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1. LA METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 
FINANCIER  

 
Le diagnostic financier est un processus d’interprétation de données chiffrées et non chiffrées 
permettant de porter un jugement sur les performances actuelles ou à venir de l’entreprise. 
 
Mener un tel diagnostic nécessite de savoir lire, et surtout comprendre et interpréter 
aussi bien un compte de résultat qu'un bilan financier. 
 
1.1 LES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC FINANCIER  

Les objectifs comme les destinataires sont multiples. 
 
Les actionnaires et les investisseurs veulent connaître l’état financier d’une cible 
potentielle. 
 
Leur diagnostic reposera sur une logique financière : 
 

ð Quelle est la rentabilité espérée ? 
ð  Quelle sera la rémunération (intérêts, dividendes) ? 

ð Y a-t-il une plus-value significative lors de la revente ? 

L’objectif du diagnostic financier est alors de calculer l’effet de levier et de constater la 
politique de distribution. 
 
Les dirigeants et les salariés, ainsi que les concurrents ont besoin d'informations sur le 
fonctionnement de l’entreprise.  
Cela nécessite d’avoir une vision économique dépassant le seul cadre financier : 
 

ð L’activité se développe-t-elle ? 
ð  Quels investissements engager pour l’avenir ? 

ð L’entreprise est-elle pérenne ? 

Afin de repérer ces éléments, l’analyse portera sur les perspectives de croissance, la 
rentabilité, la structure financière …  
 
Le banquier et les créanciers vont avoir une vision patrimoniale. 
 

ð Le prêt va-t-il pouvoir être remboursé ? 
ð  La facture va-t-elle être payée ? 

ð Les intérêts vont-ils être versés ? 

Leur intérêt portera sur la solvabilité de l'entreprise, son taux d'endettement, sa capacité 
d'autofinancement, sa rentabilité, sur les risques encourus … 
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1.2 LE PROCESSUS DE L’ANALYSE FINANCIERE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 
et activité    

• Analyse de l'environnement                                                                       
marché, perspectives, concurrence, implantation ... 

• Analyse de l'activité                                                                                          
secteurs de marché, clientèle, croissance, diversification ... 

• chiffres clés                                                                                                           
chiffre d'affaires, résultat 

 

Structure 
financière 

 

Dynamique  
des flux 

 

Profitabilité 
Rentabilité 

 

• Résultats par nature                                                 
exploitation, financier ... 

•  Soldes intermédiaires de gestion                                               
Marge commerciale, valeur ajoutée ...  

 
 

• Solvabilité                                                                                              
capacité de remboursement 

• Liquidité                                                                                                                           
capacité à assurer ses dettes 

• Indépendance                                                                                            
autonomie financière 

 

• Tableau emploi ressources ou tableau de financement                            
analyse de plusieurs périodes 
(non étudié dans ce support) 

 

DIAGNOSTIC : 
Forces et faiblesses 

Perspectives 
Risque 
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2. CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC FINANCIER  

Il est nécessaire de reprendre chaque étape du diagnostic. 
Nous vous proposons dans ce support de suivre les questions essentielles à se poser. 
 
 
2.1 QUEL EST LE PROFIL GENERAL DE L’ENTREPRISE ? 

2.1.1 L’environnement  

Lors de réalisation d’un diagnostic financier, on ne peut concevoir l’entreprise comme une 
entité isolée. 
Il est donc nécessaire de connaître son environnement afin de pouvoir correctement apprécier 
la situation de l’entreprise étudiée. 
L’analyse de l’environnement de l’entreprise doit permettre de connaître son marché et ses 
risques, les facteurs clés de succès, les acteurs (clients, concurrents) … 
 

2.1.2 L’activité générale  

Dans un second temps, le profil général de l’entreprise pourra alors être étudié : 

• Le secteur d’activité : 

Entreprise industrielle : la durée du cycle d’exploitation (regroupant l’ensemble des 
opérations d’achat, éventuellement de transformation et de vente) sera particulièrement  
importante. 
Dans l’agroalimentaire, ce cycle pourra être de quelques jours, alors que dans l’industrie aéronautique, 
il pourra être de plusieurs années. 
 
Entreprise de services : il n’y aura pas de notion de stocks ou de production. 
 
Entreprise de distribution : le Besoin en Fonds de Roulement (décalage entre les entrées 
de trésorerie et les sorties) est très généralement négatif. 
Les entreprises du secteur de la grande distribution sont généralement dans ce cas car les clients 
paient comptant. 
 
