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AVANT-PROPOS
Bienvenue dans l’univers Expert Sup Dunod !
Conçue comme un complément aux manuels, livres de corrigés et fiches,
la série « Tout l’entraînement » propose une préparation à 360° offrant aux
candidats aux diplômes d’expertise comptable (diplôme de comptabilité et de
gestion – DCG – et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion – DSCG)
toutes les clés pour réussir.
Découpés selon les trois années d’enseignement du DCG, les ouvrages
d’entraînement ont été élaborés et rédigés par des enseignants expérimentés,
membres des jurys d’examen, pour répondre aux besoins de tous les candidats.

1 Un entraînement complet…
Pour chaque unité d’enseignement (UE), les sujets inédits couvrent tous les
savoirs et compétences au programme. Outre les énoncés et les corrigés
des sujets types d’examen, des rappels de cours synthétiques et visuels sont
systématiquement proposés. Pour certains sujets, une grille d’évaluation est
téléchargeable. Les sujets des précédentes éditions vous sont également offerts.
Retrouvez ces compléments sur www.dunod.com/EAN/9782100829453.

2 … dans l’esprit du nouveau programme…
Barème, base documentaire, nouvelles notions, compétences, missions… le contenu
et la structure des sujets respectent scrupuleusement le format et les nouvelles
exigences de chaque épreuve, pour une préparation en conditions réelles.

3 … assorti de conseils des membres des jurys
Retrouvez toutes les recommandations des correcteurs, des explications ainsi
que des compléments (articles, vidéos…) pour parfaire l’entraînement et être
fin prêt le jour J.
Bonne préparation !

XI
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2. Les principaux types
de sociétés

1, 2, 3 et 4 2. L’impôt sur le revenu
des personnes physiques

1 et 2 2. Le fonctionnement
de l’économie de marché

1 et 2

3. L’économie sociale et
solidaire et le monde
des affaires

3 et 4 3. Prélèvements sociaux

1 et 3 3. Les contributions
des acteurs financiers
à l’activité économique

1, 2 et 4

4. Les autres types
de groupements

3 4. Imposition du résultat
de l’entreprise : BIC et IS

1, 2 et 3 4. La régulation publique
dans une économie
de marché

2, 3 et 4

5. Prévention et traitement
des difficultés

4 5 et 6. Taxe sur la valeur
ajoutée et taxes assises
sur les salaires

1, 2 et 3 5. La croissance
économique :
origines et enjeux

1, 2 et 3

6. Droit pénal
des groupements d’affaires

1 7. Imposition du patrimoine

UE 6
Partie ou sous-partie
1. Le diagnostic financier
des comptes sociaux
2. La politique
d’investissement
3. La politique
de financement
4. La trésorerie

3 6. Les déséquilibres
sociaux : explications
et enjeux

1, 2 et 4

UE 10
Numéro
du sujet

Partie ou sous-partie

1, 2, 3 et 4 1. Profession et
normalisation comptables
1, 2 et 3 2. Actif
2 et 3 3. Passif
1, 3 et 4 4. Charges et produits
5. Entités spécifiques

Numéro
du sujet
1, 2 et 4
1, 2, 3 et 4
1, 2, 3 et 4
1, 2, 3 et 4
2 et 4

XII
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Sujet
Les sociétés de François Prudent
3h

1

dCG2

matériel autorisé : aucun
document autorisé : aucun

durée de l’épreuve
Coefficient

1

Le sujet se présente sous la forme de 4 dOSSIeRS indépendants :

dossiers
1 Raison d’être et entreprise à mission………………………………………… 3 points
2 Commissaire aux comptes et droit pénal ………………………………… 7 points
3 Responsabilité en SnC …………………………………………………………… 4 points
4 difficultés des entreprises ……………………………………………………… 6 points

