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DOSSIER 3 - Plan de financement du projet de la succursale. (5 points)
DOSSIER 4 - Marchés financiers. (3 points) 
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SUJET 

La société PESETOUT est une SARL implanté~ dan~ le centre de la France, sp_éci~!isée dans le secteur 
de la métrologie (ensemble des disciplines liées a la mE:sure) et plu~ p~rt1cu\1erement du pes~ge. 
Entreprise à caractère familial à l'origine, elle fut rachE:t~e, il y a une qu1nza1ne d années par monsieur 
Lepoix, qui s'emploie, depuis lors, à développer ses act1v1tés. 

Aujourd'hui, la société PESETOUT possède de multiples compétences et son activité s'articule autour : 

- de la vente et de la location de matériels de pesage dont elle assure à la fois l'installation m ais 

aussi l'entretien. 
Ces matériels sont d'une extrême variété et disposent de capacités de pesage variant de quelques 
milligrammes à une centaine de tonnes pour les ponts à bascule. 
Du fait de leurs caractéristiques, les produits proposés par la _S~RL PESETOUT trouvent des 
applications dans de nombreux secteurs allant du commerce de deta1I aux laboratoires médicaux en 
passant par l'industrie, la chimie, la métallurgie ou encore l'agriculture. 

- du contrôle et de la vérification d'instruments de mesure dans le cadre. 
• De la métrologie légale (ensemble d'exigences et de procédures de contrôle imposées par l'État 

pour garantir la fiabilité de certains instruments de mesure) qui impose le contrôle biannuel des 
instruments de pesage d 'une capacité inférieure ou égale à 30 kg, et annuel pour les autres 
matériels. Cette activité nécessite bien évidemment une accréditation dont la société PESETOUT 

est titulaire. 
• De la métrologie industrielle et scientifique ayant vocation à garantir, aux utilisateurs, la qualité des 

mesures effectuées dans le cadre de processus de recherche ou de production. 

Géographiquement, l'activité de la société PESETOUT se concentre sur une zone de 200 km de rayon 
environ autour de son siège social. La densité.de la clientèle implantée sur ce secteur s'avère en effet 
suffisante pour assurer le fonctionnement régulier de l'entreprise. 

Cependant, monsieur Lepoix, toujours soucieux de la croissance de son entreprise, souhaiterait 
maintenant développer son activité dans les zones portuaires au sein desquelles il existe de réelles 
opportunités, de multiples entreprises utilisant des appareils de pesage. Or, compte tenu de la structure 
actuelle, l'exploitation de cette nouvelle clientèle est aujourd'hui impossible. Les lieux d 'intervention sont 
trop éloignés des locaux techniques situés au s iège social de l'entreprise. 

Dès lors, monsieur Lepoix s'interroge sur l'opportunité de créer une succursale dans la zone portuaire de 
Saint-Nazaire, en Loire Atlantique. 

En qualité de stagiaire au sein de la société PESETOUT, monsieur Lepoix souhaite vous associer à cette 
réflexion. Après vous avoir convié à une réunion au cours de laquelle vous avez pris un ensemble de 
notes récapitulées dans la base documentaire, il vous demande de travailler sur 4 dossiers indépendants. 
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DOSSIER 1 - DIAGNOSTIC FINANCIER 
Base documentaire : documents 1 à 5 

A~a~t d'étudier l'.hYP?thèse d 'un scénario de croissance, monsieur Lepoi~ ~ouh~iterait avoir une vision 
i:=tarl!ée de la s1tuat1on financière actuelle de son entreprise afin d'apprecrer s 11 est opportun ou non 

e~v•s~_ger une extension des activités de la société PESETOUT. Deux axes d'analyse l'intéressent 
partrculrerement : 

• l'autonomie financière et la capacité de remboursement des dettes financières pour l'exercice 
2021 ; 

l'aptitude de l'activité à produire de la trésorerie. Monsieur Lepoix est très attaché à ce que la 
~résorerie dégagée par l'activité soit suffisante pour permettre le renouvellement des 
immobilisations nécessaires au maintien de l'activité à son niveau actuel. 

