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Introduction
Qu’est ce que l’analyse financière ?
Cela fait partie du domaine de la comptabilité, les données comptables obligatoires vont être
utilisées et analysées. Définition : ensemble d’instruments et de méthodes de diagnostic qui
permettent d’apprécier la situation financière et les performances des entreprises.
Attention : la comptabilité générale et l’établissement des documents comptables que sont le
bilan et le compte de résultat sont OBLIGATOIRES, alors que l’analyse financière ne l’est
pas. Elle n’est pas obligatoirement pratiquée pour toutes les entreprises, ni chaque année.

I. Rappels sur la comptabilité
La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière qui permet de saisir,
classer et enregistrer des données de base chiffrées.
Là aussi est une différence avec l’analyse financière : la comptabilité n’enregistre que des
éléments évaluables en argent alors que l’analyse financière pourra aussi tenir compte de
données plus qualitatives et subjectives.
Deux phases dans le travail comptable :
-

L’enregistrement quotidien des informations chiffrées dans les divers comptes ouverts
dans les livres de l’entreprise, en passant par LE JOURNAL ou plutôt les journaux.
Dans un logiciel les journaux sont les différentes interfaces spécialisées dans un type
d'opérations : Journal des Ventes, journal des Achats... Les montants sont alors
reportés automatiquement dans les « comptes », mais en fait on écrit jamais
directement dans un compte (on ne fait que le consulter).

-

Le regroupement périodique des comptes (après chaque mois, chaque trimestre,
chaque exercice) pour obtenir les « comptes » par BILAN et COMPTE DE
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RESULTAT (ces opérations de regroupement faites automatiquement par les logiciels,
mais il faut d'abord passer des écritures d'inventaires).
Les difficultés informatiques en comptabilité viennent surtout de la bonne définition du Plan
Comptable (liste des comptes des filiales, qui sont à uniformiser) et des Reprises d'une année
à l'autre (on commence une année … alors que la précédente n'est pas close).
A. Le compte de résultat : le film de l'activité
Le compte de résultat récapitule toutes les charges et tous les produits réalisés pendant un
exercice (un an). Il permet de calculer le résultat (Produit – charges), qui représente soit un
bénéfice, soit une perte. Le compte de résultat permet de rendre compte de la formation de ce
résultat. Ainsi, en analyse financière, nous allons analyser le compte de résultat afin
d’expliquer le niveau du résultat, et l’efficacité ou l’inefficacité de certaines dépenses comme
de certaines recettes.
Ce document est remis à zéro à chaque début d’année comptable (qui ne correspond pas
nécessairement à une année civile). Le solde est effectué au moins une fois par an : le résultat.
RESULTAT qui va se retrouver au passif du bilan.
Détail des rubriques du compte de résultat :
1. Les opérations d’exploitation
1.1. Les produits d’exploitation
Vente de marchandises : montant des ventes minorées des RRR accordées, Production vendue : idem
mais avec la production propre de l’entreprise, Production stockée (Δ STOCK) peut être positif ou
négatif car c’est la valeur de la variation des en cours de production ainsi que des produits finis
mais non encore vendus. Stock final – stock initial ainsi on compte bien ce qui a été vendu sur
l’année , Production immobilisée : l’entreprise travaille pour elle-même, c’est évalué à son coût de
revient (le fait de constater un produit équivalent au coût de revient neutralise les charges
précédemment constatées lors de la réalisation de l’immo), Subventions d’exploitation : primes et
aides versées à l’entreprise du fait de son activité (exploitation). A ne pas confondre avec les
subventions d’investissement (un investissement est exceptionnel, donc pas en exploitation) inscrites
en ressource au bilan, Reprises sur amortissement, provision et transfert de charges : ce sont des
produits fictifs qui ne correspondent à aucune production. Reprises sur amortissement quand il y a des
erreurs sur les dotations des années passées ; reprises sur provisions quand extinction ou diminution
des risques ; transfert de charges quand on veut changer la nature des charges d’une charge (très peu
utilisé), Autres produits : qui sont liées à l’exploitation de l’activité de l’entreprise et qui pourtant ne
sont pas le fait de son activité. Exemple : redevances sur une marque, loyers d’immeubles…
1.2. Les charges d’exploitation
Coût d’achat des marchandises vendues, Achat de marchandises +/- la variation des stocks de
marchandises (Δ STOCK) (stock initial – stock final) : ce qui a réellement été utilisé. Ce qui n’a pas
été utilisé (si le stock final est supérieur au stock initial) viendra se déduire du montant « achat de
marchandises »  on a donc bien coût d’achat des marchandises utilisées pendant l’exercice, et non
coût d’achat de toutes les marchandises achetées , Achat d’approvisionnement : Achat de MP, autres
approvisionnements (tout ce qui est consommable), +/- variation des stocks d’approvisionnement
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(stock initial – stock final), Autres achats et charges externes : Achat de sous-traitance (on fait réaliser
par une autre entreprise quelque chose qu’on ne peu ou ne veut pas réaliser  cela donne une
indication forte sur la stratégie de l’entreprise). Achat de services extérieurs : personnel intérimaire,
loyer en crédit bail… Autres services extérieurs : électricité, téléphone, rémunération expert
comptable… Impôts taxes et versements assimilés : autres impôts que l’impôt sur les sociétés, Charges
de personnel : salaires et charges sociales (les charges sociales représentent de 60 à 80% du salaire et
viennent se rajouter au coût du personnel). C’est en général le plus gros poste de dépenses de
l’entreprise Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation : c’est une charge calculée,
fictive, c’est un moyen d’étaler les charges d’investissement sur plusieurs exercices. Autres charges :
idem autres produits
Bénéfice attribué ou perte transférée (produit)/ perte supportée ou bénéfice transféré (charge) : ces
lignes permettent de prendre en compte la quote-part de résultat revenant à l’entreprise sur des
opérations réalisées avec d’autres partenaires.
2. Les opérations financières
2.1. Les produits financiers
Produits financiers de participations : revenus de titres de participations (dividendes des filiales)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé : revenus des titres immo, des
prêts… Autres intérêts et produits assimilés : revenus des créances commerciales, des VMP et les
excomptes obtenus. Reprises sur dotations aux amortissement : quand une action précédemment
provisionnée reprend de la valeur, quand on revend une action précédemment provisionnée…
Différence positive de change : comptabilisées seulement quand elles sont définitivement constatées ?
Produits sur cession de placement : gain sur cession de VMP
2.2. Les charges financières
Dotations aux amortissements et provisions financières : exemple : diminution de la valeur d’une
action achetée (d’une autre entreprise), Intérêts et autres charges assimilées : intérêts sur les emprunts
faits par la société. Cette ligne indique l’endettement de l’entreprise et la hauteur du taux d’intérêt. On
peut calculer un ratio rapidement pour savoir si l’entreprise est trop endettée : frais financiers/ CA si
c’est < à 3% alors c’est OK sinon danger, Différence négatives de change : elle a lieu quand on
exporte des marchandises qui ne sont pas payées en euros ou si on importe des marchandises qui ne
son pas payées en euros. Donner exemple. On peut se protéger contre les variations de change (cela
peut être important pour une société spécialisée dans l’import-export, ces protections sont réalisées par
des opérations inverses sur le marché financier à terme), Charges nettes sur cession de valeurs de
placement : placement de trésorerie à court terme en VMP et perte lors de la revente.
3. Les opérations exceptionnelles
3.1. Les produits exceptionnels
Produits sur opérations de gestion : dégrèvement (diminution ou dispense) d’impôts… Produits sur
opération en capital : le plus souvent représente un gain lors de la revente d’une immo (revendue plus
cher que sa valeur comptable), Reprises sur provisions : reprises sur amortissements dérogatoires, ou
reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles.
3.2. Les charges exceptionnelles
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Charges sur opérations de gestion : licenciements, amendes fiscales ou pénales, rappels d’impôts…
Charges sur opérations en capital : tout ce qui concerne les cessions d’actifs : valeur comptable des
éléments d’actif cédés, autres charges. Dotations aux amortissements et provisions exceptionnels :
problèmes juridiques qui durent sur plusieurs exercices, provisions pour risques et charges
exceptionnels...
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise : loi de 1969. La participation est obligatoire
dans les entreprises de plus de 50 salariés, facultative pour les autres. Elle permet d’attribuer chaque
année aux salariés une somme liée aux bénéfices réalisés.
Impôts sur les bénéfices : environ 1/3 des bénéfices. Attention, le résultat comptable n’est pas
toujours le résultat fiscal, il existe des retraitements fiscaux qui viennent modifier le résultat comptable
(exemple : amortissements dérogatoires). Il existe le report d’impôts sur 5 ans : report en arrière des
déficits.

B. Le bilan : la photo finale
Le bilan est une image du patrimoine de l’entreprise à un moment donné. Contrairement au
compte de résultat qui est un document dynamique qui représente des flux, le bilan est un
document statique, une image. Il représente les possessions, les créances (actif) de
l’entreprise, comme ses dettes (passif).
- L'actif (description des emplois de l’entreprise) représente CE QU'ON A ENCORE. C'est
la colonne du réel
TRES IMPORTANT
- Le passif (description de l’origine des ressources financières qui nous ont permis d’acquérir
l’actif) représente COMMENT ON L'A EU ? Ce n'est qu'une colonne d'explication
TRES TRES IMPORTANT, insistons lourdement :
Le compte de passif improprement appelé « Réserves » devait s'appeler plus logiquement
« Travail réservé pour l'autofinancement ». Ce n'est PAS une réserve au sens d'un petit
cochon et il n'y a rien à prendre ici, ce n'est qu'une explication : une partie des fruits de notre
travail a été « réservé » (c'est à dire non distribué) pour servir à financer nos actifs.
Eviter donc ABSOLUMENT la question qui tue : Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas
utiliser les Réserves ? C'est DEJA utilisé quelque part pour financer l'actif (comme les
Emprunts sont DEJA utilisés quelque part dans l'actif)
Comme en comptabilité on note toujours comment on a eu quelque chose (c'est ce qu'on
appelle la comptabilité en partie double), on a toujours
ACTIF = PASSIF
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1. L’actif : ce que l'on a encore
L’actif immobilisé :
Incorporelles : Frais d’établissement (frais de constitution de l’entreprise , droits d’enregistrement,
greffe, publicité…, amortis sur une période maximale de 5 ans) Frais de R et D (charges par nature
mais peuvent être inscrit à l’actif et ainsi ils seront amortissables sur 5 ans max) Concessions,
brevet ( dépenses nécessaires pour pouvoir utiliser un brevet, une marque…) Fonds
commercial ( non amortissable), Autres immo incoporelles : peu utilisé, Avances et
acomptes (caution pour commande d’une immo incorp)
Corporelles : Terrains (terrains et travaux d’aménagement de ces derniers. Non amortissables),
Constructions, Installations techniques, Immo en cours (valeur des immobilisations corporelles
non terminées à la clôture de l’exercice), Avances et acomptes
Financières : Participations (évaluées selon la méthode de mise en équivalence : comptes
consolidés), Autres participations : titres de participation possédés. (participation quand on détient
au moins 10% des parts d’une autre entreprise), Créances rattachées à des participations (créances,
intérêts courus… nés de la participation de l’entreprise au capital d’une autre) Autres titres imm,
Prêts, Autres immo fin (dépôts et cautionnements)

L’actif circulant :
Stocks, Clients, Autres créances : emballages et matériel à rendre, RRR à obtenir, avances et
acomptes au personnel, Etat TVA déductible… Valeurs mobilières de placements , Disponibilités

Comptes de régularisation :
Charges constatées d’avance (charges enregistrées dans l’exercice et qui correspondent en réalité à
des consommations de la période ultérieure), Charges à répartir sur plusieurs exercices (charges
différées pour production à venir, frais d’acquisition d’immo, frais d’émission d’emprunts…), Primes
de remboursement des obligations (contrepartie de l’augmentation de la dette au passif en cas de
remboursement des obligations au dessus du pair, fait l’objet d’un amortissement annuel et c’est le
montant net qui est indiqué ici), Ecarts de conversion actif (quand des créances ou dettes évaluées
en monnaie étrangère sont constatées au moment de l’inventaire, les pertes potentielles sont portées
sur cette ligne)

2. Le passif : comment on l'a eu ?
Les capitaux propres :
Capital social : capital apporté par les actionnaires lors de la création de l’entreprise ou lors des
augmentations de capital ultérieures. Primes d’émission : constate la partie excédentaire des apports
sur la partie enregistrée en capital social. Ecarts de réévaluation : contrepartie des écarts à la hausse
des éléments d’actif. Réserve légale : on y enregistre la part des bénéfices qui doit obligatoirement
être réservée (5% du bénéfice net de l’exercice diminué du RAN jusqu’à ce que la réserve légale
atteigne 10% du capital social). Réserve statutaire : réserves dont la dotation est prévue par les
statuts. Réserves règlementées : en cas de plus value sur la vente d’un élément d’actif, la fiscalité
prévoit un taux d’imposition privilégié (de 18%) à condition que les 82% restants de la plus-value
soient intégrés à ces réserves. Ces réserves peuvent aussi provenir de subventions d’exploitation,
quand le versement de ces subvention prévoie l’octroi en réserves. Autres réserves : réserves
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facultatives prévues par l’assemblée générale Ordinaire des actionnaires. Report A Nouveau : compte
d’attente, débiteur (en cas de pertes antérieures) ou créditeur (comprenant le solde du résultat non
affecté), Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte). Subventions d’investissement : versées à
l’entreprise, elles s’amortissent et c’est le montant net qui est inscrit ici. Provisions réglementées :
provisions pratiquées en fonction d’une disposition légale permettant aux entreprises de bénéficier
d’avantages fiscaux. (amortissement dérogatoires). Autres fonds propres : avances conditionnées :
avances de l’état faites à l’entreprise mais dont le remboursement est conditionné

