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SUJET 
 
 
La société ACAJOU DES ISLES créée en 1895 avait pour activité initiale l’import/export de 
bois exotiques. Elle avait connu, jusqu’à la fin des années 1970, une certaine prospérité,  liée 
notamment à une implantation  systématique dans toutes les grandes métropoles urbaines 
françaises. Par la suite, ses marchés traditionnels ont progressivement disparu et la société 
s’est peu à peu vidée de sa substance pour ne plus détenir que quelques actifs immobiliers 
hérités de ses activités historiques. Ces terrains, magnifiquement situés du fait de l’expansion 
urbaine, ont constitué une opportunité pour une nouvelle équipe de direction qui s’est engagée 
dans la construction d’un parc immobilier de bureaux, de centres commerciaux et de locaux 
d’habitation destinés à la location. ACAJOU DES ISLES s’est ainsi transformée en société 
foncière1, sous la nouvelle dénomination de FONCIERE DE L’ISLE. Après avoir épuisé 
toutes ses possibilités de croissance interne, FONCIERE DE L’ISLE a fait l’acquisition de 
plusieurs sociétés civiles immobilières. Afin de financer sa croissance, la société a fait l’objet 
d’une introduction  sur EURONEXT en novembre 2006. Début 2008, elle optait pour le 
régime des SIIC (Société d’Investissement Immobilier Cotée)2 afin de rendre ses titres plus 
attractifs et de collecter une épargne plus abondante. 
 
1 Une société foncière, plus communément appelée « Foncière » est une société dont l’objet est la constitution, la 
gestion et l’exploitation d’un patrimoine immobilier. La nature de ces immeubles est variée, comprenant aussi 
bien des locaux commerciaux ou d’habitation que des biens affectés à une exploitation industrielle 
2.Voir annexe 1 pages 5 et 6 
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En votre qualité de jeune attaché�H�� à la direction administrative et financière de la 
société, il vous est demandé de traiter deux dossiers (distincts) ayant trait aux pratiques 
comptables et aux modes de financement de la société FONCIERE DE L’ISLE. 
Vous préparerez notamment les explications et justifications que la direction pourrait 
être amenée à vous demander ainsi que les données et informations concrètes résultant 
de vos calculs et des hypothèses que vous auriez éventuellement pu poser.  

Dossier 1 -  Financement du groupe 

A.- Opération de crédit-bail 

Une des sociétés du groupe, INFOPIERRE, SAS dont le capital est totalement détenu par 
FONCIERE DE L’ISLE, gère l’ensemble des services informatiques du groupe. Elle a fait 
l’acquisition d’un nouvel équipement informatique d’un coût HT de 200 000€ par le biais 
d’un contrat de crédit bail (ou encore location financement). 
Les principales caractéristiques de ce contrat sont les suivantes : 
- durée : 4 années 
- option d’achat en fin de contrat : 10 000€ HT 
-  montant de la redevance mensuelle (payable d’avance) de 4 750,00€ HT (taux de TVA 
19,6%). 
- première échéance : 15 Novembre 2013 
- livraison du matériel et mise en service le 15 Novembre 2013 

Il vous est demandé de : 

1.- Présenter dans les comptes individuels (c'est-à-dire au sein de la SAS INFOPIERRE) les 
écritures relatives à ce mode de financement  au 15 Novembre et au 15 Décembre 2013. 
2.- Régulariser dans le cadre des écritures d’inventaire passées au 31 Décembre 2013 et 
toujours au niveau des comptes individuels, l’écriture constatant la redevance due au 
15/12/2013. 
3.- Proposer un retraitement de ce mode de financement, dans l’hypothèse où pour des raisons 
de cohérence comptable avec d’autres sociétés du groupe, la direction financière souhaiterait 
présenter ces mêmes comptes individuels en appliquant pour cette opération, la norme IAS 17 
et en sachant par ailleurs, que ce matériel informatique a une durée d’utilité d’environ 5 ans, 
que sa valeur résiduelle au bout de ces 5 années est nulle et que le taux implicite annuel 
(proportionnel) du contrat de crédit-bail est de 7,82%. 
4.- Indiquer les conséquences de ce changement de référentiel comptable (du PCG – plan 
comptable général aux normes IFRS – International Financial Reporting Standards) sur la 
mesure de  la valeur ajoutée brute, du résultat d’exploitation et du résultat financier de la SAS 
INFOPIERRE  
5.- Commenter les résultats obtenus.  

B.- Restructuration du financement du groupe 

Le financement de la société – mère FONCIERE DE L’ISLE est essentiellement assuré par 
un emprunt obligataire pour un total de 255 000K€, ainsi que par des emprunts auprès des 
établissements de crédit (voir pageV����HW 20). 
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La direction du groupe songe à augmenter la maturité de la dette et à améliorer son ratio 
LTV1. Elle aimerait également prévoir une ligne de crédit supplémentaire afin de pouvoir 
profiter d’éventuelles opportunités sur le marché immobilier. 

Jusqu’à présent, les modes de financement étaient classiques. A l’instar d’autres sociétés 
foncières, il est éventuellement envisagé  de recourir à des modes de financement plus 
sophistiqués, notamment par des quasi-fonds propres. 

Il vous est demandé de préparer les éléments de réflexion du prochain comité de financement 
et plus précisément de : 

1.- Indiquer la problématique du financement des investissements dans le cadre des SIIC. 
2.- Calculer le montant de l’emprunt obligataire en cours à son coût amorti dans le cadre de la 
consolidation du groupe, en supposant que le taux effectif d’intérêt est de 5,40%. 
3.- Proposer trois modes de financement « hybrides » pouvant éventuellement relever de la 
rubrique des quasi-fonds propres et en présenter les principales caractéristiques auprès de la 
Direction générale  
4.- Mesurer l’impact de ce type de financement sur les comptes individuels et les comptes 
consolidés de FONCIERE DE L’ISLE.  
5.- Apprécier les conséquences de ce mode de financement sur les principaux 
indicateurs financiers et de performance SUpFRQLVpV�SDU�O
(35$. 

