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SUJETS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 2006 
 
1 COMPTABILITE FINANCIERE : La valorisation des actifs financiers : prix et coûts en norme PCG et 

IAS 39 
2 COMPTABILITE FINANCIERE : Options comptables et image fidèle 
3 COMPTABILITE FINANCIERE : Test de dépréciation des actifs et image fidèle 
4 COMPTABILITE DE GESTION : Coûts à base d’activités et niveau d’activité 
5 COMPTABILITE DE GESTION : La pertinence des coûts 
6  
7 GESTION FINANCIERE : Augmentation de capital et droits de souscription au sein d’un groupe 

 
 

SUJETS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 2005 
 
1  
2 CONTROLE DE GESTION : Fixation de Prix de Cession Interne et conflits d’intérêts (cas AGRIVA-

INTERNAT) 
3 GESTION FINANCIERE : Gestion du besoin en fonds de roulement et création de valeur (cas LA LOIRE) 
4  
5  
6 GESTION FINANCIERE : Le besoin en fonds de roulement d’exploitation dans l’évaluation de 

l’investissement (cas DIABLOTIN) 
7  
8 CONTROLE DE GESTION : Variables de décisions dans la gestion des stocks (cas MAJA SOLVEIG) 
9 COMPTABILITE : Convergence des normes comptables françaises vers les normes IFRS : le traitement 

des actifs (cas LEGOLF) 
10 CONTROLE DE GESTION : Mesure de la performance et pilotage du changement : la mise en place de 

tableaux de bord (cas SSA) 
? CONTROLE DE GESTION : La gestion budgétaire est-elle rédhibitoire pour le développement des 

entreprises ? (cas ?) 
? CONTROLE DE GESTION : Outils mathématiques et management de la qualité (cas ? ) 
? COMPTABILITE : Comparabilité des comptes et image fidèle (cas ? ) 

 
 

 
 
 



SUJETS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 2004 
 
1 CONTROLE DE GESTION : Unités d’œuvre et / ou inducteurs ; GENERATOR 
2  
3 CONTROLE DE GESTION : Analyse des charges de personnel et outils de gestion, le surplus de productivité 

globale et les écarts sur masse salariale comme outils de gestion complémentaires ; BIO-SYS 
4  
5 COMPTABILITE : Le principe de prééminence de la substance sur la forme et l’information des utilisateurs des 

états financiers ; ( consolidation, désendettement de fait, périmètre de consolidation, crédit bail…)  ALBERT 
6 FINANCE : Analyse financière communale : quelles spécificités ? (M14) ; ROBERT SUR VAL 
7  
8 CONTROLE DE GESTION : De la pertinence des modèles de simulation pour les prix de cession, entre optimum 

local et optimum global ; LES BAIES DES ANGES 
9 COMPTABILITE : Image fidèle et évaluation des actifs ; (crédit bail, production d’immo, brevets, évaluation des 

titres par équivalence); MANVU 
10 COMPTABILITE : Amortissement et dépréciation des immobilisations ; ESCOBAR 
11  
12  
13 FINANCE : Regroupement d’entreprises et principe d’équité ; CAP AU SUD 
? FINANCE : image des comptes et besoins d’information du dirigeant minoritaire. 

 
SUJETS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 2003 

 
1  
2  
3  
4  
5 Activités de services et pilotage de l’apprentissage organisationnel ; THALASSO ET DETENTE 
6  
7  
8 CONTROLE DE GESTION : Contrôle de gestion et pilotage des ressources humaines ; AirH 
9 Création et répartition de la valeur ; CALINOU 
? COMPTABILITE : Modèle comptable et image fidèle ; TRANSPA 
? COMPTABILITE : Politique comptable : quels enjeux ? ; LBS 
? Choix d'investissement et analyse des risques 
? COMPTABILITE : Fusion ou prise de participation : incidence sur l'image du groupe, point de vue des actionnaires 
? Valeurs de parité et valeurs d'apport 
? Décision de financement et création de valeur ; DREAMSOUTH ? 
? Mode de rémunération des dirigeants : quelle stratégie ? 