Provisions réglementées :
Provisions pour risques et charges : constituées pour se prémunir contre une perte autre que
dépréciation d’actifs (ex : procès et condamnation, importants travaux prévisibles…). Provisions pour
charges : ce sont les congés payés des employés

Dettes :
Dettes financières : emprunt obligataire (sauf PME), emprunt auprès d’établissement de crédit,
emprunt divers. Dettes d’exploitation : avances et accomptes reçus sur commandes en cours, dettes
sur achats et comptes rattachés (fournisseurs), dettes fiscales et sociales…) Dettes diverses : dettes sur
immobilisation (acquisition), dettes fiscales (IS)…

Comptes de régularisation :
Produits constatés d'avance, certains écarts de réévaluation
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II. Intérêt et objectifs de l’analyse financière
Les comptes annuels ne sont qu’une photo à un moment donné de la situation de l’entreprise ;
ils indiquent le montant et la composition du patrimoine de l’entreprise ainsi que le résultat
qu’elle a dégagé au cours de l’exercice. L’étude de plusieurs exercices successifs permet de
déceler les caractéristiques et l’évolution de l’entreprise étudiée.
C’est cette évolution qui intéresse l’analyste financier. Dans cette étude financière, on
recherche moins la connaissance rigoureuse de la structure et de l’activité de l’entreprise à un
moment donné que son évolution sur plusieurs périodes successives. Exemple : une
entreprise peut être en déficit sur un exercice parce qu’elle a fait beaucoup d’investissements
pendant cet exercice mais qui ne vont lui rapporter que plus tard… il faut donc voir
l’entreprise sur du long terme plutôt que de juger hâtivement sur une période donnée.
Ainsi un banquier va regarder plusieurs comptes annuels et l’évolution de l’entreprise pour se
forger une opinion quant à la capacité de remboursement de l’entreprise. Il évitera ainsi de se
tromper en ne jugeant qu’un seul exercice, en étant trop optimiste en cas de bons résultats ou
trop pessimiste en cas de mauvais. Il pourra voir également comment l’entreprise a fait face
dans son passé à ses obligations.
Le passé n’est pas la seule dimension analysée, le futur est très important, ainsi on pourra
essayer de réaliser des prévisions pour l’entreprise à travers les documents prévisionnels :
plan de financement, budget de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels…
Ainsi, en analyse financière, on ne commente plus les chiffres annuels mais on les interprète
par rapport à l’évolution passée de l’entreprise et par rapport à son avenir.
L’analyse financière aide à la prise de décision de nombreux agents économiques, ainsi on
peut citer parmi les principaux utilisateurs de l’analyse économique :
 Le chef d’entreprise : qui désire connaitre la situation de son entreprise et déceler dans

son fonctionnement les points susceptibles d’améliorer la gestion et le résultat
 L’actionnaire : est intéressé par la rentabilité immédiate (dividende) mais également

par la perspective de gains futurs. Il sera attentif à l’endettement, au résultat, à la
rentabilité des investissements…
 Le prêteur à long terme (banque, obligataire…) : désire s’assurer de la pérennité de

l’entreprise et de sa capacité à rembourser, il s’intéressera au taux d’endettement, à la
solvabilité à long terme, à la rentabilité des investissements liés au prêt. Le taux et
l’accord de prêt dépendent de la fiabilité de l’emprunteur et des garanties.
 L’administration fiscale : doit s’assurer de l’acquittement régulier des diverses
impositions et de la conformité des déclarations.
Chacune de ces personnes a des motivations particulières et s’attachera donc plus
spécialement à certains aspects des documents étudiés.
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III. Les contraintes financières de l’entreprise
A. L’équilibre financier
L’équilibre financier a pour but de gérer les entrées et les sorties d’argent (au jour le jour mais
aussi sur le long terme). Etre solvable c’est pouvoir faire face à ses engagements en matière
de paiements.
Un investissement représente une dépense très importante, exceptionnelle et brutale. Il peut
considérablement perturber l’équilibre financier de l’entreprise. Si l’entreprise investit, c’est
pour se développer, pour améliorer sa rentabilité. En investissant, on espère donc que cela va
nous rapporter plus d’argent que ça n’a coûté. Il faut donc ajuster le coût des ressources (coût
du financement) avec le rendement de l’investissement.
L’investissement rapporte des Cash flows. L’emprunt doit être remboursé en fonction des
cash-flows prévus montage d’emprunts. (on peut par exemple payer plus en fin d’emprunt,
moins au début, ou carrément tout d’un coup à la fin, en fonction des cash flows prévus pour
l’investissement).
Si le financement de cet investissement en particulier n’est pas équilibré, il risque de
déséquilibrer le reste de l’équilibre financier de l’entreprise (par exemple on sera obligé
d’emprunter sur du court terme pour faire face à une échéance de l’emprunt alors que celui-ci
est fait sur du long terme).
Une entreprise est en équilibre financier quand on a une structure des capitaux permanents
adaptée aux immobilisations. L’entreprise doit assurer le financement d’emplois présentant
une certaines stabilité par des ressources d’une durée comparable.
B. Rentabilité
Définition : aptitude à gagner de l’argent. La rentabilité est une contrainte majeure de
l’entreprise. On peut relier rentabilité et croissance, la croissance est nécessaire à l’entreprise
et il faut financer cette croissance  emprunt ou ressources propres (celles-ci n’existent que
si on a déjà gagné de l’argent), ou apport de la part des actionnaires (augmentation de capital).
Mesure de la rentabilité : bénéfice net / CA. Ce ratio ne suffit pas à une analyse : cela dépend
du genre de l’entreprise à laquelle on a à faire. Il faut comparer ce ratio avec celui d’autres
entreprises ayant la même activité.
Autre ratio de rentabilité : EBE/CA (rentabilité dégagée par l’exploitation seulement 
vision plus juste et plus stable de la rentabilité).
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Pour l’actionnaire, la rentabilité de son investissement se mesure ainsi : bénéfice net /
capitaux propres
La rentabilité peut recouvrir différents aspects suivant le point de vue duquel on se place.
C. Autonomie
Capacité à prendre des décisions soi-même. Les dirigeants prennent des décisions afin de
garder le pouvoir.
Menaces sur l’autonomie :
-

Propriété du capital : celui qui possède des parts exerce un pouvoir par l’intermédiaire
de l’Assemblée Générale qui élit le conseil d’administration. Prise de contrôle : OPA

-

Surendettement : problèmes de remboursement. Plusieurs solutions :
•

si c’est durable et non redressable  faillite, procédure judiciaire ;

•

si c’est temporaire  aide supplémentaire éventuelle (de la part des associés) ;

•

si l’entreprise est viable mais mal gérée  conversion de dette en capital : la
banque devient propriétaire d’actions (attention à la majorité dans ce cas).

-

Les caractéristiques des fournisseurs : quand les fournisseurs sont en situation de
monopole voire d’oligopole  danger. Le fournisseur impose les prix, les délais,
habitudes de paiement et procédures. Intégration verticale : le fournisseur prend le
contrôle de ses clients

-

Les caractéristiques des clients : client en situation de monopsone (un seul client).
C’est le problème de certains sous traitants, dans ce cas le client est appelé donneur
d’ordres. Le client impose des garanties, un cahier des charges, quantités à produire,
qualité, conditions de paiement…  aucune autonomie et gros risques si défaillance
du client.
Réponse à la sous-traitance : la diversification (pour trouver plus de clients)

D. La solvabilité
Etre solvable : payer les dettes qui arrivent à échéance. Cette contrainte est majeure car elle
peut faire disparaitre l’entreprise si elle n’est pas respectée.
La solvabilité est la résultante de difficultés qui sont expliquées par une analyse financière :
Pb d’équilibre des financements (court / long)
Pb de rentabilité (il sort plus d’argent qu’il n’en rentre).
Conclusions sur les principes de l’analyse financière :
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-

L’entreprise doit assurer le financement d’emplois présentant une certaines stabilité
par des ressources d’une durée comparable. Ajustement entre coût des ressources et
rendement des emplois

-

Elle doit maintenir un excédent d’actifs circulants, potentiellement liquides à court
terme, par rapport aux dettes exigibles à court terme. Ainsi elle assure sa liquidité et
donc sa solvabilité.

-

L’analyse financière doit aider l’entrepreneur à faire les bons choix de façon à assurer
une bonne rentabilité de l’entreprise et à assurer sa pérennité.
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Chapitre 1 : L’analyse du résultat
On applique aux deux principaux documents comptables des grilles d’analyse qui vont nous
renseigner sur la situation financière de l’entreprise.

I. Les trois niveaux du Compte de résultat
1. Le Résultat d’exploitation mesure la performance industrielle et commerciale liée à
la gestion de l’activité courante.
Charges

Produits

60

70

61

71

62

72

63

73

64

74

Résultat
courant

65

+681

75

+781

66

+686

76

+ 786

77

+787

67 + 687
691
695

On ne calcule pas le résultat financier « en général » dans la mesure où les éléments qui le
composent sont trop hétérogènes pour que cela ait un sens : en charges on a des charges
d’intérêt sur les emprunts et en produits financiers on a des revenus du portefeuille d’action,
ce qui n’a rien à voir.
2. On calcule en revanche le Résultat courant :
Résultat courant = ∑ produits d’exploitation ET financier - ∑ charges d’exploitation ET
financières
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Le résultat courant est plus important que le résultat courant avant impôt, car ce dernier inclut
les éléments exceptionnels, qui comme leur nom l’indique sont exceptionnels et donc ne
rendent pas compte de la performance de l’activité de l’entreprise et de son équilibre
financier. De même, on ne cherchera pas à comparer le résultat courant avant impôt d’une
année sur l’autre, mais bien le résultat courant étant donné que le résultat exceptionnel n’est
pas comparable d’une année sur l’autre.
Une fois qu’on obtient le résultat courant avant impôt, on lui enlève la participation des
salariés (si besoin) et le montant des impôts sur le bénéfice, pour obtenir finlement le
Raésultat net.
3. Résultat net = résultat courant avant impôts – participation des salariés – impôts sur les
sociétés

II. La rentabilité
C’est l’aptitude à dégager un bénéfice. En général on la calcule sur le modèle du ratio
suivant :
Taux de rentabilité = résultat (mais pas le résultat du compte de résultat) / moyens mis en
œuvre
Le ratio est un moyen de comparer deux grandeurs, il est beaucoup utilisé en analyse
financière.
Il n’est pas suffisant d’utiliser les ratios de manière ponctuelle, il faut pouvoir les comparer
dans le temps et dans l’espace avec d’autres entreprises du même secteur.
On peut également inventer des ratios, il suffit de savoir interpréter les résultats.
A. Les ratios de rentabilité
* Rentabilité financière = résultat / capitaux propres
Ce ratio intéresse les investisseurs, on a une idée de ce que rapporte l’argent investi. Les
investisseurs comparent ce taux avec les taux de placement sans risque ou avec celui d’autres
entreprises du même secteur.
Parfois on peut calculer le même ratio en retirant les effets du résultat exceptionnel :
 Rentabilité financière = résultat courant avant impôts / capitaux propres
 Ou bien =

bénéfice par action (BPA)
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A partir de là on peut trouver un indice très utilisé sur les marchés le PER (Price Earning
Ratio ou rapport cours/ bénéfice) =
Ce PER sera d’autant plus recherché qu’il
sera faible.
* Rentabilité commerciale (ou profitabilité) = (résultat courant – IS) / CA
C'est-à-dire le bénéfice pour 1€ de CA. Cela varie beaucoup suivant les secteurs, mais on a en
général autour de 1%.
*
Attention cependant, pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps il faudra neutraliser
les effets de l’inflation. Ce n’est pas un ratio de rentabilité mais c’est un ratio utile et très
fréquent.
* La rentabilité économique :
o Capacité de l’investissement à réaliser des surplus =
o Capacité du travail =

Ces ratios intéressent beaucoup de personnes, tant les exploitants qui voient si leurs
investissements sont rentables et génèrent une bonne activité (si leurs investissements sont
rentables indépendamment de leur mode de financement), que les investisseurs car l’EBE
conditionne la capacité de remboursement de l’entreprise. L’EBE est une sorte de résultat dû
à l’exploitation de l’activité de l’entreprise, mais il est plus « juste » que le résultat
d’exploitation car il n’intègre pas les produits et charges non décaissés ou décaissables
d’exploitation. (produits et charges calculés à des fins fiscales).
Nous allons voir par la suite comment le calculer.
B. Un effet important du calcul de la rentabilité : l’effet de levier
L’effet de levier de rentabilité est un phénomène mécanique d’amplification de la rentabilité
financière lorsque le taux d’endettement de l’entreprise augmente.
Exemple : une entreprise a une rentabilité économique de 20% ; les capitaux permanents sont
de 200 ; les immos brutes ont une valeur de 200. On ne tient pas compte des impôts.
o 1er cas : capitaux permanents = capitaux propres = 200

Le taux de rentabilité financière est :
Résultat courant = EBE  rentabilité financière = 20%
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o 2ème cas : capitaux propres = 150 ; emprunt de 50 à 10%

Le résultat devient : 200 * 20% - (50 * 10%) = 35
Rentabilité financière = 35 / 150 = 23.33%
o 3ème cas : emprunt= 100 à 10 % ; capitaux propres = 100

Résultat = 200*20% - (100* 10%) = 30
Rentabilité financière = 30 / 100 = 33.33%
o 4ème cas : emprunt 150 à 10% ; capitaux propres = 50

Résultat = 200*20% - 150 * 10% = 25
Rentabilité financière = 25 / 50 = 50%
Lorsque l’on s’endette, cela diminue certes le résultat du fait des charges financières (mais si
on inclut les impôts dans l’analyse, dans ce cas, les impôts sont réduits par cette charge
financière) mais on augmente la rentabilité financière des seuls capitaux propres.
Pour que l’effet de levier fonctionne, il faut que le taux d’intérêt de l’emprunt soit inférieur au
taux de rentabilité économique.
o 5ème cas : Même structure que pour le 4ème cas mais la rentabilité économique baisse à

12% ; les taux d’intérêts augmentent et passent à 15%
Résultat = 200 * 12% - 150 * 15% = 1.5
Rentabilité financière = 1.5 / 50 = 3% Aïe !
Cet effet de levier peut créer une illusion chez les investisseurs qui peuvent être amenés à
investir dans une entreprise dont la rentabilité financière est plus forte du fait de son montage
financier. On pourrait être tenté donc de s’endetter à un très haut niveau. Voir les LBO.
MAIS, attention à l’effet inverse de l’effet de levier quand le taux de rentabilité économique
devient plus faible que le taux d’intérêt de l’emprunt ET les banquiers ne veulent pas d’une
structure financière « déséquilibrée » en leur défaveur. Ils prendraient trop de risques, ils
souhaitent que les risques soient partagés. L’avenir est trop difficilement prévisible, le taux de
rentabilité économique est loin d’être assuré.

