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SUJET 2011 : Cas FRAISERVI 

CORRIGÉ INDICATIF 
 

Dossier 1 : L’entreprise et son environnement 
 

1°) Présenter de manière synthétique les caractéristiques de l’entreprise FRAISERVI et de son 

marché. 

 

Caractéristiques de l’entreprise : 
Nom  FRAISERVI 

Forme juridique SARL 

Dirigeant Monsieur MANGEMATIN 

Effectif 27 (2010) 

Type PME de moins de 50 salariés 

Siège RUNGIS 

Activité Commerce et préparation de fruits et légumes et de plats préparés froids 

Produits 

Produits « haut de gamme » 

1
ère

 gamme  

4
ème

 gamme  

Produits traiteur  

Marché (clients) 
Professionnels 

Marché interentreprises sur l’Île de France 

Chiffre d’affaires 3 662 000 € (2010) 

Résultats 90 820 € (2010). Bénéfices sauf en 2009 (perte de 26 470 €) 

 

Caractéristiques du marché : 

La consommation alimentaire 

Sur dix ans (1999-2008), la valeur de la consommation de produits des 

industries agricoles et alimentaires a augmenté de plus de 3 % (3,3 %) par 

an. Cette augmentation est essentiellement due à l’augmentation des prix 

(2,7 %) et très peu au volume (0,6 %). 

Tendances alimentaires 

Entre 1959 et 2008, la proportion de la consommation alimentaire passe de 

12,3 % à 21,8 % pour les restaurants et cantines. 

Le souci de la « praticité » (produits prêts à consommer) est une composante 

forte ainsi que les produits « plaisirs » (produits de luxe). 

La recherche du bien-être et de la santé guide également les actes d’achat 

(fraîcheur des produits, bio pour les fruits et légumes). 

Activité TRAITEURS 
Le nombre d’entreprises de moins de 3 salariés est de plus de 60 % de 

l’effectif global pour un chiffre d’affaires représentant 20 % du total. 

 

 

2°) Analyser les notes prises par monsieur MANGEMATIN. 

 

Le tableau suivant classe les différentes notes prises par Monsieur MANGEMATIN selon leur objet. Il 

indique la nature des différents dysfonctionnements, défauts et problèmes relevés, des nombreuses carences 

constatées. Il permet d’alimenter le tableau des « FORCES et FAIBLESSES » de l’entreprise. 

Objet des notes Références des notes 

Hygiène alimentaire 2 – 3 – 8 – 9  

Respect des normes 5 – 7 – 19 

Fonction « commerciale » 4 – 12 – 13 – 16 

Dysfonctionnement des matériels 6 – 10 – 15 

Procédures 1 – 14 – 17 – 18 – 20 
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3°) Présenter les forces et les faiblesses de l’entreprise FRAISERVI. 

 

 Forces Faiblesses 

Implantation 

Région très peuplée. 

Proximité du marché de RUNGIS :  

- Très bonne accessibilité. 

- Abondance et diversité des produits. 

- Services aux entreprises nombreux. 

Région présentant une forte 

concurrence. 

Produits - 

Marché 

Produits « haut de gamme ». 

Clientèle « aisée ». 

Étiquetage nutritionnel 

insuffisant. 

Défaut parfois d’hygiène. 

Qualité visuelle des produits 

parfois altérée. 

Services rendus 

Commandes personnalisées sur mesure à 

la demande du client. 

Conditionnements adaptés. 

Livraisons quotidiennes et 

exceptionnelles. 

Pas de catalogue produits. 

Pas de site Internet. 

Fidélisation de la clientèle 

insuffisante. 

Personnel. 

Dirigeant 

C’est une PME, dont la dimension 

favorise de bonnes relations à l’intérieur 

de l’entreprise. 

Le dirigeant est attentif et connaît bien son 

personnel. 

Pas de compétences en matière 

d’hygiène alimentaire. 

Gestion des ressources 

humaines insuffisamment 

maîtrisée. 

