


 
2 

 

La bijouterie Jade Inc. 

 

Cas rédigé par Cynthia Courtois, CPA, CA, MBA, professeure au département 

des sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 

18 septembre 2012  



 
3 

 

La bijouterie Jade inc. 

Félix Dupert, gestionnaire de projet dans le secteur immobilier, caresse depuis de 

nombreuses années l’idée d’acquérir sa propre entreprise et de devenir son propre 

patron. Toutefois, le domaine immobilier l’attire peu en raison de la concurrence déjà 

très féroce dans sa région. Papa de trois enfants et très impliqué dans sa ville natale, il 

souhaite plus que tout pouvoir demeurer près des siens. Au cours de la dernière 

semaine, alors qu’il s’apprêtait à acheter un ordinateur chez un commerçant local, il est 

tombé par hasard sur un ancien collègue de classe, Jeff Rogers.   Félix n’avait pas revu 

Jeff depuis de nombreuses années, mais il se souvenait avoir entendu dire qu’il était 

propriétaire d’une bijouterie prospère dans la municipalité voisine.   

Alors que les deux hommes discutaient de leurs projets d’avenir, Jeff a soudainement 

fait part à Félix de son intention de vendre sa bijouterie à court terme. Selon les dires de 

Jeff, cette boutique serait une véritable petite mine d’or avec une clientèle stable, déjà 

acquise et séduite. Toutefois, elle ne cadrerait plus dans les plans de Jeff qui souhaite 

davantage percer dans le secteur minier et dans la transformation secondaire. Devant 

cette opportunité inattendue, Félix entreprend de fixer une rencontre avec Jeff afin de 

discuter plus longuement de la situation de la bijouterie et du prix de vente établi par ce 

dernier. Vous trouverez les détails de cette rencontre à l’annexe 1.  

Voyant l’intérêt de Félix pour la bijouterie, Jeff affirme alors à ce dernier qu’il sera en 

mesure de lui fournir, pour leur prochaine rencontre, les états financiers de la bijouterie 

en date du 31 décembre 2012, soit à la date de fin d’exercice (Annexe 2) de même 

qu’une copie des procès-verbaux. De plus, Jeff ajoute aussi qu’il a récemment fait 

évaluer les bijoux de son commerce et qu’il dispose d’un résumé du rapport de 

l’évaluateur qu’il pourra aussi remettre à Félix (Annexe 3) avant d’ajouter qu’à un prix 

de vente établi à une valeur équivalente à trois fois le bénéfice de l’année 2012, la 

bijouterie est une véritable aubaine. 

Après avoir quitté Jeff, Félix se questionne silencieusement sur le financement. Bien 

qu’il dispose d’une somme de 300 000 $ dont il a hérité il y a deux ans à la suite du 

décès de son père, il sait que cette somme ne sera pas suffisante. Il décide donc de 

communiquer immédiatement avec son conseiller financier qui lui confirme alors que, 

selon les informations fournies par Félix et sous réception des états financiers de la 

bijouterie, il serait disposé à prêter à la nouvelle entreprise une somme d’environ        

500 000 $, ce qui permettrait donc à Félix une acquisition potentielle à 800 000$. 

Toutefois, le financement pourrait aussi être offert par Jeff. Ce dernier a affirmé, 

pendant leur court entretien, qu’il serait disposé à financer l’acquéreur de sa bijouterie 
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en échange d’un certain nombre d’actions privilégiées qui lui procureraient des 

dividendes pendant la période de remboursement. Il a aussi ajouté qu’il pourrait alors 

continuer de s’impliquer dans la gestion de l’entité si l’acheteur en ressentait le besoin 

pour une période de trois ans. Pour ne rien oublier, Félix a inscrit sur un document les 

conditions de financement de la banque et de Jeff Rogers. Ce document est présenté à 

l’annexe 4.  

