
Analyse Financière

Module de 27h. Projets de groupe ( analyse financière de quelques entreprises du CAC40 ).
CC : 40% Participation (20%), contrôle intermédiaire (40%), projet à rendre ( 40% )
CF : 60%

Livre de référence : « Finance d'entreprise 2011 » 

Les projets : Groupes de 4 ou 5 personnes. 20 pages maximum. Date limite pour rendre le document
20/03/2014. Oral le 24/03/2014 de 15min avec slides.

Séance 1/ L'information comptable et la lecture financière du bilan

Bilan fonctionnel/financier

 Dans un bilan comptable on va avoir une information sur l'actif et le passif d'une entreprise. 
Les bilans se ressemblent tous selon les entreprises quelle que soient leurs activités.  

-Le bilan informe sur l'actif économique et la structure financière.
-Le compte de résultat informe sur la rentabilité et le cash flow.
-Le tableau de flux de trésorerie informe sur la variation de la trésorerie. Il ne contient que de 
l'argent liquide. 

On dit que la comptabilité n'est pas suffisante pour l'analyse financière car le bilan a quelques 
limites. 
Il a deux parties : passif ( ressources ) et actif ( comment on utilise l'argent ).

Il y a trois informations imparfaites : 
-tous les bien sont comptabilisés à leur valeur historique
-on n'y trouve que les biens qui appartiennent à l'entreprise ( pas les locations )
-l'aspect statique du bilan ( il ne prend pas en compte l'évolution du marché... )

L'activité d'une entreprise est classée selon quatre cycles : 

1/ Le cycle d'investissement ( toutes les opérations d'acquisition d'actif ). Ce cycle va dire combien 
l'entreprise est en train d'investir dans des immobilisations à long terme.

2/ Le cycle de financement ( comment on a financé le cycle d'investissement ). Il est sur le long 
terme. 

Ces deux cycles à long terme forment les cycles d'accumulation.

3/ Le cycle d'exploitation ( vie quotidienne de l'entreprise, achat de MP , vente de PF.. ). On y 
trouve les fournisseurs, les salariés, l'état, les clients …  cycle de court terme.

4/ Le cycle de trésorerie ( que reste t'il après les trois premiers cycles ? ). On va y trouver l'argent 
qui circule. ( compte banque.. )

On va retraiter le bilan comptable pour le transformer en bilan financier qui nous permettra de lire 
ces quatre cycles. 



Actif Passif

Actif immobilisé
( Emplois stables )

 - Actif corporel 
- Actif incorporel 
- Actif financier 

Ressources 
stables 

-Capitaux propres 
- Dettes financières à 
terme 

Emplois 
d’exploitation 

- Stocks 
- Créances clients 
- Autres créances 

Ressources 
d’exploitation 

- Dettes fournisseurs 
- Dettes fiscales & 
sociales 
- Autres dettes 

Emplois hors 
exploitation 

- Créance hors 
exploitation 

Ressources hors 
exploitation 

- Dettes hors 
exploitation

Liquidités ( Trésorerie 
active )

-Valeur mobilière de 
placement 
- Disponibilités 

Concours bancaire à 
court terme (Trésorerie 
passive )

-Concours Bancaires 
Courants (CBC) 
- Escomptes 

/!\ TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF

Les retraitements     :

On les utilise pour passer du bilan comptable au fonctionnel. Il existe deux catégories de 
retraitements :

1/ Les retraitements du bilan     :  

_capital souscrit non appelé : il faut l'enlever de l'actif et à déduire du capital social.
_amortissement et provision de l'actif : il faut les classer dans les capitaux stables.
_charges à répartir : elles sont à classer dans les emplois stables.
_charges constatées d'avance : elles sont à reclasser dans les emplois d'exploitation.
_produits constatés d'avance : ils sont à reclasser dans autres ressources d'exploitation.
_valeurs mobilières de placement : si elles sont considérées comme très liquides, elles peuvent 
être rajoutées à la trésorerie active.
_prime de remboursement des obligations: à retrancher des dettes financières
_intérêts courus : rajouter en trésorerie passive
_concours bancaires courants ou soldes créditeurs de banque: ils sont à déduire des dettes 
financières et à rajouter en trésorerie passive.

Il y a aussi deux opérations qui ne concernent que l'international sur des ventes/achats en monnaie 
étrangère.
_écart de conversion passif : ils sont à rajouter aux postes de passif concernés et à retrancher aux 
postes d'actif concernés.
_écart de conversion actif : ils sont à rajouter aux postes d'actif concernés et à retrancher aux 
postes de passif concernés.