III. Les SIG soldes intermédiaires de gestion
Le tableau des SIG est un tableau d’analyse de la formation du résultat.
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On effectue des calculs à partir du compte de résultat afin que ce ne soit pas seulement un
document fiscal mais que cela soit une source d'information nécessaire à la prise de décision.
A. Le tableau des SIG
On calcule à l'aide du compte de résultat des résultats intermédiaires, ces résultats se
nomment SIG. Ces soldes son au nombre de 9, ils se calculent en parcourant les colonnes de
charges et de produits « de haut en bas ». Chaque élément du compte de résultat doit être pris
en compte une fois et une seule !!
Les principaux SIG:
La Marge commerciale: c'est l'indicateur de performance de l'activité commerciale (bien sûr
on ne peut la calculer que dans le cas où il y a une activité commerciale). Dans le cas d’une
entreprise commerciale c’est le seul poste qui permet de couvrir tous les autres frais.
La Valeur ajoutée: elle tient compte des consommations, elle mesure la création de richesse
dégagée par les activités commerciales, industrielles ou de service, elle sert à rémunérer les
facteurs de production. C’est un élément qui permet de calculer le PIB au niveau national.
L'EBE: il tient compte des charges de personnel et des taxes, il permet de mesurer la
performance de la rentabilité de l'exploitation avant incidence des produits et des charges
calculés; c'est le SIG le plus important, il représente réellement le résultat de l'activité de
l'entreprise puisqu'il ne fait intervenir que les charges et produits dus à l'activité de
l'entreprise, et que
− il ne tient PAS encore compte des charges et produits calculés pour des raisons fiscales
mais qui ne sont pas décaissées ou encaissées
− il n’est PAS non plus influencé par les résultats financiers et exceptionnels.
Résultat d'exploitation: il tient compte des amortissements, c'est résultat dégagé par les
activités habituelles de l'entreprise (cette fois-ci il tient compte des mesures fiscales prises par
l'entreprise).
Résultat courant avant impôts : il tient compte des charges et produits financiers
Résultat de l'exercice: il tient compte des impôts prévus et des résultats exceptionnels, c'est
le résultat final après impôt. On le trouve à la fois dans le bilan et dans le compte de résultat.
Exercice d’application
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B. Les ratios à partir du SIG
Quelques ratios utiles calculés à partir du tableau des SIG. On utilisera bien sûr toujours le
CA ht tel qu’il est présenté dans le compte de résultat.
-
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-

VA : richesse produite par l’activité de l’entreprise
on peut aussi imaginer

-

-

Part de la VA sur l’ensemble de la production = . attention ce ratio peut baisser si
l’entreprise fait appel à plus de sous-traitance (ou au travail intérimaire), dans ce cas la
chute de ce ratio ne doit pas être inquiétante, elle résulte d’un choix stratégique.

-

Taux de marge brute d’exploitation = EBE / CA

-

Taux de marge commerciale = marge commerciale / CA

-

Répartition de la VA : La valeur ajoutée sert à rémunérer les divers agents
économiques :

o Travail : salaire + charges sociales
o Collectivité (Etat et collectivités locales) : impôts et taxes
o Prêteurs (banques et obligataires) : frais financiers
o Capital : dividendes
o Entreprise : autofinancement
La répartition de la VA pose toujours un problème puisque chaque partie prenante essaie de
s’en approprier une part plus importante.
On peut calculer des ratios permettant de présenter la part de VA pour chacune des parties
prenantes. Exemple : part des salariés dans la VA =

IV. La capacité d’autofinancement CAF
On peut également, à partir du compte de résultat, calculer ce qu’on appelle la CAF. C’est un
point très important à calculer puisque la CAF est le surplus dégagé par l’activité de
l’entreprise, par différence entre les produits encaissés (ou encaissables) et les produits
décaissés (ou décaissables), qu’ils soient d’exploitations, financiers ou exceptionnels.
C'est l'ensemble du résultat (produits – charges) qui reste encore au sein de l’entreprise pour
lui permettre de financer ses prochains investissements et son activité en général. C’est ce qui
reste dans l’entreprise une fois que tout le monde a reçu sa « rémunération » (sauf les
actionnaires).
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TRES IMPORTANT :
La CAF n’est pas un surplus de trésorerie (puisqu'on tient compte ici de ce qui est
encore encaissable et encore décaissable).
C'est donc à partir de la CAF qu'on peut ensuite : soit verser les dividendes aux actionnaires,
soit investir dans la croissance de l’entreprise (financement total ou partiel), soit rembourser
des emprunts en cours.
Il existe deux méthodes pour calculer cette CAF (ainsi on peut vérifier ses calculs) :
o 1ère méthode : à partir de l’EBE et on tient compte des résultats financiers et

exceptionnels
CAF = EBE ...
+ autres produits d’exploitation + résultat sur opérations faites en commun (si positif) +
produits financiers sauf reprises sur amortissements financiers + produits exceptionnels (sauf
reprises exceptionnelles et produit des cessions d’élément d’actif)
- autres charges d’exploitation - résultats sur opérations faites en commun (si négatif) charges financières sauf dotations financières - charges exceptionnelles sauf dotations
exceptionnelles et valeur comptable des éléments d’actifs cédés - participation des salariés et
impôt sur le bénéfice
o 2ème méthode : à partir du Résultat net auquel on rajoute les opérations

d'amortissement
CAF = Résultat net ...
 + dotations aux amortissements et provisions (exploitation, financier et exceptionnel)
– les reprises sur amortissement et provisions (exploitation, financier et exceptionnel)
 + valeur comptable des éléments d’actif cédés – les produits des cessions d’élément
d’actif
On a ensuite Autofinancement = CAF – dividendes distribués
A partir de l’exemple précédent :
o 1ère méthode :

CAF = EBE 8593 + autres produits 0 +produits fin sauf 188 + produits except 0 – autres ch
d’exploitation 1500 – charges fin 624 – charges exceptionnelles sauf 0 – IS 925 = 5732
o 2ème méthode :
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CAF = Résultat net 3697 + dotations amortissement 3760 – reprises amortissement 1615
(1600 + 15) + VCEAC 580 – produit des cessions d’élément d’actif 690 = 5732
Avantages de l’autofinancement : c’est disponible tout de suite sans démarche et en apparence
sans coût. Mais c’est faux, l’autofinancement a un coût d’opportunité, c'est-à-dire que c’est le
cout du renoncement à un placement de cet argent à un taux précis. Il faut donc faire attention
à bien investir cette CAF (dans des investissements rentables).

V. Le seuil de rentabilité ou « point mort »
Pour finir l’analyse du résultat on va s’intéresser à la variabilité des charges et à ce qu’on
appelle le seuil de rentabilité, outil très pratique et facile à comprendre qui peut aider lors de
la création d’une nouvelle activité, A CONDITION DE REPARTIR LES FRAIS FIXES
A. La distinction charges fixes et charges variables
Une charge est une dépense faite par l’entreprise. Mais on va opérer une distinction au sein de
ces charges : les charges fixes et les charges variables. Les charges variables varient
proportionnellement au niveau d’activité (généralement mesuré par le CA). Exemple : la
consommation de matière première, la consommation d’énergie…
Charges

Charges variables = a * CA
a : coeff de variabilité

Charges fixes = F

CA ou niveau d’activité

Les charges fixes sont indépendantes du niveau d’activité, on les appelle également charges
de structure. Exemple : dotations aux amortissements, salaires, loyers, primes d’assurance…
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TRES IMPORTANT
A partir de quand on commence à ne plus perdre d'argent ? Au point mort.
Attention, les charges fixes ne sont constantes que pour la structure actuelle. Si l’activité
augmente au-delà d’un certain seuil, la structure est modifiée et les charges fixes atteignent
un pallier supérieur. Le seul problème du seuil de rentabilité c'est que les charges fixes sont
en général des charges communes à plusieurs produits ou services.
Charges

3ème niveau d’activité

2ème niveau d’activité

1er niveau d’activité

CA ou niveau d’activité

B. Le calcul du seuil de rentabilité
Bien entendu, plus l’activité sera importante et plus il y aura de charges variables. Cependant
l’activité est nécessaire pour couvrir les charges fixes. C’est pourquoi on calcule souvent la
marge sur charges variables, c’est cette marge qui va nous permettre de couvrir les charges
fixes et peut être même de faire des bénéfices.
Marge sur coût variable = CA – Charges variables
Bien entendu, cette marge est proportionnelle à l’activité (en théorie au moins)
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Pour avoir une idée de la marge sur coût variable indépendamment de l’activité, on calcule le
TAUX de marge sur coût variable, qui sera donc fixe (en théorie en moins):
TMCV = Marge sur coût variable / CA
Exercice d’application :
L'entreprise DELTA fabrique un seul type de sandwich: le sandwich crudités. Le coût annuel
du personnel pour fabriquer ces sandwichs est de 240 000€. La rémunération des salariés est
identique chaque mois, quelle que soit la production. Le pain du sandwich coûte 50 centimes
d'euro et les crudités qui le garnissent 70 centimes par sandwich.
L'amortissement des machines qui servent à la fabrication de ces sandwichs s'élève à 80 000€
par an. La publicité et les autres dépenses de commercialisation s'élèvent chaque année à 55
000€.
L'entreprise DELTA désire connaître la nature des charges qu'elle supporte. Le sandwich est
vendu 2€ pièce. Au cours de l'année N, l'entreprise DELTA a fabriqué et vendu 950 000
sandwichs.
 Déterminez quelles sont les charges fixes et les charges variables.
 Déterminez le coût variable unitaire d'un sandwich, et exprimez le coût variable total
en fonction du nombre de sandwich produit
 Calculez la marge sur coût variable d'un sandwich (marge sur coût variable unitaire).
 Exprimez la marge sur coût variable totale en fonction de la production
a. CF: salaires, publicité, amortissements = 240 000 + 55 000 + 80 000 = 375 000 €
CV : pain et crudités
b. CVu = 0,5+0,7= 1,2€
CVt = 1,2 * quantités produites
c. Mcvu = 2 – 1,2 = 0,8 €
d. Mcvt = 0,8 * quantités produites
On reprend les données de l'exercice précédent.
 Déterminez le résultat de l'année (produit – charges totales)
 Retrouvez le résultat précédent en calculant: marge sur coût variable – charges fixes
a. CA = 950 000 * 2 = 1900 000€
CF = 375 000€
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CVt = 1,2 * 950 000 = 1140 000€
Résultat = CA – CV – CF = 1900 000 – 1140 000 – 375 000 = 385 000 €
b. Mcvt= 0,8 * 950 000 = 760 000€
résultat = Mcvt – CF = 760 000 – 375 000 = 385 000 €
tx marge = Mcvt / CA = 760 000 / 1900 000 = 0,4
On appelle seuil de rentabilité (SR) (ou chiffre d'affaire critique, ou point mort) le volume de
production vendue, ou le niveau de chiffre d'affaires, pour lequel l'entreprise ne réalise ni
bénéfice ni perte (autrement dit résultat = 0; ou encore la marge sur coût variable = charge
fixe).
Le SR peut se calculer en CA ou en volume de production vendue, ou alors en temps. Plus le
SR est atteint tôt dans l'année, plus la marge de sécurité de l'entreprise est grande. Le point
mort est plutôt la date où le SR est atteint.
Marge de sécurité = CA – SR (exprimé en CA); ou alors quantités vendues – SR quantité
Comment calculer le seuil de rentabilité?
• il faut d'abord calculer le chiffre d'affaire (s'il n'est pas donné)
CA = Prix * quantités vendues
• il faut ensuite calculer la marge sur coût variable
M/CV = (CA – Charges variables)
•
•
•
•

on calcule ensuite le résultat ou = M/CV – charges fixes
on calcule ensuite le taux de marge = M/CV / CA
seuil de rentabilité en valeur = ch fixes / taux de marge
et seuil de rentabilité en quantité = SR en valeur / prix unitaire

Le seuil de rentabilité comme outil d’analyse :
-

La marge de sécurité : elle représente la baisse du chiffre d’affaires que l’entreprise
pourrait supporter sans devenir déficitaire. Marge de sécurité = CA – SR

-

L’indice de sécurité ou de rentabilité : il exprime la marge de sécurité en pourcentage
du CA. Indice de sécurité = Marge de sécu / CA
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si on veut calculer le CA à faire chaque jour pour au moins atteindre le point mort,
c'est facile, il suffit de savoir à peu près combien de jour on ouvre (jours de vente).
C'est très utilisé.
point mort = SR (en valeur) / CA * 360
o tx marge = Mcvt / CA = 760 000 / 1900 000 = 0,4
SRv = CF / tx marge = 375 000 /0,4 = 937 500€
o SR q = 937 500 / 2 = 468750 sandwich
o Résultat sr = 937 500 – 1,2 * 468 750 – 375 000 = 0
o pt mort = 937 500 / 1900 000 *360 = 178 jours (si on prend un mois de 30 j en
moyenne, cela fait presque 6 mois, donc disons fin juin)
o MS = 1900 000 – 937 500 = 962 500€
MS = 950 000 – 468 750 = 481 250 sandwichs
6. Dans l’exemple précédent : 962 500/1 900 000= 0.51
o La représentation graphique du seuil de rentabilité
On reprend la formule de calcul du taux de marge sur coût variable:
Taux MCV = MCV /CA est une une constante
MCV = Taux MCV * CA

en prenant CA comme variable Y1 = a x + b

Y1 = marge sur coût variable = taux MCV *x

où x = CA

Y2= charges fixes constantes

MCV et CF

Y1

Zone de
bénéfices
F

Y2
Zone de pertes
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Chapitre 2 : L’analyse du bilan
ATTENTION : comme pour l’analyse du résultat, la seule lecture de données chiffrées, si elle
n’est pas accompagnée de commentaire, est insuffisante pour permettre de porter un jugement
de fond, même si les éléments calculés sont significatifs !!