De retour à la maison, Félix, toujours excité par cette rencontre, entreprend alors 

quelques recherches sur le web afin de mieux cerner le secteur d’activité de la 

bijouterie. Il tombe alors sur plusieurs articles de quotidiens locaux dans lesquels on fait 

référence à des ventes récentes de faux bijoux. Heureusement, dans aucun de ces 

articles, on ne fait référence à la bijouterie Jade inc.  En fouillant sur le site web de la 

boutique, Félix découvre aussi que ce commerce dont il souhaite se porter acquéreur 

existe depuis maintenant 15 ans et qu’il jouit d’une réputation qui dépasse largement 

les frontières de la ville. Dans un blogue présenté directement sur le site internet de la 

bijouterie, des experts de partout au Canada discutent du cours de l’or, mais aussi des 

risques associés à l’acquisition de bijoux de grande valeur en raison de la circulation de 

nombreux faux bijoux au cours des derniers mois. 

Travail à faire : 

Félix Dupert se demande si l’acquisition de la bijouterie est une bonne décision. Pour 

l’aider à faire un choix éclairé, il a fait appel à vos services afin que vous validiez le 

caractère adéquat du prix de vente, ce qui supposera de vous assurer que les états 

financiers ne contiennent pas d’anomalies significatives qui pourraient entraîner une 

évaluation erronée du prix fixé par Jeff Rogers. En outre, il tient à ce que vous l’aidiez à 

déterminer le meilleur mode de financement et il souhaiterait aussi que vous 

consolidiez dans un rapport tous les avantages et inconvénients du projet qui pourraient 

avoir un impact sur sa décision.  Enfin, Félix aimerait obtenir une analyse financière de la 

bijouterie par le biais de différents calculs de ratios.  Des exemples de ratios vous sont 

fournis à cet effet à l’annexe 6. 
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ANNEXE 1 : COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ENTRE FÉLIX ET JEFF ROGERS 

Dès le début de la rencontre, Jeff Rogers explique à Félix que la bijouterie Jade inc. 

existe depuis maintenant 15 ans et qu’elle jouit d’une très bonne réputation. Située à 

environ cent kilomètres du domicile de Félix, la bijouterie a une superficie de 15 000 

pieds carrés et a été entièrement rénovée au cours des deux dernières années. La 

bijouterie compte 3 employés à temps plein et 14 employés à temps partiel.   

Parmi les rénovations majeures effectuées au cours de la dernière année, Jeff Rogers a 

notamment acquis, le 3 janvier 2012, de nouveaux présentoirs très luxueux d’une valeur 

de 240 000 $. Selon le vendeur, les présentoirs en verre incassable et en quartz 

devraient avoir une durée de vie de 10 ans. Au-delà de cette période, il n’est pas garanti 

qu’ils assureront toute la protection requise contre les bris et les rayons du soleil. 

Toutefois, Jeff Rogers estime que jamais des présentoirs n’ont eu une durée de vie 

inférieure à 20 ans dans sa boutique. Il a donc pris la décision d’amortir ces derniers sur 

20 ans plutôt que sur 10 ans comme lui conseillait le vendeur. 

Dans un autre ordre d’idées, Jeff explique aussi à Félix que la bijouterie utilise un 

système d’inventaire périodique, ce qui signifie qu’elle n’est pas en mesure d’établir la 

quantité de bijoux dont elle dispose en temps réel.  Pour déterminer la valeur des 

stocks, Jeff procède, avec l’aide d’un gemmologue,  à un dénombrement de l’inventaire 

le 31 décembre de chaque année alors que la boutique est fermée au public.  Cette 

année encore, le décompte a eu lieu à cette date.  Tout ce qui se trouvait dans 

l’entrepôt et dans les présentoirs a été décompté et le rapport est présenté à l’annexe 

4. 