• La stratégie de l’entreprise, ses objectifs, son organisation … 
 

• L’activité et les possibilités de croissance : innovation, nouveaux produits, 
exportations, diversification … 
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2.1.3 Les chiffres clés 

Ces données seront représentées sous forme de tableau sur plusieurs périodes afin de 
constater l’évolution ou les variations brutales. 
 
Ils seront traduits sous forme de montants ou de ratios. 
 
Le ratio représente un outil important pour l’analyse financière. Il est constitué du rapport 
entre 2 grandeurs cohérentes ou corrélées.  
Il s’exprime en pourcentage, en nombre ou en jours. 
 
Il permet d’aider à la compréhension de la situation de l’entreprise mais également d’identifier 
rapidement d’éventuels problèmes (rôle de « clignotant »).  
Les ratios calculés seront comparés avec les autres ratios préétablis du même secteur 
d’activité (consultables sur le site de la Banque de France : www.banque-France.fr ( Menu : 
statistiques/entreprises/structure et performances/fascicules d’indicateurs sectoriels) ,  ou de 
l’INSEE : www.insee.fr). 
 
Les ratios d’activité : 

Taux de variation du chiffre d’affaires * =  
(	#$%	&	#$%'(	)	

#$%'(
  

‘* le chiffre d’affaires sera exprimé en HT 
 
 

Indicateur de parts de marché = 
*+,--./	012--2,./3
42,55/	06	72.*+é

 
 
Il faudra toujours associer l’analyse de ces ratios à ceux du marché au sein duquel l’entreprise 
évolue. 
 
Les ratios de rentabilité : 
 
Ils permettent de comparer les résultats obtenus avec les moyens mis en œuvre. 
La rentabilité peut se décliner sur plusieurs niveaux. 
Ainsi le résultat de l’entreprise peut être estimé à partir du résultat net, du résultat 
d’exploitation, de la valeur ajoutée … 
De même les moyens mis en œuvre, peuvent être mesurés par le total du bilan, les capitaux 
propres, le capital social … 
 

Taux de rentabilité globale = 
9é365424	:/4
2*4,-	4;425

  

 
D’autres ratios peuvent être calculés en fonction de ce que l’on veut mesurer et des 
informations dont on dispose. 

 

Taux de rentabilité commerciale (Return On Sales) = 
9é365424	:/4

*+,--./	012--2,./3
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2.2 L’ACTIVITE EST-ELLE RENTABLE ? 

Pour répondre à cette question, l’analyse du compte de résultat représente la première source 
d’information.  
 

2.2.1 L’analyse de la profitabilité 

La mesure de la profitabilité consiste à mesurer l’aptitude de l’entreprise à générer un certain 
niveau de résultat pour un volume de chiffre d’affaires déterminé. 
Le compte de résultat nous donne des informations sur le chiffre d’affaires et le résultat de 
l’entreprise.  
Il opère une distinction entre le résultat d’exploitation (assimilé à l’activité de l’entreprise), le 
résultat financier (lié aux opérations financières, financements et placements) et le résultat 
exceptionnel (ne relevant pas des opérations courantes). 
Cependant, sa présentation ne nous permet pas d’avoir des indications pertinentes sur les flux 
d’exploitation. 
 
C’est l’objectif du tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) qui décompose la 
formation du résultat. 

a) Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)  

Le retraitement de certains soldes est une opération préalable à l’établissement du tableau 
des SIG. 
En effet, de nombreux analystes financiers pratiquent des retraitements afin de mieux 
approcher la réalité économique de l’entreprise et pour rendre comparables les calculs relatifs 
à des entreprises ayant fait des choix différents. 
Le retraitement consiste donc à déplacer un poste afin de la regrouper avec d’autres postes 
dont il était séparé du point de vue comptable. 
 
Nous retiendrons 3 retraitements parmi les plus courants : 
 

• Les redevances de crédit-bail : 
Afin de rendre comparables les entreprises ayant fait des choix différents en matière 
de politique d’investissement, nous faisons l’hypothèse, que le bien a été acquis à 
l’aide d’un emprunt. 

La redevance de crédit-bail est alors répartie en 2 fractions : 
o Une partie en dotation aux amortissements : valeur du bien / durée 

d’amortissement 
o Le solde est considéré comme des charges financières (intérêts) 

 

• Le personnel extérieur : 
Les dépenses de personnel intérimaire sont déduites des consommations en 
provenance de tiers pour être rattachées aux charges de personnel. 
 