I Analyse du bilan : objectifs et méthodes
L’analyse du bilan consiste à présenter de façon souvent simplifiée le bilan d’une entreprise
pour porter un jugement sur la situation actuelle et passée, et pour préparer une décision de
gestion.
A. Les acteurs
Qui pratique l’analyse de bilan ?
o

Les gestionnaires financiers de l’entreprise : pour prendre des décisions
d’investissement, se rendre compte des besoins de financement, ajuster la
trésorerie…

o

Les dirigeants : pour mettre au point la stratégie et pour avoir un retour sur les
stratégies passées…

o

Les actionnaires : qui veulent analyser les risques, les performances, comparer les
entreprises  ils choisissent leur placement

o

Les banques : pour se rendre compte de la solvabilité à court terme et à plus long
terme de l’entreprise, pour s’assurer de sa solidité et de la pertinence de ses choix
stratégiques. Le banquier est un allié de l’entreprise, de son développement, il
l’accompagne dans sa croissance, mais il faut auparavant qu’il s’assure de la
rentabilité des investissements et de la solidité de l’existant.

o

Les fournisseurs, dans une moindre mesure, pour s’assurer de la solvabilité de
leurs clients (avant de leur accorder des délais de paiement par exemple).

Tous ces acteurs ne vont pas forcément avoir besoin des mêmes informations, c’est pourquoi
il existe plusieurs méthodes d’analyse du bilan, qui vont pouvoir éclairer différents aspects de
la situation de l’entreprise.
B. Les approches
Il existe deux grilles d’analyse du bilan :
 Analyse financière : bilan financier ou encore bilan de liquidités ou bilan patrimonial.

C’est une analyse essentiellement externe, surtout pratiquée par les banques qui a pour
but principal de juger de la solvabilité de l’entreprise
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 Analyse fonctionnelle : bilan fonctionnel. C’est plutôt une analyse interne qui envisage

le fonctionnement de l’entreprise en fonction de 2 cycles : le cycle
d’investissement/financement et le cycle d’exploitation.
L’établissement du bilan fonctionnel permet de mettre en évidence 3 soldes qui seront
interprétés : le Fonds de Roulement (FR), le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et
la trésorerie.
Le bilan financier n’est plus trop à la mode, on utilise surtout maintenant la méthode
fonctionnelle.

II. Le bilan financier
Ou bilan patrimonial ou bilan de liquidités.
A. Principes et objectifs
2 objectifs principaux :
o

Evaluer de façon économique le patrimoine : connaitre la valeur liquidative des
possessions de l’entreprise

o

Apprécier le risque de faillite à court terme (la solvabilité)

Principes :
o

Evaluation : on raisonne en valeurs nettes comptables (colonne net de l’actif)
car on a besoin de prendre en compte la valeur « marchande », « d’occasion » des
éléments de l’actif ; c’est pourquoi on devra rectifier certaines valeurs
comptables (en + ou en – selon le cas) si les données comptables sont trop
éloignées de la réalité (et sans tenir compte du principe de prudence.

o

Construction du bilan financier : à partir du bilan comptable et de l’état des
échéances des créances et des dettes on va reclasser les actifs par liquidité
croissante et les éléments du passif selon l’exigibilité croissante.

B. Les retraitements nécessaires
Actif à plus d’un an

Capitaux permanents

Actif immobilisé réévalué

Capitaux propres

Créances à plus d’un an

Dettes à plus d’un an

Actif à moins d’un an

Dettes à moins d’un an

Stocks

Ou passif à moins d’un an
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Créances à moins d’un an
Disponibilités
On connait le délai des actifs et passif grâce à l’annexe des documents comptables : Etat des
échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice.
Retraitements supplémentaires :
o

Plus ou moins values latentes : rectification des valeurs comptables par des valeurs
plus proches de la réalité (des valeurs de marché), les moins values comptables
sont déjà provisionnées en principe mais les plus values n’apparaissent pas. Dans
les exercices, on mentionnera explicitement les plus values.

o

Capital souscrit, non versé : comme il n’est pas versé, cette fraction du capital ne
doit pas être prise en compte

o

Postes sans valeur vénale : frais d’établissement, charges à répartir sur plusieurs
exercices, rimes de remboursement des emprunts, doivent être éliminés de l’actif

o

Fonds commercial doit être éliminé à la fois de l’actif et du passif car sa réalisation
est trop incertaine, sans rapport avec la réalité.

o

VMP : dispo

o

Provisions pour risques et charges : à reclasser en fonction de l’échéance probable
de la dette

o

Associés comptes courants : si comptes courants bloqués, alors capitaux propres,
sinon moins d’un an

o

Effets escomptés non échus : à réintégrer dans les créances à moins d’un an

o

Les écarts de conversions doivent être réintégrés (en plus ou en moins) dans le
compte qu’ils concernent (créances ou dettes).

LE BILAN FINANCIER N’EST PAS EQUILIBRE
Exemple
C. Analyse du bilan financier
On va principalement analyser ce bilan financier en calculant et en interprétant des ratios.
o Liquidité générale = actif < 1 an / passif < 1 an
Ce ratio a intérêt à être > à 1. Les banques trouvent que c’est préférable, car au cas où
l’activité s’arrêterai, on aurait toujours la possibilité de faire face aux dettes < à 1 an.
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Mais cela signifie aussi dans ce cas que l’actif >1 an est plus faible que les capitaux
permanents. Autrement dit, une partie des ressources stables sert à financer l’activité courante
de l’entreprise (et pas seulement les emplois stables).
o Liquidité restreinte = (créances <1 an + dispo) / passif < 1 an
o Liquidité immédiate = dispo (y compris VMP) / passif < 1 an
Le dernier ratio n’a pas besoin d’être proche de 1 étant donné que toutes les dettes n’arrivent
pas à échéance immédiatement. Si on garde trop de disponibilité c’est dommageable pour
l’entreprise, car cela a un coût d’opportunité.
 Autonomie financière = capitaux propres/ total passif
Ce ratio mesure l’endettement de l’entreprise
 Solvabilité générale = Actif réel (total actif du bilan re-traîté) / total dettes . Doit être

>1
Si c’est > 1 cela signifie que s’il y a arrêt de l’activité, l’entrepreneur pourra rembourser
toutes ses dettes et qu’il lui restera en plus un petit quelque chose pour les actionnaires.
Les banques aiment la répartition suivante : 1/3 capitaux propres ; 1/3 dettes >1 an ; 1/3 dettes
<1 an.

III. Le bilan fonctionnel
Analyse plus récente et plus utilisée. Cette méthode impose également des retraitements au
niveau du bilan et un classement des rubriques selon un autre critère qui est l’appartenance au
cycle d’exploitation (cycle court) ou bien au cycle d’investissement/financement (cycle long).
A. Principes et objectifs
On va essayer d’être le plus objectif possible afin de pouvoir comparer sans biais plusieurs
entreprises  des retraitements
Le bilan fonctionnel est un bilan dans lequel :
o Les emplois et les ressources sont évalués à la valeur d’origine des flux de recettes
et de dépenses (donc cette fois-ci on va prendre les valeurs brutes à l’actif et plus
les valeurs nettes)
o Et classés selon leur cycle d’utilisation
Ce bilan permet d’obtenir trois indicateurs importants qu’il faudra interpréter : Le fonds de
roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.
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On ne s’occupe plus de la répartition en fonction de la durée (+ d’un an ou – d’un an), mais
maintenant la répartition va se faire selon que la rubrique peut être rattachée au cycle court, ou
bien au cycle d’investissement/financement, autrement appelé cycle long.

Ressources stables

Emplois stables
(brut)

Passif circulant :

Actif circulant brut :

-dettes d’exploitation
(cycliques)

-exploitation

-dettes hors expl.
(acycliques)

-hors exploitation
- trésorerie

- trésorerie passive

Passif

Actif

Les grandes masses du bilan fonctionnel
ATTENTION : CONTRAIREMENT AU BILAN FINANCIER, LE BILAN FONCTIONNEL
EST EQUILIBRE
B. Les retraitements
Voir feuille document
C. Les soldes du bilan fonctionnel : Fonds de Roulement, BFR, Trésorerie nette
1. Le fonds de roulement net global (FRNG)
On le calcule à partir du haut du bilan : FRNG = Ressources stables – emplois stables
Dans la quasi-totalité des cas le FR est positif. Il est même souhaitable que le FR soit positif.
Mais attention, il ne faut pas non plus que ce FR soit trop important par rapport aux besoins
car sinon c’est du gaspillage car s’il est financé par une dette financière alors cela coûte des
intérêts, et s’il est financé par capitaux propres, cela coûte des dividendes, ou peut avoir un
coût d’opportunité.
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Les ressources utilisées pour financer un emploi doivent rester investies dans l’entreprise
pendant une durée au moins égale à celle de l’utilisation de l’emploi.  les ressources
durables financent l’emploi stable et les dettes circulantes, l’actif circulant.
Dans la réalité, les ressources stables vont également financer en partie l’actif circulant car
sinon les actifs circulant auraient la même valeur que les dettes circulantes et devraient malgré
tout suffire à régler ces dettes au bon moment (on aurait ressources stables = emplois stables
et donc actif circulant = dettes circulantes). Or les dates d’exigibilité des dettes et celles de
liquidités des actifs ne correspondent pas forcément, la rotation de chacun des postes qui
composent l’actif et le passif circulants n’est pas la même.
Si on ne finançait pas une partie des emplois stables par des ressources stables, cela voudrait
dire qu’au moindre aléa (décalage dans le ryhtme des encaissements, dépréciation du stack…)
l’entreprise risquerait de nous pouvoir acquitter ses dettes à l’échéance.
FR : c’est la part des ressources stables qui, non affectés à des emplois durables, interviennent
dans le financement d’emplois liés à l’actif circulant.
Le FR constitue en quelque sorte une marge de sécurité pour l’entreprise. Une partie de ses
capitaux investis dans l’entreprise l’est pour une durée plus longue que celle des emplois
qu’ils servent à financer.
Attention dans des cas très particuliers, le FR peut être négatif, surtout en raison des décalages
de délais entre actif et passif circulant (actif circulant très vite et passif beaucoup plus
lentement). Exemple de la grande distribution. Donc le FR peut être négatif sans que ce soit
un signe de malaise pour l’entreprise.
Ce n’est pas tant le niveau du FR qui est important (car les nécessités peuvent différer d’un
secteur à l’autre et dépendent beaucoup de la taille de l’entreprise) mais surtout son évolution.
2. Le BFR
On le calcule à partir du bas du bilan : BFR = Actif circulant (sauf disponibilités) – dettes
circulantes (sauf trésorerie passive)
En général, on a plus d’actif circulant que de dettes circulantes (la valeur de ce qu’on vend est
supérieure au prix où on l’achète), donc le BFR est positif. Le BFR est proportionnel au CA
(si l’activité est régulière et que les éléments hors exploitation ne sont pas trop importants), on
peut donc arriver à faire des prévisions de BFR. On calcule le BFR en nombre de jours de
chiffre d'affaires.
Le BFR représente un besoin en trésorerie dû au décalage entre les sorties d’argent nécessaire
à l’activité courante et les rentrées d’argent. Une entreprise dont le besoin en fonds de
roulement est positif est, par exemple, une entreprise qui doit payer ses fournisseurs sous 30
jours et qui a des clients qui la paient sous 60 jours.
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En effet, pour pouvoir vendre un bien ou un service, il faut auparavant le fabriquer, le
concevoir, donc l’entreprise va être obligée d’effectuer des dépenses de façon à pouvoir
produire et ce un long moment parfois avant de pouvoir espérer avoir des entrées d’argent.
Exemple : fabrication de poteries : il va falloir acheter de la terre, des colorants, du vernis,
payer l’électricité, éventuellement les employés pour pouvoir démarrer la production. C’est
seulement après que cette production pourra être proposée à la vente. Ce décalage subsiste
toujours une fois l’activité démarrée car il faut toujours prévoir d’acheter les MP nécessaires à
la fabrication de la future production.

Attention le BFR c’est de l’« argent qui dort » alors il faut essayer de le limiter, mais pour
autant il ne faut pas trop le contraindre car cela peut empêcher le développement de
l’entreprise.
Le BFR peut être plus négligeable si on a une activité de services. Dans ce cas, les frais à
débourser avant de pouvoir vendre le service sont beaucoup plus faibles.
Le BFR varie en fonction de :
o L’activité de l’entreprise (bien ou service par exemple ; mais aussi industrielle ou
commerciale)
o Des stocks de l’entreprise ; Parler de la problématique des stocks
o Du délai laissé aux clients pour nous régler
o Du délai laissé par les fournisseurs pour les régler
Le BFR représente un montant qu’il faut financer. Il faut le prévoir, notamment si on
souhaite augmenter sa production, il n’est pas suffisant par exemple d’acheter une nouvelle
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machine, il faut aussi prévoir en plus du coût de la machine le supplément de BFR que cela va
engendrer.
Il faut financer la croissance, ce serait idiot qu’une entreprise florissante se retrouve en
cessation de paiement alors que ses produits se vendent bien et qu’elle produit plus
simplement car elle a oublié de financer la croissance de son BFR.