2/ Les retraitements hors bilan     :

Ce sont des informations données en Annexes et pas présentes dans le bilan.

_effets escomptés non échus : à rajouter aux créances clients et à rajouter également aux concours 
bancaires
_crédit-bail : la valeur d'origine du bien est à mettre en immobilisation, les amortissements sont à 
rajouter dans les capitaux stables et la valeur nette comptable du bien est à rajouter aux dettes 
financières.

/!\ POUR LES IMMOBILISATIONS PRENDRE LA VALEUR BRUTE

Exemple : Du bilan comptable au bilan fonctionnel ( bilan comptable sur le slide 42 du poly )

Actif Passif

1/ Actifs immobilisés 1/ Ressources stables

Incorporelles
Corporelles
Financières
Total

10000
850000

1000
861000

Capital
Réserve
Report à nouveau
Dettes financières
Amortissements
Total

300000
20000
30000

146000
458100
954100

2/ Emplois 
d'exploitation

2/ Ressources 
d'exploitation

Stocks
Créances
Autres créances
Total

40000
85000
6000

131000

Avances reçues
Fournisseur
Dettes sociales/fiscales
Total

1900
22000
10000
33900

3/ Emplois hors 
exploitation

3/ Ressources hors 
exploitation

Créances 4000

4/ Trésorerie active 4/ Trésorerie passive

Disponibilités 6000 CBC 14000

Total 1002000 Total 1002000



Les valeurs structurelles 

Les ressources propres sont tous les capitaux propres + comptes courants des associés – actif sans 
valeur.
Elles sont calculées à partir du bilan. Il y en a trois fondamentales.

Le fond de roulement : 
FR = RS –ES 
FR = BFR + TN

_Il sert à mesurer les conditions de l'équilibre financier. Le long terme doit financer le long terme et 
le court terme doit financer le court terme. C'est la différence entre ressources stables et emplois 
stables ( les ressources doivent donc être supérieures aux emplois pour générer une marge de 
sécurité).

_Interprétation du fond de roulement : Les créanciers l'analyse pour estimer le risque de faillite.
Si FR > 0 , bonne situation , règle de l'équilibre respectée. On parvient à générer un excédent de 
ressources stables qui peut couvrir les besoins de financement à court terme.  
Si FR = 0 , l'équilibre est fragile. On a aucune marge de sécurité. 
SI FR < 0 , on ne parvient à financer nos immobilisations avec nos ressources à long terme. On le 
fait avec des ressources à court terme ce qui coûte très cher et augmente le risque d'insolvabilité. 

Les besoins en fonds de roulement (BFR) :  

Il sert à analyser l'équilibre financier à court terme.

BFR = BFRE + BFRHE 
BFRE = Emplois d’Exploitation – Ressources d’Exploitation 
BFRHE = Emplois Hors Exploitation – Ressources Hors Exploitation

Plus j'allonge les délais de paiement client plus j'allonge mon BFR. Si je diminue les délais de 
paiement fournisseur je diminue mon BFR. 
Si le BFR augmente c'est pas top si il diminue c'est bien. 

Si BFR > 0 , l'entreprise a un besoin en fond de roulement.  
Si BFR = 0 , pas de besoin en fond de roulement. Le passif à court terme finance sans problème 
l'actif à court terme.
Si BFR < 0 , on a un excédent de sources de financement que l'on utilise pas. 

Le BFRHE est moins important et n'existe pas forcément dans certaines entreprises. 

La trésorerie nette

Elle donne l'équilibre financier à très court terme.

TN = Trésorerie Active – Trésorerie Passive 
Ou (pour vérifier )
TN = FR – BFR 

Si TN > 0  → bonne situation financière, on a pas besoin d'emprunter
Si TN = 0 → les ressources suffisent juste à satisfaire les besoins. Situation fragile. 



Si TN <0 → On se retrouver avec un découvert bancaire. L'entreprise n'a pas de marge de 
manœuvre quotidienne.

Exercice : Reprendre le bilan fonctionnel de l'exercice précédent et calculer les valeurs 
structurelles.

FR = RS-ES = 93100
BFRE = EE – RE = 97100
BFRHE = 4000
BFR = 101100
TN = -8000
 
Malgré un FR positif, l'entreprise ne parvient pas à financer son BFR ce qui génère une situation 
financière déséquilibrée ( TN < 0 ). 


