  de  l’ annexe  3  au  journal  de 
l'entreprise pour le mois de février 2006.

3. Citer  les  raisons  pour  lesquelles  une  entreprise  peut  préférer  la  location  plutôt  que  l'achat  de 
véhicules.

4. Indiquer quelles seront les incidences comptables (sur le résultat, sur le bilan et sur la trésorerie) 
engendrées par la location d’un véhicule.

5. Justifier le montant de la base amortissable du véhicule Mégane.

6. Énoncer et expliquer brièvement le principe comptable mis en œuvre pour l’amortissement des 
immobilisations.

7. Établir le plan d'amortissement du véhicule DIABLO - annexe A (à rendre avec la copie).
8. Enregistrer au 31/08/2005 la cession du véhicule Mégane.

9. Enregistrer au 31/12/2005 les dotations aux amortissements de l'exercice 2005 concernant les deux 
véhicules mentionnés dans le compte « Matériel de transport », ainsi que la régularisation de sortie 
de patrimoine du véhicule Mégane.

10. Calculer la plus ou moins-value réalisée sur la cession du véhicule Mégane.

11. Justifier  chacune  des  valeurs  portées  sur  la  ligne  «  Matériel  de  transport  »  du  tableau  des 
immobilisations en  annexe 5 .
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DOSSIER 2
Analyse des charges et aide à la décision

& organisation et gestion des systèmes informatisés
Le responsable de l'entreprise a décidé d'élargir le champ d'activité de VOLAPUK. Compte tenu des 
bons contacts auprès de passionnés de voiture de sport, il est envisagé de se diversifier en proposant 
des stages de pilotage. 
Une première hypothèse de travail pour 10 stages a été élaborée et est présentée dans l ' annexe 6 .
La gestion des stages de pilotage organisés par l'entreprise sera gérée de façon informatisée à l’aide 
d’un Système de Gestion de  Bases  de  Données  Relationnelles  utilisé  en réseau dont  le  schéma 
relationnel est donné en   annexe 7 .
Cette base servira à enregistrer un certain nombre de données concernant :

• les clients/stagiaires, qui y seront inscrits dès qu’ils prendront contact, soit pour obtenir une 
brochure, soit pour effectuer un stage,

• les brochures distribuées aux clients inscrits dans la base de données,
• les stages proposés aux clients,
• les moniteurs/formateurs.

travail à faire

1. A chaque connexion sur le réseau, l’ordinateur demande maintenant à l’utilisateur de s’identifier. 
Indiquer les raisons qui rendent cette identification nécessaire.

2. A partir de l’ annexe 6 , calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. En indiquant la 
signification des résultats ainsi calculés, commenter cette première hypothèse pour 10 stages.

3. Calculer le résultat pour une deuxième hypothèse de 15 stages  - annexe B (à rendre avec la 
copie).

4. Calculer le nombre de stages permettant de réaliser un bénéfice de 720 €.

5. Expliquer les deux messages suivants « doublon dans un index ou une clé primaire » et « règle  
d’intégrité  référentielle »  apparus à  l’écran au cours  des  tests  partiels  lors  de  l’implantation 
définitive de la base de données.

6. Un client ne fera  vraisemblablement  qu’un seul  stage avec le  même moniteur/formateur.  Le 
schéma relationnel  autorise-t-il  néanmoins  qu’un  client  fasse  plusieurs  stages  avec  le  même 
moniteur ? Justifier votre réponse.

7. A l’aide d’une phrase, exprimer la nature des informations fournies par les requêtes suivantes :
requête n°1 : SELECT NomClient

FROM CLIENT
WHERE Adville = ’’Blois’’

requête n°2 : SELECT COUNT (NumClient)
FROM BROCHURE, RECEVOIR
WHERE BROCHURE.NumBroch = RECEVOIR.NumBroch
AND TitreBroch = ’’Ferrari 2006’’

8. Écrire en SQL les requêtes suivantes
requête n°3 : mise à jour du tarif des stages (augmentation de 4%)

requête n°4 : liste des clients (nom et  adresse complète,  classés alphabétiquement sur le  nom) 
inscrits à un stage de pilotage le 4 juillet 2006

requête n°5 : liste de tous les stages (nom du formateur et nom du client, date, tarif) triés par nom 
de formateur 
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DOSSIER 3
Prévisions de trésorerie et de résultat

L’entreprise  VOLAPUK établit  chaque année des prévisions budgétaires trimestrielles aboutissant  à 
l’élaboration du budget de trésorerie.
Vous disposez en  annexe 8  des informations concernant la gestion budgétaire et en  annexe 9  des 
budgets de TVA, d’encaissements et de décaissements déjà réalisés. 

