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– UE 4   :  Gestion et Management–

Semaine : n°7 (du 26/03/18 au 
30/03/18)
Date : 29/03/18

Heure : de 10h à 12h Professeur : Pr. Morgenroth

Binôme : n°28 Correcteur : 23

Remarques du professeur : 

PLAN DU COURS

Suite du cours du Pr Morgenroth de 9h à 10h :

2ème partie     : Les ressources de l'entreprise

Chapitre 1     : Le financement de l'entreprise

I) Le financement des activités de l'entreprise

A) Les besoins de financement

B) Les ressources de financement

II) Les outils de gestion financière

A) Bien choisir son investissement

B) Analyser le patrimoine de l'entreprise

C) Analyser l'activité de l'entreprise

III) Le contrôle de gestion

A) Place et rôle du contrôle de gestion

B) La modélisation de l'organisation

C) La mise en œuvre du contrôle de gestion
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EXEMPLE D’UNE OFFICINE

 

Ø  PRODUITS : 

o   Vente de marchandises = CA : 2,4 millions d’€

o   Une officine avec un gros chiffre d’affaire = officine qui fait bcp de parapharmacie.

o   Le type de payement est intéressant à analyser.

§  Si le payement par Agetip important : beaucoup de remboursement de produits.

§  Si payement par CB, chèques, espèces : produits non remboursés, beaucoup de 
parapharmacie.

o   Production vendue = préparation

o   Autres produits (tendance à augmenter) = honoraires de dispensation + contrats de 
coopération commercial (CCC également appelé marges arrières) c'est-à-dire que les 
génériqueurs versent de l’argent en plus des remises pour contribuer à diminuer encore plus le 
prix, c’est légal mais les remises + CCC doivent être < a 40% de diminution du prix d’achat 
(c’était 17% il y a 2 ans).

Si la part de vente diminue alors l’honoraire augmente pour compenser.

 

Ø  CONSOMMATION M/SES ET MAT : 1,6 millions d’€ 

o   Achats de marchandises, de matières premières

o   Variation de stocks (m/ses)

o   Autres achats et charges externes

 

Ø  MARGE SUR M/SES ET MAT : 702 000 € (702 000 /2,2 = 1/3 de marge) elle augmente alors 
que le CA diminue car la diminution du CA est compensée par CCC et les honoraires . Selon les 
produits on a des marges différentes, là il faut demander le compte de résultat détaillé (combien on a 
en produits remboursés, en produits non remboursés, en parapharmacie etc.) .

De cette marge (valeur ajoutée), on va retrancher des éléments : les charges.

Ø  CHARGES (TAXES D’EXPLOITATION) : 

o   Impôts, taxes et versements assimilés (mais pas impôts sur bénéfices)

o   Salaires et traitements

o   Charges sociales

o   Amortissements et provisions (pour pas que le pharmacien titulaire touche l’argent)

o   Autres charges 
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Ø  RESULTAT D’EXPLOITATION : 328 797 € (= Résultat opérationnel)

o   Produits financiers = produits issus de participations dans les groupements/ dans les 
officines ou remontées de dividendes.

o   Charges financières = intérêts qui ont été payés sur l’emprunt 

(Résultat d’exploitation + produits) – charges = résultat courant

Ø  RESULTAT COURANT

o   Produits exceptionnels 

o   Charges exceptionnelles : 35€ = procès-verbal 

 

Ø  RESULTAT DE L’EXERCICE : 326 614 € = BENEFICES.
En fin de remboursement d'emprunt, on paye moins d'intérêts donc l'argent nous revient mais il y 
aura l’impôt sur les sociétés < 30% puis impôt sur le revenu (par tranche, ça peut monter jusqu'à 45%
par tranche) qui viennent diminuer ce résultat. 

Ensuite on a le détail par type de paiment : comptant, chèques, CB.

L’EBE (excédent brut d’exploitation) est un indicateur économique permettant d’évaluer le prix de 
vente/cession.  (Avant c'était évalué sur un pourcentage du chiffre d'affaire).