Par ailleurs, comme la rétention du personnel est parfois difficile dans le commerce de 

la vente au détail, Jeff a mis en place, il y a deux ans, un nouveau programme de 

rémunération des employés basé sur des bonis importants. Depuis maintenant deux 

ans, les trois employés à temps complet ont accepté de ne pas avoir d’augmentation de 

salaire. Ils ont désormais la possibilité de toucher un boni équivalent à 3 % des ventes 

brutes réalisées par chacun d’eux s’ils parviennent, ensemble, à augmenter le chiffre 

d’affaires de 30 % annuellement. Selon les dires de Jeff, cela a permis d’augmenter 

considérablement les ventes en motivant de façon très importante les employés. Pour 

les trois salariés, il a été prévu que le boni serait payé en fin d’exercice. Si aucun boni n’a 

été versé dans la première année du programme, tous étaient heureux à la fin de 

l’exercice en cours puisque Louis, vendeur à temps plein depuis bientôt 7 ans, a réussi à 

conclure une vente très importante. Cette transaction réalisée le 30 décembre 2012 a 

permis à tous d’atteindre l’objectif de la hausse du chiffre d’affaires de 30 % 

déclenchant ainsi le versement d’un boni de 116 400 $. Vous trouverez la facture de 

vente à l’annexe 5. 
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Après le repas, une discussion plus sérieuse a été entreprise concernant le prix de vente 

de la boutique. Selon Jeff Rogers, les bijouteries dans la région se vendent en général à 

trois fois la valeur des bénéfices. Ainsi, comme le bénéfice de l’organisation pour 2012 

se chiffre à 528 191 $, cela signifie donc que le prix de vente demandé par Jeff est de      

1 584 573 $.   

Au moment de se quitter, Félix entreprend de questionner Jeff Rogers au sujet du 

marché des faux bijoux qui semble prendre de l’importance dans la région. Esquivant le 

sujet, Jeff précise à Félix que, pour sa part, sa réputation serait beaucoup trop 

importante pour qu’il accepte de faire un gros profit sur une vente de faux bijoux qui 

pourrait ultimement miner sa crédibilité. Rassuré de cette réponse, Félix salue son vieux 

camarade et retourne songeur jusqu’à la maison avec en sa possession l’extrait du 

rapport de l’évaluateur sur les stocks de bijoux, les états financiers au 31 décembre 

2012 et une copie des procès-verbaux. 

Comme la journée est chaude et ensoleillée, Félix décide de s’arrêter un instant dans un 

petit parc tout près de la bijouterie. Curieux d’en apprendre davantage sur son prochain 

investissement, il entreprend alors la lecture des procès-verbaux. Son attention est 

soudainement attirée par une phrase du texte : 

30 novembre 2012 : Demande de soumission auprès de deux firmes 

d’avocats en raison de la démission imminente de Kariane Ducas, 

avocate de La Bijouterie Jade inc. 

Curieux d’en apprendre davantage sur cette démission, Félix appelle immédiatement 

Jeff Rogers. Ce dernier lui explique alors que Kariane Ducas et lui n’étaient pas en accord 

dans le dossier de la vente d’un bijou. En effet, l’acquéreur du bijou souhaitait obtenir 

un remboursement immédiat puisqu’il contestait la juste valeur de la bague en or 

assortie d’un diamant et d’un saphir qu’il prétendait être une fausse. Après de 

nombreuses discussions avec l’acheteur, Jeff Rogers avait réussi à convaincre le client de 

la valeur réelle du bijou et ce dernier avait alors retiré sa plainte. Après les évènements, 

Kariane Ducas a immédiatement démissionné affirmant ne pas vouloir être associée à 

l’entreprise. Selon Jeff Rogers, les relations entre Ducas et lui ont toujours été sinueuses 

et il ne sera pas difficile de remplacer un avocat! 
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ANNEXE 2 : ÉTATS FINANCIERS DE LA BIJOUTERIE JADE INC. 

                                                                  BIJOUTERIE JADE INC. 

                                                                              BILAN AU 

  

31 décembre 
2012 

(non audité) 

31 décembre 
2011 

(non audité) 

  $     $     

  ACTIF  

À COURT TERME   

 Encaisse                     4 567    4 433 

 Débiteurs 721 082 21 643 

 Stocks 519 523 331 991 

 Frais payés d’avance 9 476 8 182 

  1 254 648 366 249 

PLACEMENTS – DÉPÔTS À TERME 189 723 282 000 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 616 048 495 771 

TOTAL DE L’ACTIF 2 060 419 1 144 020 

                           PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  

À COURT TERME   

 Créditeurs  382 931 108 194 

 Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 76 634 69 328 

  459 565 177 522 

DETTE À LONG TERME  482 678 376 513 

CAPITAUX PROPRES   

 Capital-actions 390 052 390 052 

 Bénéfices non répartis  728 124 199 933 

               1 118 176 589 985 

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES             2 060 419 1 144 020 
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                                                                      BIJOUTERIE JADE INC. 