Dans de rares cas, le BFR peut être négatif, on l’appelle Excédent en fonds de roulement.
C’est le cas dans la grande distribution, dans la restauration…
Le BFR est coûteux, donc le but des gestionnaires est de le limiter (sans pour autant entraver
la continuité de l’entreprise). Pour le restreindre, on peut agir sur 3 variables :
o Les stocks
o Les délais accordés aux clients pour payer : il faut essayer de les diminuer, mais
attention à la concurrence
o

Les délais que nous accordent les fournisseurs pour les payer, on peut négocier de
les allonger, mais cela ne sera pas forcément accepté car nos fournisseurs aussi
essayent de limiter la croissance de leur BFR.

3. La trésorerie nette ou EBE
Trésorerie nette = Disponibilités – Crédits bancaires (concours bancaires courants, soldes
créditeurs de banque et effets escomptés)
Trésorerie nette = FR – BFR :
La trésorerie finance une partie du BFR, celle qui n'est pas
couverte par les emplois-ressources stables
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La trésorerie est une notion très importante puisque d’elle dépend la solvabilité de
l’entreprise. Solvabilité : pouvoir payer à temps ses dettes.
C’est pourquoi on doit toujours avoir Trésorerie > 0. Il peut arriver que cette trésorerie soit
négative, mais il faut que cela reste temporaire, l’entreprise peut avoir des difficultés
passagère et attendre un gros versement. Les banques en général accordent un découvert assez
conséquent aux entreprises, mais il faut que cela reste temporaire, sinon c’est mauvais signe et
en plus ça coûte très cher.
TRES IMPORTANT :
La trésorerie est le montant des disponibilités et des actifs très liquides. Une entreprise peut
être dans une situation économique saine au Compte de résultat (marges, EBE et résultats
positifs) mais ne pas être solvable au Bilan (trésorerie « négative ») si elle n’arrive pas à
régler ses dettes qui arrivent à échéance, notamment s'il y a trop de stock ou trop de crédit
client (voir BFR)
Insistons encore lourdement :
On peut très bien avoir un Résultat positif … et un compte Banque « en négatif »
Comme on peut aussi avoir un compte Banque « en positif » … et un Résultat négatif
L’entreprise doit toujours avoir suffisamment de trésorerie pour faire face à ses dettes mais
aussi pour pouvoir faire face à des aléas (baisse du chiffre d’affaire, défaut de paiement d’un
client…), sans pour autant posséder une trésorerie trop importante car la détention de
liquidités coûte cher, surtout en terme de coût d’opportunité.
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D. Les ratios liés au bilan fonctionnel
Il existe deux grandes familles de ratios liés au bilan fonctionnel : les ratios de structure et les
ratios de rotation. Comme pour tous les ratios, un ratio en soi n’est pas parlant, il faut le
comparer dans le temps et dans l’espace pour qu’il soit utile.
1. Les ratios de structure
Ces ratios s’intéressent aux données du cycle long (cycle d’investissement/ financement)
 Ratio de financement des emplois stables = ressources stables / emplois stables
Doit être >1, c’est une sorte de FR en ratio ; on évite que les emplois stables ne soient
financés avec des ressources courtes.
 Ratio d’endettement = endettement / ressources propres
Endettement = dettes financières + soldes créditeurs de banque + effets escomptés non échus
Ressources propres = capitaux propres + amortissements et provisions
Maximum 1 car les banques refusent de prendre plus de risques que les entrepreneurs.
2. Les ratios de rotation
Ces ratios s’intéressent au cycle court, le cycle d’activité courante. Ces ratios de rotation
conditionnent la formation du BFR.
 Rotation des stocks = (stock moyen / coût d’achat annuel) * 360
Stock moyen = (SI+ SF)/2
Le chiffre donné par ce ratio est exprimé en nombre de jours, c’est le délai au-delà duquel le
stock change. Il faut le comparer à celui des autres entreprises du même secteur.
NB : le stock moyen n’est pas forcément représentatif de la valeur moyenne des stocks de
l’année (car toujours évalué au même moment de l’année et parfois avant de faire l’inventaire
on ralenti un peu les commandes histoire d’avoir un peu moins de travail pendant
l’inventaire).
 Rotation des clients = (créances clients et comptes rattachés TTC)/ CA (HT, donc on
doit le calculer en TTC) * 360
Le résultat est un nombre de jour qui nous donne le délai moyen de crédit fait aux clients.
 Rotation des fournisseurs = (dettes fournisseurs et comptes rattachés TTC / Achats
(HT qui doit être transformé en TTC)) * 360
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Chapitre 3 : Le budget de trésorerie
Nous avons déjà pu apprécier dans les chapitres précédents l’importance de la trésorerie. En
effet, si une entreprise ne dispose pas de disponibilités suffisantes en temps utile, elle risque
d’accumuler les difficultés, d’être insolvable et d’être déclarée en faillite… même une
entreprise qui est en bonne santé n’est pas à l’abri de l’insolvabilité (nous avons vu que la
croissance d’une entreprise s’accompagne généralement d’une croissance de son BFR dans
les mêmes proportions).
D’où l’importance de la trésorerie et de sa gestion.
Nous allons voir dans ce chapitre comment prévoir les évolutions des disponibilités, comment
se procurer de la trésorerie, comment la placer si on a un excédent de trésorerie…

I. Le budget prévisionnel de trésorerie
L’élaboration de prévisions de trésorerie (encaissements et décaissements) sur une période de
plusieurs mois permet à l’entreprise d’éviter d’éventuels problèmes financiers.
Le budget prévisionnel de trésorerie s’élabore en trois étapes :
o Le budget prévisionnel des encaissements
o Le budget prévisionnel des décaissements
o Le budget prévisionnel récapitulatif
En cas de déficit, il est possible de recourir à une procédure d’équilibrage.
A. Le budget prévisionnel des encaissements
On doit essayer de prévoir mois après mois le montant des entrées d’argent. Bien sûr on ne
peut se baser que sur des hypothèses.
Quand l’entreprise a une activité depuis un certain nombre d’années, ces hypothèses seront
relativement faciles à prévoir, encore qu’elles ne sont pas à l’abri d’un changement brutal des
ventes (arrivée d’un concurrent, nouveau produit substituable, crise économique…). Mais
quand l’entreprise est jeune ou pas encore créée, il est beaucoup plus difficile de prévoir
l’avenir, en général, on fait plusieurs hypothèse : une optimiste, une pessimiste et une
moyenne.
Attention, les encaissements ne doivent pas être confondus avec les ventes, car les clients ne
payent pas forcément immédiatement, donc nous ne prendrons en compte pour le mois que les
rentrées d’argent effectives.
Attention aussi : les clients nous payent TTC alors que les ventes sont exprimées HT (compte
7…), nous reversons ensuite la TVA à l’Etat.
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Attention encore : certains produits (reprises sur dépréciations, provisions, transfert de
charges…) ne sont pas encaissables !!
Faire application
B. Le budget prévisionnel des décaissements
1. Le sous-budget de la TVA à décaisser
Il s’agit de calculer mois par mois la TVA à décaisser, c'est-à-dire le montant de TVA collectée
diminué du montant de TVA déductible (sur immo et sur ABS). Là aussi, il est difficile
d’évaluer cette TVA, elle va dépendre des hypothèses dont nous avons parlé plus haut.
On vous précisera dans l’exercice si la TVA est payée le mois suivant son exigibilité ou bien
si elle est exigible au trimestre (donc payée en avril, juillet, octobre et janvier).
Application
2. Le budget prévisionnel des décaissements
On va essayer de prévoir tous les décaissements mois par mois (c’est un peu plus facilement
prévisible que les ventes), y compris la TVA à décaisser que nous avons trouvé à l’étape
précédente.
Attention, on ne parle ici que des décaissements effectifs, si on effectue un achat mais que son
paiement est différé, on ne le mentionnera que le mois où la dépense est réellement supportée.
Attention encore, les dettes fournisseurs sont exprimées TTC et les charges sont exprimées
HT alors que nous allons les payer TTC.
Attention aussi, certaines charges (dotations aux amortissements et provisions) ne sont pas
décaissables.
Application
C. Le budget prévisionnel récapitulatif de trésorerie

Il suffit de mettre en rapport les encaissements et les décaissements de chaque mois pour voir
les évolutions de la trésorerie. Attention, on vous fournira une trésorerie initiale qui est le
montant des disponibilités connus au moment de la prévision. A partir de cette trésorerie
initiale, on aura les encaissements et décaissements observés et la trésorerie va évoluer.
Application

II. Les procédures d’équilibrage de la trésorerie
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A. Le cas d’une trésorerie prévisionnelle déficitaire
C’est tout l’intérêt de la prévision de la trésorerie. Pouvoir connaitre à l’avance les éventuelles
difficultés auxquelles on devra faire face de façon à pouvoir les appréhender au mieux.
Quand on prévoit une trésorerie déficitaire, il existe plusieurs solutions. Attention, on ne parle
ici que d’une trésorerie temporairement déficitaire, car si elle est structurellement déficitaire,
il y a un problème pour l’entreprise et les décisions à prendre ne sont pas des décisions de
trésorerie mais des décisions stratégiques, ici on ne parle que de réglage fin de la trésorerie.
 Découvert bancaire : c’est la stratégie la plus facile, mais aussi la plus chère. Les taux

de découvert, même lorsqu’ils sont autorisés sont très importants. Quand on prévoit
qu’un mois en particulier on aura des difficultés de trésorerie pour une raison
exceptionnelle (investissements, fermeture de l’entreprise pour des congés…) il vaut
mieux en parler à l’avance à son banquier et négocier les taux de découvert. Un
banquier sera forcément plus à l’écoute s’il voit que l’entreprise prévoit son découvert
et qu’il connait les raisons de ce découvert que si l’entreprise essaie de négocier au
moment où elle est à découvert.
 Cession de titres détenus en portefeuille : encore faut-il en avoir. Le risque de ces

ventes dans l’urgence c’est que les titres aient perdu de la valeur. Mais si on prévoit
suffisamment à l’avance ce souci de trésorerie on peut surveiller le marché et vendre
au bon moment.
 Utilisation d’effets de commerce (lettre de change, billet à ordre…). Un effet de
commerce est un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance et sert
à son paiement.
L'effet de commerce n'est pas attaché à un compte bancaire. L'escompte est le
mécanisme par lequel un établissement de crédit (une banque généralement) rachète à
un bénéficiaire les effets de commerce dont il est porteur moyennant des agios et/ou
une commission. L’ancien porteur a donc de la trésorerie à l’avance, ce qui peut
améliorer sa situation et le créancier paiera sa dette à l’établissement de crédit.
 Action sur le besoin en fonds de roulement : décision d’aide à la trésorerie sur le long
terme.
Comme nous l’avons vu précédemment, le BFR peut être réduit, ce qui limite les
sorties de trésoreries. Dans ce cas, il faut agir sur les stocks, les délais accordés aux
clients et demander des délais plus importants à nos fournisseurs.
B. Le cas d’une trésorerie prévisionnelle excédentaire
Attention, il faut que cette trésorerie soit suffisamment excédentaire car il faut quand même
maintenir une trésorerie minimale de façon à garder une marge de sécurité en cas d’imprévus.
La trésorerie excédentaire a un coût : le coût d’opportunité, c'est-à-dire la rémunération qu’on
pourrait en tirer si on plaçait cet excédent.
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Il existe des placements spéciaux pour la trésorerie, qui sont très liquides, c'est-à-dire qu’on
peut placer des sommes d’argent pour des durées très courtes et qu’on peut les récupérer
quand on veut sans perte.
Evidemment, comme on place cet argent pour des durées courtes, la rémunération n’est pas
très importante, donc si la somme à placer est faible, il n’y a pas grand intérêt à la placer (sauf
si cet excédent est récurrent, c'est-à-dire que la somme excédentaire reste longtemps en
trésorerie). Attention, la rémunération de la trésorerie n’est pas très importante (placements
courts) donc quand on a une trésorerie structurellement excédentaire, il vaut mieux l’investir
dans d’autres types de placements (investissements dans le développement de l’activité de
l’entreprise, ou dans d’autres activités ou placement sur le marché de plus long terme).
 Accélérer les paiements des fournisseurs. Certains fournisseurs proposent un

escompte en cas de paiement anticipé. Il peut être intéressant de payer en avance.
Exemple : en remplaçant un paiement à 60 jours par un règlement comptant assorti
d’un escompte de 2%, cela correspond à un placement à 12 % l’an.
 Les fonds de trésorerie (SICAV Société d’investissement à Capital Variable ou FCP

Fonds Communs de Placement) : l’achat et la vente se font au jour le jour. Chaque
banque propose un fonds dédié aux entreprises, sans risque, sans droit d’entrée. Sa
valeur liquidative (le prix) varie entre 500 et 2000 euros, parfois avec un minimum de
souscription de 10 ou 20 titres la première fois.
 Le Compte à terme (CAT) appelé aussi Dépôt à terme (DAT) dans certaines banques.

Ce n’est pas une valeur mobilière mais un compte spécifique avec un minimum de
placement d’un mois. Le taux est fixe, négocié avec la banque au cas par cas en
fonction du montant et de la durée. Les intérêts sont versés à l’échéance.
 Le Certificat de dépôt négociable (CDN) d’un jour à un an. Souscrit auprès d’une

banque, avec un minimum de placement de 150.000 euros, il est de fait réservé aux
entreprises d’une certaine taille. Comme le DAT, son taux, fixe ou variable, est
négocié à chaque fois.
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Chapitre 4 : Mathématiques financières
Dans le cadre de l’analyse financière, nous devons également nous intéresser plus en
profondeur aux possibilités de financement de l’entreprise. C’est pourquoi nous allons
aborder maintenant des chapitres consacrés aux moyens de financement de l’entreprise
(emprunts ou augmentation de capital en gros) ainsi qu’au choix des investissements.

