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Le sujet comporte un cas composé de 3 dossiers :
 DOSSIER 1 : Analyse fonctionnel du bilan (7 points)
 DOSSIER 2 : Gestion comptabe des stocks (6 points)
 DOSSIER 3 : Analyse de l’évolution des stocks (7 points)
Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.
Tout calcul juger nécessaire doit figurer sur la copie

CAS : MAGASIN GENERAL

« MAGASIN GENERAL » est une société spécialisée dans la
commercialisation des produits alimentaires, des produits étéctroménagers,…
En tant que stagiaire, le directeur général de la société Mr « SOLTANI » vous charge
d’analyser les dossiers suivants :

DOSSIER 1 : Analyse de la situation financière
Mademoiselle « NOURCHENE » gérante de la société est préoccupée de la situation
financière de la société, notamment par le découvert bancaire important. Elle vous
confie l’analyse de la situation financière et vous remet les informations suivantes au
31/12/2014 :
Valeurs des immobilisations en bruts :
Immobilisations

Valeurs

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations à statuts juridiques particuliers
Immobilisations financières
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Diverses informations :
Eléments

Montants
100 000
50 000
150 000

Capital
Résultats de l’exercice
Amortissements et provisions
Trésoreries :
Eléments
Liquidités et équivalents de liquidités
Découverts bancaires

Montants
60 000
79 500

TAF :
1)
2)
3)
4)

Complétez le bilan fonctionnel (annexe 1)
Analysez et commentez la situation financière de l’entreprise (annexe 2)
Jugez la situation financière de l’entreprise
Quelles sont les décisions à prendre par mademoiselle « NOURCHENE » pour
couvrir la trésorerie nette déficitaire
5) Mademoiselle « NOURCHENE » décide de recourir à une augmentation du
capital pour couvrir sa trésorerie nette déficitaire et acquérir une nouvelle
construction pour un coût d’acquisition égal à 80 500 D
Calculez le montant de l’augmentation du capital ?

DOSSIER 2 : Gestion comptable des stocks
Le gestionnaire des stocks mademoiselle « SYRINE » vous remet les informations
relatives au produit climatiseurs « LG 24000 » :
 Au début du mois de décembre, l’existant en stock est 2 000 articles évalués à
1380 D l’article.
 La méthode de valorisation des sorties et du stock final c’est le coût unitaire
moyen pondéré de fin de période
 Au cours du mois les mouvements de ce produit étaient les suivants :
05/12
15/12
25/12

Achats de mois
BR N°1 : 3 000 articles à 1350 D l’un
BR N°2 : 2 500 articles à 1300 D l’un
BR N°3 : 2000 articles à 1240 D l’un
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04/12
14/12
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Ventes de mois
BL N°1 : 800 articles
BL N°2 : 2 200 articles
BL N°3 : 2 800 articles
BL N°4 : 2 500 articles
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TAF :
1) Complétez la fiche de stock donnée en annexe 3.
2) Le 18/12 l’entreprise reçoit une demande de prix, peut-elle y répondre ? expliquer.
3) Si l’entreprise désire réaliser un résultat par article vendu 68 D et que les frais de
distribution par article vendu s’élèvent à 20 D quel sera le prix de vente d’un article
vendu ?
4) Si l’entreprise désire changer le procédé de valorisation des sorties pour minimiser les
coût et majorer le résultat, quel sera le procédé à retenir

DOSSIER 3 : Analyse de l’évolution des stocks
La société « MAGASIN GENERAL » vous remet les information suivantes
concernant le produit « LG 24 000 » :
 Sock au 31/12/2013 : 1 716 000 D
 Coût d’achat des climatiseurs « LG 24 000 » : 9 768 000 D
 Stock au 31/12/2014 : 1 584 000 D
TAF :
1) Calculez le stock moyen en 2014
2) Calculez le coût d’achat des climatiseurs vendus en 2014
3) Combien de fois le stock des climatiseurs « LG 24 000 » s’est renouvelé en
2014
4) Calculez le délai de stockage des climatiseurs en 2014
5) Commentez la situation de l’entreprise, sachant que le coefficient de rotation
des stocks du secteur est de 7 fois pour 2014
6) Quelles sont les décisions à prendre pour accélerer la rotation des stocks

« Il ne s’agit pas de tous faire,mais de bien faire ce q u’on peut faire »
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NOM :……………………………….. PRENOM :………………………………. CLASSE :……………..N° :………….

Annexe 1 : Bilan fonctionnel
EMPLOIS
Emplois stables :
Immobilisation incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations à statut juridi particu
Immobilisations financières
Autres actifs non courants

2014
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

RESSOURCES
Ressources stables :
Ressources propres

2014
…………………

Dettes financières

54 000

-

Total des emplois stables
Actifs courants :
stocks
Créances clients
Autres actifs courants
Plac et autres actifs financiers
Trésorerie de l’actif

…………………

Total des ressources stables
Passifs courants :
109 000 Dettes fournisseurs
91 000 Autres passifs courants
Autres passifs financiers
Trésorerie de passif
…………………………

…………………

Total des actifs courants

………………………….

Total des passifs courants

…………………

Total des emplois

………………………

Total des ressources

……………….

176 500
…………………

Annexe 2 : Tableau d’analyse de la situation financière
Eléments
FDR =

Calculs

Résultats

Commentaires

BFR =

TN =
Vérification
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Annexe 3 : Fiche de stock CUMP fin de période

Société : MAGASIN GENERAL
Produit : LG 24 000
Fiche de stock N° 12

Dates

Libellés
Q

Entrées
CU

M

Q

Mois de Décembre 2014

Sorties
CU

M

Q

Existants
CU

M

01/12
04/12
05/12
14/12
15/12
20/12
25/12
27/12
Totaux
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