                                                                                RÉSULTATS 

                                                         EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

  2012 2011 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

(non audité)      

4 405 426 

(non audité) 

3 381 247 

COÛT DES PRODUITS VENDUS  2 567 890 2 491 905 

BÉNÉFICE BRUT 1 837 536 889 342 

CHARGES D’EXPLOITATION   

 Salaires et charges sociales 376 025 256 040 

 Assurances 51 874 45 557 

 Publicité  21 277 21 574 

 Entretien et réparations  170 125 194 567 

 Formation 14 144 15 645 

 Frais de représentation 29 697 28 283 

 Honoraires professionnels 29 215 5 132 

 Mauvaises créances 8 689 9 648 

 Papeterie et fournitures de bureau 16 605 14 126 

 Taxes et permis 21 587 19 492 

 Téléphone 17 549 14 913 

 Amortissement  131 723 119 723 

 Intérêts et frais bancaires 68 708 56 996 

  TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 957 218 801 696 

  BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS 880 318  87 646  

 Impôts 352 127 
                          

35 058 

BÉNÉFICE NET 528 191 $ 52 588 $ 
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ANNEXE 3 : RAPPORT DE L’ÉVALUATEUR 

 

Évaluation Luxe-Beauté inc. 

Le présent rapport d’évaluation a été réalisé à la demande de La Bijouterie Jade inc.  
Vous y trouverez l’inventaire des bijoux de l’entreprise et une opinion impartiale 
provenant d’un expert quant à l’identité, la composition, les qualités et les valeurs des 
bijoux. L’évaluation inclut aussi une description détaillée des articles basée sur une 
terminologie et un système de classification reconnus. 

 

Vous trouverez dans l’extrait ci-dessous un récapitulatif des bijoux avec les coûts totaux 
et les valeurs marchandes totales associées à ces derniers. 

 

Toutes nos évaluations sont réalisées par des évaluateurs qualifiés qui possèdent une 
formation certifiée en gemmologie ainsi qu’une formation certifiée en science de 
l’évaluation. 

 

La présente évaluation a été réalisée par : ____John Bordin, FGA_______________ 

Date de l’évaluation : _______________31 décembre 2012___________________ 

Signature de l’évaluateur : _________John Bordin, FGA___________________________ 

 

 Coûts d’achat 

totaux ($) 

Valeurs 

marchandes totales 

($) 

Bagues en or – émeraude          11 000 18 790 

Bagues en or – diamant 8 400 16 780 

Chaînes en or            126 545 176 546 

Boucles d’oreille en or – diamant              4 690 7 789 

Pendentifs en or – perle            43 986 49 872 

Bagues en or – saphir + diamant            158 975 48 678 

Bracelets en or         18 756 24 567 

Boucles d’oreille en or – perle            12 345 18 765 

Chaînes en argent         42 000 54 678 

Bagues en argent – perle         82 950 92 389 

Pierres précieuses 9 876  3 456 

TOTAL           519 523 467 310  
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Commentaires de l’évaluateur : 

Trois bagues en or avec saphir et diamants et deux pierres précieuses n’étaient pas 
assorties des caractéristiques typiques attendues pour des bijoux d’une pareille valeur. 
Après discussion avec le bijoutier en poste au moment de l’évaluation, ce dernier a 
semblé surpris de constater la valeur réelle de ces bijoux.   

En outre l’évaluation s’est bien déroulée et les bijoux étaient, en général, de très bonne 
qualité.  
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ANNEXE 4 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

 

Deux options possibles de financement : 

Institution bancaire : 

• Prêt de 500 000 $ pour une période de 20 ans. 

• Taux d’intérêt fixe pour les 5 prochaines années à 5 %. 

• Obligation d’obtenir un cautionnement personnel de l’actionnaire pour la totalité du 

montant. 

