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 Année universitaire 2015-2016 

 

Partiel de Gestion Financière 
Cours de Y. Giraud 

 

Jeudi 23 juin 2016  

 

Durée de l’épreuve : 2 heures 

Aucun document autorisé, toutes calculatrices autorisées. 

 

 

I. Questions de cours (8 points) 

 

 

Questions courtes, à traiter en quelques lignes ou en une demi-page maximum (4 points) : 

 

1. Le Besoin en Fonds de Roulement est-il nécessairement proportionnel au chiffre d’affaires ? 

(2 points) 

2. Pourquoi les entreprises du secteur des hautes technologies ont-elles des contraintes de 

financement particulières ?  (2 points) 

 

Question longue, à traiter en une page à une page et demi environ : L’efficience des marchés 

financiers (4 points). Quel résultat le théorème de Modigliani-Miller apporte-t-il à la théorie du 

choix de financement ? Après avoir expliqué comment les auteurs arrivent à ce résultat, expliquez 

quelles en sont les hypothèses et les limites. 

 

 

II. Exercices (12 points) 

Note : les deux exercices sont indépendants 

 

Exercice 1 (6 points) : choix d’investissement 

 

L’entreprise LEXICO est une petite chaîne de librairies spécialisées dans l’apprentissage des 

langues étrangères. Pour l’instant, elle compte deux magasins situés rive gauche. La question se 

pose de s’installer dans le onzième arrondissement. Pour cela l’entreprise envisage les 

investissements suivants : 

 

- fonds de commerce : 50 000 euros 

- travaux : 210 000 euros, amortissables en linéaire sur 5 ans  

 

 L’activité de ce nouveau magasin a les caractéristiques suivantes sur les cinq prochaines années : 

 

- CAHT : 300 000 euros 

- Taux de marge : 70 % 
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- Charges de personnel : 100 000 

- Autres charges externes : 50 000 

- Variation du BFR à la date d’investissement : 30 000 euros 

- Valeur finale : revente du fonds de commerce au prix d’achat et récupération du BFR 

- Taux d’impôt sur les sociétés : 33 1/3 % 

 

Nous avons de plus les informations suivantes extraites du bilan et du compte de résultat N-1. 

 

Résultat net : 

Frais financiers :  

Capitaux propres : 

Dettes financières : 

15 000 euros 

6 000 euros 

100 000 euros 

90 000 euros 

 

Travail à faire : 

1) Calculez le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de la firme LEXICO (2 points) 

2) Calculez les flux de trésorerie du projet (de l’année 1 à 5) et présentez les résultats dans un 

tableau (2 points) 

3) Calculez la VAN (en utilisant le CMPC comme taux d’actualisation) et le TIR du projet. Est-il 

rentable ? (2 points) 

 

 

Exercice 2 (6 points) : Calcul d’un BFRE prévisionnel 

 

L’entreprise Goal, qui fabrique du matériel de sonorisation pour les événements sportifs, voudrait 

être en mesure de prévoir quel sera son Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation (BFRE) dans 

les années à venir. Pour cela, elle doit être capable de l’exprimer en jours de chiffre d’affaire (hors 

taxes). Elle dispose pour cela des informations suivantes.  

 

 Le chiffre d’affaire hors taxes (CAHT) est de 500 000 € 

 Les achats de matière première représentent 40% du CAHT et celles-ci sont stockées 60 

jours en moyenne. 

 La marge commerciale de l’entreprise Goal est de 30 % du CAHT. Les produits finis restent 

en stock pendant 30 jours en moyenne.  

 L’entreprise paie ses fournisseurs de matières premières à 60 jours fin de mois le 10. Ses 

clients la paient à 30 jours fin de mois le 10. 

 Le taux de TVA s’appliquant aux achats et aux ventes s’élève à 20%. 

 Pour simplifier, on supposera que les mois durent tous 30 jours et qu’il n’y a pas de jours 

banque ou de jours de valeur.  

 

Travail à effectuer : 

 

1. Calculez le montant du stock de matières premières et de produits finis. (2 points) 

2. En supposant que les achats et les ventes soient uniformément répartis au cours du mois, 

quelle est la durée moyenne des crédits accordés par les fournisseurs et de ceux accordés 

aux clients ? En déduire le montant de l’en-cours client et des dettes fournisseurs (indice : 

ceci doit se calculer des montants TTC des ventes et des achats). (3 points) 

3. À combien se monte le BFR d’exploitation ? Exprimez-le en nombre de jours de CAHT.  

(1 point) 

Note : vous pouvez arrondir les résultats au millier d’euros le plus proche. 


