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Session : Septembre 2017 

ENSEIGNANT : Mme MASSET 

 

 

I : SUJET THEORIQUE : LE RACHAT D’ACTIONS 

 

 

OU 

 

 

II : SUJET PRATIQUE (7 exercices) 

 

Voir documents ci-joints. 

 

 

 

 

ATTENTION 

1. La calculatrice est autorisée 

2. Le plan comptable est autorisé 

3. Ne pas utiliser de crayon papier 

4. Réponses brèves 

5. . De moins 1 à moins2 points en cas de présentation non soignée 
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EXERCICE 1 : Crises en série chez les acteurs américains de la mode 

DOMINIQUE CHAPUIS Le 07/06 à 06:00  

 

J.Crew pâtit de la concurrence d'Internet et de la désaffection de la clientèle des centres 

commerciaux. -  

Le patron historique de l'américain J.Crew quitte son poste. Gap, Ralph Lauren ou Macy's 

souffrent aussi des évolutions du marché. Le marché américain de la mode a fait une nouvelle 

victime. Lundi, Millard Drexler (soixante-douze ans), patron historique de J.Crew, a annoncé 

qu'il quittait son poste de directeur général de la marque rendue célèbre par Michelle Obama. 

Aux commandes depuis quatorze ans, il sera remplacé par Jim Brett, jusque-là à la tête d'un 

groupe d'aménagement intérieur. Mais il restera au conseil d'administration. En avril, c'est sa 

créatrice, Jenna Lyons, aussi présidente de J.Crew, considérée par les magazines comme la 

«  femme qui habille l'Amérique », qui avait rendu son tablier. En cause, un nouveau recul des 

ventes de 7 % en 2016, à 2,4 milliards de dollars, en plus de pertes conjuguées à une lourde 

dette. 

Questions 

1. Citez 4 conséquences financière de diminution du chiffre d’affaires ? 

2. Quel est le risque majeur pour une société dont le ca augmente? 

3. Si le CA diminue le résultat diminue-t-il ? (5 lignes maximum) 

4. Que représentent les effets de ciseaux ? 

 

Exercice 2 SA MATIGNON 

Les 200 000 actions de 200 euros de la SA MATIGNON sont évaluées à 350. A la suite de 

difficultés de trésorerie les actionnaires acceptent de ne pas exercer leurs droits de souscription 

à l'occasion d'une augmentation de capital portant sur 5000 titres émis à 300. Ceux-ci sont 

souscrits par une société financière MBF2 dont le prêt à la société s'élève à 1 400 000 et sera 

converti en actions.  

 

Questions  

1. Calculez le montant de l'augmentation de capital.  

2. Citez un avantage de la technique de la conversion des créances en actions ?  

3. Que signifie le « coup de l’accordéon » ?  

 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=245
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_conseil-dadministration-ou-de-surveillance-et-direction.html#xtor=SEC-3168
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Exercice 3 DPAM 

 

Sergent Major négocie la reprise de DPAM-Publié le 11/12/2015 à 10:35 

  

Le distributeur de vêtements pour enfants Sergent Major est en "négociation exclusive" pour la 

reprise de son concurrent Du pareil au même (DPAM). "Il s'agit d'une négociation exclusive en 

vue d'un rapprochement entre les deux sociétés", a indiqué à l'AFP le service de 

communication de Sergent Major sans autre détail 

 

Sergent Major, détenu par les fonds Siparex et Edrip, "va injecter environ 50 millions d'euros" 

dans DPAM, indique le quotidien les Echos, ajoutant que le repreneur a obtenu des créanciers 

de DPAM qu'ils repoussent leurs échéances de dette. 

 

"La transaction reste soumise aux autorités de la concurrence: ce rapprochement va constituer 

un groupe de plus de 400 millions de chiffre d'affaires, fort d'un millier de points de vente, 

entre les succursales, affiliés et franchisés de chacun des réseaux, avec une présence dans plus 

d'une vingtaine de pays", affirme Les Echos. 

Fondée en 1987 par Olivier Zemmour, l'enseigne Sergent Major a affiché un chiffre d'affaires de 

215 millions d'euros en 2014, pour un résultat opérationnel de 20 millions d'euros. La marque 

avait repris le spécialiste de la naissance Natalys en 2006. Grevé par 50 millions de dettes, 

DPAM fait l'objet d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce depuis l'été 

dernier, pour trouver un accord avec ses créanciers. Son propriétaire, Olivier Halley, a déjà 

injecté 70 millions d'euros dans l'entreprise, selon Les Echos. DPAM a aussi racheté Petits 

Petons et Tout compte fait en 2010. 

