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Connaissance des entreprises - Contrôle 

de compétence n° 1 

 
Une seule réponse possible. 

 Évaluation : 1 pt par bonne réponse, -1/2 pt par 

mauvaise réponse, 0 pt si pas de réponse. 

 

1. Où classeriez-vous la loi sur la comptabilité ? 

a) Dans les sciences économiques. 

b) Dans le droit économique. 

c) Dans les faits, les actes et les techniques 

économiques. 

 

2. Réaliser une publicité pour votre entreprise fait 

partie… 

a) du service des achats. 

b) du service marketing. 

c) du "top management". 

 

3. Le capital libéré de votre SA est de 300 000 €. 

Quel est le montant minimum de votre capital 

souscrit ? 

a) 300 000 €. 

b) 61 500 €. 

c) 1 200 000 €. 

 

4. Quelle est l'affirmation fausse ? 

a) Le capital libéré constitue une partie du capital 

social. 

b) Le capital libéré constitue une partie du capital 

souscrit. 

c) Le capital souscrit constitue une partie du capital 

libéré. 

 

5. Vous entendez sur Radio BFM que la bourse est 

en train de sombrer depuis trois jours. 

a) C'est un fait économique. 

b) C'est un acte économique. 

c) C'est une technique économique. 

 

6. Qu'est-ce que le management ? 

a) C'est une technique de vente. 

b) C'est une technique d'achat. 

c) C'est une technique d'organisation. 

 

7. Un comptable installé à son propre compte est… 

a) un indépendant de type artisan. 

b) un indépendant de type profession libérale. 

c) un indépendant de type commerçant. 

 

8. L'indépendant n'est pas soumis à un contrat… 

a) d'employé. 

b) d'ouvrier. 

c) d'employé ni d'ouvrier. 

 

9. Que retrouve-t-on dans le domaine social de 

l'économie ? 

a) Le management. 

b) Les ressources humaines. 

c) Les matières civiles et commerciales. 

 

10. Le commerce entre le grossiste et le 

consommateur s'appelle… 

a) le commerce de demi-gros. 

b) le commerce de gros. 

c) le cash & carry. 

 

11. Un particulier vend des fraises de son jardin 

avec sa camionnette, en passant de village en 

village. 

a) C'est un acte de commerce. 

b) Impossible à décider : il manque des 

informations. 

c) Ce n'est pas un acte de commerce. 

 

12. Laquelle de ces associations n'est-elle pas une 

personne morale ? 

a) La SPRLU. 

b) La société interne. 

c) La SNC. 

 

13. Vous êtes dirigeant d'une agence matrimoniale. 

Qu'est-ce que vous n'êtes pas ? 

a) Une société à finalité sociale. 

b) Un indépendant. 

c) Une société avec la personnalité juridique. 

 

14. Le capital libéré de votre SPRL est de 30 000 €. 

Quel est le montant minimum de votre capital 

souscrit ? 

a) 150 000 €. 

b) 61 500 €. 

c) 6 200 €. 

 

15. Un commerçant indépendant qui réalise un 

chiffre d'affaires de plus de 500 000 € est… 

a) n'est pas une entreprise commerciale. 

b) n'est pas une petite entreprise. 

c) une petite entreprise. 

 

16. Quelles sont les formes de société ci-dessous 

qui peuvent se contenter du seing privé ? 

a) SCS & SCRI 

b) SCS & SCRL 

c) SCRL & SPRL 

 

17. La loi sur la TVA est parue en… 

a) 1971 

b) 1975 

c) 1970 

 

18. L'IPP en Belgique est de l'ordre de… 

a) 80 % 

b) 50 % 

c) 30 % 

 

19. Un indépendant a mis fin à toutes ses activités 

d'indépendant. Tous les inconvénients liés à l'état 

d'indépendant auront-ils disparu à ce moment ? 

a) Oui. 
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b) Non. 

c) Cela dépend. 

 

20. Combien d'années minimum doit couvrir le plan 

financier ? 

a) 3 ans. 

b) 5 ans. 

c) 2 ans. 

 

21. Le capital souscrit de votre SA est de 300 000 

€. Quel est le montant minimum de votre capital 

libéré ? 

a) 18 550 €. 

b) 61 500 €. 

c) 75 000 €. 

 

22. Quelle est l'affirmation fausse ? Une SCRL peut 

être constituée de… 

a) 3 associés. 

b) 2 associés. 

c) 5 associés. 

 

23. Le capital souscrit de votre SPRL est de 240 

000 €. Quel est le montant minimum de votre 

capital libéré ? 

a) 48 000 €. 

b) 6 200 €. 

c) 60 000 €. 

 

24. Quelle est l'affirmation fausse ? Une SPRL peut 

être constituée de… 

a) 2 associés. 

b) 1 associé. 

c) 3 associés. 

 

25. Quelle est un des avantages de s'installer 

comme indépendant plutôt qu'en société ? 

a) La comptabilité est simplifiée. 

b) La faillite de l'entreprise n'entraîne pas la faillite 

de l'indépendant. 

c) Les créanciers ne peuvent se servir que sur le 

patrimoine privé de l'indépendant. 