Vous avez pour mission la réalisation d'une étude financière de la société PESETOUT. Po1:1r la 
réaliser, vous devez : 

1.1 Indiquer pour quelle raison le calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) peut être _utile à 
monsieur Lepoix et procéder son calcul pour l'exercice 2021 en utilisant la methode 
soustractive (à partir de l'EBE). 

1.2 Calculer et interpréter le degré d'endettement de l'entreprise et sa capacité à rembourser les 
dettes financières à l'aide de deux ratios pertinents. 

1.3 Préciser l'intérêt pour monsieur Lepoix de calculer un flux de trésorerie lié à l'activité en 
complément de la CAF. 

1.4 Déterminer le flux de trésorerie lié à l'activité ainsi que le flux de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement. • 

1.5 Rédiger un commentaire structuré relatif aux deux axes qui préoccupent monsieur Lepoix, à 
partir des résultats obtenus aux questions précédentes et des informations de la base 
documentaire. 

DOSSIER 2- PROJET D'IMPLANTATION DE LA SUCCURSALE 
Base documentaire : document 6 

Une f~is l'~nalyse de la situ~tion fin~nc!ère ac~uellE;. de la so?iété
1 

PESETOUT menée, monsieur Lepoix 
souhartera,t que vous analysiez en deta,I le proJet d 1mplantat1on dune succursale à Saint-Nazaire, projet 
qu'il envisage sur un horizon de 5 années. Il vous confie comme mission de réaliser une étude 
permettant de rendre un avis sur ce projet d'établissement d'une nouvelle succursale à 
Saint Nazaire. 
Pour répondre aux attentes de monsieur Lepoix, le service financier a réalisé le calcul des flux t d 

• · 1 t·t · t ne s e tresorerre re a , s au proJe . 

2.1 Justifier le montant de la CAF d'exploitation et du flux net de trésorerie obtenus p 
202 calculs seront arrondis à l'euro le plus proche). our 4 (les 

2.2 

2.3 

2.4 

Rappeler à monsieur Lepoix, dans le cadre de son projet d'implantation l'inté ~t 
TRI, puis préciser le calcul effectué pour l'obtenir en appelant t le TRI. ' re du calcul du 

Proposer, en précisant leur utilité, deux autres critères (dont au moins . , . . 
permettant de choisir ou de renoncer au projet d'implantation de la suc un cratere f1nanc1er) 
d'entre eux. cursale. Calculer l'un 

Conclure sur l'opportunité pour monsieur Lepoix de réaliser le projet d'" 
1m Plantation. 

22DCG-UE6 Finance d'entreprise 
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NCEMENTDUPROJETDELASUCCURSALE 
DOSSIER 3 - PLAN DE FINA t Ire : documents 6 et 7 

Base documen a 

. ,. . été retenu. Monsieur Lepoix vous demande de lui présenter un 
Le proJet d rnvestrsseme_nt a finalement . tissements et financements envisagés afin d'en cerner 
plan de financement réahsant la synthèse des •~ves tan de finan - . • 
/'impact sur la trésorerie. Votre mission est d 'etablir un p , . cernent sur les trois prem,eres 
années d 'activité afin d'étudier les conséquences sur la tresorer,e. 

Afin de répondre aux attentes de monsieur Lepoix : 

3.1 Justifier dans une courte note pour monsieur Lepoix l' importance de recourir à un plan de 
financement pour la réalisation de son projet d'investissement. Deux objectifs devront être 
développés dans cette note. 

3.2 Compléter le plan de financement du projet de succursale sur les trois premières années 
d'exploitation (annexe A - à compléter et à rendre avec la copie). Les encaissements et 
décaissements seront pris en compte dans l'année considérée quelle que soit la date de 
réalisation. 

3.3 Commenter le plan obtenu et proposer trois solutions permettant de parvenir à l'équilibre. 

DOSSIER 4 - MARCHÉS FINANCIERS 
Base documentaire : document 8 

Monsieur Lepoix est conscient qu'une gestion active et intelligente de la trésorerie lui permettrait d'une 
part d'éviter tout problème de découvert mais surtout de dégager un peu plus de rentabilité. En effet, dès 
lors que de bonnes pratiques d'investissement sont respectées, la rentabilité d'un portefeuille composé 
d'actions n'est plus à démontrer. 
Il s'est abonné depuis mars 2022 à une revue sur les placements boursiers mais il ne comprend pas tous 
/~s t~1:11es et,il ~ompte _sur vous pour l'éclairer. ~ r<'(\tlJQ\t ~ Q~ . 

