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Le Cabaret M.É.G.A. Star inc. 
 
Le 15 janvier 2016, de retour de votre congé des fêtes, vous recevez l’appel de Méane, 
une des quatre actionnaires à part équivalente d’un cabaret musical de la région, le 
Cabaret M.É.G.A. Star inc. Cette dernière a d’abord sollicité vos conseils dans le cadre 
du financement d’un nouveau projet lié à la construction d’une loge luxueuse, incluant un 
studio d’enregistrement, à l’intérieur du cabaret. Cette petite PME, dirigée par quatre 
amis de longue date, jouit d’une solide réputation depuis sa création huit ans auparavant, 
soit en 2008. L’entreprise offre un spectacle à raison de trois soirs par semaine, en plus 
d’offrir des services de restauration. Il est même possible de louer la salle de spectacle 
pour y tenir des événements de toutes sortes. Bien que le cabaret ait toujours présenté une 
situation financière enviable, l’expansion de cette petite organisation s’est réalisée de 
façon considérable depuis que les actionnaires sont parvenus à recruter la célèbre 
chanteuse Angela Callas. Depuis son embauche en 2013, cette dernière a gagné plusieurs 
concours de chant régionaux qui lui ont valu d’être de plus en plus reconnue au sein de la 
petite ville de Laval. Sa présence comme chanteuse principale au sein du Cabaret 
M.É.G.A. Star inc. a entraîné une hausse considérable de la clientèle au cours des deux 
dernières années. Réalisant hebdomadairement trois spectacles, elle parvient à remplir de 
façon régulière le petit cabaret en charmant littéralement la clientèle provenant d’endroits 
de plus en plus éloignés pour apprécier les talents de la chanteuse. Bien entendu, la 
réputation du cabaret repose aussi sur le travail acharné des quatre actionnaires : Méane, 
Éthan, Gabriel et Ariel. Les quatre propriétaires sont des complices depuis leur enfance. 
Ils ont fréquenté les mêmes écoles, ont grandi dans le même quartier et ont toujours été 
très proches les uns des autres jusqu’à tout récemment. 
 
Lors de votre première rencontre avec les quatre actionnaires, vous avez rapidement 
constaté qu’une ambiance très froide régnait au sein de l’équipe. Afin de détendre 
l’atmosphère, vous avez donc entrepris de faire quelques blagues, en vain. Si Méane et 
Ariel semblaient plutôt soucieuses lorsqu’elles répondaient à vos questions, Éthan et 
Gabriel étaient, pour leur part, véritablement au bord de l’explosion. Un peu embarrassé 
par la situation, vous avez donc pris l’initiative de questionner les actionnaires sur les 
raisons sous-jacentes à ce climat austère et glacial. C’est alors qu’Éthan s’est emporté et 
qu’il a commencé à s’en prendre ouvertement aux agissements de Gabriel à l’effet que ce 
dernier était en totalité responsable de la situation actuelle. L’escalade du conflit qui s’en 
est suivie s’est soldée par des accusations et des diffamations entre les différents 
actionnaires. Vous retrouverez d’ailleurs un extrait de cette dispute à l’annexe 1. Puis, 
soudainement, Gabriel s’est levé et a quitté votre bureau en claquant la porte. Méane et 
Ariel l’ont suivi en courant derrière lui. Éthan, pour sa part, est resté silencieux pendant 
quelques minutes avant de quitter en marmonnant : « Si ce n’était de cette fille, nous n’en 
serions certainement pas là! ». Juste avant qu’il ne referme la porte, vous avez tout juste 
eu le temps de lui dire qu’il serait peut-être approprié que certaines vérifications soient 
faites relativement aux dépenses extravagantes auxquelles il a fait référence au cours de 
la dispute. 
 
