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TD : ANALYSE FINANCIERE
 

Partie 1 : analyse de la rentabilité
 
Exercice 1
 
Indiquer le ou les soldes intermédiaires de gestion correspondant à la nature de l’information recherchée.
 

Informations Soldes intermédiaires de gestion concernés

Analyser le résultat
 

Mesurer la performance des activités
d’exploitation et financières

 

Mesurer  le résultat des opérations non courantes  
Mesurer la performance industrielle et
commerciale

 

Analyser l’activité  

Mesurer la richesse créée par l’entreprise  

Mesurer le bénéfice ou la perte de l’exercice  

Mesurer la rentabilité économique
 

Mesurer la ressource dégagée par l’activité
commerciale

 

Mesurer le poids économique de l’entreprise  

Mesurer l’ensemble de l’activité de production  
Mesurer le surplus monétaire potentiel généré
par l’activité d’exploitation de l’entreprise

 

 
 



Exercice 2
 
Le service comptable de la société AbriOuest, fabricant de garages et d’abris de jardin en bois, vous communique le tableau des soldes
intermédiaires de gestion de l’exercice N établi conformément au plan comptable général ainsi que des informations complémentaires relatives
à certains postes.
 
Annexe 2 : informations complémentaires
Les consommations de l’exercice en provenance des tiers comportent notamment :

�       Des charges de personnel extérieurs pour 35 592 €
�       Une redevance annuelle de crédit-bail pour 10 000 € correspondant à une machine outil dont la valeur d’origine est de 47 500€, la durée

du contrat est de 5 ans.
La subvention d’exploitation correspond à une aide pour réduction des prix de vente.
Les dividendes distribués s’élèvent à 580 000€.
 
Travail à faire
 

1. Indiquer la nature des retraitements à effectuer et préciser leurs effets sur les soldes intermédiaires de gestion du PCG.
2. Calculer les soldes intermédiaires de gestion retraités.
3. Effectuer la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs.

 
 
Exercice n°3
 
Soit le compte de résultat simplifié de l’entreprise X7 :
 

Charges N Produits N
Charges d’exploitation
- variables
- fixes
Charges d’intérêts
IS
Résultat net

 
285
310
90

105
210

Chiffre d’affaires
 

1 000

Total 1 000               Total 1 000
 
D’autre part, on sait que :
Capitaux propres : 2000
Dettes financières : 1 500



Coût moyen des dettes financières avant impôt : 6%
Taux d’IS : 33,1/3%
 
Travail à faire :

1.       Calculer le taux de rentabilité financière
2.       Calculer le taux de rentabilité économique après IS
3.       Retrouver la rentabilité financière à partir de la formule de l’effet de levier
4.       Calculer le levier et interpréter le résultat
5.       Calculer les seuils de rentabilité globale et d’exploitation

 
 
Exercice 4
 
Vous disposez des informations suivantes :
Taux de rentabilité économique après IS : 10% ;
Capitaux propres : 10 000 k€ ;
Dettes financières : 8 000 k€ ;
Taux d’intérêt après IS : 4% ;
Taux d’IS : 33,1/3%.
 
 
Travail à faire

1.       Calculer le résultat économique net d’IS, le résultat économique avant IS et le résultat net (ce dernier de deux façons différentes).
2.       Calculer le taux de rentabilité financière. Préciser ce qu’il serait dans l’hypothèse où D=0.
3.       Préciser si l’effet de levier est positif, calculer le levier et retrouver le taux de rentabilité financière.
4.       L a société bénéficie d’une bonne réputation et d’une solide situation financière. Elle peut obtenir un endettement complémentaire

portant le levier à 1,5. Calculer le montant de cet endettement complémentaire et l’effet de levier pour ce niveau. En déduire le taux de
rentabilité financière correspondant.

 
 
Exercice 5
 
Soit le compte de résultat suivant :
 

Charges N Produits N
Achat de marchandises
Variation de stock

358 000
3 000

Chiffre d’affaires
 

1 420 000
 



Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotation d’exploitation
 
Charges d’intérêt
 
VCEAC
 
IS
Résultat de l’exercice

232 000
27 500

422 600
85 900

 
9 500

 
4 000

 
72 200

209 300

 
 
Produits financiers
 
 
 
PCEA

 

 
 

1 500
 
 
 

2 500

 1 424 000  1 424 000
 
Le coût d’achat des marchandises vendues (CAMV) et 80% des autres achats et charges externes et charges de personnel sont des charges
variables.
 
Travail à faire

1.       Calculer le levier d’exploitation de l’entreprise en considérant les hypothèses suivantes :
�       augmentation de 20% du CAHT,
�       diminution de 10%.