Le sujet comporte 6 documents :

documents

dossier

1

1. Raison d’être, entreprise à mission, intérêt élargi... quels
engagements et risques ?
2. Article 1835 du Code civil, modifié par loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 – art. 169
3. Article L. 210-10 du Code de commerce, création loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 – art. 176

dossier

4. Informations complémentaires sur le groupe Alter NRJ

dossier

5. Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 12 février 2013
(pourvoi n° 11-20.570)

dossier

6. Statuts de la SNC Alter’O (extraits)

2
3

4

La méthodologie
du cas pratique est
exigée, sauf mention
contraire.
Si le texte du sujet,
de ses questions
ou de la base
documentaire vous
conduit à formuler
une ou plusieurs
hypothèses, il vous
est demandé de la
(ou les) mentionner
explicitement dans
votre copie.
Il vous est demandé
d’apporter un
soin particulier
à la présentation
de votre copie.
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Les sociétés de François Prudent
Voici près de vingt ans que François Prudent a créé le groupe Alter NRJ. Initialement positionné dans les énergies constituant des alternatives à l’électricité et au pétrole, le groupe s’est, au fil du temps et des opportunités de croissance, spécialisé dans l’installation des équipements suivants : petits barrages
hydrauliques, micro-forages pétroliers, éoliennes individuelles, etc.
Le groupe Alter NRJ est aujourd’hui composé de plusieurs sociétés et,
en marge de la branche principale, s’est développée une filière de nettoyage
et de recyclage.
L’ensemble de ces entités clôturent leurs comptes au 31 décembre, à l’exception
de la SARL Alter Oil (clôture au 30 juin). François Prudent est le seul mandataire social de chacune des entités. Alter NRJ compte trois autres actionnaires,
minoritaires : Anne Mauduit, qui détient 12 % des actions (et qui est également associée dans la SNC Alter’O), ainsi que Xavier Aragon et Luc Beaurivage,
qui détiennent tous les deux 3 %. Toutes les filiales sont détenues à plus de
90 % par leur associé direct, sauf la SAS SNG dans laquelle François Prudent
détient personnellement 54 % des actions, et la SARL Alter Oil dans laquelle
il détient 180 parts.
La SAS SNG est justement la dernière acquisition du groupe, réalisée en
octobre 2018. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la récupération et le
recyclage de déchets industriels (des huiles et des boues), qui a remporté plusieurs marchés publics municipaux, ce qui la rend très attractive malgré sa taille
modeste.
Structure du groupe Alter NRJ

Alter NRJ SA

Alter Oil SARL

Alter’O SNC

Net’Express SARL

Alter Eol SARL

SNG SAS

4
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Dossier 1 Raison d’être et entreprise à mission

V Base documentaire : documents 1, 2 et 3
En surfant sur le Web, l’attention de François Prudent est attirée par la lecture
d’un article du quotidien Les Échos. Le groupe Alter NRJ évoluant précisément
dans le domaine du développement durable, son dirigeant se pose la question
de l’intérêt et des conséquences de l’adoption du statut d’entreprise à mission
pour la SA Alter NRJ.

Mission
Vous êtes responsable administratif et financier d’Alter NRJ SA. François
Prudent vous fournit une copie de l’article qu’il vient de lire (document 1).
Vous disposez également, pour répondre à ses questions, d’extraits du Code
civil (document 2) et du Code de commerce (document 3).
1.1. Apprécier les avantages et les inconvénients de l’adoption du statut de
société à mission.
1.2. Schématiser le processus juridique permettant la mise en place du statut
d’entreprise à mission (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).

Dossier 2 Commissaire aux comptes et droit pénal

V Base documentaire : document 4
François Prudent est soucieux car il vient de découvrir que la SAS SNG, loin de
recycler les déchets d’origine industrielle, les a entreposés depuis 2018 sur un
terrain vague lui appartenant. Les déchets ont suinté et, aujourd’hui, le responsable sécurité-environnement de Net’Express lui a indiqué que la nappe
phréatique avait certainement été atteinte, causant de très graves dégâts à
l’environnement, dégâts dont l’indemnisation n’a pas été provisionnée.
Le groupe est aujourd’hui en train de négocier des emprunts auprès de la
banque, et François Prudent compte bien ne pas provisionner les sommes dans
les comptes de la SAS SNG pour présenter des ratios acceptables, mais il craint
que cela ne suffise pas. François Prudent s’interroge sur l’opportunité de déclarer la cessation des paiements de la société SNG. Cette déclaration ne pourrait
être effectuée qu’après la présentation des comptes des sociétés du groupe au
banquier (l’assemblée d’Alter NRJ étant prévue pour avril), mais aussi après la
distribution d’un dividende dans la société SNG.