Quelques jours plus tard, alors que vous êtes en train de repenser à la dispute impliquant 
les actionnaires du Cabaret M.É.G.A. Star inc. survenue dans votre bureau, vous êtes 



3 
 

soudainement surpris par la sonnerie du téléphone. Géronimo Paquet, le 
commis-comptable du Cabaret M.É.G.A. Star inc. est au bout de la ligne et vous informe 
qu’il a procédé à quelques vérifications relativement aux dépenses en cause dans le 
conflit entre les actionnaires. Vous trouverez d’ailleurs son document de travail à 
l’annexe 2 qui présente tous les frais de représentation réclamés par Gabriel et 
remboursés à ce jour par l’organisation. Sa voix tremblotante vous incite néanmoins à 
croire que ces vérifications n’ont pas permis de réconcilier les actionnaires. Au contraire, 
ce dernier vous précise que lors d’une réunion qui s’est tenue deux jours auparavant, il a 
tenté de faire part de l’état réel de la situation aux quatre actionnaires. Cependant, une 
fois de plus, les affrontements ont repris entre Éthan et Gabriel. La situation a, selon 
Géronimo, dégénéré encore davantage lorsque Méane a pris parti pour Éthan alors 
qu’Ariel s’est rangée du côté de Gabriel. Ne sachant plus que faire, Géronimo vous 
confie qu’il a alors supplié les actionnaires de recourir à une aide externe afin de s’assurer 
que les états financiers soient dressés conformément aux normes comptables en vigueur. 
Non pas sans une certaine crainte, vous avez pris la décision d’accepter le présent 
mandat. Votre discussion avec Géronimo vous a permis de tirer certaines informations 
pertinentes pour réaliser votre travail. Vous trouverez d’ailleurs les notes prises lors de 
cet entretien téléphonique à l’annexe 3. Pour vous aider dans votre travail, Géronimo 
vous a également fait parvenir les états financiers qu’il a préparés au 31 décembre 2015 et 
qui se trouvent à l’annexe 4. 
 
Travail à faire : 
 
Les quatre actionnaires vous mandatent afin d’ajuster les états financiers selon les normes 
comptables en vigueur. Ces derniers souhaitent aussi que vous les conseilliez pour le 
financement du projet de construction d’une loge luxueuse, en précisant les avantages et 
les inconvénients de chacune des options offertes pour finalement formuler une 
recommandation à cet effet. Enfin, les quatre actionnaires vous demandent également de 
leur faire part de toute autre information que vous pourriez juger pertinente. 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA DISPUTE SURVENUE DANS VOTRE BUREAU  
 
Éthan : Tout allait bien jusqu’à ce que tu commences à fréquenter Angela. Ta relation 

avec elle t’a complètement transformé. Tu dépenses l’argent de l’entreprise, 
notre argent, sans compter, pour satisfaire tous ses petits caprices de diva! Les 
repas dans les grands restaurants, les massages, les hôtels et tous ces vêtements 
que tu lui achètes avec les fonds de l’entreprise et qui ne servent même pas 
pour les spectacles. Tu as changé. Tu ne penses plus à notre intérêt à tous. Tu 
ne penses qu’à toi et à ta relation avec elle. 

 
Gabriel :  Notre cabaret serait dans une situation financière beaucoup moins reluisante si 

ce n’était du travail d’Angela. Tu devrais plutôt me remercier Éthan, car c’est 
grâce à moi qu’elle accepte de chanter dans notre cabaret trois soirs par 
semaine plutôt que d’accepter toutes les offres alléchantes qu’elle reçoit 
quotidiennement. C’est grâce à Angela que tu peux bénéficier du rythme de vie 
que tu as et tu devrais la gratifier pour ce qu’elle te rapporte plutôt que de faire 
des crises de colère.  

 
Méane : Arrêtez de vous disputer ainsi. Je suis certaine que l’on peut trouver une 

solution à ce conflit pour que tout redevienne comme avant. 
 
Éthan : Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Nous ne pouvons plus lui faire 

confiance. Qu’est-ce qui le motive le plus selon toi : l’avenir du cabaret ou 
l’avenir de sa bien-aimée? 

 
Gabriel : Et si c’était les deux? Peux-tu croire que je souhaite véritablement la réussite 

du cabaret et d’Angela? 
 
Éthan : Moi j’en ai assez de tes dépenses extravagantes pour lui plaire. Nous n’avons 

pas à payer pour que vous profitiez d’un mode de vie digne des gens riches et 
célèbres, pour que madame puisse voyager et recevoir des fleurs et des 
vêtements neufs chaque jour.  

