
Controle de gestion : Cas ALlX

L'entreprise ALlX fabrique deux produits, des petits paniers servant de motifs d'omement et des pendentifs, en utilisant les
matieres suivantes : du fil de laiton et du fil d'argent.
Les dirigeants de la societe ont mis en place recemrnent un systeme de controle de gestion.
Au 10' octobre 19N, le controleur de gestion de la societe, apres avoir fait etablir le bilan previsionnel ajuste pour 19N prepare les
budgets pour 19N+ I. I1obtient les renseignements suivants des differents services:

1. Service commercial

Compte tenu des renseignements des representants et de son appreciation de la conjoncture economique, le service commercial a
prevu de vendre sur I'exercice N+ I :
• 8500 petits paniers a 200 t\AcoJ I'unite ;
• 5000 pendentifs a 115 E I'unite.
Ces ventes devraient entrainer les charges annuelles suivantes :
• 50 000 francs de commissions sur ventes ;

• 120 000 francs au titre de la remuneration des vendeurs ..
Le service commercial estime egalement qu'une campagne publicitaire sera necessaire pour atteindre les objectifs de vente
mentionnes ci-dessus, pour un montant de 20 000 fcLroJ pour les deux produits.

2. Service des annrovisionnements

Le service estime pouvoir se procurer le fiI de laiton et le fil d'argent aux cmIts respectifs de 15 et 20 fllrojle metre (charges
d'approvisionnement incluses).
Au 31 decembre 19N, l'etat previsionnel des stocks sera le suivant :
• 4 000 metres de fil de laiton ;

• I 500 metres de fil d'argent ;
• 400 petits paniers ;
• 250 pendentifs. _

Au 31 decembre I 9N+ I, la constitution d'un stock de securite impose de posseder les quantites suivantes :
• 5 550 metres de fil de laiton ;

• I 325metres de fil d'argent ;
• 1 000 petits paniers ;

• 400 pendentifs.
Le systeme de valorisation des sorties de stocks de matieres premieres et de produits fmis est le cmIt unitaire moyen pondere.

3. Service de production

La matrice technique (nomenclature et gamrne) devrait etre la suivante d'apres le bureau des methodes :

I petit panierI pendentif
Fil de laiton

3 metresI metre
Fil d'argent

I metre0,5 metre
Main d'reuvre directe (M.O.D)

I heure0,5 heures

Le service du personnel precise que, dans les ateliers, I'heure de M.O.D., charges sociales comprises, est de 42 e

4. ContrOle de 2estion

Pour le niveau d'activite engage, le controleur de gestion estime que les charges suivantes devront etre engagees :

a) Charges indirectes de production pour I 'exercice N+ 1 en milliers d{uroJ
• Foumitures: 50
• Main d'reuvre indirecte : 59

• Controle et supervision: 39
• Primes diverses : 23,6
• Entretien variable 4 I
• Entretien fixe 3
• Assurances 3

• Taxe professionnelIe 30
• Amortissements des equipements : 125



Dans le calcul des couts de production et de revient, ces charges indirectes de production sont imputees entre les paniers et les
pendent ifs au prorata des heures de M.O.D.

b) Frais generaux pour /'exercice N+ J

• Voyages et deplacements (lies aux ventes) :
• Charges de gestion
• Salaires des cadres et du directeur :

5. Direction financiere

en milliers dturoJ
10

30
300

La direction fmanciere desire, pour des raisons de securite, maintenir en 19N+ I un solde minimwn de tresorerie de 100 000 f-

a la fin des trois premiers trimestres, et de 250 000 e a la fin du quatrieme trimestre. Pour cela, I'entreprise est en mesure
d'emprunter, le cas echeant, des fonds par tranches de 1000 e au taux armuel de 4%. Les remboursements sont egalement
realises par tranches de 1000 f..
La politique d'emprunt de la societe consiste a emprunter le minimwn necessaire et rembourser des que possible. Par convention
on suppose que la charge d'interet est calculee et payee lorsque le principal est rembourse et que les emprunts sont realises en
debut de trimestre et les remboursements en fin de trimestre.

La direction fmanciere a pu etablir, compte tenu des renseignements obtenus, les previsions de tresorerie suivantes pour I'exercice
N+ 1 en f

Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3trimestre 4
ENCAlSSEMENTS : •

Clients 550 000530 000555 000680 000

DECAlSSEMENTS

,
•

Matieres premieres 180000170 000210 000165 000
•

Salaires 250 000250 000250 000350 000

•
Autres depenses 39 00045 00050 00025 900

•
Impot sur les societes 20 00035 00025 00020 000

•
Achat d'un eauiDement 150000

le bilan previsionnel au 31 decembre 19N se presente comme suit:

ACTIF PASSIF

Actif immobilise

Capitaux propres
Immobilisations brutes

2 405 000Capital socialI 500 000
- Amortissements

(619000)Reserves 361527.5
Montant net

I 786 000Resultat net 90 000

Actif circulant

Dettes
Stocks :

Dettes foumisseurs et personnel
•

matieres premieres (I) 67 lOODettes fiscales (3) 453 000
•

produits finis (2) 66427,515000

Creances clients

350 000

Disponibilites

150 000

2419527,5

2419527,5

Ce bilan est etabli avant repartition du resultat de I'armee 19N. II est precise qu'aucune distribution de dividendes n'est envisagee
en 19N+ 1 au titre du resultat 19N.

( I) Stocks de matieres premieres :
• 4 000 metres de fil de laiton a 10,25 e
• I 500 metres de fil d'argent a 17,40 f
(2) Stocks de produits finis:
• 400 petits paniers a 132,45 f I'unite;

• 250 pendentifs a 53,79 t. I'unite.
(3) Dette d'impot sur les societes : 15000 f

le metre;
le metre.

, solde de 19N.

Questions:
I) Preciser le role et la mission du controleur de gestion de la societe ALIX.
2) Quels sont les obstacles pouvant affecter la mise en place d'un systeme de contrOle de gestion.
3) Elaborer les budgets de I'annees N+I : Budget des ventes, budget des approvisionnements (y compris les stocks
d'approvisionnement), budget de la production et calcul des coiits de production previsionnels et budget de tresorerie.
I) Presenter les documents de synthese previsionnels : compte de resultat et bilan au 31 decembre 19N+1.

c .