Travail à faire

1. Quelles sont les raisons qui incitent l’entreprise VOLAPUK à élaborer ses budgets ?

2. Quel logiciel préconiseriez-vous l’utilisation pour l’élaboration des budgets ? Pourquoi ?

3. Retrouvez, en les justifiant par des calculs, les conditions commerciales accordées aux clients et 
celles obtenues auprès des fournisseurs.

4. Présenter, sous la forme d’un tableau, le budget récapitulatif de trésorerie du deuxième trimestre 
2006.

5. Interpréter  et  commenter  l’évolution  de  la  Trésorerie,  puis  proposer  les  solutions  qui  vous 
paraissent judicieuses.

6. Présenter le compte de résultat prévisionnel du deuxième trimestre 2006 -  annexe C (à rendre 
avec la copie).
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 ANNEXE 1 - Extrait du plan de comptes de l'entreprise 

NUMÉRO INTITULÉ NUMÉRO INTITULÉ

401054 Mabella S.A. 416000 Clients Douteux
401188 Tollax 512100 Crédit Agricole
401203 Ets Rivaris 512200 BNP
401217 Concession Renault 601100 Achats de toile standard
401296 Morgan & Morgan 601200 Achats de toile haute qualité
404057 Mac & Co. 601300 Achats de fil et sangles
404085 Maréchal 601400 Achats d’oeillets et fixation
411040 Tout pour la voiture 701100 Ventes de housses standard
411065 CustomCar 701200 Ventes de housses extérieur
411088 Sport Car 701300 Ventes de housses TOP+
411148 Club Jaguar 701400 Ventes de housses TOP+ sur mesure
411203 Le Gang des Tractions Avant 707000 Ventes de marchandises

 ANNEXE 2 - Documents et enregistrements correspondants 

VOLAPUK FACTURE N° 3103
Rue du Pré
41000 BLOIS SPORT CAR

DOIT 8 place Fiaoli
Le 23/01/06 06000 NICE

DÉSIGNATION MONTANT
34 housses « standard » 8 721,00

Remise de 10% 872,10
Montant HT 7 848,90
TVA 1 538,38
Net à payer 9 387,28

VOLAPUK FACTURE N° A3121
Rue du Pré
41000 BLOIS SPORT CAR

AVOIR 8 place Faioli
Le 30/01/06 06000 NICE

DÉSIGNATION MONTANT
Votre retour
2 housses « standard »
Montant HT
TVA
Net à déduire

513,00
513,00
100,55
613,55

03/01/2006
411088 Sport Car 9 

387,08709000 RRR accordés 872,10
445710 TVA collectée 1 

538,38701100 Ventes de housses standard
Facture de vente n°3103

8 
721,00

30/01/2006
701100 Ventes de housses standard 513,00
445660 TVA déductible sur ABS 100,55
411065 CustomCar

Facture d'avoir n°A3121
613,55
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 ANNEXE 3 - Documents à enregistrer 

VOLAPUK FACTURE N°2547
Rue du Pré
41000 BLOIS

DOIT Club Jaguar
Le 7/02/06

DÉSIGNATION MONTANT
Collection de housses TOP+ sur 
mesure pour modèles Jaguar

13 
300,00

Escompte 5% 665
,00Net financier 12 
635,00TVA à 19,6% 2 
476,46TTC 15 
111,46Acompte versé à la commande 150
,00Net à payer 14 
961,46