Dossier 2 -  Evaluation des immeubles de placement 

Jusqu’à présent, le groupe a toujours comptabilisé les immeubles de placement selon la 
méthode du coût historique. Pour répondre aux recommandations de l’EPRA2, la juste valeur 
des immeubles de placement était mentionnée dans l’annexe faisant partie des 
comptes annuels. Sachant que la majorité des sociétés foncières XWLOLVH la méthode de la juste 
valeur, la direction du groupe s’interroge sur l’opportunité de changer de méthode de 
comptabilisation. Il vous est demandé d’étudier les points suivants : 

1.- Faisabilité du changement de méthode. 
2.- Proposition de  méthodes d’évaluation des immeubles de placement au regard de la norme 
IFRS 13. 
3.- Présentation des comptes annuels selon la méthode de la juste valeur, en précisant l’option 
retenue quant au traitement comptable de ce changement de méthode sur la présentation du 
résultat.  
4.- Présentation des informations à fournir dans le cadre de ce changement de méthode.  
5.- Impact de ce changement sur les ratios financiers usuels et spécifiques à la profession. 

1.voir annexe 3 page 8
2.voir annexe 2 page 7

�

wehrung
2

wehrung


wehrung


wehrung


wehrung


wehrung


wehrung


wehrung




Documents joints Pages 

1. Annexe n° 1 : Les sociétés d’investissement immobilier cotées SIIC 5 et 6 

2. Annexe n° 2 : Recommandations EPRA 7 

3. Annexe n° 3 : Glossaire EPRA 8 

4. Annexe n° 4 : «� (valuation immobilière : application de la norme IFRS 
13.� Point d’actualité des dernières pratiques� »� Extrait de l’étude�
CNCC� (&ompagnie nationale des commissaires aux comptes) par Denis�
FRANCOIS,�Claude GALPIN, Mike MORRIS et Guillaume POTEL

9 

5. Annexe n° 5 : Contrat de location financement (finance lease) en normes IFRS 10 et 11

6. Annexe n° 6 : Comptes annuels individuels 2013 Foncière de l’Isle 12 à 20 

7. Annexe n° 7 : Comptes annuels consolidés 2013 Foncière de l’Isle 21 à 26 

�



Annexe n° 1 

LES SOCIETES D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER COTEES 
SIIC 

SIIC veut dire « Société d’Investissement Immobilier Cotée ». Il s’agit avant tout d’une 
société foncière qui doit son nom à son régime fiscal particulier, inspiré des Reits américains 
(comme leurs homologues belges, les Sicafi, ou néerlandaises, les FBI). 

La SIIC est une société foncière. Son métier consiste à investir les capitaux qu’elle collecte 
non pas dans l’industrie, les services ou le commerce, mais dans l’acquisition ou la 
construction d’immeubles en vue de leur location. Elle met en location ses immeubles, les 
entretient, les valorise et, éventuellement, les vend pour en acheter d’autres. Son activité lui 
procure des loyers et, le cas échéant, des plus-values. Après déductions des frais, ces produits 
sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes, sans être imposés au niveau de la 
société. 

Elle est dotée d’une fiscalité particulière. Le régime SIIC a été instauré par l’article 11 de la 
loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2003 
et a été complété depuis par trois nouveaux dispositifs : SIIC 2, SIIC 3 et SIIC 4. Ce régime a 
pour effet de déplacer l’imposition des revenus immobiliers de la SIIC, issus tant de la 
location que de la vente des immeubles, au niveau de l’actionnaire. En contrepartie, la société 
est tenue de distribuer aux actionnaires une part importante de ses bénéfices. 

Des obligations favorables à l’épargnant 

Une société foncière, existante ou nouvelle, peut opter pour le régime SIIC, à condition d’être 
cotée sur un marché réglementé français et d’avoir un capital minimum de quinze millions 
d’euros. De plus, son objet social principal doit être l’acquisition ou la construction 
d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans 
des sociétés de même nature. L’option est irrévocable. 

Un seul niveau d’imposition. L’avantage essentiel du régime réside dans la transparence 
fiscale : les SIIC sont exonérées d’impôt sur les sociétés. Les profits dégagés dans le cadre de 
leurs activités de location et de cession ne sont donc pas amputés de l’IS avant d’être 
distribués. Les dividendes sont uniquement imposés entre les mains des actionnaires qui les 
perçoivent, au régime habituel de taxation des dividendes. 

Une distribution de dividendes plus généreuse. En contrepartie de leur statut fiscal 
favorable, les SIIC ont l’obligation de distribuer 95 % des bénéfices exonérés provenant des 
opérations de location des immeubles et 60 % des bénéfices exonérés provenant de la cession 
des immeubles. La distribution doit intervenir l’année suivant leur réalisation pour les profits 
tirés de la location et, pour les plus-values, avant la fin du deuxième exercice qui suit leur 
réalisation. 
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Un fort potentiel de développement 

Pour encourager le développement des sociétés foncières et augmenter l’offre de pierre-papier 
auprès des épargnants, le législateur a instauré, en 2005, un avantage supplémentaire dans le 
cadre du dispositif SIIC 3. Mais pour éviter que l’avantage ne profite qu’à un petit nombre de 
gros investisseurs, certains effets d’aubaine ont été corrigés fin 2006 par le dispositif SIIC 4. 

SIIC 3. Les plus-values potentielles dégagées par les entreprises qui apportent des immeubles 
à des SIIC sont imposées au taux forfaitaire de 16,5 % (« exit tax »), et non aux conditions 
habituelles de taxation des plus-values immobilières à l’impôt sur les sociétés (IS), beaucoup 
plus lourdes (33 1/3 %). Cet avantage, destiné à inciter les entreprises à se désengager d’un 
patrimoine immobilier qui immobilise leurs fonds propres, doit permettre de satisfaire la 
demande des SIIC, à la recherche de nouveaux investissements dans un marché manquant de 
produits. 

SIIC 4. Un actionnaire majoritaire (ou un groupe d’actionnaires agissant de concert) ne peut 
détenir plus de 60 % du capital et des droits de vote de la SIIC, sous peine d’un 
assujettissement à l’IS. 