EBE = résultat d’exploitation - amortissements

 

Ici on a  un peu plus de 300 000€ d'EBE, si une officine vaut 6 EBE : 3 x 6 = 18 = 1,8M€ 

Il faut comparer le potentiel commercial par rapport à la rentabilité. 

Ex     :  si le titulaire embauche au lieu de faire du comptoir, on est en sur-effectif. Cela a un impact sur 
la rentabilité. Le titulaire qui reprend la pharmacie devra le prendre en compte lors de la négociation, 
voir si il y a un licenciement à faire etc. 

 

EXEMPLE DE GENFIT 

Entreprise de biotechnologie : a développé un médicament pour le NASH (hépatite non alcoolique)  qui 
est en phase 2B. 

L’entreprise ne pèse pas grand-chose :  

·       Elle a perdu 17millions€ 

·       Chiffre d’Affaire : 6Millions €

·       Revenus industriel : 1,6M€

 

A dépensé : 

·       17M€ dont 18M en recherche et développement. On attend de voir si leur molécule 
fonctionne ou pas. 
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o   Si elle fonctionne, les actionnaires vont pouvoir en tirer un beau profit en revendant 

leurs actions. 

o   Si non, l’entreprise peut être amenée à disparaitre. A voir s’ils développent d’autres 
molécules en parallèle. 

Résultat net : 17M€ en moins 

Réserves négative : déficit cumulé car ils ne font pas de bénéfice.  C’est typique d’une biotech 
puisqu’elle ne peut pas faire de bénéfices. Ici les actionnaires ont acceptés de perdre de l’argent. 

IV) Le contrôle de gestion

A) Place et rôle du contrôle de gestion

1) Le contrôle de l’entreprise

On étudie l’activité des opérateurs dans l’entreprise. On va mesurer économiquement l’activité de 
l’entreprise au quotidien, du moins régulièrement.

·       Est-ce que l’opérateur est productif ou non ?   On évalue sa productivité 

·       Comment les ventes sont dispersées ? On regarde le suivi des ventes de manière fine.

 

Cette notion de contrôle est bivalente. On cherche à :

·       Vérifier la gestion (contrôle technique) 

·       Maitriser la gestion (perdre le contrôle)

L’un ne va pas sans l’autre : vérifier la gestion pour mieux maitriser la gestion de l’entreprise. On met en 
place des outils que l'on appelle tableaux de bord pour ces 2 dimensions. Ce sont des indicateurs qui 
permettent de corriger le tir s'il y a un écart : il faut un suivi et des objectifs.

 

L’intérêt du contrôle de gestion est de vérifier/contrôler les résultats par rapport au standard (ce que l’on 
avait envisagé au préalable). On regarde si l’écart est positif ou négatif puis on analyse les écarts 
(rentabilité, …).

 

2) Outil d’aide à la décision   

On met en place des outils pour contrôler l’activité économique. 

 

Il faut mettre en place :

-        Un objectif/un standard : 

o   Si on atteint notre objectif : on est content 

o   Si on ne l’atteint pas : on va se poser des questions. On analyse les écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé, on essaye de savoir pourquoi il y a un écart.

-   Pourquoi on ne l’atteint pas ? Des indicateurs qui peuvent être qualitatifs et/ou quantitatif et 
servent d’outils d’aide à la décision 

On définit un objectif avant de mettre en place des indicateurs pertinents !
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Pour décider il faut une bonne information c’est à dire une information disponible, juste et pertinente

En officine, à l'installation, on fait des prévisions de ventes sur 3 à 5 ans avec évolution. C'est important 
de se fixer des objectifs, de voir pourquoi ils ne sont pas atteints et pourquoi on a des écarts.

Par exemple, les officinaux comparent souvent entre deux mois, or il faut corriger en nombre de jours 
d'ouverture (on n'a pas le même nombre de dimanche etc. en fonction du mois). 
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