Équipements 
 Vétustes, nécessité de mise aux 

normes 

Dossier 2 : L’offre de l’entreprise 
 

1°) Dans le but de préparer la réalisation des tableaux présentés en annexe III, utiliser le langage SQL 

pour obtenir : 

a) la liste du nombre de lignes de commande par client ; 

b) la liste des clients « Fidèles » avec leurs adresses mail de manière à pouvoir leur adresser un 

message commercial ; 

c) par catégorie de clients, les quantités commandées par produit (tableau 2) 

 

Requête 1 : 
Format Acces : 

SELECT CLIENT.NOM_CLI, COUNT(LIGNECOMMANDE.[NUM COM]) AS [COMPTEDENUM 

COM] 

FROM CLIENT INNER JOIN LIGNECOMMANDE ON CLIENT.[NUM _CLI] = 

LIGNECOMMANDE.[NUM _CLI] 

GROUP BY CLIENT.NOM_CLI; 

Format standard 

SELECT CLIENT_NOM, 

 COUNT NUM_COM.LIGNECOMMANDE 

FROM CLIENT,LIGNECOMMANDE 

WHERE NUM_CLI.CLIENT=NUM_CLI.COMMANDE 

GROUP BY CLIENT 

Ou encore : 

SELECT CLIENT.NUM_CLI, NOM_CLI, COUNT(NUM_COM) 

FROM LIGNE_COMMANDE , CLIENT 
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WHERE LIGNE_COMMANDE.NUMCLI = CLIENT.NUMCLI 

GROUP BY NUM_CLI, NOM_CLI 
 

 

Requête 2 : 
Lecture du tableau : les clients fidèles sont de type « habituels » (nbre de commandes >= à 90) ou 

« réguliers » (nombre de commandes compris entre 50 et 90 exclus) 

Format Acces 

SELECT CLIENT.NOM_CLI, CLIENT.MEL_CLI, COUNT(LIGNECOMMANDE.[NUM_ COM]) AS 

[COMPTEDENUM COMMANDE] 

FROM CLIENT INNER JOIN LIGNECOMMANDE ON CLIENT.[NUM_CLI] =LIGNE 

COMMANDE.[NUM_ CLI] 

GROUP BY CLIENT.NOM_CLI, CLIENT.MEL_CLI 

HAVING (((COUNT(LIGNECOMMANDE.[NUM_COM]))>30)); 

Format standard 

SELECT CLIENT_NOM, CLIENT_MEL, 

FROM CLIENT, LIGNECOMMANDE 

WHERE NOM_CLI.CLIENT=NOM_CLIENT.LIGNECOMMANDE 

AND COUNT NUM_COMMANDE>30 

GROUP BY CLIENT 

Ou encore : 

Les éléments en VERT + ITALIQUES sont facultatifs.  
 

SELECT CLIENT.NUM_CLI,MEL_CLI, NOM_CLI, COUNT(NUM_COM) 

FROM LIGNE_COMMANDE, CLIENT 

WHERE LIGNE_COMMANDE.NUMCLI = CLIENT.NUMCLI 

AND DATE_COM BETWEEN ‘01/01/2010’ AND ‘12/31/2010’  ou AND YEAR(DATE_COM) = 

2010 

GROUP BY NUM_CLI,MEL_CLI, NOM_CLI 

HAVING COUNT(NUM_COM) >= 50 

Requête 3 : 
Format Acces 

SELECT Categorie.libelle_categorie, Produits.Libellé, Sum(Commandes.Quantité) AS SommeDeQuantité 

FROM Produits INNER JOIN ((Categorie INNER JOIN Client ON Categorie.[num_categorie] = 

Client.[Catégorie_cli]) INNER JOIN Commandes ON Client.[Num_Cli] = Commandes.[Num Client]) ON 

Produits.[Référence produit] = Commandes.[Référence produit] 

GROUP BY Categorie.libelle_categorie, Produits.Libellé; 

Formats standard 

SELECT LIBELLE_CAT.CATEGORIE, LIBELLE_PROD.PRODUIT,  

SUM Q_PRODUIT 

FROM CATEGORIE, CLIENT, LIGNECOMMANDE, PRODUIT 

WHERE  NUM_CAT.CATEGORIE= CATEGORIE_CLI.CLIENT 

AND NUM_CLI.CLIENT =NUM CLI.LIGNECOMMANDE 

AND REF_ PRODUIT.LIGNECOMMANDE =REF PRODUIT.PRODUIT 

GROUP BY LIBELLE_CAT.CATEGORIE, LIBELLE_PROD.PRODUIT 

 

Ou encore : 
 

SELECT LIBELLECAT, REF_PRODUIT, SUM(Q_PRODUIT) 

FROM LIGNE_COMMANDE, CLIENT, CATEGORIE  

WHERE LIGNE_COMMANDE.NUMCLI = CLIENT.NUMCLI 

AND CLIENT.CATEGORIE_CLI = CATEGORIE.NUM_CAT  
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AND DATE_COM BETWEEN ‘01/01/2010’ AND ‘12/31/2010’ 

GROUP BY LIBELLECAT, REF_PRODUIT  

 

 

 

 

2°) Présenter une courbe de concentration (ou diagramme de Pareto) qui analyse le chiffre d’affaires 

de FRAISERVI selon le nombre de clients. Conclure. 