Partie I : Calcul actuariel
1. Taux d’intérêt, capitalisation, actualisation
A. Le taux d’intérêt
Le taux d’intérêt représente le prix du « produit monnaie », c’est le prix auquel on va
« acheter » de la monnaie. Le taux d’intérêt représente la rémunération d’un prêt d’argent
d’un agent économique vers un autre. Cela représente une rémunération si on est prêteur ou
un coût si on est prêteur.
Comment justifier l’existence d’un taux d’intérêt ?
 Préférence pour le présent des individus : si un agent prête/ place de l’argent

aujourd’hui, il renonce à une consommation présente ; il diffère dans le temps sa
consommation, alors qu’il a une préférence pour le présent, il doit donc obtenir un
dédommagement qui est représenté par une rémunération : le taux d’intérêt.
 Inflation : hausse généralisée du niveau des prix. Phénomène économique qui diminue

la valeur de la monnaie ; si on considère deux périodes, il faudra relativement plus de
monnaie pour acheter le même bien lors de la deuxième période quand la monnaie
aura perdu de la valeur.
Donc, sachant qu’il existe toujours une inflation, même si elle est minime, il faut que
la somme qui sera acquise à la fin du prêt soit équivalente, en terme de parité de
pouvoir d’achat à celle qui a été prêtée en début de période.
Exemple : pour ses premiers concerts dans des cafés théâtres, Alain Souchon, encore
inconnu, gagnait 5F de la soirée. (maintenant, un concert avec un chanteur inconnu se
négocie plutôt autour des 100€ la soirée, soit environ 656F)
 Risque de défaut : c’est le risque de non remboursement de l’emprunt. Quand le risque

de non remboursement est élevé, alors le taux d’intérêt incorpore une prime de risque
d’autant plus élevée. Exemple des subprimes.
Au final, le taux d’intérêt doit représenter toutes ces différentes rémunérations :
Taux d’intérêt= dédommagement pour consommation différée + inflation prévue + prime de
risque
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On appelle aussi le taux d’intérêt le « taux de transformation de l’argent dans le temps »
Cela signifie donc que deux sommes d’argent qui ne sont pas disponibles à la même date ne
sont pas équivalente  le calcul actuariel permet de comparer des sommes qui ne sont pas
disponibles à la même date.
B. Capitalisation : le placement
Pour se décider, le prêteur doit connaître la valeur acquise (VA) qu'il aura au moment de la fin
du prêt. La VA est le montant total final du placement (capital + intérêts).
Exemple : je dispose de 1000€ aujourd’hui. Combien vaudra cette somme dans un an si je la
place au taux annuel de 6% ?
Dans un an : 1000 +1000*0.06= 1000 ( 1+i) = 1060€
C’est à partir de cette valeur que l’on se demande si cette rémunération est suffisante pour
qu’on accepte de se séparer de cette somme pendant un an ou si on préfère la garder pour
pouvoir l’utiliser immédiatement.
Le calcul de capitalisation permet de déterminer la valeur acquise ou future d’une somme
présente. S1 = So (1+i)
C. L’actualisation
TRES IMPORTANT
Actualisation : opération consistant à déterminer la valeur présente ou valeur actuelle d’un
capital futur ou d’une suite de revenus futurs à venir.
Pourquoi ramener une somme future à une valeur présente ?
 Pour tenir compte de l’érosion de la monnaie due à l’inflation
 Parce que les individus ont une nette préférence pour le présent, une somme détenue

aujourd’hui est plus importante pour eux qu’une somme qu’ils détiendront dans le
futur
L’actualisation permet de comparer entre elles des sommes intervenant à des dates différentes.
Exemple : on ne peut pas comparer un salaire de 1500 € aujourd’hui avec un salaire de 10000F
au début des années 80.
Il y a équivalence entre la somme Co disponible à l’époque initiale et la somme Cn= Co(1+i) n
La somme Co représente la valeur actualisée à l’époque 0 de la somme Cn disponible dans n
année.
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I est appelé le taux d’actualisation.
On se déplace de l’avenir vers le présent :
Exemple : dans un an, je souhaite disposer de 860€, quel est l’équivalent de cette somme
aujourd’hui sachant que le taux d’intérêt (ou taux d’actualisation) est de 7.5%. C’est la même
problématique que quand on cherche à placer une certaine somme d’argent de manière à avoir
au bout de n années une somme définie à un taux défini.
S1 = So (1+i)  So = S1 / (1+i) = 860 /1.075=800€
Attention à ne pas oublier le 1 au dénominateur !!
Remarque : l’actualisation n’est pas un outil réservé aux placements bancaires, il sera également très
intéressant de calculer la valeur actuelle d’un revenu futur obtenu par une entreprise grâce à un
investissement (investissement ou placement, de toutes façon on se sépare de l’argent pendant un
certain temps et donc il faut que cela nous rapporte pour nous dédommager !!)

D. Intérêts simples, intérêts composés
En fait il existe deux méthodes de calcul des intérêts :
 Soit les intérêts sont simples, c'est-à-dire que seul le capital de départ produit des
intérêts
 Soit les intérêts sont composés, c'est-à-dire que les intérêts perçus à la fin d’une
période produisent eux-mêmes des intérêts la période suivante
Les intérêts simples : Les intérêts simples sont souvent utilisés pour les opérations à court
terme (< 1 an). En finance comme en comptabilité, on suppose que les années ont 360 jours.
Mais la durée de l’opération est calculée en nombre exact de jours. Par convention
également, pour calculer le nombre exact de jours, on inclus le premier jour de l’opération et
on exclu le dernier jour.
St = So (1 + i * x /360) ; où x : nombre de jours de placement
Exemple : un investisseur achète un titre de créance (TCN) sur le marché monétaire le
09/06/08 et le conserve jusqu’à son échéance le 16/09/08. Taux d’intérêt : 2.9%
Quel est le montant dont dispose l’investisseur lors du remboursement ?
TCN : sorte d’obligation, c'est-à-dire que le nominal est remboursé à l’échéance, qu’il ne
représente pas un titre de propriété et produit des intérêts et non des dividendes.
Durée de l’opération : du 09/06 au 30/06 : 22 jours ; juillet et aout : 2 *31 jours ; du premier
au 15/09 : 15 jours.  99 jours au total
Sfinale = 1 000 000 ( 1 + 0.029 * 99 / 360) = 1 007 975€
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Les intérêts composés : Cette fois on considère que l’année comprend effectivement 365
jours. Les intérêts perçus à la fin d’une période sont « replacés » les périodes suivantes de
façon à produire des intérêts. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts.

Année

Capital placé en
début d’année

Intérêts

Capital disponible
à la fin de l’année

1

So

i* So

So (1+i) = S1

2

S1= So (1+i)

i * S1

So (1+i)² = S1
( 1+i) =S2

3

S2

i * S2

S2 (1+i) = So
(1+i)^3

n

S n-1

i * S n-1

So (1+i)^n = Sn

Deux types de calculs sont possibles :
 Valeur acquise d’une somme So placée au taux i jusqu’à la fin de l’année n :
Sn = So (1+ i ) ^n CAPITALISATION
 Valeur actuelle So d’une somme Sn perçue l’année n : So = Sn / (1 + i )^n.
ACTUALISATION . Pour percevoir Sn dans n années, combien faut-il placer
aujourd’hui au taux i jusqu’à l’année n ?
Ex 1 : je place 10 000€ le 30/01/09 au taux de 5% jusqu’au 30/01/11. Quelle sera la valeur
acquise de ce placement ?
10000 * (1 + 0.05)^2 = 11 025€ / différent des intérêts simples : 10000+ 10000*0.05*2=
11000€
Ex 2 : Si je veux disposer de 35 000€ dans 10 ans et que le taux d’intérêt proposé par la
banque est de 3.5%, quelle somme faut-il que je place aujourd’hui ?
35 000 / (1.035)^10 = 24 812. 16€
E. Taux équivalent / taux proportionnel
Le cas le plus simple pour le calcul sont des placements pour des périodes entières (des
années entières car généralement les taux d’intérêts sont des taux d’intérêt annuels). Mais bien
souvent les durées de placement ne représentent pas des périodes complètes. Il faut dans ce
cas trouver une façon de calculer les intérêts sur la période incomplète.
o Le taux proportionnel ou taux périodique
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Taux proportionnel : taux qui consiste à multiplier le taux d’intérêt d’une période par le
nombre de périodes de l’opération.
Ex : si i= taux annuel et i’ taux journalier proportionnel, on a i’ = i / 360
De façon générale, on a i’ = i / k, avec k le nombre de périodes dans une année ( k = 12 ou k =
360), i : taux annuel, i’ taux périodique ou proportionnel.
Fonctionne autant avec des intérêts simples que des intérêts composés, même si les calculs
diffèrent :
Exemple : on place une somme de 3000€ pendant 5 mois, au taux de 4%. Calculez la valeur
acquise de ce placement en utilisant le taux proportionnel.
Taux proportionnel : i’ = 4%/12
Intérêts simples : 3000 (1+ 0.04*5/12)= 3050€
Intérêts composés : 3000 (1+ 0.04/12)^5 = 3050.33€
o Le taux équivalent. Se calcule seulement pour des intérêts composés Problème avec le

taux proportionnel, il n’est pas rigoureux de le calculer pour des périodes ou des
sommes trop longues car les résultats sont assez éloignés de la réalité :
Ex : 1000€ placés à 6% pendant 1 an, intérêts composés
1000 (1+ 0.06)= 1060€
Si on utilise un taux proportionnel, on trouve :
1000( 1+ 0.06/12)^12= 1061.67€, ce qui n’est pas exact, cela donne une bonne approximation
mais ce n’est pas un calcul correct.
i : taux annuel ; ik : taux équivalent.
Sur k périodes (jours ou mois), on doit avoir : (1 + ik)^k = (1 + i)
 Ik = (1 + i) ^(1/k) -1
 Exemple précédent :

ik= (1.06)^(1/12) – 1 = 0.487%
vérification : 1000 (1+0.487%)^12= 1060€

2. Calcul actuariel et flux multiples
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Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés à un flux unique placé en début de période,
mais bien souvent, il y a plusieurs flux successifs, et ils ne sont pas toujours équivalents en
valeur. De nombreuses opérations donnent lieu à des flux successifs :
 Flux perçus : cas d’une entreprise qui réalise un investissement productif et qui

récupère des flux de trésorerie successifs. En effet, nous verrons qu’il est dans ce cas
intéressant d’actualiser tous ces flux pour trouver leur valeur actuelle. L’actualisation
ne se limite pas aux placements, mais aussi aux investissements.
 Flux à régler : cas d’un ménage qui emprunte pour un logement.

On utilise souvent le terme « flux de trésorerie ».
A. Valeur acquise d’une suite de flux de trésorerie
Période

1

2

3

Flux

n-2
Placement sur (n-3)
périodes
Placement sur (n-2)

n-1

n

Placement sur 2

Placement sur (n-1)

A la période n, la valeur acquise de F1 est F1 (1+i)^(n-1)
la valeur acquise de F2 est F2 (1+i)^(n-2)
…
la valeur acquise de F(n-1) est F (n-1) (1+i)
la valeur acquise de Fn est Fn
Valeur acquise de cette suite de flux de trésorerie :

Exemple : Une personne place successivement 1000€, 2500€, 3200€, chaque année en début
de période au taux d’intérêt composé de 4%. Quelle est la valeur acquise au bout des 3 ans ?
1000 (1.04)^3 + 2500 (1.04)^2 + 3200 (1.04) = 7156.86€
B. Valeur actuelle d’une suite de flux de trésorerie
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Faire même schéma que précédemment mais avec flux orientés vers la date de début !
Valeur actuelle de F1 : F1/(1+i)= F1 (1+i)^(-1)
Valeur actuelle de F2 : F2 (1+i)^(-2)
…
Valeur actuelle de Fn : (1+i)^(-n)

Exemple : Une entreprise investit dans une machine qui devrait lui rapporter : 1500€ en fin de
première année, 3800€ en fin de deuxième année, 4500€ en fin de troisième année. Quelle est
la valeur actuelle en date 0 de ces flux de trésorerie sachant que le taux d’actualisation est de
5% ?
1500/1.05 + 3800/1.05^2 + 4500/1.05^3 = 8762.55€
C . Le cas de flux constants
Si on place la même somme chaque année ou bien si on a un revenu identique chaque année,
on peut utiliser les formules de somme de suites géométriques :
Valeur acquise :
On a une suite géométrique de premier terme F et de raison 1+i ;
Sn = F ((1+i)^n -1)/i
Valeur actuelle :
On a une suite géométrique de premier terme F et de raison (1+i)^-1 ;
S0= F * ( 1- (1+i)^(-n)) / i
D. Le cas d’une rente perpétuelle
Toute suite de trésorerie constitue une rente pour l’agent qui reçoit ces flux (exemple :
retraites).
Si le nombre de flux est infini, on parle de rente perpétuelle (d’où le beau métier de rentier !)
On peut calculer la valeur actuelle de cette rente, calculer la valeur acquise n’a pas de sens
étant donné que ce placement n’a pas de date de fin.
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Valeur actuelle de flux constants ; lorsque n  ∞ alors (1+i)^(-n)  0 ; d’où la valeur
actuelle d’une rente perpétuelle :
So = F /i
Notion de Taux actuariel. Pour un emprunteur cela équivaut à un coût de revient, et pour
l’investisseur cela équivaut à un taux de rendement. C’est un taux moyen pondéré
d’actualisation dans le cas où on observe plusieurs flux avec des taux différents, une durée
différente, ou une date de début différente.
Pour un emprunteur, c’est le taux auquel on aurait effectué un emprunt et qui nous aurait
coûté au final la même chose pendant la même durée.
Ou alors plusieurs emprunts à des taux différents, durées différentes ou date de départ
différente on cherche à connaitre un taux moyen pondéré.
Remarque : les banques attirent souvent les clients avec des taux de prêts intéressants mais
beaucoup de frais supplémentaires qui viennent augmenter le coût total  c’est comme si on
avait un taux plus élevé.