 
Gabriel : Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais que l’avenir du cabaret repose sur 

Angela. Il m’apparaît donc normal que nous la gâtions un peu pour qu’elle 
reste avec nous. Et bien honnêtement, une large part des sommes que tu retires 
de cette entreprise repose sur son talent alors si j’étais toi, je me la fermerais. 
Tu n’es qu’un jaloux. Tout le monde sait ici que tu en bavais pour elle et 
aujourd’hui, tu m’en veux parce que c’est moi qu’elle a choisi. 

 
Éthan : Ça n’a rien à voir Gabriel. Le fait est que tu gaspilles l’argent de l’entreprise 

dans des dépenses qui n’augmentent pas notre profit. Même si Angela partait, 
on se relèverait. Véronica fait les premières parties des spectacles et elle est sur 
la bonne voie pour devenir aussi populaire qu’Angela. La réputation de ce 
cabaret tient de notre travail acharné pour attirer la clientèle, mais de toute 
évidence, il y en a un parmi nous qui ne poursuit plus vraiment le même 
objectif que les autres. Tu sais comment on appelle quelqu’un qui prend 
l’argent des autres pour son confort personnel et celui de sa bien-aimée? Un 
voleur et c’est que tu es Gabriel, un voleur! 
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Description des dépenses réclamées Montant 
(avant taxes) 

 Total des 
dépenses 

    
Sorties et activités diverses (frais encourus par Angela 
Callas, Gabriel et tous leurs invités) 

   

Restauration  61 598,27   
Déplacement (kilométrage) 8 862,44   
Autres frais de séjour (hôtel, stationnement,…) 23 963,18   
Séjour à Bora Bora 11 350,00  105 773,89 

    
Demandes spéciales – loge d’Angela Callas    

Fleurs et parfums 7 218,52   
Nourriture et boisson 6 086,46   
Accessoires divers – Création d’ambiance  5 660,15  18 965,13 
    

Dépistage de nouveaux talents et auditions diverses    
Restauration 1 521,36   
Déplacement (kilométrage) 523,52   
Autres frais de séjour (hôtel, stationnement,…) 815,94  2 860,82 

    
Soins esthétiques – Angela Callas    

Coiffure, maquillage, manucure et autres soins 17 358,50   
Vêtements et chaussures (pour usage personnel) 9 067,13   
Autres accessoires modes 4 680,91   
Articles de soins personnels et parfums 5 128,45  36 234,99 

    
TOTAL DES FRAIS RÉCLAMÉS PAR GABRIEL     163 834,83 
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ANNEXE 3 : INFORMATIONS TIRÉES DE LA DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AVEC 
GÉRONIMO PAQUET 

 
• Le cabaret jouit actuellement d’une bonne santé financière et est envié par plusieurs 

promoteurs. Le fait que le cabaret affiche pratiquement complet trois soirs par 
semaine n’est, bien entendu, pas étranger à cette situation. Les quatre actionnaires 
reçoivent régulièrement des offres d’achat pour leur entité. Juste au cours des trois 
dernières années, ils ont refusé pas moins de trois offres différentes. Dans ce secteur, 
il est coutume de vendre les entreprises à une valeur représentant deux fois les 
bénéfices avant impôts.  

 
• Géronimo vous a fait part que les actionnaires avaient signé, au début de la présente 

année, une entente de trois ans avec Angela. Le contrat prévoit que la diva offrira 
pour le cabaret trois représentations par semaine pour un salaire de 200 000 $ la 
première année, 250 000 $ la deuxième année et 300 000 $ la dernière année. Selon 
les termes de l’entente, le coût des costumes de scène d’Angela sera pris en charge 
par l’organisation, mais toute autre dépense non liée à son emploi devra être assumée 
par la chanteuse. Comme Angela avait cumulé plusieurs dettes au cours des dernières 
années, elle a demandé aux actionnaires s’ils pouvaient lui verser la totalité de son 
salaire immédiatement plutôt que de la payer sur trois ans, ce qui fut accepté. Lors du 
versement, Géronimo a comptabilisé la dépense dans le compte « Salaires et charges 
sociales ».  