• La participation :  
Les sommes correspondantes sont rattachées aux charges de personnel. 
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Tableau des SIG 

 
Cascade des SIG Interprétation 

 
Vente de marchandises 
- Coût d’achat des marchandises vendues 

(= achat de marchandises + variations de stocks) 
= Marge commerciale 

 
La marge commerciale représente le profit que l’entreprise 
dégage sur ses opérations commerciales. 
 
Son analyse est donc particulièrement  importante dans les entreprises 
de négoce et de distribution. 

Production vendue + Production stockée + 
Production immobilisée 
= Production de l’exercice  

Exclusivement dans les entreprises de production. 

Marge commerciale + Production de l’exercice 
- Consommations en provenance de tiers 
(=achat de matières premières + variations de 
stocks + achats externes) 
= Valeur ajoutée (VA)  
 

 
La valeur ajoutée représente la richesse créée par l’entreprise 
du fait de ses opérations d’exploitation. 
D’un exercice à l’autre, le pourcentage de variation de la valeur 
ajoutée est un bon indicateur de la croissance de l’entreprise. 

Valeur ajoutée 
+ subventions d’exploitation 
-charges de personnel 
-Impôts, taxes d’exploitation 
= Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 

 
L’EBE mesure les ressources que l’entreprise tire de son cycle 
d’exploitation après avoir rémunéré le travail (charges de 
personnel) et l’Etat (impôts et taxes). 
 
Il constitue un bon critère de performance industrielle et 
commerciale de l’entreprise car il ne dépend que des opérations 
de production et de commercialisation. 
En effet, il est indépendant de la politique financière de l’entreprise 
et de ses choix d’investissements (dotations aux amortissements). 
 
Ce solde peut aisément être comparé d’un secteur à l’autre. 
 

EBE 
- Autres charges 
- dotations aux amortissements et provisions  
+ autres produits  
+ reprises sur charges et transferts de charges 
= Résultat d’exploitation 

 
Le résultat d’exploitation représente la ressource nette dégagée 
par la totalité des opérations d’exploitation. 
 
Comme l’EBE, il est un indicateur de performance économique, 
mais en intégrant les choix de l’entreprise en matière 
d’investissement (amortissements). 
Il reste cependant indépendant de la politique financière de 
l’entreprise. 
 

Résultat d’exploitation 
- Charges financières 
+ produits financiers 
= Résultat courant avant impôt 

 
Le résultat courant mesure la performance de l’activité 
économique et financière de l’entreprise. 
Il est ensuite réparti entre l’Etat (Impôt société), les salariés 
(participation) et les actionnaires (dividendes). 
 

 
- Charges exceptionnelles 
+ produits exceptionnels 
- participation des salariés 
- impôt sur les sociétés 
= Résultat de l’exercice 
 

 
Le résultat de l’exercice représente le revenu qui revient aux 
associés. 
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b) Analyse de l’évolution de la structure de l’exploitation 

A partir du tableau des SIG, il est possible de calculer plusieurs ratios qui servent à expliquer 
la manière dont l’entreprise a conduit la gestion de l’exploitation au cours de l’année. 
 
Nous retiendrons 4 ratios essentiels : 
 

• Taux de marge commerciale : Marge commerciale / Chiffre d’affaires  
Cet indicateur mesure la performance brute de l’entreprise et est surtout valable pour 
une entreprise commerciale. 
 

• Taux de la valeur ajoutée : Valeur Ajoutée / Chiffre d’affaires 
Il permet de constater l’évolution de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires. 
Ce ratio est pertinent pour une entreprise industrielle. 
 

• Poids des charges de personnel : Charges de personnel / Chiffre d’affaires 
Ce ratio traduit la capacité de l’entreprise à maîtriser ses effectifs. 
Une progression des frais de personnel inférieure à celle des ventes, sera signe de gain 
de productivité. 
 

• Poids des charges financières : Frais financiers / Chiffre d’affaires 
L’évolution de ce ratio donnera des indications sur la politique de financement de 
l’entreprise. 
 

De nombreux autres ratios existent mais seuls les plus intéressants et significatifs pour une 
analyse sérieuse doivent être retenus. 

 

c) La capacité d’autofinancement (CAF)  

La CAF représente l'ensemble des ressources internes de l'entreprise dégagées par son activité 
pendant un exercice et permettant d'assurer son financement. 

Mais alors, quelle est la différence avec le résultat ? 