 

 

Questions 

1. Citez les avantages de la dette financière 

2. Citez les inconvénients de la dette financière 

3.  Cette entreprise est-elle en détresse financière ? expliquez (5lignes maximum) 

4. Plutôt qu’une cession pourquoi ne pas avoir eu recours à une augmentation de capital ? 

5. Que signifie la régle d’or ? 

http://www.lesechos.fr/journal20151211/lec2_industrie_et_services/021550112229-en-crise-dpam-est-repris-par-son-concurrent-sergent-major-1183663.php
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Exercice 4  Safran-zodiac 
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Questions 

 

1.  Citer les 5 étapes d’un projet de fusion  

2.  Citer 2 éléments qui justifient une fusion 

3. A votre avis, quelle est la méthode d’évaluation retenue pour Zodiac ? 

4. Citer 2 éléments qui peuvent expliquer l’échec de la fusion 

5. Enumérer 2 conséquences de l’échec d’une fusion SAFRAN-ZODIAC 

 

 

EXERCICE  5  SA ZO 

- capital 1000

- banque 500

-stock  marchandises 450

- dettes fournisseurs 1000

- matériel 550

- caisse 850

- emprunt à Pierre 1000

- Fond commercial 250

- créances clients 850  

 

Questions 

1.  Montant des investissements 

2.  Montant ventes à crédit 

3. Définissez la notion de dettes fournisseurs 

4.  Présentez le bilan 

5.  Calculez le résultat et le montant des capitaux propres 

6. Déterminer le BFR et la Trésorerie nette 

7.  Donnez une solution pour améliorer le FR 

8.  Citez 4 solutions pour financer un investissement  

9. A votre avis, quelle est la faiblesse de ZO ? 
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EXERCICE 6 SA DIAC 

 

 

Exercice N

Charges d'exploitation (1):

Achats de marchandises (a) 500

Variation des stocks (b)

Achats de matières premières 

Variation des stock (b)

*Autres achats et charges externes 200

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements 150

Charges sociales 50

Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)250

Sur immobilisations: dotations aux provisions

Sur actif circulant: dotations  aux provisions

Pour risques et charges: dotations  aux provisions

Autres charges 

TOTAL I 1 150

Charges financières:

Dotations aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (2)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III 0

Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 250

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL (IV) 250

Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)

Solde créditeur = bénéfice (3) 400

TOTAL GENERAL 1 800

CHARGES

 

1.  Quel est le montant des charges non 

décaissables ? 

 

2. Définissez l’EBE et la valeur ajoutée 

 

3. Calculez l’EBE et la valeur ajoutée. que 

pensez-vous de la VA? 

 

4.  Définir la notion de charges variables. 

Donnez un exemple de charges fixes  

et variables chez DIAC 

  

 

                       PRODUITS Exercice N

Produits d'exploitation (1):

Ventes de marchandises 1 200

Production vendue [biens et services] (a)

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 1 200

dont à l'exportation:

Production stockée (b)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements)

Autres produits

Sous-total B

Total I (A+B) 1 200

Produits financiers:

De participation (2)

D'autres valeurs mobilières 

Autres intérêts et produits assimilés (2)

Reprises sur provisions et transfers de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de VMP

Total  III 0

Produits exceptionnels:

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 600

Reprises sur provisions et transferts de charges 

TOTAL IV 600

Total des produits (I+II+III+IV)

Solde débiteur = perte (3)

TOTAL GENERAL 1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXERCICE 7 : DOUZE 

 

Questions 

 

1.  Dans l’annexe 1 que SIGNIFIENT une augmentation et une diminution 

d’immobilisation 

2.  Justifiez les 200 de dotations aux amortissements dans le compte de résultat 

3.  Déterminez la plus ou moins-value pour les installations techniques sachant que 

PCEA= 510 

 

 

 

valeur brute au 1/1/2011 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS valeur brute au 31/12/2011

TERRAINS 1 250 500 1750

CONSTRUCTIONS 5 000 630 500 5130

INSTALLATIONS TECHNIQUES 525 125 650 0

AUTRES 0 555 100 455

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 450 260 190

EN COURS

TOTAL 5525 1760 1510 5775

valeur brute au 1/1/2011 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS valeur brute au 31/12/2011

CONSTRUCTIONS 1 000 200 1 398

INSTALLATIONS TECHNIQUES 0 180 140 40

AUTRES 0 440 92 348

TOTAL 1000 820 232 1786

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

 

 


