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1 : Comment sont imposés les dividendes encaissés par des personnes physiques ?
A. Au choix du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu
ou au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)
B. Uniquement au barème progressif de l’impôt sur le revenu
C. Soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit au barème progressif de l’impôt
sur le revenu

2 : Sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) :
A. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, uniquement à
raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France
B. Les personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en France, à
raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France
C. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs
biens et droits immobiliers situés en France ou hors de France

3 : Les gestions alternatives :
A. Sont plus proches de la culture de la gestion de patrimoine que de celle du
négoce de titres
B. Correspondent à un ensemble de stratégies de gestion strictement actives dont
l’objectif principal est la recherche d’une performance absolue, souvent décorrélée de
l’évolution des marchés
C. Sont caractérisées par une gestion bien moins flexible que celle mise en œuvre
dans le cadre des gestions traditionnelles

4 : Parmi les affirmations suivantes relatives aux différents types de gestion,
laquelle est exacte ?
A. La gestion « value » privilégie l’investissement dans des valeurs de croissance
B. La gestion « growth » privilégie l’investissement dans des valeurs sous-évaluées
C. La gestion indicielle cherche à reproduire la performance d’un indice
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5 : Quelle loi est venue renforcer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en
ajoutant à l’article 1833 du code civil que les sociétés doivent prendre « en considération
les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ?
A. La loi ELAN du 23 novembre 2018
B. La loi PACTE du 22 mai 2019
C. La loi LEC du 27 janvier 2017

6 : Quelle norme de standard international définit le périmètre de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) ?
A. Une telle norme n’existe pas
B. La norme ISO 26000
C. La norme AFNOR 62000

7 : Lors des introductions en bourse et dans le cadre de l’offre à prix ouvert :
A. Seuls les ordres passés par les professionnels sont révocables
B. La quasi-totalité des ordres, particuliers ou professionnels sont révocables
C. Seuls les ordres passés par les clients particuliers sont révocables

8 : Comment est appelé le marché sur lequel sont effectuées les augmentations de
capital et les émissions d’obligations ?
A. Marché secondaire
B. Marché primaire
C. Marché libre

9 : Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes perçus sur un compte-titre ordinaire :
A. Sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, sauf demande de dispense
B. Sont soumis par défaut au barème progressif de l’impôt sur le revenu
C. Sont exemptés de tout prélèvement forfaitaire

10 : En cas de retrait, la fiscalité des gains générés dans le cadre du PEA :
A. Diffère selon la durée de détention du PEA
B. Est identique, quelle que soit la durée de détention du PEA
C. Diffère selon la nature des titres concernés par ces gains (actions ou obligations)

11 : En comptabilité, qu’est-ce qu’une provision ?
A. Une provision est un passif dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise
B. Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise
C. Une provision est un actif
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12 : Le taux de rentabilité des capitaux propres correspond :
A. Au chiffre d’affaires divisé par les capitaux propres
B. Au résultat net divisé par les capitaux propres
C. Au solde d’exploitation divisé par les capitaux propres

13 : Les plus-values réalisées par une société anonyme sur une cession de parts
d’OPCVM sont:
A. Exemptées d’impôt sur les sociétés
B. Soumises à un taux spécifique d’impôt sur les sociétés
C. Soumises au taux normal de l’impôt sur les sociétés

14 : La valeur ajoutée mesure :
A. La collecte des taxes effectuée par l’entreprise pour compte de l’Etat
B. La différence entre le prix du stock en début d’exercice et en fin d’exercice
C. La richesse brute créée par l’entreprise dans le cadre de son activité

15 : Parmi les produits suivants, lesquels sont des instruments financiers ?
A. Les titres financiers
B. Les effets de commerce
C. Les bons de caisse
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