Échéance : 14 février 2006

MARECHAL
FACTURE N° 4227

Le 5/02/06
DOIT VOLAPUK

RUE DU PRÉ
41000 BLOIS

DÉSIGNATION MONTANT
Machine à coudre MC223 18 000,00
Montage et essai 1 596,00
Montant brut 19 596,00
Escompte 2% 391,92
Net financier 19 204,08
TVA à 19,6% 3 764,00
Total TTC 22 968,08

Net à payer 22 968,08

Date échéance : le 12 février 2006

TOLLAX
DOIT

FACTURE N° 3354
Le 01/02/06

VOLAPUK,

Rue du Pré
41000 BLOIS

DÉSIGNATION MONTANT
Sangles (15 000 mètres) 3 484,80
Remise 10% 348,48
Net commercial 3 136,32
Port forfaitaire 100,00
Total HT 3 236,32
TVA à 19,6% 634,32
Total TTC 3 870,64

Acompte à la commande 200,00
Net à payer 3 670,64

Date échéance : le 28 mars 2006

TALON DE CHEQUE

BNPBNP

N°:4414503
DATE: 02/02/2006
ORDRE:

Ets Rivaris

MONTANT:
2 345,00€

OBJET: Règlement de la 
facture 2234

TALON DE CHEQUE

Crédit 
Agricole

DATE:
01/02/06

ORDRE:
M. Breton

MONTANT:
500,00 €

OBJET:
acompte sur

salaire

N° de chèque : 7036661

DOCUMENT BANCAIRE
Crédit Agricole
BLOIS - Place Louis XII

 Avis de crédit Blois, le 04/02/2006

L'AGENT
Xyz

LE CLIENT
VOLAPUK

COMPTE 2345  6789  10  11

Virement de CustomCar

NET A VOTRE CREDIT 1 234,56 €



 ANNEXE 4 - Informations sur le matériel de transport de l'entreprise 

VÉHICULE TYPE
DATE 

D'ACQUI-
SITION

PRIX D'ACQUI-
SITION EN

EUROS
HORS TAXES

BASE AMORTIS-
SABLE

MODE 
D'AMORTIS-

SEMENT
OBSERVATIONS

Renault 
MÉGANE Tourisme 01/10/2003 14 400 € 17 222,40 € LINÉAIRE

sur 5 ans

CESSION  le 31/08/2005
pour 12 000 € (non soumise à TVA)
Au 31/12/2004 la VNC (Valeur Nette 

Comptable) était de 12 916,80 € et 
l’amortissement (cumul des dotations 

2003 et 2004) de 4 305,60 €

Fiat
DIABLO Utilitaire 15/10/2005

Véhicule : 23 600 €
Frais de mise à

disposition : 400 €
24 000,00 €

En fonction du 
kilométrage 

parcouru sur 4 
exercices

Les kilométrages prévus sont les 
suivants :

exercice 2005 :   6 000 km
exercice 2006 : 30 000 km
exercice 2007 : 30 000 km
exercice 2008 : 30 000 km

 ANNEXE 5 - Extrait du tableau des immobilisations au 31/12/2005 

Valeur brute au 
début de l’exercice Augmentations Diminutions Valeur brute à la 

fin de l'exercice

Matériel de transport 17 222,40 24 000,00 17 222,40 24 000,00

 ANNEXE 6 - Présentation des stages de pilotage et 1ère hypothèse d'activité 

Le « stage de pilotage » proposé à la clientèle est une formation sur une journée.
Le stage est un stage individuel   (un stage = 1 personne) pendant lequel chaque stagiaire est pris en 
charge par un formateur/moniteur qualifié (pilote automobile de haut niveau).
Le tarif est fixé à 800 € (prix de vente prévisionnel pour un stage).
Pour chaque stage, il faut prévoir les charges suivantes :

coût du moniteur 290 €
frais d'assurance et de licence 100 €
location du véhicule 240 €
carburant et entretien   90 €

Par ailleurs, quelque soit le nombre de stages, les frais incompressibles à prévoir sont les suivants :
coût du manageur/superviseur 440 €
autres frais divers 600 €

Une première hypothèse pour 10 stages   a d’abord été envisagée : 