Par ailleurs, pour les distributions de dividendes effectuées depuis le 1er juillet 2007, la SIIC 
est redevable d’un prélèvement de 20 % sur les bénéfices exonérés lorsqu’ils sont distribués à 
des actionnaires, autres que des personnes physiques, détenant directement ou indirectement 
10 % ou plus du capital. Cette disposition vise tout spécialement certains investisseurs 
étrangers qui, grâce à leur fiscalité propre, échappaient à toute taxation sur les dividendes des 
SIIC dans lesquelles ils détenaient des participations importantes 

Enfin, le dispositif SIIC 4 facilite les opérations patrimoniales entre SIIC appartenant à un 
même groupe financier, ainsi que les partenariats entre SIIC et la détention d’une SIIC par 
une autre. Il est également prévu un mécanisme incitant à l’externalisation de murs d’hôtels, 
cafés, restaurants par les entrepreneurs individuels au bénéfice des SIIC (report d’imposition 
de la plus-value et allégement des obligations de distribution). 
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Annexe n° 2 

RECOMMANDATIONS EPRA. 

L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association de droit privé, créée 
en 1999 et située à Bruxelles depuis 2009. Son objet est de promouvoir, développer et 
représenter le secteur immobilier coté. Ses membres sont composés de sociétés foncières, 
d’investisseurs, consultants et universitaires du secteur immobilier. Elle publie des études et 
encourage les échanges sur les problématiques qui impactent le secteur. 

A ce titre, l’EPRA propose un certain nombre de pratiques, autant en matière de reporting 
financier (« Best Practices Recommendations ») que sur le plan du développement durable 
(« EPRA Sustainability Reporting Best Practices Recommendations »). Ces recommandations 
ont pour ambition de fournir un cadre structurant aux sociétés foncières en matière de 
reporting spécifique à la branche et d’indicateurs de performances. L’objectif de l’EPRA est 
de contribuer à l’amélioration continue des sociétés immobilières européennes cotées en 
renforçant la cohérence, la comparabilité et la transparence dans les pratiques de reporting 
financier et sur le développement durable. 

L’EPRA recommande ainsi aux sociétés foncières de comptabiliser leurs immeubles de 
placement selon le modèle de la juste valeur et de faire appel à un expert immobilier externe 
au moins une fois par an pour déterminer la juste valeur de leurs actifs. 

L’EPRA préconise également l’utilisation d’indicateurs de performances communs et 
spécifiques à la branche. Elle conseille notamment aux sociétés foncières cotées de présenter 
dans leur rapport annuel les éléments suivants : 

- le résultat EPRA encore désigné sous le vocable de « EPRA earnings ». 
- l’actif net réévalué calculé selon deux méthodes différentes, « EPRA NAV » et « 

EPRA NNNAV » : 
- le taux de rendement également calculé de deux façons différentes, « EPRA Net Initial 

Yield »  et «  EPRA Topped-up Net Initial Yield » 
- le taux de vacance ou « EPRA Vacancy Rate » 
- le niveau relatif d’endettement désigné sous l’acronyme LTV (Loan To Value) 
- le ratio de couverture des frais financiers par le résultat d’exploitation résumé sous le 

sigle IC5 (Interest Coverage Ratio) 
- le ratio de surplus de trésorerie affecté au service de la dette, encore appelé 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)  
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Annexe n° 3 

GLOSSAIRE EPRA 

Résultat EPRA = Résultat net IFRS – retraitement de la juste valeur des immeubles de 
placement 

ANR EPRA (EPRA NAV) = Capitaux propres IFRS – Etalement des franchises de loyers 

ANR triple net EPRA (EPRA NNNAV) = ANR EPRA – Valeur de marché de l’emprunt + 
Valeur comptable de l’emprunt. 

Taux de rendement (EPRA NIY)   (Revenus locatifs nets perçus annualisés – 
charges immobilières non refacturées) / Valeur brute des immeubles de placement   

Taux de rendement (EPRA 7opped-up NIY)   Revenus locatifs nets perçus annualisés ajustés 
des franchises / Valeur brute des immeubles de placement   

Valeur brute des immobilisations = valeur nette des immobilisations + frais et droits de 
mutations 

Revenus locatifs nets perçus annualisés ajustés des franchises = Revenus locatifs nets perçus 
annualisés + ajustement des franchises facturées 

Taux de vacance EPRA  = Valeur locative de marché des espaces vacants  / valeur locative de 
marché totale 

LTV : Loan To Value : montant de la dette rapporté à la valeur vénale des actifs 

IC5 : Interest Coverage Ratio ou ratio de couverture des frais financiers par le résultat 
d’exploitation 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio : génération de cash flow pour servir la charge de la 
dette  
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Annexe n° 4 

« Evaluation immobilière : application de la norme IFRS 13. Point d’actualité 
des dernières pratiques� »� Extraits de l’étude CNCC (compagnie nationale des 
commissaires aux comptes) par Denis FRANCOIS, Claude GALPIN, Mike MORRIS 
et Guillaume POTEL) 

La norme IFRS 13 est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Elle concerne principalement la 
notion d’évaluation à la juste valeur : 

- en donnant une définition unique de la juste valeur, 
- en expliquant comment elle doit être évaluée 
- en fixant les informations à communiquer sur la juste valeur 
- en constituant une source unique de directive pour quasiment toutes les évaluations à 

la juste valeur utilisées dans les états financiers IFRS (à l’exception notamment de 
IAS 17, contrats de location). 

DEFINITION 

La juste valeur est « le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le prix d’un 
passif lors d’une transaction normale entre des intervenants de marché à la date 
d’évaluation ». 

APPROCHES D’EVALUATION 

Le processus de détermination de la juste valeur définit la démarche à suivre : 
- identification de l’élément à évaluer et de ses caractéristiques 
- détermination de l’utilisation optimale du point de vue d’un intervenant de marché 
- notion de marché de référence, comme étant soit le marché principal, soit en son 

absence le marché le plus avantageux 
- maximisation de l’utilisation de données observables pertinentes 
- sélection de la technique la plus appropriée (approche par le marché, approche par les 

coûts, approche par les revenus). 