 
Tableau préparatoire 

Nombre annuel N 

de commandes 
Nbre clients Ch. Affaires 

% 

Nbre clients 

% 

Ch. Affaires 

Cumul %  

Nbre clients 

Cumul %  

Ch.Affaires 

N ≥ 30 26 860 570 € 10,40 % 23,50 % 10,40 % 23,50 % 

10 ≤ N < 30 33 805 640 € 13,20 % 22,00 % 23,60 % 45,50 % 

5 ≤ N < 10 63 732 400 € 25,20 % 20,00 % 48,80 % 65,50 % 

2 ≤ N < 5 74 585 920 € 29,60 % 16,00 % 78,40 % 81,50 % 

N = 1 54 677 470 € 21,60 % 18,50 % 100,00 % 100,00 % 

TOTAL 250 3 662 000 € 100,00 % 100,00 %   
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La règle des 20/80 n’est pas respectée : nécessité de fidéliser davantage les clients. 

 

3°) Identifier les moyens par lesquels FRAISERVI peut fidéliser la clientèle. 

 

Les actions à mener (marketing mix) : 
Le produit  Faire correspondre ses caractéristiques aux attentes du marché, de la clientèle. 

Le prix 
Proposer une tarification en relation avec le pouvoir d’achat des clients et l’image du 

produit. 

La distribution 

Fidéliser les vendeurs. 

Livrer le client dans les meilleurs délais. 

Offrir plusieurs canaux de distribution. 

Les clients 

La communication 

Maintenir une relation client étroite. 

Respecter la règle des 20/80. 

Être à l’écoute des clients. 

Répondre rapidement à leurs attentes. 

 

Les outils, les canaux : 

- Carte de fidélité, offres promotionnelles, cadeaux, échantillons, adhésion à un club, courriers 

personnalisés, etc. 

- E-mailing, B2B, webmarketing, etc. 

 

La restriction sur la date est 

logique mais n’est pas indiquée 

dans le tableau, elle doit donc 

être facultative. 
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4°) Déterminer pour l’ensemble de l’activité « Fruits » (frais et transformés) les conséquences d’une 

variation des prix de ± 5 % pour l’entreprise FRAISERVI.  

 

 Fruits frais Fruits transformés 

Commande 2 200 800 

Prix 260 € 580 € 

Chiffre d'affaires 572 000 € 464 000 € 

Elasticités-prix Q5 (revenu élevé) 0,5 1,1 
 

Avec variation du prix : + 5 % Fruits frais Fruits transformés 

Nouveau prix 273,00 € 609,00 € 

Variation de la demande – 0,025 – 0,055 

Nouvelle demande 2 145 756 

Nouveau Chiffre d'affaires 585 585,00 € 460 404,00 € 

Variation du Chiffre d'affaires 13 585,00 € – 3 596,00 € 

Variation du Chiffre d'affaires global 9 989,00 € 

 

Avec variation du prix : – 5 % Fruits frais Fruits transformés 

Nouveau prix 247,00 € 551,00 € 

Variation de la demande 0,025 0,055 

Nouvelle demande 2255 844 

Nouveau Chiffre d'affaires 556 985,00 € 465 044,00 € 

Variation du Chiffre d'affaires – 15 015,00 € 1 044,00 € 

Variation du Chiffre d'affaires global – 13 971,00 € 

 

 

5°) Conclure quant à la politique que le dirigeant doit retenir. 

La stratégie d’augmentation de prix est préférable :  

Le chiffre d’affaires augmente de près de 10 000 € (pour + 5 % des prix) contre une baisse de près de 

14 000 € pour une variation de prix de – 5 %. 

 

 

Dossier 3 : La gestion des ressources humaines 
 

A) 

1°) Repérer les différentes composantes (salaire, compléments, éléments périphériques) de la 

rémunération du personnel de FRAISERVI. 
 

Composantes Éléments 

Salaire 
Salaire de base 

Commission 

Compléments au salaire 
Prime de performance 

Prime d’ancienneté 
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Éléments périphériques au salaire 

Indemnité kilométrique 

Chèques restaurant 

Intéressement 
 

 

 

 

 

 

2°) Indiquer si le mode de rémunération pratiqué permet de satisfaire les exigences du dirigeant. 

