CONCOURS INGENIEUR D’ETUDES
AUDITEUR INTERNE A L’AGENCE COMPTABLE – AC3

SESSION 2014
Durée
: 3 heures
Coefficient : 3

Le candidat traitera quatre sujets:
Sujet 1 : Traduction Anglais/Français
Sujet 2 : Comptabilité : dépréciation des créances clients
Sujet 3 : Comptabilité : analyse financière
Sujet 4 : Audit : contrôle interne
Matériel autorisé :
L’usage de la machine à calculer est autorisé.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet comporte 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10.

SUJET N° 1
Traduction Anglais/Français
(Durée indicative 45 minutes sur 7 points)
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Sujet n° 1 :
Traduire en français le texte ci-dessous
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SUJET N° 2
Comptabilité : Dépréciation des créances clients
(Durée indicative 1 heure sur 5 points)
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Sujet n° 2 :
L’entreprise MURAT vous communique, sur plusieurs exercices, les renseignements relatifs
à ses clients.
Lors de l’exercice N :
- à la suite de l’examen des comptes de clients, l’entreprise considère son client NOBEL
comme douteux. Le montant TTC de la créance s’élève à 6 360 €. Le risque de perte est
évalué à 30 % de la créance,
- après étude de la situation du client BOBOIS, celui-ci est classé insolvable. Le montant de la
créance s’élève à 6 720 € TTC.
Lors de l’exercice N + 1, la situation financière du client NOBEL s’est améliorée et il a réglé
1 800 € au cours de l’exercice ; la perte probable est estimée à 20 % du solde.
Lors de l’exercice N + 2, la créance sur le client NOBEL est devenue définitivement
irrécouvrable. En effet, ce dernier a effectué un dernier règlement de 2 400 € pour solde
pendant l’exercice.
1. Préciser succinctement le principe comptable qui justifie la constatation d’une
dépréciation et rappeler à quelle occasion une dépréciation des créances est
constatée.
2. Comptabiliser les opérations à chaque fin d’exercice et dresser un état des
créances en cas de nécessité.
NB : La TVA applicable est de 20 %.
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SUJET N° 3
Comptabilité : analyse financière
(Durée indicative 1 heures sur 6 points)
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Sujet n° 3 :
Exercice A : Capacité d’autofinancement
L’Entreprise DENIS vous communique les renseignements suivants :
- Autres charges d’exploitation
- Autres produits d’exploitation
- Charges d’intérêt
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions –
charges d’exploitation
- Impôts sur les bénéfices
- Intérêts perçus
- Produits des cessions d’éléments d’actifs immobilisés
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d’exploitation
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion
- Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
- Résultat de l’exercice

1 608 €
780 €
40 824 €
3 228 €
18 960 €
19 200 €
840 €
1 440 €
2 880 €
360 €
6 840 €
57 000 €

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’élève à 141 360 €.

1. Définir en quelques lignes la capacité d’autofinancement.
2. Etablir le tableau de la détermination de capacité d’autofinancement (CAF).
3. Indiquer succinctement la particularité des comptes de charges et de produits pris
en compte pour calculer la capacité d’autofinancement à partir de l’excédent brut
d’exploitation.
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Sujet n° 3 :
Exercice B : FRNG-BFR et Trésorerie
L’Entreprise DUVAL vous communique les renseignements suivants issus de son bilan au 31
décembre N :
- Actif immobilisé brut
- Actif circulant d’exploitation brut
- Actif circulant hors exploitation brut
- Amortissements et dépréciations
- Capitaux propres
- Dettes d’exploitation
- Dettes hors exploitation
- Dettes financières
- Disponibilités

549 000 €
94 800 €
45 000 €
196 000 €
348 000 €
53 500 €
12 400 €
83 600 €
4 700 €

1. Déterminer le fonds de roulement net global.
2. Calculez le besoin en fonds de roulement d’exploitation et le besoin en fonds
de roulement hors exploitation.
3. Calculez le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.
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SUJET N° 4
Audit : contrôle interne
(Durée indicative 15 minutes sur 2 points)
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Sujet n° 4 :

Répondez succinctement aux questions suivantes :
 Question 1 : Quels sont les objectifs de l’audit ?
 Question 2 : Quelles sont les grandes étapes de la démarche suivie par un
auditeur ?
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