 
• D’autre part, les actionnaires ont aussi mis en place, au cours de la dernière année, 

une campagne publicitaire d’envergure destinée à faire connaître le cabaret au-delà 
des frontières de Laval et de Montréal afin d’attirer une clientèle régionale pouvant 
être séduite par des spectacles chaleureux et des soupers gastronomiques. Dans le 
cadre de cette campagne publicitaire, la présentation des billets a même été modifiée 
pour mettre en évidence la diva. Vous trouverez d’ailleurs un exemple des nouveaux 
billets de spectacle utilisés actuellement en annexe 5. Par ailleurs, toujours dans 
l’objectif d’inciter les spectateurs à venir voir le spectacle, les actionnaires ont aussi 
décidé d’investir largement sur les décors afin de présenter une mise en scène 
grandiose. À cet égard, ils ont fait fabriquer sur mesure un décor magistral au coût de 
220 354 $ pour lequel il a été défini qu’un amortissement sur la durée du contrat 
d’Angela serait approprié. Afin de libérer de l’espace, les anciens décors ont alors été 
remisés au sous-sol. Lors de votre conversation avec Géronimo, ce dernier vous a 
informé qu’en raison du taux élevé d’humidité dans la salle de rangement, les 
anciens décors ont vieilli prématurément et sont désormais inutilisables.  

 
• Par ailleurs, tout en discutant avec Géronimo, ce dernier vous informe qu’il n’a 

jamais eu de véritable formation en comptabilité, mais que ses différents emplois à 
titre de commis-comptable lui ont permis d’acquérir beaucoup d’expérience au cours 
des années dans ce type de fonction. Ayant ainsi gagné la pleine confiance des 
actionnaires du cabaret, Géronimo a décidé, en décembre dernier, que les revenus des 
spectacles seront désormais comptabilisés exclusivement lorsque la prestation aura 
été offerte au public, et ce, afin de respecter les principes comptables voulant que le 
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service soit rendu au moment de la comptabilisation des revenus. Les actionnaires 
ont alors accepté que tous les revenus en provenance des spectacles du mois de 
janvier pour lesquels les billets ont été vendus en décembre soient comptabilisés dans 
l’année subséquente. La seule écriture passée dans les livres comptables est la 
suivante : 

 
Encaisse      344 500 
  Produits perçus d’avance    344 500 

 
• Comme vous serez responsable d’ajuster les états financiers au 31 décembre 2015, 

Géronimo a aussi tenu à vous faire part d’une erreur présente actuellement dans le 
poste des stocks aux états financiers. En effet, ce dernier vous mentionne qu’il a omis 
de comptabiliser le coût des toiles présentées en exposition dans le hall du cabaret, 
évalué à 75 000 $. Depuis le mois de mars 2015, le cabaret présente, dans son hall 
d’entrée, une exposition de toiles peintes par le célèbre Roland Deslandes. L’entente 
avec M. Deslandes veut que l’on expose ses toiles ainsi que le prix demandé pour 
chacune. Lorsqu’une vente est conclue avec un client relativement aux toiles, 
l’entente précise que l’on doit remettre le produit de la transaction à M. Deslandes. 
Ce dernier s’engage toutefois à nous remettre 10 % de la valeur des toiles vendues 
annuellement à titre de compensation monétaire pour avoir exposé ses œuvres. À ce 
jour, aucune toile n’a jamais été vendue, mais leur valeur est estimée à 600 000 $ 
selon M. Deslandes. 

 
• Votre discussion avec Géronimo vous a aussi permis de déterminer que la valeur 

comptable nette des immobilisations se chiffre actuellement à 1 949 962 $ selon le 
sommaire des immobilisations produit par le logiciel comptable. Vous trouverez une 
copie de ce document à l’annexe 6. 