Montant %

Chiffre d’affaires 8 000 100 %

Coût Variable 7 200

Marge sur Coût Variable 800 10 %

Coût Fixe 1 040

Résultat -240 - 3 %



 ANNEXE 7 : Modèle Relationnel 

MONITEUR (NumMonit,   NomMonit. AdrueMonit, CPMonit, AdvilleMonit, TélMonit) 

STAGE (NumStage,   DateStage, TarifStage, #NumMoniteur, #NumClient)

CLIENT (NumClient,   NomClient, AdrueClient, CPClient, AdvilleClient, TélClient)

RECEVOIR (#NumClient, #NumBroch  )

BROCHURE (NumBroch,   TitreBroch)

 ANNEXE 8 : informations concernant la gestion budgétaire 

Extrait de la balance au 31 mars 2006 :
Soldes

Débiteurs Créditeurs
218000 Autres immobilisations corporelles 48 000
310000 Stocks de matières premières 9 800
430000 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 500
445510 État, TVA à décaisser    2 300
512000 Banque 5 200
530000 Caisse    280

Budget des ventes du deuxième trimestre 2006 :
Avril Mai Juin

Ventes HT 80 000 84 000 90 000
TVA 19,6 % 15 680 16 464 17 640
Ventes TTC 95 680 100 464  107 640  

Budget des achats de matières premières du deuxième trimestre 2006 :
Avril Mai Juin

Achats HT 12 000 13 000 15 000
TVA 19,6 %    2 352   2 548   2 940
Achats TTC 14 352 15 548 17 940

Autres informations concernant le deuxième trimestre 2006 :
Les charges d’exploitation — réglées au comptant — s’élèvent à 53 820 € TTC par mois (dont 8 820 € 
de TVA déductible).
La TVA due au titre d’un mois est payée le 20 du mois suivant.
Les salaires sont payés en fin de chaque mois.
Les charges sociales du deuxième trimestre sont estimées à 29 800 € et seront réglées au cours du mois 
de juillet.
Le taux linéaire moyen d’amortissement des autres immobilisations corporelles est de 20%.
La valeur au 30 juin 2006 des stocks de matières premières est estimée à 8540 €.
Les housses sont produites à la commande ; il n’y a donc d’aucun stock de produit finis.



 ANNEXE 9 : budgets de TVA, d’encaissements et de décaissements 

Budget de TVA du deuxième trimestre 2006 :
Avril Mai Juin

TVA collectée 15 680 16 464 17 640
TVA déductible sur biens et services 11 172 11 368 11 760
TVA déductible sur immobilisations 0 0 0
TVA à décaisser 4 508 5 096 5 880

Budget des encaissements du deuxième trimestre 2006 :
Avril Mai Juin

Clients : 57 528 16 505
     Ventes d’avril 28 704 47 840 19 136
     Ventes de mai 30 139 50 232
     Ventes de juin 32 292
Total 86 232 94 484 101 660

Budget des décaissements du deuxième trimestre 2006 :
Avril Mai Juin

Fournisseurs : 8 611
     Achats d’avril 5 741 8 611
     Achats de mai 6 219 9 329
     Achats de juin 7 176
Charges d’exploitation 53 820 53 820 53 820
Salaires 12 200 12 200 12 200
Charges sociales 30 500 0 0
TVA à décaisser 2 300 4 508 5 096
Total 113 172 85 358 87 621



ANNEXE A - Plan d'amortissement du véhicule DIABLO (à rendre avec la copie)

Année Base 
amortissable

Dotation
(annuité d’amortissement)

Montant calcul justificatif

Amortissement
(cumul des 
dotations)

Valeur Nette
Comptable

ANNEXE B - Tableau de résultat par variabilité (à rendre avec la copie)
hypothèse pour 15 stages   : 

Calculs justificatifs Montant %

Chiffre d’affaires

Coût Variable

Marge sur Coût 
Variable

Coût Fixe

Résultat

ANNEXE C - Compte de Résultat prévisionnel du 2ème trimestre 2006 (à rendre avec la copie)
charges produits

Achats de matières premières Production vendue

Variation de stocks de mat. 1ères

Charges d’exploitation

Charges de personnel

Dotations aux amortissements

Total charges Total produits

Résultat (bénéfice) Résultat (perte)

TOTAL TOTAL