 
 



SUJETS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 2002 
 
1 COMPTABILITE : Différences conceptuelles entre comptes individuels et comptes consolidés ; M et F 
 La gestion des risques financiers 
 Quels coûts pour quelles décisions ? 
4 CONTRÔLE + GESTION FI : Incertitude et décision de gestion ; ALTERNA 
 Management de la performance et données comptables 
 L'approche des risques en audit externe et contrôle interne 
 COMPTABILITE : Provisions pour risques et charges : condition de constitution et évaluation 
8 COMPTABILITE : Comment optimiser la politique salariale de l'entreprise ? (dons de matériel, participation des 

salariés, PEE, compte épargne temps) ; BARRE 
9 Contextualisation du diagnostic financier ; ROBERT 
 Capital-risque et projet d'investissement 
 Les écueils de l'évaluation de l'entreprise 
 COMPTABILITE : Principes sous-jacents à la constitution de provisions pour risques et charges 
12 COMPTABILITE : L’évaluation en juste valeur 

 
 

SUJETS DE COMPTABILITE ET DE GESTION 2001 
 

 1 Évolution des tableaux de flux ; MATONIC 
 2 Résultat et risque : impact de la structure financière ; MARTINEAU 
 3 Le coût cible ; AZUR 
 4 Audit et contrôle de gestion d'une organisation culturelle à but non lucratif ; OPÉRA 
 5 COMPTABILITE : Image fidèle et respect des principes comptables (évaluation par équivalence de titres de 

participation, réévaluation des actifs) ; PNF 
 6 COMPTABILITE : La prise en compte de l'imposition des résultats dans les comptes sociaux (+V résultant d’un sinistre, 

CB immobilier, participation des salariés, congés à payer, PHP) ; ALPHA 
 7 Gestion de projet : délai et optimisation économique ; MESURES TECHNIQUES 
 8 CONTRÔLE + GESTION FI : Mesure de la performance en matière d'investissements ; SERVICES MENAGERS 
 9 Effet de levier financier et choix de portefeuille d'actifs ; LEFY 
 10 Intérêt de la notion de flexibilité en analyse financière et mesure de cette flexibilité par les ratios ; VARBEC 
 12 COMPTABILITE : Le traitement comptable du Goodwill et son incidence sur les états financiers ; BRUMELLE 
 
 

SUJETS DE COMPTABILITE ET DE GESTION 2000 
 

1La gestion des fonds propres ; ARC ET SENANS 
2COMPTABILITE : Les principes comptables appliqués à la comptabilité des actifs et des passifs financiers. La 
pertinence en question ? ; AUPRE 
3 
4COMPTABILITE : Les risques financiers : évaluation, couverture et comptabilisation. Le cas du risque de change ; 
BELCOUR 
5L'effet d'une nouvelle activité sur le résultat de l'entreprise, son image et ses choix stratégiques (Calcul de coûts) ; LA 
PAVILLON DU LAC 
6La relation entre coût-cible et rentabilité: formulation, évaluation, appréciation ; AG 2000 
7Cessions internes ; MASHMALO 
L'organisation de l'entreprise en centre de profit permet-elle la résolution des conflits dans l'entreprise ? 
8Le tableau de bord, outil de mesure et de pilotage de la performance ; EXPERT 
9Le plan de financement, support de négociation ou instrument de pilotage ? ; TILLIER 
La prise en compte du temps dans l'analyse des projets d'investissement : apports et limites de la notion de duration. 

10Les effets de levier. Conséquence sur la rentabilité et le risque ; TACHOU 
11 
12Analyse financière ; DIGITEC 
13Rentabilité et risque ; SA FRANE 

 



 
SUJETS DE COMPTABILITE ET DE GESTION 1999 

 
  COMPTABILITE : Différences méthodologiques entre intégration fiscale et intégration comptable 
  COMPTABILITE : La gestion des déficits fiscaux  Cas Cargo 
  Marchés dérivés, opérations conditionnelles combinées : le cas Strangle 
  Intérêts et limites de la modélisation "coût-volume-profit" 
  Les mécanismes d'allocation budgétaire et leurs conséquences organisationnelles 
  La créativité financière dans le domaine des emprunts obligataires 
  COMPTABILITE : Les bases conceptuelles de la modélisation comptable Cas Mod C 
  Apport des tableaux de flux à l'analyse financière des groupes Cas Ferrand-Bellouat 
  Quelle place donner aux méthodes d'optimisation dans les processus de contrôle de gestion ?    Cas Bovello 
  Les méthodes d'évaluation des entreprises  Cas Noga 
  Décision d’investissement et théorie des options 
  Le rôle et la gestion de la dette   Cas Bernache 
 