Le dirigeant est attaché à l’aspect social de la rémunération qui a des répercussions sur le plan économique. 

Les différentes composantes de celle-ci permettent de satisfaire les souhaits du dirigeant de disposer d’une 

équipe motivée, performante, impliquée : 

Composantes Objet  

Salaire de base, prime d’ancienneté, 

indemnité kilométrique 

Rémunération proportionnée au poste, à la 

qualification, à l’ancienneté : équité 

Commission, prime de performance 
Récompense des performances individuelle et 

collective : reconnaissance 

Intéressement 
Partage des résultats, accord d’intéressement : 

intégration 

B) 

Pour les années 2008, 2009 et 2010 : 

1°) Calculer les salaires bruts moyens et leurs variations annuelles (en pourcentage). 

 2010 2009 2008 

Salaires bruts moyens annuels 25 493,33 €  24 871,30 €  24 431,43 €  

Taux variations salaires bruts 2,50 % 1,80 % 3,00 % 

2°) Calculer les variations annuelles (en pourcentage) : 

 des effectifs salariés,  

 de la masse salariale MS1.  

 

 2010 2009 2008 

Taux de variation des effectifs 17,39 % 9,52 % 0,00 % 

Taux de variation de MS1 20,33 % 11,50 % 3,00 % 

 

3°) Fournir une expression mathématique permettant de déterminer la variation de MS1 en fonction 

de la variation du salaire brut moyen et de la variation des effectifs salariés. 

 

Soient : 

TMS : Taux de variation de MS1 

TSB = Taux variations salaires bruts moyens 

TEF : Taux de variation des effectifs 

 

Deux solutions envisageables : 

 

1
er

 ) Modèle multiplicatif : 

TMS = (1 + TSB)  (1 + TEF) – 1 

 

Vérification pour 2010 : 

TMS = 20,33 % ; TSB = 2,50 % ; TEF = 17,39 % 

0,2033 = (1 + 0,025)  (1 + 0,1739) – 1 
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2
ème

 ) Modèle additif : 

TMS = TSB + TEF + (TSB  TEF) 

Remarque : Le produit (TSB  TEF) lorsqu’il est petit, pourrait être négligé par souci de simplification. 

 

Vérification pour 2010 : 

TMS = 20,33 % ; TSB = 2,50 % ; TEF = 17,39 % 

0,2033 = 0,025 + 0,1739 + (0,025  0,1739) 

 Remarque : 0,025 + 0,1739 = 0,1989 

Sachant que les salariés ont bénéficié d’une hausse de salaire de 1,5 % en janvier 2010 : 

4°) Proposer d’autres causes possibles pouvant expliquer la variation constatée en 2010. 

En 2010, la variation du salaire brut moyen de 2,50 % est supérieure à la seule hausse des salaires de 1,5 %. 

Par ailleurs, la variation des effectifs a seule été prise en compte, la modification de la structure des emplois 

peut également expliquer la variation de la masse salariale.  

Différentes causes classiques de variation de la masse salariale : 

 La variation des effectifs. 

 Les hausses des salaires. 

 La variation de la structure des catégories d’emplois. 

 La variation de la pyramide des âges (effet dû à l’ancienneté). 

 L’effet dû aux améliorations de la qualification des personnels. 

 L’effet dû à la rotation du personnel. 

C) 

1°) Calculer pour 2010 les valeurs des différents ratios. 

 

Calcul préparatoire pour 2010 : 

 

Frais de personnel : 688 320 + 323 510 = 1 011 830 

Chiffre d’affaires : 3 662 000 

Coût du travail :  

Salaires bruts           688 320  

Cotisations       323 510  

Taxe sur rémunérations               2 860  

Personnel intérimaire             27 820  

Participation - Intéressement             16 530  

TOTAL        1 059 040  

 

Valeur ajoutée : 

Chiffre d’affaires 3 662 000 

Production stockée 0 

Achats de marchandises 1 587 330 

Variation de stock de marchandises 5 390 

Achats de matières premières 38 640 

Variation de stock de matières premières 18 560 

Autres achats 719 010 

VALEUR AJOUTÉE 1 293 070 

Effectif : 27 

 

Ratios 2010 

Frais de personnel / Chiffre d’affaires 27,63 % 
 

Coût du travail / Chiffre d’affaires 28,92 % 
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Valeur ajoutée / Effectif salarié 47 891 € 
 

 

 

2°) Fournir la formule permettant de calculer le ratio de la cellule Tabord!C10. 