Le résultat s’obtient en calculant les charges et produits de l’exercice. Or certains de ces 
charges ou de ces produits ne sont pas encaissables ou décaissables. 
Il s’agit par exemple des dotations aux amortissements qui sont des charges calculées et qui 
n’entraînent pas de décaissement. 

La CAF est alors calculée afin de mettre en évidence ce que l’entreprise a véritablement 
encaissé ou décaissé au cours de l’exercice. 
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Résultat net 
 
+ Dotations aux amortissements et aux provisions 
- Reprises sur amortissements et provisions 
+ valeurs comptables des éléments d’actifs cédés 
- produits des cessions d’immobilisations 
- quote-part des subventions 
 
= Capacité d’autofinancement 

La CAF montre comment l’activité de l’entreprise contribue à son financement. 

La capacité d'autofinancement dégagée permet principalement de : 
• Payer les dividendes  
• Rembourser les emprunts 
• Financer les investissements 

 

2.2.2 L’analyse de la rentabilité  

L’examen du résultat et des marges est insuffisant pour apprécier véritablement l’efficacité de 
l’entreprise. 
Elle doit procéder également à l’analyse de sa rentabilité qui permet de comparer les résultats 
obtenus avec les moyens mis en œuvre. 

 
 

La rentabilité peut se décliner sur 2 niveaux différents : 
 

• La rentabilité économique : Résultat économique net d’IS / Capital économique 
Ce ratio mesure la rentabilité des investissements (capital économique = actifs 
immobilisés + BFR) mis en œuvre par l’entreprise pour obtenir ce résultat. 
 

• La rentabilité financière : résultat net / capitaux propres 
Cet indicateur intéresse surtout les associés. S’il est élevé, et notamment s’il est 
supérieur au taux d’intérêt pratiqué sur le marché financier, l’entreprise n’aura pas de 
difficulté à augmenter, si nécessaire, ses capitaux propres … et inversement. 
 

Il faut souligner que ces indicateurs sont liés et permettent de mieux comprendre la stratégie 
de l’entreprise. 

 
Ces ratios seront à comparer avec ceux d’autres entreprises du même secteur afin de rendre 
l’analyse pertinente. 
De plus, l’appréciation des résultats et de la rentabilité doit toujours chercher à être plus 
prospective qu’historique.  
En effet, la rentabilité d’aujourd’hui ne donne aucune certitude sur son évolution future. 
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2.3 LA STRUCTURE FINANCIERE EST-ELLE EQUILIBREE ? 

Il n’est pas possible de définir une structure financière « idéale ». 

Celle-ci dépend de la situation de l’entreprise et de plusieurs paramètres évoluant dans le 
temps. 

Prenons l’exemple d’une entreprise en expansion qui va manquer de liquidités (c’est fréquemment le 
cas pour les PME dont la surface financière est limitée).  
Dans ce cas, sa croissance va créer des déséquilibres de trésorerie, bien qu’elle dégage un bénéfice 
comptable. 

De même, un endettement lourd n’est pas forcément synonyme de difficultés futures. Il peut 
correspondre à des frais d’investissements et de développement planifiés et doit donc ainsi être 
apprécié en fonction de la stratégie et des projets de l’entreprise. 

L’objectif est donc d’avoir une structure financière équilibrée permettant de s’adapter aux 
aléas de l’environnement et de réduire les risques associés (en cas de difficultés 
conjoncturelles, l’entreprise devra pouvoir faire face à ses engagements sans limiter son 
potentiel de croissance). 

L’analyse de la structure financière va se faire à travers l’étude des bilans par différentes étapes. 

 

2.3.1 Le bilan fonctionnel 

Le bilan traditionnel donne une image instantanée des avoirs et des engagements de 
l’entreprise.  

Afin de mieux en repérer les grandes masses et les équilibres ou déséquilibres qui en 
découlent, les analystes financiers établissent un bilan « remodelé » : le bilan fonctionnel. 

Le bilan fonctionnel va mettre en évidence les grands cycles d’opérations (investissement, 
financement et exploitation) et permet des calculs significatifs pour l’analyse financière 
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BILAN FONCTIONNEL 

 
ACTIF = Emplois 

(ou besoins de financement) 
 

 
PASSIF = Ressources 

(ou moyens de financement) 

 
Immobilisations 
Immobilisations incorporelles, 
corporelles et financières (valeurs 
brutes)  
 
 
 
 
Actif circulant 
Stocks 
Créances clients 
Autres créances 
 
Trésorerie  
(soldes débiteurs : disponibilités) 

 
Capitaux permanents 
Capitaux propres 
Provisions pour risques et 
charges 
Amortissements et 
dépréciations 
Dettes financières 
 
 
Dettes d’exploitation 
Dettes fournisseurs 
Autres dettes 
 
 
Trésorerie  
(solde créditeur : concours 
bancaires courants et soldes 
créditeurs de banque) 
 

 
Le bilan fonctionnel donne lieu à certains retraitements dont voici les principaux : 
 

• Crédit-bail : il faut considérer que l’entreprise est propriétaire du bien concerné et 
que l’acquisition a été faite par emprunt (idem retraitement dans les SIG). 

