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Calculatrice fournie et plan comptable général (PCG)autorisé6



DOSSIER N1: 4 points

Une société a deux filiales A et B qui ont dégagé le méme résultat
d'exploitation.
La structure de financement de leurs investissements est différente.
L’entrepriseest soumise a un taux d’impét sur les sociétés de 33,33%.
On vous communique les informations suivantes :

En Euros
Eléments du bilan de A:
Capitaux propres : 400 000
Dettes financiéres : 0
Capitaux permanents : 400 000

Eléments du bilan de B:

Capitaux propres : 280 000
Dettes financiéres : 120 000
Capitaux Permanents : 400 000

Eléments du compte de résultat de A:
Résultat d’exploitation : 90 000
Chargesd’intéréts : 0
Résultat courant avant impét : 90 000
Impét sur les bénéfices : (30 000)
Résultat net comptable : 60 000

Eléments du compte de résultat de B :

Résultat d’exploitation : 90 000
Charges d’intéréts : (4 800)
Résultat courant avant impét : 85 200
Impét sur les bénéfices : (28 400)
Résultat net comptable : 56 800

Questions :

1. Calculez le taux de rentabilité économique aprés impét de A et de B.
2. Calculez le taux de rentabilité financiére de A et de B.
3. Calculez l’effet de levier de |’endettement selon 2 méthodes.



DOSSIER N 2: 4 points

Présentez les formules de calcul :

Du ratio de couverture des emploisstables ;
Du ratio de couverture des capitaux investis ;
Du ratio mesurant le taux d’endettement financier ;
Du besoin en fonds de roulement en jours de CA;
Du ratio de capacitéde remboursement ;
Du ratio de liquidité générale ;
Du ratio de liquidité réduite;
Du ratio de solvabilité générale.



DOSSIER N 3: 4 points

L’action de l’entrepriseEPSILON est cotée 100 Euros.Elle envisage de distribuer 20 Euros de dividendes "année suivante puisles dividendes vont augmenter de 4% par an au cours des années
suivantes.
Les dettes financiéres ont été contractées au taux de 6% avant impét.Questions :

1. Déterminez le coat des capitaux propres
2. Déterminez le coiit des dettes financiéres
3. Calculez le CMPC (CoatMoyen Pondéré du Capital)sachant que les capitaux

propres s’élévent & 5 000 Euros et les dettes 4 3 000 Euros.



DOSSIER N 4: 3 points

On vous communique les informations suivantes pour l'année N :

Résultat net comptable : 600 000
Résultat d’exploitation : 1 000 000
Dotation aux amortissements d’exploitation : 60 000
Dotations aux provisions d’exploitation : 40 000
Charges financiéres : 20 000
Produits financiers : 5 000
Plus value sur cession d’actif : 17 000
impét sur les bénéfices : 300 000
BFDR au 31/12/N : 250 000
BFDR au 31/12/ N-1 : 180 000

Question :
.

Calculez le flux net de trésorerie généré par l’activité durant l'année N.



DOSSIER 5: 5 points

Une entreprise fabrique et distribue un produit A.
L’élément ALPHA rentre dans la composition du produit A.
Les dirigeants de I’entrepriseont le choix entre :

- Produire en interne le composant ;
- Recourir a la sous-traitance.

La consommation prévisionnelle de I’élément ALPHA : 30 000 unités par
an.

Le coat de la sous-traitance : 350 Euros par unité
Le coit de production (hors amortissements)d’ALPHA pour A : 200 Euros
par unité
Montant de l’investissement pour produire en interne : 5 000 000 Euros.
Durée d’amortissement de l’investissement : 5 ans.
Taux d'impétsur les bénéfices : 33,33%
Taux d’actualisation : 10%

Questions :
1) Calculez le flux de trésorerie dans le cas de la production interne.
2) Calculez le flux de trésorerie dans le cas de la sous-traitance
3) Calculez le différentiel de flux de trésorerie
4) Calculez la VAN

5) Est-il préférable de sous-traiter ou de de faire ?

Bon travail.