HIERARCHISATION DE LA JUSTE VALEUR 

IFRS 13 établit une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées 
dans le cadre des évaluations (éléments financiers et non financiers) : 

- Niveau 1 : cours de marché non ajustés sur des marchés actifs ou des passifs 
identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation. 

- Niveau 2 : données observables directement ou indirectement ne rentrant pas dans le 
niveau 1. 

- Niveau 3 : données d’entrée non observables concernant l’actif ou le passif. 
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  Annexe n° 5

CONTRAT DE LOCATION FINANCEMENT (FINANCE LEASE) EN NORMES IFRS. 

Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au 
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le 
transfert de propriété peut intervenir ou non in fine. 

Caractéristiques 

La norme IAS 17 insiste sur la nécessité de prendre en compte la substance des contrats et 
transactions plutôt que leur forme juridique. Elle fournit cependant une liste non exhaustive 
de situations permettant de caractériser un contrat de location-financement :  
- Le contrat de location transfqrH la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée 
du contrat de location, 
 - Le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif à un prix qui devrait être 
suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l’option peut être levée pour que, 
dès le commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que l’option sera levée 
soit acquise, 
- La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de 
l’actif, même s’il n’y a pas transfert de propriété, 
- Au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au 
titre de la location s’élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif loué, 
- Les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser 
sans leur apporter de modifications majeures. 

Ecritures comptables chez le preneur 

Le contrat de location-financement s’analyse du point de vue du locataire, comme un achat à 
crédit. Il convient donc d’enregistrer la valeur du bien à l’actif contre une dette au passif. 

La valeur activable sera égale à la plus faible des deux valeurs entre :  
- la juste valeur du bien loué à la date de début du contrat souvent mentionnée au contrat de 
location, 
- la valeur actuelle des paiements minimaux. Cette valeur actuelle est déterminée d’après :  

- le taux implicite du contrat� FH�WDX[�SHUPHW�G
pWDEOLU�O
pJDOLWp�HQWUH�OD�MXVWH�YDOHXU�GH�
O
DFWLI�ORXp�HW�OD�YDOHXU�DFWXDOLVpH�GHV�SDLHPHQWV�PLQLPDX[�DMRXWpH�j�OD�YDOHXU�
UpVLGXHOOH�DFWXDOLVpH�
- ou le taux d’endettement marginal du locataire qui correspond au taux qu’il 
aurait supporté s’il avait contracté un emprunt pour l’acquisition du bien pris en 
location. 
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Ainsi, lors de la signature du contrat de location financement, l’écriture comptable suivante 
devra être enregistrée : 

2- Immobilisations X
1670- Dettes de location financement X

Au cours de la location du matériel, les redevances payées au titre de l’utilisation du bien 
donné en location devront être éclatées entre une partie amortissement de la dette et une partie 
charge d’intérêts. 

661- Charges d'intérêts X
1670- Dettes de location financement X
44566- TVA déductible X
512- Banques  X

En fin d’exercice la société devra, le cas échéant, comptabiliser des intérêts courus sur 
l’emprunt : 

661- Charges d'intérêts X 
1688- Intérêts courus  X 

ainsi que la dotation aux amortissements de l’exercice : 

681- Dotations aux amortissements de 
l'exercice X

28- Amortissements des 
immobilisations  X

Le bien donné en location sera amorti sur sa durée d’amortissement correspondant en principe 
à sa durée d’utilité. Cette dernière représente la durée pendant laquelle l’entreprise s’attend à 
consommer les avantages économiques liés à l’actif, sans être limitée par la durée du contrat 
de location. Cependant, lorsque l’entreprise n’a pas la certitude d’exercer l’option de rachat 
pour devenir propriétaire du bien en fin de contrat, la durée d’amortissement du bien donné en 
location sera limitée à la durée du contrat.  

��



 
 

 

Annexe n° 6 
 
 

  COMPTES ANNUELS INDIVIDUELS 2013 FONCIERE DE L’ISLE 
 
 
 

- Bilan (pages 13 et 14) 
 
- Compte de résultat (pages 15 et 16) 

 
- Extraits de l’annexe (pages 17 à 21) 
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au 31/12/2013 au 31/12/2012

Brut Amortissements et 
provisions (à déduire)

Net Net

Capital souscrit - non appelé 0 0 0

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles:

Frais d'établissement 0 0 0 0

Frais de recherche et de développement 0 0 0 0

0 0 0 0

Fonds commercial 31 379 0 31 379 19 765

Autres 0 0 0 0

Immobilisations incorporelles en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

Immobilisations corporelles:

Terrains 425 221 358 424 863 437 316

Constructions 1 034 367 289 848 744 519 796 945

Installations techniques, matériels, et outillage industriels 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

Immobilisations corporelles en cours 24 297 0 24 297 16 272

Avances et acomptes 0 0 0 0

Immobilisations financières :

Participations 303 903 2 708 301 195 383 894

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 383 955 0 383 955 445 473

Autres titres immobilisés 0 0 0 0

Prêts 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

Total I 2 203 122 292 914 1 910 208 2 099 665

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours :

Matières premières et autres approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production [biens et services] 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Créances d'exploitation :

Créances clients et comptes rattachés 8 538 0 8 538 4 426

Autres 46 250 8 480 37 770 41 509

Capital souscrit - appelé, non versé 0 0 0 0

Valeurs mobilières de placement :

Actions propres 0 0 0 0

Autres titres  0 0 0 0

Instruments de trésorerie 0 0 0 0

Disponibilités 864 0 864 281

Charges constatées d'avance 8 544 0 8 544 11 289

Total II 64 196 8 480 55 716 57 505
Charges à répartir sur plusieurs exercices  (III) 18 485 0 18 485 11 461
Primes de remboursement des emprunts (IV) 0 0 0
Ecarts de conversion Actif (V) 0 0 0

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 2 285 803 301 394 1 984 409 2 168 631

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires

FONCIERE DE L'ISLE Comptes individuels 2013
BILAN en K€ (selon les principes français)

