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GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 
 

 

DOSSIER 1 : ANALYSE FINANCIERE 
 

La direction de l’entreprise « SALOUM6SALOUM » décide de concrétiser davantage sa stratégie 
de déploiement à travers d’importants projets d’investissement. Ce pendant elle souhaite étudier 
sa situation financière et engage un cabinet pour effectuer le diagnostic interne. Le travail 
s’effectue en basant sur des annexes. 
 

TRAVAIL A FAIRE 
1. Remplir les annexes 3 et 4. 
2. Donner une explication possible à l’évolution des ventes de 2019 à 2020. 
3. Commenter l’évolution de 2019 à 2020 de la valeur ajoutée (VA) et de l’excédent brut 

d’exploitation (EBE) de la société. 
4. Conclure sur la rentabilité de l’activité de la société. 
5. Calculer le fonds de roulement net global (FRNG), le besoin en fonds de roulement (BFR) et 

la trésorerie nette (TN) pour les deux ans. 
6. Commenter l’évolution des indicateurs FR, BFR et TN. 
7. Calculer la CAFG en 2019 et 2020 puis commenter les résultats. 
 

Annexe 1 : Tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) en milliers : 
 

 2019 2020 

Montant du chiffre (CA) 150 750  156 256  

Valeur ajoutée (VA) 68 236  75 000  

Excèdent brut d’exploitation (EBE) 7 433  8 555  

Résultat d’exploitation 15 350  16 450  

Résultat financier -550  -680  

Résultat activité ordinaire 14 800 15 770  

Résultat HAO 2 300  3 250  

Résultat net 13 750  14 550  
 

Annexe 2 : Compte de résultat en milliers de F CFA de l’entreprise SALOUM-SALOUM 
 

CHARGES 2019 2020 PRODUITS 2019 2020 

Achat 
VS 
Charges de personnel 
Autres charges 
Charges HAO 
Dotation aux amorts. 
résultat 

203 600  
-14 653,75  

31 875  
35 693  

8 400 
6 000  

124 238,95  

250 000  
15 000  
32 000  
36 000  

7 000  
7 000  

116 714  

Ventes  
VS 
Produits HAO 
Reprise de 
provision 

438 000  
-51 846,8  

7 000  
2 000  

450 000  
8 714  
2 000  
3 000  

 

 

DOSSIER 2 :  
 

La société MY-CATY sise à Tripano/Kédougou, est une spécialisée dans la transformation des 
produits agricoles. En effets, à partir de deux matières premières (les feuilles de Moringa FM et 
le sucre), elle obtient dans son atelier de fabrication un produit fini appelé Sirop de Moringa. 
La production normale du mois de janvier est de 5 000 bouteilles de sirop de Moringa et les 
standards de la production unitaire sont les suivantes : 
Consommation de FM : 0,06 kg pour 4 000 F le kg 
Consommation de sucre 0,3 kg à 400 F le kg 
MOD : 15 mn à 600 F l’heure 
Charges indirectes de production : l’unité d’œuvre est lekh de matières consommée et le totale 
de l’atelier Transformation est de 2 700 000 dont 900 000 de charges variables  
La production terminée est de 1 800 bouteilles de sirop 
 Les charges réelles constatées sont les suivantes      …/… 3 
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- Consommation de FM : 110 kg à 3 950 F le kg 
- Consommation de sucre 500 kg à 425 F le kg 
- MOD : 425 H à 650 kg à 425 F le kg 
- MOD : 425 H à 650 F l’heure 
- Charges indirectes : le CUO du centre est de 1 600  

 

TRAVAIL A FAIRE 
 

1. Déterminer le budget flexible pour les niveaux d’activité suivants 1 500 ; 1 800 et 2 000. 
2. Présenter la fiche de coût de production standard. 
3. Présenter le tableau comparatif entre coût préétabli et coût réel. 

 

DOSSIER 2 
 
La société MY CATY sise à Tripano/Kédougou, est une spécialisée dans la transformation des 
produits agricoles. En effet, à partir de deux matières premières (les feuilles de Moringa : FM et 
le sucre), elle obtient dans son atelier de fabrication un produit fini appelé sirop de Moringa. 
La production normale du mois de janvier est de 5 000 bouteilles de sirop de Moringa et les 
standards de la production unitaire sont les suivantes : 
 
Consommation de FM : 0,06 kg à 4 000 F le kg 
Consommation de sucre 0,3 kg à 400 F le kg 
MOD : 15 mn à 600 F l’heure 
Charge indirectes de production : l’unité d’œuvre est le kg de matières consommée et le total de 
l’atelier Transformation est de 2 700 000 dont 900 000 de charges variables. 
La production terminée est de 1 800 bouteilles de sirop. 
Les charges réelles constatées sont les suivantes : 
 

- Consommation de FM 110 kg à 3 950 F le kg 
- Consommation de Sucre 500 kg à 425 F le kg 
- MOD : 425 H à 650 F l’heure*charge indirectes : le CUO du centre est de 1 600  

 

TRAVAIL A FAIREµ 
 

1. Déterminer le budget flexible pour les niveaux d’activité suivants 1 500 ; 1 800 et 2 000 . 
2. Présenter la fiche de coût de production standard. 
3. Présenter le tableau comparatif entre coût préétabli et coût réel. 
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Annexe 3 : Calcul de taux (A rendre) 
 

Taux de rentabilité Formule de calcul 2019 2020 

Taux de la valeur ajoutée VA/Chiffre d’affaire   

Taux de marge d’exploitation brut EBE/Chiffre d’affaire   

Taux bénéficiaire  Résultat net/Chiffre d’affaire    
 

Annexe 4 : Calcul de taux de » variation (A rendre) 
 

Taux de rentabilité Variation en (%) 

Taux de variation du chiffre d’affaire  

Taux de variation de la valeur ajoutée  

Taux de variation bénéficiaire   

 