 

La seule difficulté consistait à ne pas omettre la référence aux feuilles. 

=SIG!B32/Tabord!B4 

 

 

 

 

 

3°) Fournir la formule permettant d’afficher automatiquement le message « Alerte » dans la cellule 

Tabord!C11 pour les ratios de 2010. 

 

L’objet essentiel de la réflexion portait sur l’analyse du sens de la comparaison entre la valeur de référence 

et la valeur de l’entreprise (cf. formules ci-dessous). 

Deux exemples de formules possibles : 

1
er

) Avec des « SI » imbriqués : 

=SI(C8>B8;"Alerte";SI(C9>B9;"Alerte";SI(C10<B10;"Alerte";""))) 

 

2
ème

) En utilisant la fonction « OU » : 

=SI(OU(C8>B8;C9>B9;C10<B10);"Alerte";"") 

D) 

1°) Déterminer par type d’emplois, les mouvements (entrées/sorties) de personnel nécessaires pour 

satisfaire les besoins en ressources humaines sur un horizon de trois ans. 

 

Tableau de calculs : 

Types d'emplois 
Effectifs 

2010 
Départs 

d'ici 3 ans 
Besoins 

dans 3 ans 
Mouvements 

Ouvriers non qualifiés 15 2 (1)    8 (2)    – 5 

Ouvriers qualifiés 8 3 23 18 

Cadres 4 1 9 6 

TOTAL 27 6 40 19 

(1) 40  20 %                        (2) 8 – (15 – 2) 

 

 

2°) Quelles politiques le dirigeant doit-il mettre en place pour satisfaire les besoins en ressources 

humaines et son souhait concernant son équipe actuelle ? 

 

La pyramide des âges montre un effectif relativement âgé dans cette entreprise avec 12 salariés sur 27 

(44 %) de plus de 50 ans (dont 3 de plus de 60 ans). Par ailleurs, les ouvriers non qualifiés représentent près 

de 56 % de l’effectif 

Pour les ouvriers non qualifiés, 5 salariés sont en excédent  par rapport aux prévisions sur 3 ans. Pour éviter 

le licenciement non souhaité par le dirigeant, affectation sur d’autres postes et formation constituent les 

solutions à privilégier. 

Politiques : 

- rajeunissement de l’effectif à l’occasion des embauches ; 

- étude des départs en retraite pour les années à venir afin de cibler les formations ; 
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- formation du personnel pour accroître les qualifications et permettre les mouvements (ouvriers non 

qualifiés vers ouvriers qualifiés par exemple) ; 

- embauche d’ouvriers qualifiés et de cadres après prise en compte des mouvements internes effectués. 
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Dossier 4 : L’investissement et le financement 
 

A) 

1°) Calculer, sur un horizon de 3 ans, les flux nets de trésorerie dans le but de déterminer la 

rentabilité économique de chacune des solutions envisagées. 

 

Dans le contexte proposé, seuls les flux de dépenses doivent être retenus. 

La colonne « 0 » correspond au début de la période « 1 ». 

Cas : Maintien 0 1 2 3 

Pertes de ventes  -2 000 -2 000 -2 000 

Investissement 0    

Mise aux normes 27 000    

Charges entretien  35 610 9 540 9 540 

Charges consommables  8 800 8 800 8 800 

Rebuts  (1)       1 760 1 760 1 760 

Personnel  (2)   327 600 327 600 327 600 

Dotations  (3)     17 500 17 500 17 500 

Variation du résultat avant IS  -393 270 -367 200 -367 200 

Variation du résultat après IS  -262 180 -244 800 -244 800 

Variation CAF  -244 680 -227 300 -227 300 

Cession nette IS    0 

Flux de trésorerie (FT) -27 000 -244 680 -227 300 -227 300 
(1) 8 800  20 %        (2) (12 + 1)  (18 000  1,4)            (3) (85 000 / 10) + (27 000 / 3) 

 

Cas : Renouvellement 0 1 2 3 

Pertes de ventes     

Investissement 153 000    

Installation 8 700    

Charges entretien  2 100 2 100 (4)    4 200 

Charges consommables  8 800 8 800 8 800 

Rebuts  (1)          440 440 440 

Personnel  (2)   277 200 277 200 277 200 

Dotations  (3)     16 170 16 170 16 170 

Variation du résultat avant IS  -304 710 -304 710 -306 810 

Variation du résultat après IS  -203 140 -203 140 -204 540 

Variation CAF  -186 970 -186 970 -188 370 

Cession nette IS 25 500   113 190 

Flux de trésorerie (FT) -136 200 -186 970 -186 970 -75 180 
(1) 8 800  5 %         (2) (10 + 1)  (18 000  1,4)          (3) (153 000 + 8 700) / 10      (4) 2 100  2 

Remarque : Les flux négatifs indiquent des flux nets de dépenses. 