ACTIF
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au 31/12/2013 au 31/12/2012

CAPITAUX PROPRES*

Capital (dont versé 256 894K€) 256 894 256 894

Primes d'émission, de fusion, d'apport, 492 382 502 608

Ecart de réévaluation 0 0

Ecart d'équivalence 0 0

Réserves:

Réserve légale 25 689 22 576

Réserves statutaires ou contractuelles 0 0

Réserves réglementées 0 0

Autres 0 0

Report à nouveau (d) 22 25 780

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] 61 551 63 934
Subventions d'investissement 0 0

Provisions réglementées 10 180 11 712

Total I 846 718 883 504
AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total Ibis 0 0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 124 0

Provisions pour charges 57 37

Total II 181 37
DETTES (1) 

Dettes financières:

Emprunts obligataires convertibles 0 0

Autres emprunts obligataires 256 148 256 200

Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2) 860 770 990 655

Emprunts et dettes financières diverses (3) 12 295 30 129

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 158 470

Dettes d'exploitation:

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 766 486

Dettes fiscales et sociales 2 257 833

Autres 0 0

Dettes diverses:

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 4 769 1 589

Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) 0 0

Autres 347 4 728

Instruments de trésorerie 0 0
Produits constatés d'avance (1) 0 0

Total III            1 137 510 1 285 090
Ecarts de conversion Passif (IV) 0 0

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 984 409 2 168 631

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 20 755 21 212
(3) Dont emprunts participatifs

PASSIF

BILAN en K€ (selon les principes français et avant répartition)

FONCIERE DE L'ISLE  Comptes individuels 2013
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 COMPTE DE RESULTAT en K€ (selon les principes français)

2013 2012

Produits d'exploitation :

Ventes de marchandises 0 0

Production vendue [biens et services] 126 796 133 296

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 126 796 133 296
dont à l'exportation: 0 0

Production stockée 0 0

Production immobilisée 0 0

Subventions d'exploitation 0 0

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 13 982 9 518

Autres produits 0

Total I 140 778 142 814
Charges d'exploitation :

Achats de marchandises 0 0

Variation des stocks 0 0

Achats de matières premières et autres approvisionnements  0 0

Variation des stock 0 0

*Autres achats et charges externes 26 299 20 001

Impôts, taxes et versements assimilés 11 575 11 335

Salaires et traitements 1 160 829

Charges sociales 580 369

Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements 54 362 52 073

Sur immobilisations: dotations aux dépréciations 775 0

Sur actif circulant: dotations  aux dépréciations 0 0

Pour risques et charges: dotations  aux provisions 42 2

Autres charges 51 50

Total II 94 844 84 659
* Y compris

- Redevances de crédit-bail mobilier 0 0

- Redevances de crédit-bail immobilier 0 0

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 45 934 58 155
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun:

Bénéfice ou perte transférée  III 0 0
Pertes ou bénéfices transféré  IV 0 0

Produits financiers:

De participation 38 672 37 167

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 18 191 13 683

Autres intérêts et produits assimilés 4 467 25 458

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 106 19 459

Différences positives de change 0

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 35 118

Total  V 61 471 95 885
Charges financières:

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 432 8 480

Intérêts et charges assimilées 78 926 123 855

Différences négatives de change 0 0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

Total VI 79 358 132 335
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) -17 887 -36 450
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI) 28 047 21 705

FONCIERE DE L'ISLE Comptes individuels 2013

��



       COMPTE DE RESULTAT en K€ (suite selon les principes français)

Produits exceptionnels:

Sur opérations de gestion 0 0

Sur opérations en capital 120 009 178 344

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 2 112 1 758

Totat VII 122 121 180 102
Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion 11 0

Sur opérations en capital 86 781 137 050

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 575 823

Total VIII 87 367 137 873
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 34 754 42 229
Participation des salariés aux résultats (IX) 0 0
Impôts sur les bénéfices (X) 1 250 0

Total des produits (I+III+V+VII) 324 370 418 801
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 262 819 354 867

Bénefice ou perte 61 551 63 934

FONCIERE DE L'ISLE          Comptes individuels 2013
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Extraits de l’annexe aux comptes individuels 2013 

I.- REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Foncière de l’Isle est la société mère du groupe FONCIERE DE L’ISLE qui établit des 
comptes consolidés selon les normes IFRS. 

Les conventions ci-après ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux règles de base suivantes : 

- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.  
La comptabilisation par composants est effective depuis le 1er  janvier 2005. 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont constituées des droits  au bail acquis lors de l’achat 
d’un contrat de crédit-bail en cours. Le montant comptabilisé en droit au bail correspond au 
prix d’acquisition par la société FONCIERE DE L’ISLE, augmenté des frais et honoraires liés 
à cette acquisition.  

Immobilisations corporelles 

Le coût d’entrée des immeubles dans le patrimoine est constitué de : 
- leur coût d’acquisition incluant les frais et droits de mutation liés à l’achat pour les 

immeubles acquis postérieurement à l’adoption du régime SIIC ; 
- leur coût de production pour les immeubles en réhabilitation : les travaux réalisés sont 

comptabilisés en immobilisations en cours au fur et à mesure de la réception des 
factures fournisseurs, puis transférés en construction à la réception des procès 
verbaux de fin de travaux. 

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant le mode linéaire, en fonction de la 
durée des différents composants du patrimoine. La grille des composants utilisée est celle 
préconisée par le groupe de travail de la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières. 

Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 

A chaque arrêté, la société apprécie l’existence d’indices montrant qu’un actif a pu perdre de 
façon notable de sa valeur. Auquel cas, une dépréciation  pour perte de valeur peut être 
comptabilisée en résultat, tout comme en reprise le cas échéant. 
Le niveau des éventuelles dépréciations notables est déterminé immeuble par immeuble par 
comparaison entre la valeur vénale (hors droits) calculée sur la base d’expertises 
indépendantes, et la valeur nette comptable. 
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Ces dépréciations, qui constatent la baisse non définitive et non irréversible de l’évaluation de 
certains immeubles patrimoniaux par rapport à leur valeur comptable, s’inscrivent à l’actif, en 
diminution de ces dernières, sous la rubrique « amortissements et dépréciations ». La 
dépréciation est affectée proportionnellement sur chaque composant. 
La comptabilisation d’une dépréciation entraîne une révision de la base amortissable et, 
éventuellement, du plan d’amortissement des immeubles concernés. 

