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Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y avoir été autorisé(e).
	y Une copie non annotée de l’étude de cas pour la matière gestion des entreprises est 

nécessaire pour cette épreuve.
	y Lisez attentivement l’étude de cas.
	y Une copie non annotée du recueil de formules pour la matière gestion des entreprises est 

nécessaire pour cette épreuve.
	y Section A :  répondez à une question.
	y Section B :  répondez à la question 4.
	y Une calculatrice est nécessaire pour cette épreuve.
	y La note maximale pour cette épreuve est de [30 points].



– 2 –

M21/3/BUSMT/SP1/FRE/TZ0/XX

2221 – 5025

Page vierge



– 3 –

M21/3/BUSMT/SP1/FRE/TZ0/XX

2221 – 5025

Tournez la page

Section A

Répondez à une question de cette section.

1. (a)  Résumez deux avantages pour MM d’externaliser la gestion des ressources humaines 
(lignes 60–63). [4]

(b) Expliquez comment MM s’est différencié.  [6]

2. (a)  En vous référant à MM, résumez deux sources de financement appropriées pour la 
prise de contrôle du studio cinématographique en Inde (lignes 162–165). [4]

(b) Expliquez en quoi un système formel d’évaluation de la performance pourrait éviter les 
problèmes que Clare a causés (lignes 97–113). [6]

3. (a)  Résumez deux raisons expliquant pourquoi MM pourrait délocaliser l’ensemble de ses 
opérations à Bengaluru (lignes 139–160). [4]

(b) Expliquez en quoi le contrat proposé par le Pays X pourrait aller à l’encontre des 
objectifs éthiques de MM (lignes 129–138).  [6]



– 4 –

M21/3/BUSMT/SP1/FRE/TZ0/XX

2221 – 5025

Section B

Répondez à la question suivante.

4. Un ami de Aarvan est propriétaire de Satvi Films (SF ), un studio cinématographique situé 
à Bengaluru. Aarvan a recommandé que MM prenne le contrôle de SF. La spécialité de 
SF est la production de longs-métrages très populaires pour le marché indien, qui sont 
réputés comme étant d’excellente qualité. Le studio a également produit des publicités de 
marketing social pour la télévision indienne. SF produit des films répondant précisément 
aux exigences et spécifications des clients dans des délais très courts. Terminer le travail 
à temps est souvent très difficile, notamment parce que SF n’autorise pas les heures 
supplémentaires. Rachel s’inquiète de l’attitude autocratique des managers et se demande 
si cela n’entraîne pas un manque de créativité chez le personnel. Bien que les salaires chez 
SF soient inférieurs à la moyenne indienne, les managers reçoivent des avantages salariaux, 
notamment des primes.

Pour réfléchir à une possible prise de contrôle de SF, Rachel analyse les informations 
financières du studio cinématographique (Tableau 1).

Tableau 1 : informations financières sélectionnées de SF pour 2019 et 2020

2019 2020

Stock ($ millions) 2 4

Trésorerie ($ millions) 20 10

Comptes clients ($ millions) 18 16

Passif à court terme ($ millions) 30 25

Marge bénéficiaire brute (%) 8 7

Marge bénéficiaire nette (%) 4 2

Aarvan pense que la prise de contrôle de SF fera baisser les coûts de production et 
permettra à MM de produire plus facilement des publicités correspondant aux souhaits des 
clients. Il sait que SF sera peu cher et facile à acheter, car le propriétaire souhaite s’en défaire. 

Javed, pour sa part, est d’avis que SF n’a pas suffisamment d’expérience dans le 
domaine des films publicitaires courts et percutants, puisque le studio produit surtout 
des longs-métrages pour le cinéma. Il pense également qu’il sera difficile de gérer deux 
entreprises très différentes aux conditions de travail peu similaires.

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 4)

(a) Définissez le terme marketing social. [2]

(b) À l’aide du tableau 1 :

(i) calculez ratio de liquidité générale pour SF en 2020 (montrez tout votre travail) ; [2]

(ii) suggérez une raison pour laquelle SF pourrait avoir un problème de liquidité. [2]

(c) Expliquez deux facteurs pouvant influencer la motivation des employés de SF. [4]

(d) Recommandez si MM devrait faire la prise de contrôle de SF.  [10]
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