
CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2012

CONCOURS EXTERNE

5ème épreuve d’admissibilité 

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES

(durée : cinq heures – coefficient 2)

Une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises. 

L'usage de la calculatrice est interdit

SUJET

Notre société DNN « Dernières Nouvelles du Nord » est un acteur majeur de la presse quotidienne 
régionale. Ses activités sont notamment  les suivantes :

- Diffusion d’un journal avec plusieurs éditions locales :
 Abonnements,
 Ventes aux numéros,

- Publicité via sa régie publicitaire,
- Impression pour d’autres titres régionaux,
- Activité financière avec la gestion de titres de participation,
- Activité immobilière avec la location de son parc immobilier.

Le secteur de la presse quotidienne régionale connaît des difficultés depuis quelques années avec 
l’émergence de nouveaux médias et l’évolution des comportements par rapport à l’information. 

Notre société n’échappe pas aux difficultés rencontrées par le secteur et les limites de son modèle 
économique. Ces difficultés se traduisent notamment par :

- une érosion de la diffusion :
 sur les abonnements avec un vieillissement de la population abonnée,
 sur la vente aux numéros,

- la concurrence des nouveaux médias suivants :
 internet,
 télévision,
 les « gratuits ».
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La rentabilité observée sur les dernières années ne permet plus de faire face aux engagements finan-
ciers de notre groupe.

La société holding de notre groupe doit faire face fin 2012 aux échéances de remboursement in fine 
d’emprunts contractés lors du rachat des actions de notre société DNN pour un montant de 3,4 
millions d’euros.
Notre  groupe  ne  dispose  pas  de  la  trésorerie  suffisante  pour  faire  face  à  ces  échéances  et  les 
perspectives dans la configuration actuelle  ne sont pas bonnes et  ne permettent  pas d'assurer la 
pérennité du groupe à court terme.

Dans cette situation précaire, le Président vous soumet les options suivantes :
- Restructurer notre dette financière afin de reconstituer notre trésorerie :

 Mobilisation de créance
 Emprunt de restructuration
 Lease back (cession bail) des actifs immobiliers
 Ouverture de lignes de trésorerie court terme

- Réalisation d'éléments d'actifs non nécessaires à l'exploitation
- Ouverture du capital à un tiers : opportunité de rapprochement à étudier avec un autre groupe 

avec comme objectifs :
 Développer des synergies
 Réaliser des économies d'échelle
 Apport de capitaux nouveaux

En  votre  qualité  de  Directeur  financier  du  groupe,  il  vous  demande  de  préparer  une  note  à 
destination du Conseil d’administration afin de prendre une décision.

Cette note devra notamment répondre aux objectifs suivants :

1. Faire  l'analyse  financière  de  la  société  DNN  dans  ce  contexte  économique  et  plus 
particulièrement celui de la presse.

2. Etudier les pistes soulevées par le Président à partir des annexes proposées.

3. Proposer un plan d'actions compte tenu de ces éléments afin d'assurer la pérennité du groupe

Remarque :

- Ce cas est inspiré d’une situation réelle.
- Les  diverses  données  et  chiffres  sont  réalistes,  mais  toute  ressemblance  avec  une 

entreprise existante ne peut être que fortuite.

Documents joints

1. Annexe 1 : Présentation du groupe DNN Page 3 à 5

2. Annexe 2 : Eléments financiers DNN Page 6 à 8

3. Annexe 3 : Eléments financiers Holding Page 9 à 11

4. Annexe 4 : Eléments financiers Groupe Tiers Page 12 à 14
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2011

CONCOURS EXTERNE

5ème  épreuve d’admissibilité 

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES

(durée : cinq heures – coefficient 2)

Une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises. 

SUJET

Notre groupe INDUBAT, spécialisé dans le bâtiment et notamment la construction industrialisée, 
envisage une opération de croissance externe avec l’acquisition de la société BOISBAT en raison 
des opportunités offertes par un marché en difficulté compte tenu du contexte économique général.

Cette acquisition présente un enjeu stratégique pour notre groupe cherchant à renforcer sa présence 
sur le marché de la construction bois.

La société cible dispose d’un savoir faire particulier et d’une main d’œuvre spécialisée. Le carnet de 
commandes représente également un intérêt pour notre société.

La proposition du dirigeant de la société BOISBAT est la suivante : cession des 85 % des actions 
détenues à titre personnel dans la société et garantie sur la décision de céder les 15% détenus par les 
minoritaires,  soit  au  total  100  % des  actions  de  la  société  BOISBAT pour  un  prix  global  de 
1 000 K€.

Persuadé  de  l’intérêt  stratégique  que  représente  cette  opération  de  croissance  externe,  votre 
président vous demande en votre qualité de directeur financier de préparer une note circonstanciée 
sur les modalités d’une telle opération.