Impôts sur les bénéfices 

FONCIERE DE L’ISLE est soumise au régime des Sociétés immobilières 
d’Investissements Cotées (SIIC) à effet du 1er janvier 2008. A ce titre, son activité de 
location immobilière et ses produits de cession d’actifs sont exonérés d’impôt sur les sociétés 
mais ses autres activités éventuelles restent soumises à l’IS. 
Le régime SIIC permet l’exonération : 

- des revenus provenant de la location d’immeubles, 
- des plus-values réalisées sur la cession d’immeubles à des entreprises non liées, 
- des dividendes provenant des filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté au 

régime SIIC ou non soumises. 
En contrepartie, la société est soumise aux obligations de distribution suivantes : 

-   95% du résultat fiscal provenant de la location d’immeuble doit être distribué avant 
la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation, 

- 60% des plus-values de cession d’immeuble doit être distribué avant la fin du 2ème 
exercice qui suit celui de leur réalisation, 

- 100% des dividendes provenant des filiales ayant opté doit être distribué au cours de 
l’exercice qui suit leur perception. 

Le résultat fiscal soumis au taux de droit commun et celui au taux de 19% sont nuls. La 
charge d’impôt sur les bénéfices de 1 250K€ correspond à la contribution 3% sur la part 
des distributions de dividende excédDnt l’obligation de distribution du régime SIIC. 

II.- EXPLICATIONS DES POSTES DU BILAN 

Capitaux propres 

Le capital VRFLDO�s’élève à 256 893 740€ au 31 décembre 2013. Il est réparti en 64 223 435 
actions, toutes de même catégorie, au nominal de 4€, soit 256 893 740€. L’assemblée 
générale du 11 mai 2013 a décidé la distribution d’un dividende de 96 826K€.  
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Tableau des échéances des dettes 

K€ 31/12/2013 Montant à 
moins 1an 

Montant à 
plus 1 an et 
moins 5 ans 

Montant à 
plus de 5 

ans 

31/12/2012 

Emprunt obligataire 256 148 1 148 255 000 256 200
Emprunts et dettes 
auprès ets. crédit 

860 770 199 426 72 138 589 206 990 655

Emprunts, dettes 
financières diverses 

12 295 0 12 295 30 129

Avances et acomptes 
sur commandes 

158 158 47�

Fournisseurs et 
comptes rattachés 

 76� 76� 486

Dettes fiscales et 
sociales 

2 257 2 257 833

Dettes sur 
immobilisations 

4 769 4 769 1 58�

Autres dettes 347 347 4 72�

Total des dettes 1 137 5�� 208 87� 72 138 856 501 1 285 09�

Augmentation Diminution

K€ 31/12/2012 Augmentation 
de l’exercice 

Autres mou 
-vements de 
l’exercice 

Affectation 
du résultat / 
distribution 

31/12/2013

Capital social 256 894 256 894
Prime 
d’émission 

458 197 458 197

Prime d’apport 44 410 -10 225 34 185
Réserve légale 22 576  3 113  25 689
Report à 
nouveau 

25 780 22 ¤ - 25 780 22

Affectation 
résultat 2012 

63 934 -63 934 0

Résultat 
exercice 2013 

61 551 61 551

Provisions 
réglementées 

11 713 580 -2 113 10 180

Capitaux 
propres 

883 504 62 153 -2 113         -96 826 846 718
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Caractéristiques de l’emprunt obligataire : 

Emission au 1er janvier 2011 d’un emprunt obligataire de 255 000 000€ 
Nombre d’obligations : 51 000 obligations remboursables in fine au pair. 
Taux d’intérêt nominal : 5% (conforme aux taux du marché) 
Durée d’emprunt : 8 ans 
Valeur nominale  :          5 000€  
Prix d’émission :          5 000€ 
Frais d’émission :   5 100 000€ 

Covenants bancaires� 

Les dettes de FONCIERE DE /
ISLE sont assorties de covenants bancaires portant sur les 
états financiers consolidés qui, en cas de non-respect, seraient susceptibles de constituer 
un cas d’exigibilité anticipé de la dette : 

- ratio dette par rapport à la valeur des actifs (LTV) : ce ratio correspond au rapport 
entre la valeur réévaluée de la totalité des actifs du groupe, hors disponibilités, et 
l’endettement net 

- ratio de couverture des intérêts (ICR) : il est calculé à partir du compte de résultat 
consolidé, en divisant le résultat opérationnel courant avant cession des actifs de 
placement retraité des dotations et reprises de provisions par les frais financiers nets. 

Le covenant de LTV le plus contraignant s’élève au 31 décembre 2013 à 60% 
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1 : clause d'un contrat de prêt qui en cas de non-respect des objectifs peut entraîner le remboursement      anticipé du prêt.
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Annexe n° 7 

COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 2013 FONCIERE DE L’ISLE 

- 

- 

- 

- 

- 

Situation financière Actif (page 22) 

Situation financière Passif (page 23) 

Compte de résultat (page 24) 

Etat de résultat global (page 25) 

Evaluation des immeubles de placement (page 26) 
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 Etat de situation financière - ACTIF en K€ (en normes IFRS)

au 31/12/2013 au 31/12/2012

Actifs incorporels

Ecarts d'acquisition

Immobilisations incorporelles

Actifs corporels

Immeubles d'exploitation

Autres immobilisations corporelles 5 8

Immobilisations en cours

Immeubles de placement 2 608 739 2 620 983

Actifs financiers non courants 6 788 6 795

Participation dans les entreprises associées 71 802 70 172

Impôts différés Actif 1 399 1 083

Dérivés 2 595 7 508

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 2 691 328 2 706 549
ImmeuActifs destinés à être cédés 213 342 292 299