Mission
Vous êtes stagiaire auprès du procureur de la République de Reims. Votre
tuteur de stage vous demande d’apprécier, au regard des documents 4 et 5,
les éléments qui sont portés à votre connaissance :
2.1. Expliquer pourquoi il est concevable que, en dehors de la SA Alter NRJ,
aucune entité ne dispose d’un commissaire aux comptes avant l’entrée de
la SAS SNG dans le groupe.
5
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2.2. Expliquer pourquoi l’entrée dans le groupe de la SAS SNG modifie sa
situation sur ce point (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
2.3. Déterminer les trois qualifications pénales susceptibles de s’appliquer si les
comptes de la SAS SNG sont arrêtés selon les orientations visées par François
Prudent (absence de provision), présentés en assemblées d’associés, puis aux
banques prêteuses, et que la distribution de dividendes est effectuée.
2.4. Après avoir rappelé les missions du CAC, indiquer quelle doit être sa réaction
dans la situation de la SAS SNG.

Dossier 3 Responsabilités en SNC

V Base documentaire : document 5
Depuis quelques mois, la SNC Alter’O connaît des difficultés de trésorerie en
raison d’une concurrence sévère sur le marché. La SNC n’a pas honoré dans les
délais la facture de son imprimeur, malgré la mise en demeure de celui-ci.
Ce dernier connaît bien Anne Mauduit et décide de lui demander de régler
personnellement la facture à la place de la société.
François Prudent a par ailleurs pris un certain nombre de décisions dans la SNC :
il a ainsi fixé seul sa rémunération, n’estimant pas nécessaire de déranger Anne
Mauduit. Il a également décidé de vendre le fonds de commerce, estimant que
cet acte était un arbitrage de gestion, dans la mesure où celui-ci est aujourd’hui
très bien valorisé sur le marché. Enfin, il a négocié un emprunt auprès du Crédit
de la Mutualité, la banque de la SNC, pour un montant de 15 000 €.

mission
Vous êtes stagiaire auprès de Me Robinson, avocat de François Prudent.
Me Robinson vous demande de préparer les réponses à apporter à son client.
3.1. Conseiller Anne Mauduit dans la situation qui l’oppose à l’imprimeur.
3.2. Déterminer le problème juridique posé à la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt du 12 février 2013 (document 5). Identifier les règles
applicables et la réponse de la Cour (la méthodologie du cas pratique
n’est pas exigée).
3.3. Vérifier si chacun des actes de François Prudent est valable.