Par exemple si on souhaite acheter un produit qui coute 1200€ et que le magasin nous propose
de l’acheter sur 3 ans avec trois versements de 450€, on peut essayer de calculer le taux
d’intérêt auquel ils nous proposent le « prêt ».
Pour un investisseur c’est le taux auquel il aurait fallu placer l’argent investi de façon à ce que
cela nous rapporte la même chose.
On cherche ia tel que la valeur actualisée (par ia) des flux de trésorerie soit égale au coût de
l’investissement de départ.

Ex : une entreprise achète une machine qui permet de produire plus (260000€), cette machine
rapporte chaque mois 200€ de bénéfice supplémentaire pendant 48 mois. A quel taux aurait-il
fallu placer cette même somme pour qu’elle nous rapporte la même chose dans la même
durée ?

Partie II : Amortissement d’emprunts
Après s’être occupé des placements, il faut maintenant voir tous les calculs liés aux emprunts.
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Il existe deux grands types d’emprunts :
 L’emprunt indivis : il met en relation un prêteur (généralement un établissement

bancaire) et un emprunteur (procédure d’emprunt classique). On n’étudiera que celuilà
 L’emprunt divis ou obligataire : il est établi entre un emprunteur et une multitude de
prêteurs
Généralement passés entre une personne (individu ou entreprise) et un établissement bancaire.
Il prévoit le prêt du principal (somme emprunté) et le remboursement de ce principal (capital)
et des intérêts calculés à partir du taux d’intérêt (qui peut être fixe ou variable).
Pour des raisons de facilité, on va considérer que les remboursements de l’emprunt ainsi que
le paiement des intérêts ne se font qu’une seule fois par an. En réalité c’est rarement le cas
mais sans ordinateur pour les calculs, il vaut mieux se faciliter la tâche, et cela permet de
comprendre quand même la logique des choses.
A. Le plan d’amortissement
Le plan d’amortissement est un tableau qui permet de présenter la façon dont le capital
emprunté va être remboursé.
L’emprunt est un contrat qui prévoit plusieurs éléments :
 Le montant du capital emprunté (= nominal) à la date t=0
 Le taux d’intérêt nominal (si les emprunts sont proposés à taux fixes, mais nous ne
verrons que cette possibilité)
 La durée de l’emprunt
 Le mode d’amortissement de l’emprunt (3 possibilités : amortissement constant,

annuités constantes ou amortissement in fine). Défini entre les parties au contrat mais
le plus souvent imposé par le prêteur.


Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

Co

R1

I1=i *Co

A1 = R1+I1

2

C1=Co-R1

R2

I2= i*C1

A2 =R2+C2

Cn-1= Cn-2 –
Rn-1

Rn

In= i*Cn-1

An = Rn+In

…
N
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Somme des
amortissement
s =Co

Somme des
annuités =
coût de
l’emprunt

L’annuité est la somme totale versée par l’emprunteur au prêteur à chaque versement
annuel. L’annuité comprend à la fois le remboursement du capital et les intérêts.
Le montant des amortissements du capital dépend du mode d’amortissement proposé dans le
contrat.
Les intérêts dus chaque année sont calculés sur le capital restant dû et non sur le capital de
départ. C’est pourquoi le montant des intérêts payés est décroissant par rapport au temps (sauf
dans le cas de l’amortissement in fine).
Nous allons maintenant envisager les différentes possibilités d’amortissement de l’emprunt.
B. L’amortissement in fine
Le capital emprunté en Co est remboursé en une seule fois à la fin de la dernière période (en
n). Cependant, il y a quand même paiement des intérêts à la fin de chaque période.
 Le capital restant dû en début de période est toujours le même
 L’intérêt payé à chaque période est aussi une constante (puisqu’il est calculé sur le

montant du capital restant dû)
 Donc toutes les annuités sont les mêmes (sauf la dernière), et égales au montant des

intérêts dus sur la période.
Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

Co

0

I1=i *Co

A1 = I1

2

Co

0

I2= i*Co

A2 =I2

…

Co

0

N

Co

Co

In= i*Co

An = In+ Co

L’intérêt pour l’emprunteur est qu’il ne rembourse le capital qu’en n
Le prêteur quant à lui a de faibles rentrées d’argent, mais au final il gagne beaucoup plus
d’intérêts que dans les autres modes d’amortissement (dans les autres les intérêts sont
décroissants puisqu’ils sont calculés sur le capital restant dû et que celui-ci baisse de période
en période).
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C. L’amortissement constant
Ce mode d’amortissement consiste à rembourser chaque année une part constante du capital
emprunté. Les intérêts, eux vont être différents chaque année (car le capital restant dû sera
différent) ce qui au final donnera une annuité différente chaque année.
Exemple : emprunt de 100000€ sur 10 ans, remboursement de 10000€ par an.
 Le capital remboursé chaque année est une constante : Amortissement annuel= Co/n
 Le capital restant dû à chaque période baisse au fur et à mesure, donc les intérêts
calculés sur le montant restant dû vont baisser au cours du temps
Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

Co

R= Co/n

I1=i *Co

A1 = R+I1

2

C1=Co-R

R

I2= i*C1

A2 =R+C2

In= i*Cn-1

An = R+In

…
N

R
Cn-1= Cn-2 –R

R

Remarque : les annuités de remboursement diminuent au cours du temps : on constate
d’ailleurs qu’elles forment une suite arithmétique de raison –i*Co/n
En effet, la 1ère annuité est de A1= I1+R = i Co +Co /n = Co (i + 1/n)
2ème annuité : A2 = I2 + R = I C1+ Co /N
Or C1= Co –R =Co –Co/n d’où A2= I (Co –Co/n)+ Co/n = Co (I + 1/n) – I Co/n
D’où au final :
A2 = A1 – I Co /n
D. L’amortissement par annuités constantes
Cette fois, l’annuité de remboursement (capital amorti + intérêts) est une constante.
 Le capital amorti est différent à chaque période, (ainsi que les intérêts) et il est égal à

la différence entre l’annuité de remboursement et l’intérêt de la période.
 Comme l’annuité est constante, le montant d’intérêt baisse au cours du temps, alors
que le montant du capital amorti augmente.
Formule de calcul de l’annuité constante (déterminée à partir de la formule de la somme des
termes d’une suite géométrique) :
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A = (i * Co) / (1- (1+i)^(-n))
Application : Soit un emprunt indivis avec les caractéristiques suivantes :
 Nominal : 80 000€
 Taux d’intérêt nominal : 7%
 Durée : 5 ans
 Remboursement annuel par annuités constantes
Dresser le tableau d’amortissement.
Annuité = (0.07*80 000)/ (1-1.07^(-5)) = 19511
Remarque : le coût de l’emprunt est plus important avec cet amortissement (mais quand
même moins que pour le remboursement in fine) qu’avec l’amortissement constant. Pour
autant c’est fréquemment ce mode d’amortissement qui est proposé car les annuités sont tout
le temps les mêmes alors que pour les amortissements constants les premières annuités sont
plus fortes, ce qui n’est pas toujours évident pour les emprunteurs (notamment pour les
investissements productifs).

Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

80 000

19511-5600=
13911

80 000*0.07=
5600

19511

2

80 000-13911=
66089

14885

4626

19511

3

51204

15927

3584

19511

4

35277

17042

2469

19511

5

18235

18235

1276

19511

Somme
amortisseme
nt = 80 000€

Coût de
l’emprunt =
97555€
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Le tableau d’amortissement d’après la méthode de l’amortissement constant
Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

80 000

16000

80 000*0.07=
5600

21 600

2

64 000

16 000

4480

20 480

3

48 000

16 000

3360

19 360

4

32 000

16 000

2240

18 240

5

16 000

16 000

1120

17 120
96800

Le tableau d’amortissement selon l’amortissement in fine :
Années

Capital restant
dû

Amortissement
du capital

Intérêts

Annuité

1

80 000

0

5600

5 600

2

80 000

0

5600

5 600

3

80 000

0

5600

5 600

4

80 000

0

5600

5 600

5

80 000

80 000

5600

85 600
108000
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Chapitre 5 : Les décisions d’investissement
D’un point de vue financier, l’analyse d’un investissement se réduit à l’analyse de ses
conséquences monétaires. A partir d’un ensemble de flux répartis dans le temps, il faut
prendre la décision de lancer le projet, ou au contraire d’y renoncer. Le plus souvent, on con
sidère que la réalisation d’un projet implique un décaissement initial en date 0, noté I 0 , et
que son exploitation engendre des flux de trésorerie. Ces flux sont généralement positifs
(encaissements), mais il faudra considérer le cas où certains d’entre eux sont négatifs
(décaissements). Pour décider, il faut disposer de méthodes permettant de mesurer l’impact du
projet sur l’entreprise en termes de création de valeur, en comparant les décaissement s aux
encaissements, sachant que ces flux sont répartis dans le temps (souvent plusieurs années).
1. Le délai de récupération
Le délai de récupération (payback) d’un projet est le nombre d’années nécessaire pour que les
cash-flows cumulés égalent l’investissement initial. La règle du délai de récupération
n’accorde aucune importance aux cash-flows ultérieurs au délai limite. Elle accorde une
importance égale à tous les cash-flows avant la date limite.Certaines entreprises actualisent les
cash-flows avant de calculer le délai de récupération. Le critère du délai de récupération
actualisé permet de savoir en combien d’années les cash-flows exprimés en euros actuels
rentabilisent l’investissement initial.
2. La Valeur Actuelle Nette (VAN)
La valeur actuelle nette d’un projet correspond à la valeur actuelle de tous les flux monétaires
anticipés du projet.
Soit un investissement de 100 000 € censé rapporter 22 000 € par an pendant 5 ans. Si tout se
passe comme prévu, on revendra le matériel pour la somme de 10 000 € au terme des cinq
années.
TRES IMPORTANT

Un projet sera jugé rentable lorsque sa VAN est supérieur à 0, et non rentable quand sa VAN
est négative.
Règle de décision :
Pour les projets indépendants, on accepte les projets dont la VAN est supérieure à zéro.
Pour les projets mutuellement exclusifs, on retient le projet dont la VAN est la plus élevée à
condition qu’elle soit supérieure à zéro.
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La VAN n’est pas le seul critère de décision utilisé par les directeurs financiers. Environ 75 %
des entreprises utilisent le TRI (taux de rentabilité interne) du projet.
Trois caractéristiques de la VAN à garder en tête
La VAN reconnaît qu’un euro aujourd’hui vaut plus qu’un euro demain
La VAN dépend uniquement des cash-flows du projet et du coût d’opportunité du capital
Les valeurs actuelles peuvent s’additionner i.e. VAN (A+B) = VAN A + VAN B
La VAN dépend des cash-flows, non des résultats comptables. La principale limite du critère
provient du taux d’actualisation utilisé. En effet, la méthode suppose que les cash-flows
dégagés sont réinvestis au cours des périodes suivantes au taux d’actualisation or le taux de
placement peut varier d’une année à une autre.
3 Le taux de rentabilité interne (TRI)
Le TRI est le taux d’actualisation pour lequel la VAN est nulle. Autrement dit c’est le taux
pour lequel la somme des cash-flows actualisées est égale à la dépense initiale. L'idée est de
considérer le taux non pas comme un paramètre défini a priori mais de déterminer, en fonction
de l’investissement initial et des revenus attendus, le taux pour lequel la VAN est nulle. Ce
taux (TIR ou TRI) sera ensuite comparé soit à une norme qu’on s’est fixée (l’équivalent du
taux d’actualisation) appelée taux de rejet, soit aux TIR prévisibles dégagés par des
investissements concurrents.
On ne trouve pas le TIR en résolvant simplement une équation. C’est par itérations
successives qu’un programme permet de l’approcher, c'est une fonction d'un tableur ou
calculatrice. Il s’agit d’un taux MOYEN sur une période donnée. Comme il est rare que la
durée soit impérative, on peut envisager plusieurs durées donc plusieurs TIR.
Règle de décision :
Pour les projets indépendants, on accepte les projets dont le TRI est supérieur au taux de
rendement requis par les dirigeants de l’entreprise.
Pour les projets mutuellement exclusifs: on retient le projet ayant le TRI le plus élevé à
condition qu’il soit supérieur au taux de rendement requis par les dirigeants de l’entreprise. Le
critère du TRI peut aboutir à un mauvais classement lorsque des projets mutuellement
exclusifs diffèrent par leur durée de vie économique ou par le montant des investissements.
Dans le cas des projets indépendants, les méthodes de la VAN et du TRI aboutissent à des
conclusions identiques. Ainsi si un projet est jugé rentable selon l’un des critères il le sera
également selon les autres critères. Toutefois, lorsqu’il s’agit de classer des projets
mutuellement exclusifs, les critères ne concordent pas nécessairement. Ces possibilités de
conflit entre les critères VAN et TRI apparaissent notamment dans les cas suivants:
Projets dont les mises de fonds requises sont différentes
Projets dont les durées de vie sont différentes.
Projets dont la répartition temporelle des flux monétaires est différente.
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4. La décision d’investissement sous contrainte budgétaire
Lorsque l’entreprise n’a aucune limite budgétaire, elle doit théoriquement accepter tous les
projets dont la valeur actuelle nette est positive. Cependant, en pratique il arrive fréquemment
que l’entreprise se retrouve dans un contexte de contrainte budgétaire. Cette contrainte
découle du fait que l’entreprise a atteint sa capacité optimale d’endettement et ne peut émettre
des actions sur le marché.
Dans un tel contexte, on ne peut accepter tous les projets jugés rentables et l’on doit plutôt
choisir ceux qui ont la plus grande rentabilité tout en respectant les capitaux disponibles. Pour
y parvenir l’approche à suivre consiste à déterminer la combinaison de projets qui procure à
l’entreprise la valeur actuelle nette la plus élevée et ce en respectant la contrainte budgétaire.
La méthode utilisée fait recours à la technique de programmation linéaire (Simplexe).
Il s’agit de maximiser la fonction Z = S Bj Xj Soumise aux contraintes suivantes:
S Cjt Xj £ Kt
0 £ Xj £ 1

t = 1, 2, 3, ………T
j = 1, 2, 3, ………n

Xj : pourcentage du jième projet qui sera mis en œuvre
Bj : valeur actuelle nette du jième projet
Cjt : sortie d’argent requise à la période t pour la réalisation du jième projet
Kt : budget d’investissement disponible pour la période t
n : nombre de projets étudiés.
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Chapitre 6 : Le financement de l’entreprise
Nous avons vu précédemment comment analyser la situation financière de l’entreprise, nous
avons également vu comment choisir les projets d’investissement. Nous allons voir
maintenant comment les financer. Nous passerons assez vite sur le prêt bancaire pour nous
attarder sur les marchés financiers.
A. La politique financière de l’entreprise
Politique financière : décisions prises par l’entreprise en matière de financement de ses
investissements
La politique financière ne se limite pas à l’obtention de ressources au moindre coût, il en va
aussi de la stratégie globale de la société, les décisions financières influencent le futur de la
société et donc il faut que cette politique financière soit en accord avec la stratégie globale.
La stratégie industrielle est très liée à la finance :
o

croissance externe (achat au fur et à mesure d’entreprises qui restent dans le
secteur de l’entreprise d’origine et qui lui permettent de se développer)

o

croissance interne (agrandissement, développement de l’entreprise coût de
revient les plus bas possible pour éliminer la concurrence. Stratégie de volume
pour prix de revient plus faible)