A1ns1, 1/ a repere deux titres sur Euronext Access qui lui paraissent très prometteurs : 

Titres Secteur 
Shwarz & Coffi Pharmaceutia ue 
GCD lnformatiaue (loaiciels de visioconférence) 

Il vous missionne pour le conseiller pour optimiser son placement financier. 

4.1 Déterminer la rentabilité moyenne et le risque du titre Shwarz & Coffi. 

4.2 Proposer et calculer deux autres indicateurs qui permettraient de comparer la performance d 
ces deux titres. e 

4.3 Conseiller monsieur Lepoix, à partir des calculs précédents, sur la composition de son 
portefeuille en argumentant votre réponse. 



BASE DOCUMENTAIRE 

Document 1 - Bilans de la société PESETOUT au 31 /12/2021 et au 31/12/2020 - Actif. 

ACTIF 

Actif immobilisé 
Immobilisations incor orelles : 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et 
dévelo ement 
Concessions, brevets, licences, 
marques, procédés, droits 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incor orelles 
Immobilisations incorporelles en 
cours 

Terrains 
Constructions 
Installations techniques, 
matériel et outilla e industriels 
Autres immobilisations cor: orelles 
Immobilisations cor orelles en cours 
Avances et acom tes 
Immobilisations financières : 
Participations évaluées par 
é uivalence 

Créances rattachées à des 
artici ations 

Titres immobilisés de l'activité de 
ortefeuille 

Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL Il 

Actif circulant 
Stocks et en-cours : 
Matières premières et autres 
a rovisionnements 
En-cours de production (biens et 
services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 
Avances et acomptes versès sur 

commandes 
Créances 
Clients et Com tes rattachés 

A utres créances 
Ca ital souscrit _ a elé, non versé 
Valeurs mobilières de lacement : 

Actions ro res 
Autres titres 
Dis onibitités 
Char es constatées d'avance 

TOTAL Ill 

Fra is d'émission d'em runt à étaler 
Prîmes de remboursement des 

obli ations . 
Ecarts de conversion ActifENERAL 

TOTAL G 

Brut 

23634 

503 082 

103 692 

301 616 
1 780 

24 348 

3 049 
500 

961 701 

19 506 

50 311 

475 878 
11 759 

120 000 
158 808 

5154 
841 416 

1 803117 

Exercice 2021 
Amort. et 
dé rée. 

6003 

58 050 

249 705 

313 758 

4 175 

4175 

317 933 

Finance d'entreprise 

Net 

17 631 

503 082 

45642 

51 911 
1 780 

24 348 

3 049 
500 

647 943 

19 506 

50 311 

471 703 
11 759 

120 000 
158 808 

5154 
837 241 

1 485184 

Exercice 2020 

Brut Amort. et 
dé rée. 

23634 

503 082 

64 781 

298 349 

19 549 

3049 
2 000 

914 444 

28482 

45747 

359102 
85119 

30 000 
175 824 

7 032 
731 306 

1 645 750 

3197 

49 863 

226 416 

279 476 

279 476 

1 

Net 

20437 

503 082 

14 918 

71 933 

19 549 

3 049 
2 000 

634 968 

28 482 

45 747 

359 102 
85119 

30 ooo 
175 824 

7 032 
731 306 

1 36 
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Document 3 - Comptes de résultat de la société PESETOUT au 31/12/2021 et au 311 1212020. 