 
• Enfin, Géronimo vous a aussi expliqué que les actionnaires souhaitent entreprendre 

un important projet au cours de la prochaine année, soit la construction d’une loge 
luxueuse, incluant un studio d’enregistrement à la fine pointe de la technologie, 
pouvant aussi servir d’appartement pour Angela. Ce projet d’envergure a été entériné 
par les actionnaires lorsqu’ils ont conclu une entente avec Angela à l’effet que cette 
dernière demeurerait à l’emploi du cabaret pour une période minimale de trois ans. 
Toutefois, la mise en œuvre de ce projet suppose des coûts significatifs qui sont 
actuellement estimés à 550 000 $. L’annexe 7 présente les différentes options de 
financement qui pourraient être envisagées.  
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ANNEXE 4 : ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

CABARET M.É.G.A. STAR INC. 
RÉSULTATS 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 
 

  2015 2014 
REVENUS 

Billets de spectacle 
(non audité) 

1 255 500 
(non audité) 

1 400 000 
Forfaits souper/spectacle 1 890 000 1 540 000 
Restauration (autre) 480 372 409 656 
Bar 1 252 128 1 000 594  
Location de salle       12 000       10 400 
Autres revenus       6 000              --- 

TOTAL DES REVENUS  4 896 000  4 360 650 
   

CHARGES D’EXPLOITATION   
 Salaires et charges sociales 1 636 493 854 227 
 Achats – aliments et autres 630 481 568 232 
 Achats – boissons alcoolisées 719 936 557 108 
 Assurances 135 228 109 382 
 Publicité 145 720 164 918 
 Entretien et réparations 131 957 152 489 
 Énergie 359 413 341 582 
 Petits outils – cuisine 10 890 10 329 
 Formations et auditions 33 281 35 627 
 Accessoires de scènes 105 085 83 271 
 Frais de représentation 163 835 3 027 

 
Honoraires professionnels (Metteurs en scène, 
chorégraphes, concepteurs et autres) 

258 392 155 730 

 Papeterie et fournitures diverses 26 434 21 993 
 Taxes et permis 43 679 33 504 
 Communications 58 578 47 959 
 Amortissement 185 256 152 589 
 Intérêts et frais bancaires       21 652       22 432 

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  4 666 310  3 314 399 
   
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS 229 690 1 046 251 

 Impôts exigibles (recouvrables) 25 %       57 423     261 563 
   
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)     172 268     784 688 
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             CABARET M.É.G.A. STAR INC. 

BILAN 
AU 31 DÉCEMBRE 

 
  2015 2014 

ACTIF 
 
À COURT TERME 

(non audité) 
 

(non audité) 
 

Encaisse 84 321 323 107 
Débiteurs 5 683 4 992 
Stocks (aliment et boisson) 23 518 26 307 
Frais payés d’avance         1 286          1 064 

 
    114 808      355 470 

   
DÉPÔT À TERME RACHETABLE 300 000 --- 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES  1 949 962  1 777 218 
   
TOTAL DE L’ACTIF  2 364 770  2 132 688 

 
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   
   
PASSIF À COURT TERME   

 Créditeurs 139 862 205 839 
 Impôts à payer 57 423 261 563 
 Produits perçus d’avance 344 500 --- 
 Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice       16 123       15 346 
  557 908 482 748 

DETTE À LONG TERME     421 942     437 288 
   
TOTAL DU PASSIF     979 850     920 036 
   
CAPITAUX PROPRES   

 Capital-actions 400 000 400 000 
 Bénéfices non répartis     984 920     812 652 
    

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  2 364 770  2 132 688 
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ANNEXE 5 : EXEMPLE D’UN NOUVEAU BILLET DE SPECTACLE 
 
 
  

 

Le Cabaret M.É.G.A. Star inc. vous invite 

à son tout nouveau spectacle :  

Tout simplement Angela! 
Première partie : Véronica Hinse 

Jeudi le 10 décembre 2015           Prix non-remboursable : 40 $ 



11 
 

ANNEXE 6 : SOMMAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
 
 

