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Partie I Questions ouvertes (14 points) 

1. Comment se calcule la trésorerie ? Quels objectifs peuvent assurer une bonne gestion de 

trésorerie ? (4 points) 

2. Quels sont les indicateurs de la performance de l’entreprise ? Mentionnez en trois      

(1 point) 

3. Comment appelle-t-on les actifs que l’entreprise ne peut pas comptabiliser ? Donnez-en 

deux exemples. (1 point) 

4. Comment distingue la comptabilité financière de la comptabilité de gestion ? (2 point) 

5. Quels types d’actifs déterminent la compétitivité hors coûts ? Donnez un exemple.       

(1 point) 

6. Quelles sont les causes de la dégradation d’une activité ? (1 point)  

7. Quels sont les avantages de l’informatisation de la gestion de trésorerie ? (2 points) 

8. Quelle est la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique ?      

(1 point)  

9. Quels sont les cinq objectifs de la fonction financière ? (1 point)  
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Partie II QCM (0,5 point par réponse juste) Attention plusieurs réponses possibles         

(6 points) 

  

1. Les immobilisations corporelles concernent :  

a) Les terrains, constructions ;  

b) Les frais d’établissement (constitution, prospective, publicité) 

c) Les prêts consentis au personnel ou aux associés 

d) Le matériel de transport 

e) Le matériel de bureau et informatique  

 

2. Les capitaux permanents se constituent de :  

a) Emprunts, capitaux propres, dettes à court terme  

b) Dettes à court terme, créances, emprunts  

c) Capitaux propres, immobilisations, créances 

 

3. Les actifs circulent concernent les :  

a) Créances et les emprunts 

b) Créances, les fonds de roulement, les dettes à court terme 

c) Stocks et les créances 

 

4. Le bilan présente :  

a) Les moyens et les ressources   

b) Les immobilisations et les fonds propres 

c) Les passifs et les actifs   

 

5. Le bilan devient fonctionnel quand :  

a) Les éléments actifs et passifs sont classés d’après leurs fonctions 

b) Les immobilisations et fonds propres sont classés d’après leurs fonctions 

c) Les moyens et les ressources sont classés d’après leurs fonctions 
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6. La trésorerie active concerne :  

a) L’ensemble des liquidités détenues par l’entreprise 

b) Les découverts bancaires 

 

7. Le seuil de rentabilité est calculé :  

a) En quantité 

b) En valeur  

c) Les deux calculs sont possibles  

 

8. La productivité peut être présentée comme :  

a) Le rapport entre la production et les facteurs nécessaires pour l’obtenir  

b) Un indicateur de la performance d’une entreprise 

c) Le résultat d’une quantité de moyens nécessaires pour la production 

 

9. Est-ce que les dettes à court terme comprennent les acomptes reçus ?  

a) Non 

b) Oui  

 

10. Est-ce que la valeur comptable correspond à la valeur marchande de l’entreprise ?  

a) Oui   

b) Non  

 

11.  Est-ce que les capitaux propres comprennent aussi les subventions ? 

a) Oui  

b) Non  

 

12. Est-ce que la valeur d’une entreprise est uniquement assimilée à la valeur de son 

patrimoine ?  

 

a) Oui  

b) Non  

 