A cet effet, il vous demande notamment :

1/  d’apprécier  la  cohérence du prix demandé par  le  cédant  au regard des  éléments  figurant  au 
dossier (cf. annexe 1) et de lui proposer des éléments de négociation de ce prix, en envisageant 
notamment les modalités d'une prise de contrôle différente de celle proposée par le cédant ;

2/ d’étudier le scénario du financement de l’opération compte tenu de la situation et des capacités 
financières de notre groupe (cf. annexe 2) et du prix demandé ;

3/ d’anticiper les conséquences de cette acquisition sur nos comptes consolidés notamment en termes 
de présentation, de risques ou encore quant aux enjeux ;

4/ de  l’alerter  sur  les  questions  d’organisation  et  sur  leurs  conséquences  éventuelles  sur  la 
performance économique globale, notamment en terme de gestion du personnel, de suivi des coûts 
ou de réorganisation.

Documents joints

1 Annexe 1 : Eléments financiers BOISBAT Pages 3 à 9

2 Annexe 2 : Eléments financiers INDUBAT Pages 10 à 12
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2010

CONCOURS EXTERNE

5  ème   épreuve d’admissibilité   

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES

(durée : cinq heures – coefficient 2)

Une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises. 

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

SUJET

La  SAS  ED  TECHNIQUE  est  une  société  d’exploitation  ayant  pour  principale  activité  la

sérigraphie industrielle.

L’ensemble  immobilier  exploité  par  la  SAS  ED  TECHNIQUE  est  porté  par  la  SARL  ED

PROMOTION qui a conclu un contrat de crédit bail immobilier avec une SICOMI.

Il n’existe pas de lien en capital entre les 2 sociétés.

Elles ont des actionnaires communs.
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Monsieur ED Père envisage la transmission de son entreprise à son fils ED Junior.

En votre qualité de conseil de la famille, Monsieur ED Père vous sollicite pour réaliser cette

étude. Il vous demande notamment :

- d’envisager et lui proposer les différents scenarii de la transmission, concernant :

� les aspects opérationnels, fonctionnels et techniques

� et les aspects immobiliers,

- de procéder à la valorisation des 2 entités,

- de l’alerter sur les points de vigilance d’une telle opération, eu égard :

� à la poursuite d’activité

� aux aspects juridiques

� aux aspects fiscaux

Pour ce faire, vous disposez :

Annexe 1 – Organigramme du groupe

Annexe 2 – Bilan et compte de résultat simplifiés ED TECHNIQUE

Annexe 3 – Données chiffrées secteur sérigraphie industrielle

Annexe 4 – Données relatives à l’ensemble immobilier

Annexe 5 – Données de base pour l’évaluation 

Annexe 6 – Extrait guide d’évaluation des entreprises / DGI

Remarque :

- Ce cas est inspiré d’une situation réelle.

- Les diverses données et les chiffres ont été modifiés mais sont réalistes.
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2009

CONCOURS EXTERNE

Cinquième épreuve d’admissibilité 

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES

(durée : cinq heures)

Une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises.

SUJET

En dépit de la crise financière et économique, la société UTURA, spécialisée dans le transport 
aérien (passagers, fret et poste) résiste et donne toutes les apparences de la solidité.

Toutefois, l’insuffisance qualitative d’éléments d’information externe conduit son Président-
Directeur général à  s’interroger sur la nécessité d’infléchir ou non sa stratégie. Il estime avoir 
encore plus besoin que d’habitude de renseignements précis et objectifs sur la situation de la 
société.

Il  fait  appel  à  vous  en  votre  qualité  de secrétaire  général  de  la  société  UTURA et  vous 
demande :

- Une  analyse  des  performances  de  la  société  et  de  sa  situation  actuelle  (chiffre 
d’affaires, marges, investissements, frais de personnel, trésorerie, résultats,  sur la base 
des comptes des cinq dernières années).

- Sur la base de cette analyse, une projection de ce que sera la société compte tenu des 
difficultés du transport aérien dans 2 à 3 ans et les mesures de tous ordres qui vous 
paraissent s’imposer.

- 1 -



Pour information :

1  -  la  société  UTURA a  négocié  depuis  2007 le  baril  de  carburant  à  70  USD.  Ce  tarif 
s’applique jusqu’à juin 2010.

2 - elle est pleinement  propriétaire de 15 avions ( 8 moyens courriers et 7 longs courriers).

3 - le personnel de l’entreprise comprend 600 navigants techniques et commerciaux.

- 2 -




	5ème  épreuve d’admissibilité 
	GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES
	SUJET

	GCFE 2012 avec pages blanches.pdf
	5ème épreuve d’admissibilité 
	GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES
	SUJET
	Groupe PRESSE REGIONAL
	SUP HOLDING
	Holding DNN
	DNN
	REGIEPUB
	JOURLOC1 et JOURLOC2
	PORTAGE
	TV LOCALE
	GRATUIT
	IMPRESS