 

2°) Rechercher cette rentabilité en utilisant le critère de la valeur actuelle nette au taux de 8 % pour 

chacune des solutions. Conseiller le dirigeant sur la solution la plus avantageuse. 

 

Les flux nets de dépenses sont actualisés au taux de 8 %. Formules de la VAN au taux de 8 % : 
Maintien : – 27 000 – 244 680 (1 + 0,08)

–1
 –227 300 (1 + 0,08)

–2
 –227 300 (1 + 0,08)

–3
 

Renouvellement : – 136 200 – 186 970 (1 + 0,08)
–1

 –186 970 (1 + 0,08)
–2

 –75 180 (1 + 0,08)
–3

 

 

Maintien : VAN à 8 %  – 628 867 

Renouvellement : VAN à 8 %  – 529 297 

Différence (Maintien – Renouvellement) : – 99 398 

Le renouvellement est moins onéreux, il est à privilégier. 
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B) 

1°) Sur la base des données comptables 2010, l’entreprise FRAISERVI obtiendra-t-elle le crédit ? 

 

Calculs préparatoires des soldes 2010 : 

    Ventes de marchandises 1 664 290   

    Achats de marchandises 1 587 330   

    Variation de stock de marchandises 5 390   

MARGE COMMERCIALE 71 570 

    Production vendue (biens et services) 1 997 710   

    Production stockée 0 

    Achats de matières premières et autres approv. 38 640   

    Variation de stock de matières et autres approv. 18 560   

    Autres achats et charges externes  719 010   

    Impôts, taxes et versements assimilés  78 550   

    Salaires et traitements bruts 688 320   

    Cotisations sociales 323 510   

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 

(EBE) 202 690 

 

Produits d'exploitation)   3 677 870   

Produits financiers 0 

Charges d’exploitation)   3 535 180   

Charges financières 15 630   

RÉSULTAT COURANT 127 060 

 

BÉNÉFICE   90 820   

Dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions 75 870   

Reprises sur provisions et dépréciations 15 870   

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 150 820 

 

Calcul des ratios : 

Capacité de 

remboursement : 
Dettes financières / CAF 

2,32 
 

≤ 3 

Poids des intérêts : EBE / Charges financières 12,97 
 

> 10 

Taux de marge 

commerciale : 
Marge commerciale / Ventes 

4,30 % 
 > 8% 

Capacité bénéficiaire : 
Résultat courant / Chiffre 

d’affaires 
3,47 % 

 > 3 % 

 

Sur ces critères, la banque peut accorder le crédit car 3 ratios sur 4 sont satisfaits. 
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2°) Présenter pour les 3 premières années le plan de remboursement de l’emprunt. 

 

Montant de l’emprunt : 153 000  60 % = 91 800 

Durée : 6 ans             Taux : 4,50 %         Amortissements : 91 800 / 6 = 15 300 

Périodes 1 2 3 

Valeur début 91 800 76 500 61 200 

Amortissements 15 300 15 300 15 300 

Valeur fin 76 500 61 200 45 900 

Intérêts 4 131 3 443 2 754 

Annuité 19 431 18 743 18 054 

 

 

3°) Comment les flux de trésorerie seraient-ils modifiés par ce financement (limiter l’étude à la 

première année de financement). 

 

Modification des flux (exemple de la 1
ère

 année) : 

- déductibilité des intérêts de la base imposable à l’IS ; 

- recette liée à la souscription de l’emprunt ;  

- dépense supplémentaire liée au remboursement de l’emprunt. 

 

 

Périodes 0 1 

Variation du résultat avant IS et 

emprunt 

 

-304 710 

Intérêts  4 131 

Variation du résultat avant IS  -308 841 

Variation du résultat après IS  -205 894 

Variation CAF  -189 724 

Investissement 153 000  

Installation 8 700  

Cession nette IS 25 500  

Emprunt 91 800  

Remboursement emprunt  15 300 

Flux de trésorerie (FT) -44 400 -205 024 

 

 