 

26. L'indépendant peut être… 

a) Une personne faisant partie des non-actifs de la 

population. 

b) une personne morale. 

c) une personne physique 

 

27. Dans une des listes de formes de sociétés 

commerciales ci-dessous, l’une d’entre elles 

comporte une erreur. Laquelle ? 

a) SCS, GIE, SA 

b) SNC, SCRI, ASBL 

c) SCA, SPRL, SE 

 

28. Le plan financier de votre future entreprise… 

a) permet au juge de connaître les statuts de votre 

entreprise en cas de faillite. 

b) sert au notaire et décrit la composition du capital 

(qui apporte quoi) de la société en formation. 

c) sert notamment à évaluer l’état des dépenses et 

des recettes futures de la société en formation. 

 

29. Sont considérées comme professions libérales 

les notaires, les avocats, les comptables, les 

psychologues, les détectives privés. 

a) Cette affirmation est fausse : tous ces métiers ne 

sont pas des professions libérales. 

b) Cette affirmation est partiellement vraie : il y a 

au moins une erreur dans la liste. 

c) Cette affirmation est vraie. 

 

30. La société momentanée est… 

a) une entreprise publique. 

b) une entreprise privée. 

c) une entreprise mixte. 

 

31. Le capital souscrit de votre SA est de 240 000 

€. Quel est le montant minimum de votre capital 

libéré ? 

a) 80 000 €. 

b) 60 000 €. 

c) 61 500 €. 

 

32. Un indépendant de type artisan peut-il 

commettre des actes de commerce ? 

a) Non. 

b) Oui. 

c) Ça dépend. 

 

33. Laquelle de ces trois sociétés ne peut-elle être 

constituée sous seing privé ? 

a) Le SCS. 

b) La SCRL. 

c) Le SNC. 

 

34. Le commerce entre le grossiste et le détaillant 

s'appelle… 

a) le commerce de demi-gros. 

b) le commerce de gros. 

c) le cash & carry. 

 

35. Laquelle de ces personnes sera indépendante ? 

a) Le fonctionnaire. 

b) L'ouvrier. 

c) L'administrateur. 

 

36. Un détective privé est un(e)… 

a) profession libérale. 

b) artisan. 

c) commerçant. 

 

37. Qu'est-ce qui n'est pas une caractéristique de la 

personne morale ? 

a) L'association de personnes essentiellement 

physiques. 

b) La dénomination sociale. 

c) La forme juridique. 
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38. Un étranger, en s'associant avec d'autres 

investisseurs, peut-il créer une société en 

Belgique ? 

a) Oui. 

b) Non. 

c) Ça dépend. 

 

39. Qu'est-ce qui sera un acte commercial ? 

a) Gérer un magasin. 

b) Marchander un prix. 

c) Prêter de l'argent. 

 

40. Le capital souscrit de votre SPRL est de 30 000 

€. Quel est le montant minimum de votre capital 

libéré ? 

a) 6 000 €. 

b) 6 200 €. 

c) 30 000 €. 

 

41. Quelle est l'affirmation vraie ? Une SPRLU 

peut être constituée de… 

a) 2 associés. 

b) 1 associé. 

c) 3 associés. 

 

42. Combien de temps est conservé le plan 

financier chez le notaire ? 

a) 2 ans. 

b) 3 ans. 

c) 5 ans. 

 

43. La société ICC Destructor a été fondée en vue 

d'organiser la rénovation de la tour Madou à l'aide 

de plusieurs sociétés spécialisées dans des corps de 

métiers différents. Il s'agit d'une… 

a) société interne. 

b) société momentanée. 

c) société mobilière. 

 

44. Une société ne possède pas… 

a) de personnalité physique. 

b) de siège social. 

c) n° de société. 

 

45. Quelle est la forme de société ci-dessous qui 

n'est pas de droit belge ? 

a) La SPRL. 

b) La SCRL. 

c) La SARL. 

 

46. Un indépendant en faillite a cessé toutes ses 

activités de commerçant. Tous ses biens ont été 

saisis, mais la dette n'est pas encore apurée. Cet 

ancien indépendant reste-t-il redevable du paiement 

de cette dette ? 

a) Oui 

b) Partiellement 

c) Non 

 

47. Le plan financier peut servir au juge pendant les 

premières années d'existence de la société. 

Combien d'années ? 

a) 5 ans. 

b) 2 ans. 

c) 3 ans. 

 

48. Quelle est la mauvaise réponse ? 

a) Une SCRI peut être constituée par contrat sous 

seing privé. 

b) Une SCRI peut être constituée par contrat 

authentifié. 

c) Une SCRI peut être constituée par contrat verbal. 

 

49. Quelle forme de société ci-dessous ne 

correspond-elle PAS à la responsabilité limitée ? 

a) La SPRL. 

b) La SNC. 

c) La SA. 

 

50. Quelle est l'affirmation fausse ? Une SCRI peut 

être constituée de… 

a) 3 associés. 

b) 2 associés. 

c) 5 associés. 

 

51. Vous êtes patron et décidez de licencier 500 

personnes demain matin. 

a) C'est un fait économique. 

b) C'est une technique économique. 

c) C'est un acte économique. 

 

52. La loi comptable est parue en… 

a) 1970 

b) 1975 

c) 1971 

 

 

 

 


