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Concours externe à dominante juridique et économique  

 

  

EPREUVE N° 2 : options 

(durée 3 heures - coefficient 4) 

 
 

Le candidat choisira une option parmi les trois proposées et indiquera son choix 

sur sa copie. 

 

 

 Option  A  - Résolution d’un ou plusieurs cas pratiques de comptabilité privée… pages 2 à 4 

 
 Option  B  - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques  

de droit  ................................................................................................ …   page 5  

 
 Option  C  - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques  

d’économie ........................................................................................... …… page 5 

 

L’UTILISATION D’UNE CALCULATRICE EST AUTORISEE. 

 

IL EST RAPPELE QUE LES TELEPHONES PORTABLES DOIVENT RESTER ETEINTS 

DURANT TOUTE L’EPREUVE. 

 



 2 

Option A - Résolution d’un ou plusieurs cas pratiques de comptabilité privée 
 

Exercice 1 (2 points) : 

La société Bodysoins vend des produits de soins corporels. Comme l’ensemble du secteur, elle 

assoit son activité sur l'utilisation de marques. Le 15 mars N elle rachète la marque « SenSàtion » à 

un concurrent, pour un montant hors taxe de 65 000 €. Dans le courant du mois de septembre N la 

société Bodysoins engage des dépenses d'élaboration d'une nouvelle marque, la marque « Night ». 

Les dépenses engagées, comptabilisées dans les comptes de charges s'élèvent à 160 000 € hors 

taxe. Elles correspondent à la recherche d'antériorité, les tests opérationnels, les frais de dépôt de la 

marque, les frais de lancement. Les dirigeants de la société Bodysoins ne sont pas assurés du 

succès de cette dernière marque, qui est opérationnelle depuis le 5 juillet N. 

QUESTION 
Analyser ces deux opérations et proposer leur traitement comptable. 

 

Exercice 2 (3 points) : 

Le 15 mai N, M. Chiff crée son entreprise individuelle en apportant 100 000 € sur le compte en 

banque ouvert au nom de l'entreprise, à titre de capital de départ. 

Le 1er juin N, il contracte un emprunt de 50 000 € auprès de sa banque (fonds déposés sur le 

compte). Cet emprunt, destiné à financer l'acquisition de matériel de bureau, est amortissable sur 

quatre ans (prélèvements sur le compte bancaire), le premier le 1er juin N+l ; les intérêts, 

décomptés au taux de 5 %1'an, sont versés lors de chaque amortissement de la dette. 

QUESTIONS 
1- Présenter le tableau d'amortissement de l'emprunt dans deux hypothèses : 

remboursements de l'emprunt par amortissements constants, puis par annuités constantes. 

2- Enregistrer dans le livre journal de l'entreprise Chiff : 

 l'apport initial en capital, le 15 mai N. 

 les écritures du 1er juin N et du 1er juin N+l relatives à l'emprunt dans l'hypothèse de 

remboursement de l'emprunt par annuités constantes. 

 

Exercice 3 (3 points) : 

Durant le mois d'avril N la société Gluerouge effectue certaines opérations avec le client Esserre : 

• 15 avril : facture n° 251, colle ZF, 965 € hors taxe, consignation en sus de 2 bacs à 50 € l'un. 

• 25 avril : facture d'avoir n° AV63 suite au retour des 2 bacs isothermes ; prix de déconsignation : 

45 € l'un. 

QUESTIONS 
1- Présenter le décompte des deux factures. 

2- Enregistrer ces opérations dans le livre-journal de la société Gluerouge.  

 

Exercice 4 (2 points) : 

L'entreprise Sucra vend des appareils ménagers. Elle reçoit une facture n° F 145 datée du 5 mai N 

de son fournisseur BNT pour un achat de téléviseurs. Montant hors taxe: 15 600,00 € ; TVA au 

taux normal ; remise de 1 % ; escompte de 0,5 %pour paiement sous dix jours, port facturé : 1 

250,00 € hors taxe. 

QUESTIONS 
1- Présenter le décompte de la facture n° F 145, 

2- Enregistrer la facture dans le livre-journal de l'entreprise Sucra, cette dernière 

comptabilisant les frais accessoires d'achat dans les comptes de charges par nature. 

 

Exercice 5 (10 points) : 

A l’aide des documents suivants, présenter une analyse financière détaillée de l’entreprise. 
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Option  B - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas 

pratiques de droit 

 
L’ordre public économique 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

Option  C - Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas 

pratiques d’économie 
 
Développement durable et croissance 

 
 