Croissance interne : beaucoup de besoins de financement pour financer la croissance de
l’activité.
Croissance externe : nécessité de trésorerie importante de manière à pouvoir saisir les
opportunités de rachat des entreprises à vendre.
Objectif d’une politique financière : maximisation de la valeur marchande de l’entreprise 
la rentabilité (investir dans des projets à forte rentabilité).
Choix d’une structure financière : c'est-à-dire le partage des ressources entre ressources
propres et endettement. Cela va directement déterminer la rentabilité et le risque pour
l’actionnaire. Voir l’effet de levier.
TRES IMPORTANT
La performance d’une entreprise est mesurée par les potentiels actionnaires pour savoir
s’ils vont investir ou pas dans cette société. Ils analysent le BPA pour ensuite calculer le
PER.
BPA : bénéfice par action BPA = bénéfice net / nombre total d’actions.
La croissance du BPA est le résultat d’une saine politique d’investissement (rentabilité
des projets supérieure au coût de l’investissement)
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PER (Price earning ratio)= cours de l’action / BPA
Le PER indique la cherté relative d’une action par rapport à ses bénéfices. Si une action a un
PER de 18, cela signifie que les investisseurs sont prêts à l’acheter 18 fois son bénéfice net
par action, alors qu’ils ne peuvent être disposés à payer une autre action seulement 9 fois son
BPA.
Le PER dépend donc :


des perspectives de la croissance du BPA

 De la « visibilité » du BPA, c'est-à-dire la capacité de prévoir avec plus ou moins de

certitude les futurs BPA.
 Du taux d’intérêt, le PER est fonction inverse du taux d’intérêt, car quand le taux

d’intérêt décroit, les taux de rentabilité exigés par les actionnaires décroissent aussi,
donc le PER augmente.
Plusieurs choix s’offrent à l’entreprise en matière de financement :
B. L’endettement
Divis ou indivis
Indivis : Auprès des établissements de crédit. Divis : marché obligataire
Attention, ne pas confondre action et obligation !!!!
Action : titre de propriété de l’entreprise / obligation : titre de créance
Attention quand le ratio d’endettement de l’entreprise devient trop important cela représente
un potentiel danger pour la survie de l’entreprise et les potentiels apporteurs de capitaux le
savent et ne prêteront pas dans ce cas.
Donc l’emprunt n’est pas toujours possible, cela dépend du niveau d’endettement initial de
l’entreprise.
Avantages de l’endettement :
 Autonomie (par rapport à l’augmentation de capital)

 Effet de levier sur la rentabilité économique
 Pratique et accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille

Risques de l’endettement :
 risque de liquidité (besoin de liquidité pour rembourser),
 risque de transformation (décalage dans le temps entre la rotation des actifs et celle des

passifs, ce qui fait qu’on risque d’avoir des problèmes de remboursement des passifs),
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risque de taux d’intérêt (cout d’opportunité, variation des taux d’intérêt…).

C. L’autofinancement
CAF (retenues sur résultat), cessions d’immobilisations.
Attention, l’autofinancement a un coût (coût d’opportunité), il ne faut pas penser que c’est
une ressource gratuite.
Cependant, quand un investissement est risqué, il vaut mieux l’autofinancer, car dans ce cas le
risque est pris par les actionnaires, on n’a pas de risque d’insolvabilité.
D. L’augmentation de capital
Augmentation du nombre des actions. Action : titre de propriété de l’entreprise. L’action a une
valeur nominale (son prix) au moment de sa mise sur le marché (à ne pas confondre avec le
cours de l’action sur le marché qui correspond à l’évolution de ce prix par la suite). Cette
valeur nominale va être versé par l’actionnaire et enregistré dans le capital social de
l’entreprise, au passif. Ressources propres : augmentation de capital mais attention à la
dilution !!!
3 types de dilution : dilution du contrôle, dilution du BPA et dilution du prix de l’action. Ce
qui nous intéresse surtout c’est la perte de contrôle !!! Pour éviter la perte de contrôle :
 On peut soumettre l’augmentation du capital seulement aux anciens actionnaires,
 on peut aussi proposer des types d’actions particulières aux nouveaux actionnaires :

actions à dividende prioritaire sans droit de vote, droit de vote double pour les anciens
actionnaires, actions nominatives (généralement une action est dite « au porteur »
c'est-à-dire que l’entreprise ne connais pas ses actionnaires, est actionnaire celui qui
détient l’action)…
Coût de l’augmentation du capital : distribution ou non distribution des dividendes ??(en
principe l’actionnaire devrait être indifférent entre distribution et non distribution des
dividendes : un dividende vient augmenter son patrimoine personnel sans modifier le cours de
l’action alors qu’une non distribution va en principe servir à augmenter le BPA et donc la
valeur de l’action, ainsi le patrimoine de l’actionnaire va également augmenter, dans les
même proportions si on raisonne à court terme. Si on introduit la fiscalité dans le
raisonnement alors il n’y a plus indifférence). Avantages :
 les capitaux propres ne sont pas exigibles, alors que la dette l’est
 la rémunération des actionnaires est tributaire des résultats de l’entreprise, alors que
celle des créanciers en est indépendante.
Conclusion : Recherche du meilleur financement possible compte tenu des risques et des
possibilités. Attention au risque de perte d’autonomie.
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Chapitre 7 : Le plan de financement
Le plan de financement se présente sous la forme d’un tableau qui synthétise les besoins
de l’entreprise d’une part et ses ressources d’autre part.
Le plan de financement est un des éléments majeurs d’une demande de financement
professionnel.
Il permet en outre d’identifier de façon précise les besoins de financement bancaire, qu’il
s’agisse de financement court terme comme moyen et long terme.
Il y recense également en détails les ressources composées des apports personnels, des prêts
d’honneur, des crédits bancaires et des subventions. Seules les ressources à caractère non
aléatoire y sont incluses.
Attention : un plan de financement mal établi peut avoir de lourdes conséquences sur la
pérennité de l’entreprise.

I. Première étape : l’étude de marché
Nous n’allons pas voir ici comment réaliser une étude de marché (cela fera l’objet d’un autre
cours : SI et Marketing), mais l’intérêt de réaliser une étude de marché avant de préparer son
plan de financement.
L’étude de marché va nous permettre de définir la demande liée à notre ou nos produits
(potentiel de personnes intéressées, cible de vente journalière, prix de vente…). On définira
également la concurrence, ce qui pourra également nous donner une indication sur les prix à
pratiquer.
L’étude de marché nous permettra également d’affiner nos prévisions d’activité. On
commence en préparant plusieurs scenarii (plus ou moins optimistes), et il faut trouver celui
qui se rapproche le plus de la réalité (il ne sert à rien d’être trop pessimiste et il est dangereux
d’être trop optimiste).

II.Calculs préalables
Avant d’établir le plan de financement en tant que tel, nous serons obligés de recenser et
calculer de nombreux éléments.
Nous allons prévoir plusieurs budgets (qui se rapprochent de ceux que nous avons pu voir
pour le calcul de la trésorerie prévisionnelle).
Ici, nous allons devoir réaliser un compte de résultat prévisionnel.
A. Budget des ventes
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Il faut prévoir le CA prévisionnel de la première année (dans un premier temps puisqu’il
faudra le faire pour les années suivantes également).
CA HT, mais aussi TVA et CA TTC.
On tiendra compte des résultats de l’étude de marché concernant le prix du ou des produits,
des quantités vendues, de la saisonnalité de l’activité, des périodes de congé dans l’entreprise
(pendant lesquelles le CA sera souvent plus faible voire nul)…
B. Budget des achats
Ici nous allons prendre en compte toutes les dépenses qui sont directement liées à la
production (et qui varient donc toutes en fonction de l’activité) : matières premières,
consommations intermédiaires, achat de marchandises.
Attention, ce qui nous intéresse c’est le montant TTC puisque c’est ce montant qui est
décaissé, cependant, quand la TVA est récupérable, il faut penser à en tenir compte pour le
calcul de la TVA due.
C. Budget des autres charges décaissées
Le plus difficile ici c’est d’arriver à penser à tout ! On va prendre en compte les autres charges
d’exploitation décaissables, qu’elles soient fixes ou variables.
On y trouvera (liste non exhaustive) : les salaires et les charges sociales (le calcul n’est pas
évident, on peut se faire aider d’un conseiller pour cela), les dépenses d’énergie (eau,
électricité, gaz, carburant), l’entretien et petites réparations, les achats consommables
(fournitures administratives…), loyer, redevances, loyer mobilier (location de matériel),
assurances, honoraires (expert-comptable, et comptable parfois), publicité, frais postaux et de
télécommunication (abonnement téléphone et internet), frais bancaires (divers, sans oublier
les commissions sur les paiements en carte bleue)…
D. Emprunts
Si on prévoit un financement par emprunt, il faudra réaliser le tableau de remboursement de
cet emprunt selon les conditions proposées par la banque. Ainsi, on pourra introduire dans nos
calculs les intérêts dans les charges financières et le remboursement du capital sera à
comptabiliser dans les besoins du plan de financement.
E. Calcul de la CAF prévisionnelle
La CAF va nous permettre de financer une partie du projet ; En effet, en général on établie le
plan de financement pour trois ans, donc au bout d’un exercice, on peut parfois compter sur
une contribution en auto financement du projet.
Pour cela il va falloir calculer la CAF prévisionnelle. D’après ce que nous avons fait
précédemment, nous avons tout pour calculer le résultat prévisionnel (ne pas oublier les
éléments fiscaux). Il faut également penser à l’amortissement des immobilisations.
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Pour simplifier, nous allons ajouter au résultat net prévisionnel le montant des amortissements
et nous trouverons ainsi le montant de la CAF prévisionnelle.
Compte de résultat prévisionnel

CA HT Prév.

Année 1
calculé en fonction de l'étude de marché

Année 2

Année 3

Achat de MP
budget des achats
autres achats
budget des achats
autres charges externes budget des autres charges
impôts, taxes

calculés

salaires bruts
charges sociales

budget des autres charges
budget des autres charges

total charges
d'exploitation
EBE
Amortissements

= CA- Charges d'exploitation
calculés en fonction des immobilisations

charges financières

intérêts calculés en fonction des termes de
l'emprunt

Résultat courant
IS
résultat net

= EBE - Amt - charges fin.
calculés
= Résultat courant - IS

CAF

= résultat net + amortissements

III. Le plan de financement
Une fois tous ces calculs réalisés, on pourra compléter le plan de financement. Bien entendu
le but est de pouvoir trouver des ressources suffisantes pour pouvoir financer tous les besoins.
A. Calcul du BFR prévisionnel
TRES IMPORTANT
Qu’il s’agisse d’un projet de création d’entreprise ou d’un projet de développement, il
est très important de prévoir le BFR ou l’accroissement de ce BFR pour pouvoir le
financer.
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Méthode de calcul du BFR prévisionnel : l’étude de marché nous permettra de déterminer la
durée de stockage moyen, la durée des créances clients et des dettes fournisseurs (les ratios de
rotation que nous calculons grâce au bilan fonctionnel.
On estime que le BFR est proportionnel au CA (ce qui semble vérifié de façon générale). On
calculera le BFR prévisionnel de la façon suivante :
BFR = stocks + créances clients – dettes fournisseurs
On va déterminer la valeur de chacun de ces éléments :
Stocks = durée de stockage * Achats TTC / CA TTC
Créances clients = durée créances clients * ventes TTC / CA TTC
Dettes fournisseurs = durée dettes fournisseurs * achats TTC / CA TTC
C’est une estimation du BFR.
B. Etablissement du plan de financement
On va récapituler tous les besoins et tous les besoins et toutes les ressources. Il faut bien
évidemment que les besoins soit couverts par les ressources. Il est même préférable que les
ressources soient un peu plus importantes (mais pas trop pour ne pas gaspiller) que les besoins
pour avoir une marge de sécurité.
Plan de financement :
Plan de financement
Besoins
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
constitution BFR
remboursement d'emprunts (partie
capital)
total besoins
Ressources
augmentation capitaux propres
comptes courants associés
CAF
aides et subventions
Cession d'immobilisation
Emprunts
total ressources
Ecart annuel (ressources- besoins)
Solde

année 1

année 2

année 3