Produits d'exofoitation 
Ventes de marchandises 
Production vendue (biens et services) 
Chiffre d'affaires 
Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exnloitation 
Renrises sur dénréciations et nrovisions 
Transferts de charoes 
Autres oroduits 

Charaes d'exoloitation 
Achats de marchandises 
Variation des stocks de marchandises 
Achats stockés de matières nremières et autres annrovisionnements 
Variation des stocks de matières oremières et autres aooro. 
Autres achats et charoes externes 
lmnôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charnes sociales 
Dotations aux amortissements et orovisions 
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
Sur immobilisations : dotations aux déoréciations 
Sur actif circulant : dotations aux dénréciations 
Pour risaues et charnes : dotations aux orovisions 
Autres charaes 

Total 

Total 
RESULTAT D'EXPLOITATION 

Produits financiers 
De narticinations f 
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé .:~ 
Autres intérêts et nroduits assimilés 
Reorises sur déoréciations, nrovisions et transferts de charnes fin. 

Différences oositives de chanae 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de olacement 

Charaes financières 
Dotations aux amortissements, dénréciations et orovisions 

Intérêts et charnes assimilées 
Différences né□atives de channe 

Total 

Charnes nettes sur cessions de valeurs mobilières de nlacement 
Total 

RESULTAT FINANCIER 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 

Produits exceotionnels 
Sur onérations de nestion 
Sur onérations en canital . 
- oroduits des cessions d'élément~ ?'actif , , . 

b f s d'investissements virees au resultat de I exercice 
su ven1on _, • r nrov·isions dénréc. et transferts de charnes exceot. 

Rennses su • 
Total 
Charnes exceotionnelles 
Sur onérations de nestion 
S ,nérations en caoital : . . , . , 

ur O iot des éléments immobilises et financiers c~dés 
_ valeurs corn • , , • · t ~· · · . mortissements deorec1at1ons e ..,rov1s1ons 
Dotations aux a ' Total 

Particioation des salariés aux résultats 
tmnôts sur tes bénéfices 

22DCG-UE6 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Solde créditeur = bénéfice 

Finance d'entreprise 

Exercice 2021 

753 518 
938 710 

1692228 
(8 976) 

5 112 
14 

1688378 

431 447 
(4 564) 

551 707 
18 240 

394 272 
147 495 

36185 

4175 

55 
1 579 012 

109 366 

179 

601 

780 

599 

599 
181 

109 547 

315 

315 
(315) 

23 929 
85 303 

Exercice 2020 

679 960 
930 042 

1610002 
13 897 

6643 
363 

1630905 

397 775 
2 325 

531 094 
19 305 

386 713 
174 546 

37 241 

4 703 
1553702 

77 203 

494 

782 

1 276 

760 

760 
516 

77 719 

647 

647 

5 405 

1 833 

7 238 
(6 5 91) 

9 659 
61 469 

Page 8 I 17 



Document 4 - Tableau des immobilisations de la société PESETOUT pour l'exercice 2021. 

Valeur brute en début Augmentations Diminutions Valeur brute en 

d'exercice 
fin d'exercice 

Autres pestes d'. . TOTAL immob. incorporelles 526 716 
526 716 

Installations techniques, matériels et 64 781 38 911 103 692 

outillanes 
lnst~II. Générales, agenc., 1 620 

1 620 

amenaaements divers 
Matériel de trans"ort 270 730 

270 730 

~atériel de bureau et informatiaue 25999 5170 1 903 29266 

mmob coroorelles en cours 
1 780 

1 780 

TOTAL 
363130 45 861 1 903 407 088 

Autres nartici,.,ations 19 549 4 799 
24 348 

Autres titres immobilisés 3049 
3049 

Prêts 2 000 1 500 500 

TOTAL 
24 598 4 799 1 500 27 897 

TOTAL GENERAL 914444 50 660 3403 961 701 

Document 5 - Notes sur les comptes annuels de la société PESETOUT des exercices 2020 et 2021. 

Monsieur Lepoix a noté, au cours de l'exercice 2021 , une croissance importante des frais liés aux 
déplacements imposés par l'activité de l'entreprise ( carburant, entretien ... ). 

Les emprunts souscrits par la société PESETOUT l'ont été pour un montant de 25 000 € au cours de 
l'exercice 2021 et de 49 000 € au cours de l'exercice 2020. 

Un prêt a été remboursé à l'entreprise au cours de l'exercice 2021 . 

Il n 'existe pas de dette d'/5 au bilan, la charge d'impôt sur les bénéfices étant compensée par des reports 

de crédits d'impôt. 

