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Informations:
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Légende
à cocher

Attention, l'étudiant n'a pas encore passé l'examen
1 A l'actif du bilan figure :
les créances des clients
le capital
le bénéfice de l'année
(0 points)
2 Quelle mention n'est pas obligatoire sur le bulletin de salaire ?
le montant net à payer
le diplôme du salarié
la convention collective applicable
(0 points)
3 La SAS est sur le plan juridique :
une personne juridique
une personne morale
une personne professionnelle
une personne physique
(0 points)
4 Dans un bilan comptable, un amortissement fait baisser :
les charges
le bénéfice
l’imposition
(0 points)
5 La libération totale du capital social dans une société à responsabilité limitée (SARL) doit intervenir au plus tard dans un
délai de :
99 ans
5 ans
10 ans
1 an
(0 points)
6

Citez deux régimes de base de la protection sociale en France.

Indication/Réponse : Régime général.
Régime agricole.
Régimes spéciaux (SNCF, fonctionnaires,…).
RSI.
(0 points)
7 Les montants figurant dans le compte de résultat sont :
HT
TTC
BIC
(0 points)
8 Au 1er janvier 2016, j'achète un véhicule 20 000 € HT amortissable sur 4 ans, un ordinateur portable 600 € HT amortissable
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sur 3 ans. Quel sera le montant de la dotation d'amortissement déductible sur les charges d'entreprise en 2017?
5 300 €
5 200 €
10 400 €
4 198 €
(0 points)
9 Existe-t-il une durée minimale pour un contrat à durée déterminée ?
1 mois
pas de durée minimale
7 jours
15 jours
(0 points)
10

Développez les sigles RSI et URSSAF.

Indication/Réponse : RSI : régime social des indépendants
URSSAF : réunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
(0 points)
11 Pour une entreprise sous statut SARL, la TVA est :
une charge financière
une charge
un mouvement de trésorerie
un produit
(0 points)
12 Quelle est la dépense qui ne constitue pas une charge pour l'entreprise ?
intérêt d'un prêt professionnel
abonnement à une revue professionnelle
remboursement du capital d'un prêt professionnel
(0 points)
13 Je peux être gérant minoritaire d'une entreprise individuelle ?
sous certaines conditions
non
oui
(0 points)
14 Quel statut du conjoint du chef d'entreprise ne convient pas à l'entreprise individuelle ?
conjoint salarié
conjoint hors statut
conjoint associé
conjoint collaborateur
(0 points)
15 Vous empruntez 25 000 € sur une durée de 5 ans ; l'annuité est de 5 600 €. Quel le coût de l'emprunt ?
4200 €
3000 €
3600 €
(0 points)
16 Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires ?
l’argent qui reste en banque après avoir payé toutes les charges
l’ensemble des commandes ou devis
l’ensemble des sommes facturées aux clients
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la différence entre les produits et les charges
(0 points)
17 Lors de sa création, l'entreprise de taxi ou de VTC doit s'inscrire :
a la chambre de métiers et de l’artisanat
a la chambre de commerce et d’industrie
a la chambre d’agriculture
(0 points)
18 Les revenus d'un chef d'entreprise individuelle sont imposés dans les catégories des :
RCM (revenus de capitaux mobiliers)
BNC (bénéfices non commerciaux)
IS (Impôts sur les sociétés)
BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
(0 points)
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