Prêts et créances de crédit-bail 143 183

Stocks et en-cours 0 0

Dérivés CT 8 018 2 255

Créances clients 10 845 9 466

Créances fiscales 3 543 5 642

Autres créances 805 1 153

Charges constatées d'avance 688 2 367

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 208 4 549

TOTAL ACTIFS COURANTS 250 592 317 914

TOTAL ACTIF 2 941 920 3 024 463

FONCIERE DE L'ISLE Comptes consolidés 2013
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           Etat de situation financière - PASSIF en K€ (en normes IFRS)

au 31/12/2013 au 31/12/2012

Capital 256 894 256 894

Primes 492 382 502 608

Actions propres -49 -149

Réserves consolidées 349 904 343 256

Résultat 136 580 75 219

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 235 711 1 177 828
Emprunts long terme 1 277 875 1 540 245

Dérivés 115 276 164 249

Impôts différés Passif 53 445 49 484

Engagements de retraite et autres 57 37

Autres dettes Long Terme 1 043 1 521

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 1 447 696 1 755 536
DettesActifs destinés à être cédés 7 093 12 269

Emprunts court terme 217 401 26 663

Cérivés CT 26 690 40 966

Cépôts de garantie 0 0

Avances et acomptes 347 2 624

Provisions Court Terme 0 0

Impôs courants 0 0

Autres dettes Court Terme 6 649 8 244

Comptes de régularisation 333 333

TOTAL ACTIFS COURANTS 258 513 91 099

TOTAL PASSIF 2 941 920 3 024 463

FONCIERE DE L'ISLE Comptes consolidés 2013
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  COMPTE DE RESULTAT en K€ (en normes IFRS)

2013 2012

Loyers 182 903 178 438

Charges locatives non récupérées -210 -134

Charges sur immeubles -2 676 -2 913

LOYERS NETS 180 017 175 391
Revenus de gestion et d'adminstration 1 768 2 680

Frais liés à l'activité -1 309 -1 149

Frais de structure -9 178 -7 491

Frais de développement -186 -211

COUTS DE FONCTIONNEMENT NETS -8 905 -6 171
Revenus des autres activités 0 0

Dépenses des autres activités 0 0

RESULTAT DES AUTRES ACTIVITES 0 0
Amortissements des biens d'exploitation -12 784 -11 548

Variation nette des provisions et autres 183 -1 392

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 158 511 156 280
Produits de cessions des immeubles en stock 0 0

Variation nettte des immeubles en stock 0 0

RESULTAT NET DES IMMEUBLES EN STOCK 0 0
Produits des cessions d'actifs 129 282 232 296

Valeur de sorties des actifs cédés -109 027 -186 739

RESULTAT DES CESSIONS D'ACTIFS 20 255 45 557
Ajustement à la hausse des valeurs des immeubles de placement

Ajustement à la baisse des vaaleurs des immeubles de placement

RESULTAT DES AJUSTEMENTS DE VALEURS 0 0
RESULTAT DE CESSION DE TITRES 0 0
RESULTAT DES VARIATIONS DE PERIMETRES 0 0
RESULTAT OPERATIONNEL 178 766 201 837

Coût de l'endettement financier net -61 535 -66 209

Ajustement de valeur des instruments dérivés 39 511 -50 226

Actualisation des dettes et créances -261 -1 268

Variation nette des provisions financières et autres -14 726 -4 697

RESULTAT NET AVANT IMPOTS 141 755 79 437
Impôts différés -3 645 -3 989

IMPOTS SUR LES SOCIETES -1 530 -229

RESULTAT NET DE LA PERIODE 136 580 75 219

FONCIERE DE L'ISLE           Comptes consolidés 2013
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  ETAT DE RESULTAT GLOBAL en K€ (en normes IFRS)

2013 2012

RESULTAT NET DE LA PERIODE 136 580 75 219
Autres éléments du Résultat Global comptabilisées directement en capitaux propres :

Variation de juste valeurs des actifs financiers disposnibles à la vente

Gains ou pertes actuariels sur les regimes de retraite à prestations définies

Variation de juste valeurs des couvertures de flux de trésorerie 87 -218

Ecarts de conversion des activités à l'étranger

Variation de juste valeurs des actifs corporels ou incorporels

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE LA PERIODE 136 667 75 001
Résultat Global par actions en Euros 2,13 1,17
Résultat Global Groupe dilué par actions en Euros 2,13 1,17

FONCIERE DE L'ISLE           Comptes consolidés 2013
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                          Juste valeur des immeubles de placements

en K€
Valeur nette 

comptable au 
31/12/2013

Juste valeur au 
31/12/2013

Valeur nette 
comptable au 

31/12/2012

Juste valeur au 
31/12/012

Augmentation de 
la juste valeur 

des imeubles en 
2013

Diminution de la 
juste valeur des 

imeubles en 2013

Hôtellerie - Paris 224 150 265 022 228 150 255 017 12 468 2 463

Hôtellerie - Régions 268 145 304 258 205 781 314 208 1 589 11 539

Hôtellerie - Etranger 50 214 60 254 62 710 62 780 859 3 385

HOTELLERIE 542 509 629 534 496 641 632 005 14 916 17 387

Commerce - Paris 478 201 501 890 488 901 500 105 2 850 1 065

Commerce - Régions3 75 209 77 205 76 201 80 278 850 3 923

Commerce - Etranger 200 145 250 479 198 125 240 810 12 589 2 920

IMMEUBLES COMMERCIAUX 753 555 829 574 763 227 821 193 16 289 7 908

Santé - Paris 175 017 180 022 177 528 202 145 128 22 251

Santé - Régions 125 801 134 520 131 890 163 731 257 29 468

SANTE 300 818 314 542 309 418 365 876 385 51 719

Habitation - Paris 310 145 350 781 313 300 325 149 30 147 4 515

Habitation - Régions 105 250 125 014 103 540 120 001 6 025 1 012

Habitation - Etranger 5 149 8 045 4 502 5 048 4 502 1 505

HABITATION 420 544 483 840 421 342 450 198 40 674 7 032

Bureaux - Paris 357 102 425 178 360 112 420 179 7 048 2 049

Bureaux - Régions 75 104 80 179 70 098 82 140 36 1 997

Bureaux - Etranger 159 107 255 822 200 145 234 689 35 019 13 886

BUREAUX 591 313 761 179 630 355 737 008 42 103 17 932

TOTAL DES IMMEUBLES DE PLACEMEN 2 608 739 3 018 669 2 620 983 3 006 280 114 367 101 978
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Nous sommes en 2012.
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Après une étude menée en interne, deux solutions sont envisagées afin d'atteindre l'objectif recherché :
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chiffres et données sont réalistes, mais toute ressemblance avec une entreprise existante ne peut être que fortuite. 
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�#	�$�������%�%	����%�������&������

SUJET
��������������&���'�&����$������(�!!����������)������� ������ *������! �������������������

��"��� !�%����� ���(������������� �������!�����( ������

+ &���������,��*��� !� (����!���������������!�� !����

� -#���������.