SUJETS DE COMPTABILITE ET DE GESTION 1998 
 

1 COMPTABILITE : Relativité et contingence du cadre comptable, conséquences sur l’information financière et comptable ; 
cérdit bail, écart d’acquisition, variation de change, contrats à long terme - DALMAT 

2  
3  
4 COMPTABILITE : Obligations convertibles en actions - FINAXA 
5  Le besoin en financement d'exploitation selon une approche inspirée de l'ABM: Gordini 
6  Tableau de flux de trésorerie de l'OEC et diagnostic financier: Jannot 
7   
8 COMPTABILITE :  Contrôle de la qualité et interprétation de l'information diffusée auprès des actionnaires. Compagnie 
des Andes 

9  Programmation linéaire et décision d'investissement Paroboles S.A. 
10  La mesure de la contribution des investissements à la création de valeur dans l'entreprise: Valor 
11  La simulation et l'aide à la décision. Méthodologie, apports et limites: Simula 
12  
13  
14  Dans quelle mesure l'organisation en centre de profit peut elle être une réponse aux problèmes de contrôle de gestion ? 

Honoray 
15  Spécificités de l'analyse financière des groupes de sociétés: Emers 
16  Évaluation de l'entreprise: Toupargel 
17  L.B.O. et montages financiers: Lamie 
18   
19  Maintenir une structure de groupe ou fusionner : Anicel et Bettencourt 
20  Le droit pécuniaire des actionnaires et le financement des entreprises: Steurer 
 

 
SUJETS DE COMPTABILITE ET DE GESTION 1997 

 
 Ordonnancement: Les grands travaux 
 Probabilités: Air Zénith 
 Décision de gestion en univers incertain: Projet A,B,C,D 
 Traitement comptable et fiscal de l'amortissement des immobilisations: Styr 
 Étude comparative du risque d'exploitation et du risque financier: Sociétés X et Y 
 L'épargne salariale et les fonds propres de l'entreprise: Brazier 
 Le besoin en fonds de roulement normatif: Boyer 
 De la rentabilité des projets au plan de financement: Sochacam 
 Le target costing: Waterwoman 
 
 



SUJETS DE COMPTABILITÉ ET GESTION 1996 
 

Les impôts différés 
Politique de gestion des approvisionnements 
Affectation du résultat 
Évaluation d'un domaine viticole 
Philosophie générale de la programmation de production 
Relation entre valeur de l'entreprise et financement 
Critères du choix d'investissement: Cuevas 
Prix de cession interne 
Nouveaux titres ou instruments financiers donnant accès au capital social des sociétés 
Mesure de performance et contrat d'intéressement 
Traitement du crédit-bail et objectif d'image fidèle 
Lien entre valeur de parité et valeur d'apport dans une fusion 
Audit d'une exploitation agricole dans le cadre d'un contrat de développement 
Rentabilité d'un projet en univers aléatoire 
Le système de calcul des coûts et son utilisation par l'entreprise 
Couverture des risques de change 
Différences de conception entre comptes consolidés et comptes sociaux 
Portée, limites et prolongements de la technique de l'actualisation 
Le seuil de rentabilité dans une entreprise privée et dans une entreprise publique 

 
 

SUJETS DE COMPTABILITÉ ET GESTION 1995 
 

Mesure de la performance, écart sur marge, centres de profit: Binet 
Budgets, écarts 
Comparaison de la méthode des centres d'analyse et de la méthode des activités 
Résultat consolidé 
Spécificité du contrôle de gestion dans une activité de service 
Audit comptable et financier d'une PME 
Tableau de financement et tableau explicatif des variations de trésorerie 
Opérations financières sur les marchés dérivés 
Emprunts obligataires: calcul de sensibilité, duration 
Effet de la structure de financement sur la rentabilité de l'entreprise et la valeur des actions. 
 