Dossier 4 Difﬁcultés des entreprises

V Base documentaire : document 6
À la clôture des comptes de la SARL Alter Oil, le 30 juin 2020, les capitaux
propres s’élèvent à 15 000 € alors que le capital est de 40 000 € (répartis en
400 parts). La prochaine assemblée des associés est prévue le 23 décembre
2020. La SARL n’a pas de commissaire aux comptes. Compte tenu les difficultés
que traversent déjà la SNC Alter’O et la SAS SNG, François Prudent ne tient pas
à la poursuite d’activité de la SARL.
6
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Mission
Stagiaire auprès de Jean Cisco, expert-comptable de la SARL Alter Oil,
vous devez préparer le dossier relatif à la prochaine assemblée générale.
Vous vous appuyez sur le document 6 pour répondre aux questions de
l’expert-comptable.
4.1. Décrire la procédure à suivre compte tenu de la situation comptable de la
SARL Alter Oil au 30 juin 2020.
4.2. Rédiger la lettre de convocation de l’assemblée du 23 décembre 2020
(la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
4.3. Indiquer de façon g énérale les formalités à effectuer à l’issue de l’assemblée, puis les appliquer compte tenu de la position de François Prudent au
regard des difficultés de la SARL.
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Raison d’être, entreprise à mission, intérêt élargi… quels engagements et risques ?
La Loi Pacte fixe de nouveaux enjeux aux entreprises afin de les inciter à considérer
l’impact de leurs décisions, sans pour autant y attacher des sanctions tangibles en cas de
manquement.
Jusqu’ici, une entreprise devait avoir un objet licite, c’est‑à‑dire être constituée pour réali‑
ser des activités ne portant pas atteinte à l’ordre public. Depuis l’adoption de la loi Pacte et
la modification de l’article 1833 du Code civil, la société doit désormais être gérée « dans
son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux
de son activité ». De quoi s’agit‑il vraiment ? S’interroger sur le niveau des salaires prati‑
qués dans l’entreprise, l’égalité de traitement entre hommes et femmes ? Se questionner
sur la localisation des implantations ? Difficile de déterminer la notion visée par la loi.
« La rédaction de l’article est critiquée, car l’intérêt social n’est pas vraiment défini. Je ne
suis pas certain que cela ait beaucoup d’incidence au quotidien d’un point de vue juri‑
dique, commente Nicolas Borga, professeur de droit à l’université Jean‑Moulin‑Lyon‑III et
membre du comité scientifique du cabinet Fiducial Legal by Lamy. D’autant qu’il est prévu
dans l’article 1844‑10 du Code civil qu’il n’est pas possible d’obtenir la nullité d’un acte en
cas de contrariété au second alinéa de l’article 1833. » Il existe en revanche un risque que
cela encourage les actions tendant à rechercher la responsabilité des dirigeants. « La prise
en considération des aspects environnementaux et sociaux pèse au premier chef sur les
dirigeants. Ne pas prendre en compte ces enjeux revient désormais à violer une règle
légale, ce qui, nécessairement, constitue une faute », renchérit Nicolas Borga.
Une possible suppression du statut
Le statut de société à mission, également prévu par la loi Pacte, est plus engageant.
Pour Bruno Dondero, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats,
la démarche est loin d’être anodine : « Si un dirigeant se contente d’inscrire sa démarche
dans les statuts, et qu’il ne fait rien pour prendre en compte les enjeux sociaux ou envi‑
ronnementaux dans ses choix, ou que son comportement est contraire à ses engagements,
le ministère public ou toute personne intéressée, comme un fournisseur, un client ou une
organisation associative, pourra demander la suppression de la mention », prévient
l’avocat.
Les risques qui pèsent sur le dirigeant sont‑ils aussi importants pour la raison d’être ?
Pas si sûr. « Les conséquences juridiques de cette nouvelle notion sont assez incertaines.
Cela dépend en partie de la façon dont la raison d’être est rédigée dans les statuts, tout
en sachant que les associés pourront la modifier ou la supprimer. Plus elle est précise,
plus elle sera contraignante », estime Nicolas Borga. Mais une raison d’être définie de
façon excessivement large pourrait également avoir des effets pervers tant son champ
d’application serait vaste et tant elle donnerait prise à interprétation.
Des labels pour sortir du lot
Une entreprise, dont la raison d’être serait de promouvoir le travail en France, qui déci‑
derait de fermer une usine et de la délocaliser dans un pays où les coûts de production
sont moins élevés, pourrait être chahutée. « Une association pourrait se plaindre des
effets d’une telle décision. Mais pourra‑t‑on reprocher à cette société d’avoir méconnu
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sa raison d’être lorsqu’elle sera en mesure d’établir qu’il en allait de sa survie et que son
intérêt social commandait la prise d’une telle décision ? C’est improbable, poursuit Nicolas
Borga. La raison d’être pourrait donc plus s’apparenter à un outil marketing. » Pour éviter
qu’elle ne se limite à un effet de mode, sans lien avec la stratégie, les entreprises peuvent se
toutrner vers des labels. Des agréments comme Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale),
le label Lucie, ou B Corp, dont l’objectif est d’identifier et de faire progresser les entreprises qui
intègrent à leurs activités des objectifs sociaux et environnementaux, vont réellement prendre
de l’ampleur et devenir le moyen le plus évident de repérer les entreprises qui s ’engagent.

Document 2

Mallory Lalanne, Les Échos

Article 1835 du Code civil, modifié par loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 – art. 169
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé,
la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les
modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Document 3

www.legifrance.gouv.fr

Article L. 210‑10 du Code de commerce, création loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 – art. 176
Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les
conditions suivantes sont respectées :
1. Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil ;
2. Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la
société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3. Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au
2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus
par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement
de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à
l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de
la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communi‑
quer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
4. L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet
d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publi‑
cité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au
rapport mentionné au 3° ;
5. La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce,
qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux
1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret
en Conseil d’État.
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