Il n'y a pas de créances sur cession d'immobilisations en 2020 et 2021. 

Les VMP ne peuvent être assimilées à de la trésorerie. 

Données recueillies sur l'exercice 2020 et 2021 ainsi que sur le secteur d'activité : 

PESETOUT PESETOUT Secteur de la 

2020 2021 métrologie 2021 

ESE 
112141 144 655 -

' 

Taux d'endettement 
7 % A déterminer 17 % 

' 

Capacité de remboursement 
0,72 A déterminer 1,59 



Document 6 - Notes sur le projet d'implantation de la succursale. 

• Les inves~issements à réaliser début 2023 (en euros) pour l'implanta~on de la succursale ainsi que 
les amortissements sur ses actifs sont récapitulés dans le tableau c, dessous (en euros). 

Immobilisations Valeur 
Durée Dotation aux 

d'utilisation amortissements 
d'acauisition 

Lots de masses destinés • la 5 a 35 000 7 000 
réalisation des tests 
Outillaae industriel 20 000 

5 4 000 

Installations aénérales 2 000 
5 400 

Matériel de transoort 42 000 
5 8 400 

Matériel de bureau et informatiaue 12 000 
5 2 400 

Total 111 000 22 200 

Au terme des 5 ans, la valeur résiduelle de l'investissement global doit être considérée comme 

nulle par mesure de prudence. 

• 

• S'agissant des prévisions d'activité, le chiffre d'affaires de 2023 a ~té estimé à 190 000 € pour les 
ventes de marchandises et 235 ooo € pour les prestations de services. Il sera ensuite retenu une 

hypothèse de croissance de 2 % par an. 

Les charges variables devraient représenter 40 % du chiffre d'affaires en moyenne, ce taux étant 
supposé constant sur toute la période. Les charges fixes, hors dotations aux amortissements, 
représenteraient un montant de 218 500 € par an. 

L 'impôt sur les sociétés sera retenu au taux de 28 %. 
1-

Le besoin en fonds de roulement peut être évalué à 40 jours de chiffre d 'affaires HT. 

CAF d'exploitation et flux nets de trésorerie liés au projet de la succursale (en euros) : 

Années Début Fin 2023 Fin 2024 Fin 2025 Fin 2026 Fin 2027 
2023 

CAF d'exoloitation 32 496 36168 39 913 43 734 47 631 
Flux nets de trésorerie -158 222 31 552 35 205 38 931 42 732 98 745 

Le TRI est de 13,87 %. 

• Le coût du capital est de 8 %. 

Document 7 - Notes sur le plan de financement. 

L'implantation de la succursale devrait faire l'objet d'un financement mixte comprenant : 

la souscription d'un emprunt de 80 000 € au taux 2 % et remboursable . 
constants sur 5 ans ; par amortissements 

la création de 20 parts sociales émises au prix unitaire de 2 ooo € qu'il t . 
par un dividende annuel de 150 € par part. es prevu de rémunérer 

Il t 
•ueurs envisagé d 'affecter 20 000 € de trésorerie au démarrage de cette . 

es par ai nouvelle implantation. 

??nr.G-UE6 
FinaAce d'entreprise 

Page 10 / 12 

. , 



Document 8 - Informations boursières. 

L'analyse des cours des deux titres GCD et Shwarz & Coffi a permis de relever les informations suivantes : 

Cours 
Date titre GCD 

en euros 

31 /12/2021 10 

31/12/2020 11 

31/12/2019 10 

31/12/2018 11 

31/12/2017 12 

31/1 2/2016 9 

Rentabilité moyenne 
• 
Ecart type 

Caractéristiques des deux titres en 2021 : 

Cours 31/12/2021 
en euros 

GCD 10 

Shwarz & Coffi 8 

Taux de Cours titre 
rentabilité Shwarz & Coffi 
titre GCD en euros 

- 9,09 % 

10,00 % 

- 9,09 Ofo 

- 8,33 % 

33,33 % 

3,36 % 
16,67 % 

Résultat net 2021 

120 000 

300 000 

• 

8 

26 

9 

10 

15 

22 

Nombre 
d'actions 

50000 

80000 




