NOM :

1ère 2019 / 2020 SES GALY Fustel

Evaluation n°1 - 45 minutes - Mercredi 2 octobre 2019
Exercice 1 : Vrai ou Faux ? (F ou V en fin de phrase) 5 points
Une entreprise en liquidation judiciaire disparaît obligatoirement.
Dans une SA, les sociétaires sont responsables de façon illimitée sur leurs biens propres.
Toutes les entreprises cherchent à faire du profit.
Un entrepreneur-innovateur est aussi un actionnaire.
Toutes les entreprises sont des sociétés.
Une entreprise individuelle n’est pas soumise à la recherche du profit.
Toutes les SA ont un conseil d’administration et peuvent verser des dividendes aux actionnaires.
Managers et actionnaires ont des intérêts irréconciliables.
Les managers, les clients et les ONG sont des parties prenantes de l’entreprise.
Toutes les sociétés ont au moins deux propriétaires.
Exercice 2 : Cochez (aucune, une ou plusieurs réponses possibles) 5 points
Entrepreneur
innovateur

Entrepreneur
actionnaire

Entrepreneur
manager

Il est le fondateur et le gestionnaire de l’entreprise.
Il est P.-D.G. d’une S.A.
Il est ingénieur salarié associé d’une SCOP qui a mis au
point une nouvelle façon de recycler des batteries.
Il est l’héritier de l’entreprise familiale et s’occupe exclusivement
de sa fondation d’aide à la scolarisation des enfants en Haïti.

Il gère sa fortune en plaçant son épargne dans des
portefeuilles d’actions.

Exercice 3 : Quel statut juridique ? 5 points
Mettez un “rond” dans la ou les cases pertinente(s). Mettez une “croix” dans la/les cases impossible(s).
Entreprise
individuelle

SARL

SAS

SA

Société à
responsabilité
limitée

Société par
actions
simplifiées

Société anonyme

Depuis 15 ans, Li Na est gérante d’une
entreprise de 12 salariés qui recycle des
batteries.
Marwan créé une entreprise pour lancer une
nouvelle application de jeux en ligne.
Louisa est directeur financier d’une entreprise
d’agro-alimentaire employant 3000 salariés en
Europe.
Inès et Mario montent une entreprise de soins
esthétiques à domicile.
Gemmyo est une entreprise créé en 2011,
spécialisée dans la création de bijoux sur mesure
vendus en ligne (80 salariés). Pour se
développer, l’entreprise a levé des capitaux pour
ouvrir des points de vente dans les centres-villes.
↪ Suite au dos

Exercice 4 : Illustrez chaque phénomène par un exemple (réel ou fictif/plausible) 6 points
Une gouvernance
d’entreprise décentralisée

Une opération de
croissance externe

Une entreprise en
cessation de paiement

Le profil type d’une
entreprise pérenne 5 ans
après sa création.

Un conflit social dans
une entreprise

Une situation de
divergence d'intérêt entre
deux parties prenantes

Une situation de
coopération entre parties
prenantes

Une façon d’inciter les
salariés à la maximisation
du profit des actionnaires
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Éléments de correction
Exercice 1 : Vrai ou Faux ? (F ou V en fin de phrase) 5 points
Une entreprise en liquidation judiciaire disparaît obligatoirement. V (ne pas confondre avec cessation de paiement)
Dans une SA, les sociétaires sont responsables de façon illimitée sur leurs biens propres. F (responsabilité limitée
aux apports)
Toutes les entreprises cherchent à faire du profit. V
Un entrepreneur-innovateur est aussi un actionnaire. F (il peut être à l’origine de l’innovation mais ne pas détenir de
capital)
Toutes les entreprises sont des sociétés. F (les entreprises individuelles ou micro-entreprise ne sont pas des
sociétés car elles n’ont qu’un seul propriétaire)
Une entreprise individuelle n’est pas soumise à la recherche du profit. F
Toutes les SA ont un conseil d’administration et peuvent verser des dividendes aux actionnaires. V
Managers et actionnaires ont des intérêts irréconciliables. F (les stocks options permettent de réconcilier leurs
intérêts)
Les managers, les clients et les ONG sont des parties prenantes de l’entreprise. V
Toutes les sociétés ont au moins deux propriétaires. V
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X

X
X
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batteries.

X

O

X

X

Marwan créé une entreprise pour lancer une
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O

X

X

X
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Europe.

X

X

O
X

O
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X
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Gemmyo est une entreprise créé en 2011,
spécialisée dans la création de bijoux sur mesure
vendus en ligne (80 salariés). Pour se
développer, l’entreprise a levé des capitaux pour
ouvrir des points de vente dans les centres-villes.

X

X

O

X
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Toutes les SA ont un conseil d’administration et peuvent verser des dividendes aux actionnaires. V
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intérêts)
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Entrepreneur
innovateur

Il est P.-D.G. d’une S.A.
Il est ingénieur salarié associé d’une SCOP qui a mis
au point une nouvelle façon de recycler des batteries.

X

Il est l’héritier de l’entreprise familiale et s’occupe
exclusivement de sa fondation d’aide à la scolarisation des
enfants en Haïti.

X

X

Il gère sa fortune en plaçant son épargne dans des
portefeuilles d’actions.
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X

X

O
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spécialisée dans la création de bijoux sur mesure
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X
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O
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Depuis 15 ans, Li Na est gérante d’une
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X
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X
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nouvelle application de jeux en ligne.

O
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