2.       Retrouver le levier à partir du seuil de rentabilité
3.       Calculer le levier d’exploitation dans l’hypothèse où le CAMV est la seule charge variable, les autres charges étant fixes.
4.       Commenter.
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(Exercice 2)
Annexe 1 : tableau des soldes intermédiaire de gestion (exercice 2)
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Partie 2 : Analyse de la solvabilité



 
Exercice 6 :
 
L’entreprise Hykar vous communique le tableau suivant :

Eléments
FRNG BFR

+ - + -
Acquisition d’immobilisations � � � �
Augmentation du capital � � � �
Diminution des stocks � � � �
Remboursement des emprunts � � � �
Augmentation des dettes fournisseurs � � � �
Diminution des créances � � � �
Obtention d’un prêt à long terme � � � �
Augmentation du délai du crédit clients � � � �
Mise au rebut d’une immobilisation � � � �
Avances versées sur commandes aux
fournisseurs

� � � �

 
Travail à faire : Indiquez pour chaque élément son effet sur le FRNG ou sur le BFR.
 
Exercice 7
 
On donne ci-dessous, le bilan au 31/12/N de l’entreprise ARA :

ACTIF Brut A&P Net PASSIF N
Immob. incorp.
Immob. corp.
Immob. fin.
Stocks
Créances d’exp.
Créances diverses
VMP
Disponibilités

40
500
60

500
60
10
3

12

20
100
15
40
10

20
400
45

460
50
10
3

12

Capital
Réserves
Résultat de l’exercice
Provisions pour risque
Provisions pour charges
Emprunts auprès des étab. de crédit
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses

200
20
10
4
6

75
650
30
5

TOTAL 1 185 185 1 000 TOTAL 1 000
 
Travail à faire :

1.       Calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.



2.       Comment est financé le besoin en fonds de roulement ?
3.       Analyser la solvabilité et l’équilibre financier de l’entreprise ARA.

 
 
 
 
Exercice 8 : Cas SIMPLICIMO
 
A l’aide des bilans de N-1 et N de la société SIMPLICIMO, il vous est demandé :
1) d’établir le bilan financier pour N-1 et N.
2) d’analyser la liquidité et la solvabilité.
Informations complémentaires :
- Les comptes de régularisation actif sont des charges constatées d’avances.
- Les comptes de régularisation passif sont des écarts de conversion et concernent les clients.
- L’I.S compris dans le compte Etat Actif est de : N – 1:51 ; N:62
- Les dividendes versés sont de : N – 1 : 0 ; N : 200.
 

 
Bilan au 31/12/N-1

Libellé Brut Amort. et
Prov. Net

Libellé  
 

Immobilisations corporelles   2 723 Capitaux propres  3 061
Terrains 1 218   Capital 1 200  
Constructions 1 171 447  Réserve légale 120  
Matériel et outillage 672 326  Réserve générale 1 202  
Matériel de transport 178 59  Report à nouveau 28  
Mobilier et matériel de bureau 130 30  Résultat de l’exercice 511  
Agencements, installations 493 277     
    Dettes  9 339
Immobilisations financières   23 Emprunts auprès des Ets de   
Dépôts et cautionnements 23   crédit (1) 4 193  
    Fournisseurs 3 886  
Actif circulant   9 654 Etat 205  
Stocks 4 698   Société apparentée 240  
Clients 4 589 7  Créditeurs divers 373  
Etat 104   Compte de régularisation 442  
Compte de régularisation actif 125      
Banques 128      
Caisse 17      

Total   12 400 Total  12 400
Engagements hors bilan :
Effets escomptés non chus 2 050
(1) dont : découverts bancaires 593.



(1) dont : découverts bancaires 593.
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Bilan au 31/12/N

Libellé Brut Amort. et
Prov. Net

Libellé  
 

Immobilisations corporelles   2 626 Capitaux propres  3 301
Terrains 1 218   Capital 2 400  
Constructions 1 207 591  Réserve légale 120  
Matériel et outillage 799 444  Réserve générale 502  
Matériel de transport 178 89  Report à nouveau 39  
Mobilier et matériel de bureau 162 44  Résultat de l’exercice 240  
Agencements, installations 571 341     
    Dettes  13 381
Immobilisations financières   39 Emprunts auprès des Ets de   
Dépôts et cautionnements 39   crédit (1) 5 921  
    Fournisseurs 6 250  
Actif circulant   14 017 Etat 100  
Stocks 9 369   Société apparentée 303  
Clients 4 515 7  Créditeurs divers 377  
Etat 120   Compte de régularisation 430  
Banque 41      
Caisse 20      

Total   16 682 Total  16 682
Engagements hors bilan :
Effets escomptés non échus 3 020
(1) dont : découverts bancaires 1 821.
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