• Obligation de maintenir un fonds de roulement supérieur à 1 sans quoi la banque 

pourrait exiger le remboursement du prêt sur demande [actif court terme / passif 

court terme]. 

 

Financement par le vendeur : 

• Financement pour la totalité du montant de l’acquisition sur une période de 25 ans 

en contrepartie de l’émission d’actions privilégiées sans droit de vote et assorties 

d’un dividende cumulatif de 8 % calculé annuellement sur la valeur comptable des 

actions. 

• Assurance d’une assistance de Jeff Rogers pour la gestion de l’entité sur demande 

pour les trois prochaines années. 
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ANNEXE 5 : FACTURE DE VENTE DU 30 DÉCEMBRE 

BIJOUTERIE JADE INC. 

555 rue de l'Esplanade 

Trois-Rivières, QC 

Tel. 819-444-4444 

 

   
# facture: 112 

    
Date de la facture: 30 décembre 2012 

    Date de livraison : 6 janvier 2013 

       Adresse de facturation   Adresse de livraison 

 Bijoux Lyn 
 

    
 

  

 Att. Marc Gendron     Idem   

 455 rue des hirondelles     
 

  

 Sainte-Anne-de-la-Pérade         
 

       
Code Désignation Nombre Prix unitaire Remise Montant 

            

            

            

23 
Bagues en or – 
saphir + diamants 21,00 5 678,00 2,00 % 119 238,00 

            

            

11 
Bagues en argent 
- Perles 32,00 6 576,00 2,00 % 210 432,00 

            

 46 
Pierres 
précieuses  14,00                  14 325,00   200 550,00  

    

 

  
 

      

            

            

            

            

      
  

 

 
 
TPS: 346 881 217 

 
Total avant taxes 

530 220,00 

 
TVQ: 3251992370TQ0001 

 
TPS 

 
26 511,00 

 
 

  
TVQ 

 
52 889, 45 

    
Dépôt 

 0,00 

    
Total 

 
609 620,45 

Facture préparée par Louis Gauthier 

 
    

Conditions: 2/10, n/30 
FAB point de livraison 
Commentaire : La marchandise sera expédiée au retour  des Fêtes, 

soit le 6 janvier 2013. Tel que convenu, Bijouterie Jade demeure 
responsable de la marchandise jusqu’à l’arrivée des bijoux. 
Joyeuses Fêtes!! 
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ANNEXE 6 : EXEMPLES DE QUELQUES RATIOS FINANCIERS 

 

 

 Situation de trésorerie  
 

1. Ratio de solvabilité à court terme =    Actif à court terme__  
Passif à court terme 

Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise de régler ses dettes et obligations à court 
terme.   Il définit le montant dont dispose l’entreprise pour chaque dollar à rembourser 
au cours des douze prochains mois. 

 

 

 Structure financière  
 

2. Ratio d’endettement =      Dette__________  
Capitaux propres 

Ce ratio mesure l'importance des capitaux empruntés dans le financement de 
l'entreprise. 

 

 

Rentabilité 
 
 

3. Marge bénéficiaire brute     Bénéfice brut___ 
        Chiffre d’affaires 
 
Ce ratio indique le pourcentage des ventes qui demeure pour le paiement des dépenses 
de l’entreprise après diminution du coût des produits vendus. 
 
 

 
4. Rendement de l’actif =     Bénéfice net 

        Total de l’actif 
 

Ce ratio donne une indication de la façon dont l'actif est utilisé pour produire des 
bénéfices. 
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 Activités  
 

 

5. Coefficient de rotation des clients =    Chiffre d’affaires 
Comptes clients  
 

Ce ratio mesure le nombre de fois que les comptes à recevoir ont été renouvelés au 
cours d'une année. Plus ce ratio présente une valeur élevée, plus court est le temps 
entre la vente et le recouvrement de l’argent correspondant. 

 
 
 
 
6. Coefficient de rotation des stocks =    Coût des produits vendus 

Stocks 
 

Ce ratio mesure le nombre de fois que le stock a été renouvelé au cours de l'année. 


