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EXERCICE 1 · BILAN FONCTIONNEL (10 points) 

La société AGRIPOWER est une société anonyme implantée depuis 15 ans dans le centre 
Bretagne. Son activité principale est la conception et la fabrication d'outillage et de pièces 
spécifiques pour l'industrie agroalimentaire. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation 
et les perspectives sont plutôt bonnes. La société a dégagé des pertes sur l'exercice 2017. 

En 2018, l'activité est de nouveau bénéficiaire, en revanche la trésorerie est devenue négative, 
ce qui interpelle beaucoup le directeur de la société. 
Il vous est demandé d'établir le bilan fonctionnel de l'entreprise afin d'en tirer des informations 
sur la structure financière de la société AGRIPOWER. 
L'exercice comptable correspond à l'année civile et le taux de TVA appliqué est de 20%. 

Les CCA et PCA relèvent en totalité de l'exploitation. 
Au 31/12/2018, il y a 18 000 € d'effets escomptés non échus (EENE). 

TRAVAIL A FAIRE: 

1) En comparant le bilan 2018 et 2017, indiquer 4 évolutions majeures (chiffres à l'appui) . 
2) Etablir le bilan fonctionnel au 31/12/2018 (en 4 grandes masses à l'actif et au passif) en 

indiquant le détail des calculs. 
3) Calculer les grandeurs suivantes : 

a. Le FRNG 
b. Le BFRE 
c. Le BFRHE 
d. Le BFR 
e. La tresorerie nette par 2 manières différentes. 

4) Commenter les résultats des questions précédentes et donner votre avis sur la structure 
de financement d'AGRIPOWER. 
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31 décembre 2018 2017 
Actif (en€) 

Brut Amort. et 
dépréc. Net Net 

Actif immobilisé 
Immobilisations incorporelles : 

Frais de recherches et de développement. 
Concessions, brevets, licences, marques, 

logiciels. 5 350 4 500 850 1 350 
Fonds commercial. 
Immobilisations incorporelles en cours. 
Avances et acomptes. 

Immobilisations corporelles. 
Terrains. 1 200 1 200 1 200 
Constructions. 97 120 22 100 75 020 27 220 
Installations techniques, matériels et 

outillages. 73 410 15 000 58 410 6 210 
Autres immobilisations corporelles. 7 830 5 710 2 120 890 
Immobilisations corporelles en cours. 
Avances et acomptes. 6 000 

Immobilisations financières : 
Participations. 15 200 550 14 650 12 370 
Autres titres immobilisés. 
Prêts. 3 240 3 240 4190 

TOTALI 203 350 47 860 155 490 59430 

Actif circulant 
Stocks et en cours : 

Matières premières et autres 
approvisionnements. 2 563 2 563 2 050 

En cours de production. 
Produits intermédiaires et finis. 33 500 475 33 025 16 350 

Marchandises. 
Avances et acomptes versés sur commandes. 1 200 1 200 875 

Créances d'exploitation : 
Créances clients et comptes rattachés. 76 884 1 190 75 694 21 373 

Autres créances d'exploitation. 770 770 550 

Créances diverses. 5 000 5 000 

Valeurs mobilières de placement. 845 5 840 2 655 

Disponibilités. 1 100 1 100 3 100 

Charges constatées d'avance. 280 280 200 

TOTAL Il 122 142 1 670 120 472 47153 

Charges à répartir sur plusieurs exercices (Ill) . 
Prime de remboursement des emprunts (IV). 

Écarts de conversion actif (V). 
TOTAL GÉNÉRAL (l+ll+lll+IV+V) 325 492 49 530 275 962 106 583 

2 

- 1 



Annexe 2 81 - 'an passif au 31 d, ecembre 2018. 

Passif (en€) 

Capitaux propres. 
C~pital (dont versé . .. ) 
Pnmes d 'é · · · È m1ss1on. de fusion d'a 
. cart de réévaluation . • pport. 

Ecart d 'équivalence 
Réserves - · 

Réserve légale. 
Réserves stat t . R. . u aires ou contractuelles 

eserves reglementées . 

Autres. · 

Report à nouveau. 

31 décembre 
2018 

31 décembre 
2017 

50 000 

Résultat de l'exercice (be' , fi ne 1ce ou pert ) 

Subventions d'investissement. e. 

Prov1s1ons réglementées. 
TOTALll---;-:::--::-:-:-+-----_j 

Provisions pour risques et ch 

P 

. . arges. 

rov1s1ons pour risques. 
Provisions pour charges. 

Dettes: 
Dettes financières : 

Emprunts obligataires convertibles. 

Autres emprunts obligataires. 
Emprunts et dettes auprès des établisls de crédit'''· 

Emprunts et dettes financières divers. 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours. 

oettes d'exploitation : Dettes fournisseurs et comptes rattachés. 

oettes fiscales et sociales. 

Autres dettes d'exploitation. 

oettes diverses : oettes sur ;mmobilisations et comptes rattachés. 

oettes fiscales (impôt sur les bénéfices). 

Autres dettes diverses. 
produits constatés d'avance-
tcarts de conversion passif ~~TAL. GÉNÉRAI.. 11+11+111+1VJ L---_.!.2:.!7~5~9~6~2+---_..c-,;;...;;--ï 14 940 

bancaires el soldes créditeurs 
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EXERCICE 2: CONTRAT A LONG TERME (10 points) 

La société TP ROUTE, réalise chaque année, plusieurs contrats à long terme dans 

le domaine de la construction de ponts et de routes. Parmi ces contrats, figure au 

31/12/2019, le contrat suivant : 

En Millions d'euros (M€) CONTRAT TP99 

Date signature 12/03/2019 

Coût total prévisionnel 38,6 M€ 

Prix du contrat révisable 41 M€ 

Livraison prévue 01/07/2021 

Situation 31/12/2019 

Coûts exposés et acceptés en 2019 9,65 M€ 

Prix contrat Non modifié 

Situation 31/12/2020 

Coûts exposés et acceptés en 2049 21,16 M€ 

Prix contrat révisé 42,5 M€ 

Coût prévisionnel total 39,50 M€ 

Achèvement 

Le 13 juillet 2021 

Coût de revient global 39,80 M€ 

Prix définitif facturé 42,70 M€ 

TRAVAIL A FAIRE: 

1) Rappeler les prmcIpes de fonctionnement des 2 méthodes de 
comptabilisation des contrats à long terme autorisées. 

2) Comptabiliser toutes les écritures relatives au traitement du contrat TP99 
en appliquant la méthode à l'avancement et ceci pour les exercices 
2019,2020 et 2021. 

3) Déterminer le résultat inscrit dans chacun des exercices concernés selon 
la méthode à l'avancement et la méthode à l'achèvement. 

4) Quel est l'intérêt de la méthode à l'avancement? Pour quelles entreprises 
(ou types d'entreprises) cette méthode a-t-elle été conçue? 
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