� /������ 0�������.

+ 1#!������(� �� ���"����#!���� ���.

+ 2���������������, ��������������"��� 0.

+ -���(������� ���$��� (���! �"��������������������� ������ ����.

+ -���(��������#�!�$��� (���! �!�� ������������� �������#�!���%

3������������! ���������������������"��� !������ 4������������!������������!���� ������ (���

!,����"����������(� 0����� �����!,�(�!������������������������ ��� ������5�!,������ ����%�

���������������,��� ����� �� 0�������!����������������� ��!������������!���!�����������������$!��

���������%�����������!��������� ���������� ������� ���

+ ��������������! �����������

� ���!��� #���������� (�����(���!!������������! ����! ����� #�����.

� ���! �(����� 0�������.

+ ! ������������������(� 0����� ����( �����

� ��������.

� ��!�(�����.

� !���'�"� �����)%
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3 ����� #�!�����#���(������!��������$���� �����������������!������ ����� ��� 0���" "���������� �+
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�,������������� �����!������� �� ������ ������������������������&������������� ������9.:�

��!!������,����%

����� �"���� ��� �������� �� � ��� � ! � ���������� � ����� ��� ���� � � ��� � � �� �5 � ��� � ���� ���� ��� � !���

���������(���� ���! ������"� ����� ���!!� ���������� ��#�������� �������������� �� ���; ������ ! �

������������"�����5�����������%

& ������������ ��������� ���.�l��1���������(���������!�������������( ������

� �������������������������� ���$��� �������������������������������������

� <�#�!�� ����������� ���

� ������������������ ����

� 3� ���# �=����������# �!������ ����������#�!����

� �(���������!�"����������������������������

� �� !�� ������;�!��������; ���������������� �����5�!;�0�!��� ����

� �(��������� ��� !�5�������������������������� ������������5�������� (����� ����"�����

 (����������#*��������

� &�(�!�����������>���"���

� �� !��������������������;����!!�

� -���������� ��� 0���(� 0

�� � (���� � � !��� � �� �&������� � ��� ����� � � � "����. � �! � (�� � ��� ��� � �� � ���� ��� � �� � ���� � 5�

������ �������������!��, �������� ����� ��������������������������%

�������������(� ���� ��������������� 0��#*���������( �����

8% ? ��� � !; � !>�� � ��� ���$�� � �� � ! � ������� � &�� � � �� � �� � �����0�� � ��������� � �� � �!��

� ����!�$���������!�����! �������%

�% �������!������������!�(����� ��!��1���������5�� ��������� ���0������������%
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�������
+ ��� � �	������ � ��

�� � �� � ��	����� � ��
� � ���	����� � ��	� � ����� � ���������
�� � ���� � �
��

�
�����	�����	���
���
���������������������	���

��������	
�����	

������������������	
����
���������	���� ���	�3 ��5

������������������	
����
�
�	������ ���	�6 à 8

������������������	
����
�
�	�������
� ���	�9 à 11

����������	�������	
����
�
�	���!����	�"	�� ���	��2 à 14

2



����������	
���

���	
��
��
�����

����������	
����

����������	
�����������������

��������������������� �������!��"������!��!����

�����������������������������������
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SUJET

������"�����&�'�()
*������ !����� ���!��#+������������� ������! �������������������� !����*�

��,�� "��������� �������������� �����-������ ,���!. �������������! ���������(�&�()
����� �����

�������������������������� ����� ��������������!���������������������-�������������"���� !%

������ �����������������������/����� ��"��������������"����������� ���0������������ ����������

���!��� ��������! �������������#���%

1 �����������#!�����������.��� ,����� ����� ����!��������.���� ����.2,�������� !����%�1��� ��������

���� �����������������" !�������������3�������������������%

1 �������������������"� ������! ���������(�&�()
�����! ���, ������������������45�6����� �������

��������0���������������!�� ���! ������������" � ��������! �������������������!���756��������� ��!���

������� ����* � ���� �   � ��� ! �788 �6���� �  ������ ��� � ! � ������� �(�&�()
���� �� ����- �"!�# ! � ���

7�888�9:%

;��� �� � �� � !.�����3� � ��� ��"��� � �� � ���������� � ����� � ���� ���� � �� � ������ ��� � �-�����* � ,�����

����������,������ �������,������ !������������������� ������������� �������������������� ������

���!������ !������.�����!!������ ����%
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#$ ��. �������� � ! ����������������-���� ����� � � !� ���� �� � ���" ������ ��!������ � ��"� �� � �

�����������%� ���-��7��������!����������������!���������� ��"��� ��������������-*������,�� "� ���

��� ������l������ !������'un����������������<!������������������!!������������ ��!����� ���=

%$��.�������!������ ��������� �����������!.���� �������������������! ���� ������������� � ������

��� ���$�������������"��������%� ���-�������������-���� ����=

&$��. ���������!������������������������ ������������������������������!�������� ��������������s�
���������� ����*��������������������quant aux���/�-�=

'$� �� � !. !����� � �� � !�� � �������� � �.��" ��� ���� � �� � �� � !��� � ����������� � �,����!!�� � �� � ! �

������� ��������������"!�# !�*���� ������������������"�����������������!*������,��������>���

���������" ��� ����%
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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
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