Description Coût Amortissement 
Cumulé 

Valeur 
comptable nette 

Terrain 81 528 --- 81 528 
Aménagement du terrain 65 121 20 834 44 287 
Bâtiment 673 269 165 856 507 413 
Matériel roulant 35 268 24 219 11 049 
Mobilier de bureau 86 107 52 881 33 226 
Mobilier de loge 39 453 26 490 12 963 
Matériel informatique 8 965 4 583 4 382 
Costumes et accessoires 37 528 15 256 22 272 
Décors et accessoires de scène 423 654 192 803 230 851 
Équipements de scène  1 200 238   198 247  1 001 991 
    
Total  2 651 131   701 169  1 949 962 
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ANNEXE 7 : OPTIONS DE FINANCEMENT ENVISAGÉES 
 
Option 1 :  
! Suite à la conclusion de l’entente avec Angela, les actionnaires ont immédiatement 

entrepris des démarches de financement auprès de leur institution bancaire, La Caisse 
Populasse Despotagers. Dans une lettre reçue cette semaine, cette dernière leur a 
confirmé l’acceptation de leur demande de financement, à condition que les états 
financiers de la dernière année présentent un ratio du fonds de roulement (actif court 
terme / passif court terme) supérieur à 1 ainsi qu’un ratio d’endettement 
(passif / capitaux propres) inférieur à 50 %. La Caisse leur a alors proposé divers 
produits de financement et leur a fait parvenir le tableau suivant illustrant les 
différents taux d’intérêt en vigueur au début de 2016. 

 
 

Financement Montant Terme (Période de 
remboursement) 

Taux 
d’intérêt 

 

Prêt personnel 
5 000 $ à 100 000 $ 5 ans 10 % 
100 001 à 500 000 $ 10 ans 8 % 
500 001 $ et plus 15 ans 6 % 

 

Prêt hypothécaire Plus de 25 000 $ Fixe 5 ans – max. 25 ans 6 % 
Variable – max. 20 ans 4 % 

 

Plan Accord Déon Moins de 500 000 $ 
5 ans 7 % 
15 ans 6 % 
25 ans 5 % 

 

Investissement Montant Terme (Échéance) Taux 
d’intérêt 

 

Épargne à terme Aucune restriction 
Capital garanti à 100 % 

1 an 4 % 
3 ans 5 % 
5 ans 6 % 

    

Épargne à terme 
rachetable 

Aucune restriction 
Capital garanti à 100 % 

1 an (renouvelable 
annuellement) 

3 % 

 

Fonds Éthiques Plus de 1 000 000 $ 
Capital non garanti 

s/o *7 % 

 

* Équivaut au rendement moyen du marché durant les 36 derniers mois. 
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Option 2 :  
! Benito Callas, le frère jumeau d’Angela, a récemment touché une somme importante 

à la suite d’un long et houleux procès intenté contre son chiropraticien. Selon Benito, 
ce dernier aurait aggravé les blessures qui l’avaient d’abord amené à le consulter. 
Contre toutes attentes, Benito a remporté sa cause. Il s’agit en fait de sa toute 
première victoire en justice sur les huit procès intentés au cours des 15 dernières 
années. Souhaitant ardemment le succès de sa sœur et disposant à présent de 
beaucoup d’argent, et surtout de beaucoup de temps libres, Benito a proposé à 
Gabriel de devenir actionnaire du cabaret, en échange d’une somme équivalente à 1/5 
de la valeur actuelle de l’entreprise. 
 
 

Option 3 :  
! Lors de la création du cabaret, les quatre actionnaires ont tous investi la même 

somme d’argent en échange de parts équivalentes dans le capital-actions. Par la 
même occasion, ils ont conclu que les profits seraient distribués, et les pertes 
assumées, par tout un chacun, à parts égales. Ils envisagent donc d’injecter des fonds 
supplémentaires dans leur entreprise, en échange de nouvelles actions, de manière à 
financer le projet de construction. Économes de nature, Méane et Ariel ont consenti à 
investir 100 000 $ chacune, provenant de leurs économies personnelles. Par contre, 
Éthan et Gabriel ne possèdent actuellement pas la somme exigée pour réaliser un tel 
investissement. Ils croient toutefois être en mesure d’obtenir l’argent nécessaire en 
contractant un prêt personnel à leur institution financière respective. 

 
 