• Les effets escomptés non échus (EENE) 
Lorsqu’une entreprise a besoin de trésorerie, elle a la possibilité d’escompter ses 
effets. Cependant en cas de défaillance du client, l’entreprise devra rembourser sa 
banque. Il faut donc faire comme si les effets n’avaient jamais été escomptés : 

o Réintégrer les EENE dans les créances clients, 
o Les inclure dans les soldes créditeurs de banque (trésorerie passif). 

La présence, dans le bilan fonctionnel, de grandes rubriques homogènes (emplois et ressources 
durables, actif circulant, trésorerie …) simplifie le calcul du fonds de roulement, du besoin en 
fonds de roulement et de la trésorerie. 

Il permet ainsi de porter un 1er constat sur la structure financière, sur l’équilibre financier, 
ainsi que sur le niveau et la composition de l’endettement. 

 

Emplois 
durables 

Ressources 
cycliques 

Emplois 
cycliques 

Trésorerie actif 

Ressources 
durables 

Trésorerie passif 

Cycle d’investissement 

Cycle d’exploitation 

Trésorerie 
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2.3.2 La structure financière et l’endettement 

On considère traditionnellement que le montant des dettes financières (D) ne doit pas 
dépasser, de façon durable, celui des capitaux propres (K). 

Le ratio d’autonomie financière = K / D permet de vérifier si cette règle est respectée 
(sa valeur doit être supérieure à 1). 

La capacité théorique d’endettement = K – D mesure la marge (dans l’hypothèse où 
K>D) dont bénéficie l’entreprise pour obtenir de nouveaux financements à moyen ou long 
terme. 

Le taux d’endettement financier = [emprunts à moyen & long terme + trésorerie 
passive] / K  mesure l’importance de l’endettement et son évolution dans le temps est 
élément significatif d’analyse. C’est le ratio inverse du ratio d’autonomie financière. 

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements à court 
terme : 

Ratio de liquidité générale = actif circulant / dettes à court terme 

Plus ce ratio est supérieur à 1, plus les actifs circulants sont susceptibles de couvrir les dettes 
d’exploitation. 

Ratio de liquidité relative = (actif circulant – stocks) / dettes à court terme 

En excluant les stocks (dont la liquidité est jugée incertaine), ce ratio est jugé plus prudent. 

Distinguer rentabilité, solvabilité et liquidité : 

Nous savons que la réalisation de bénéfices ne garantit pas une trésorerie positive. Une 
entreprise peut par exemple être rentable, mais déposer son bilan par manque de trésorerie 
immédiate. 

De même, une entreprise peut être « solvable », c’est-à-dire disposer d’actifs immobilisés 
couvrant largement ses dettes, sans être « liquide ». Dans ce cas, elle pourrait avoir des 
difficultés à régler ses salariés en fin de mois. 

Les notions de solvabilité et liquidités sont donc essentielles. 

 

2.3.3 Le lien entre la capacité de remboursement et la CAF 

Les banquiers sont très attentifs à la capacité d'autofinancement d'une entreprise.  



Date de mise à jour :  
Septembre 2013 SUPPORT DE COURS 

 
 

 

   

 
 Page 16 sur 30 

 

Validation : la Direction Pédagogique  

 

En effet, la banque accordera un crédit à une entreprise si cette entreprise a une capacité 
d'autofinancement suffisante pour faire face au remboursement de ses emprunts existants et 
de ses nouveaux emprunts. 

 

2.3.4 Fonds de roulement (FR), Besoin en fonds de roulement (BFR) et 
trésorerie 

Dans le bilan fonctionnel, la présentation par cycle est complétée par la notion de stabilité des 
emplois et des ressources utilisées par l’entreprise : les besoins à long terme doivent être 
couverts par des ressources à long terme. 

Le cycle d’investissement étant constitué par l’acquisition d’immobilisations, qui sont des 
emplois durables, il met en évidence la nécessité d’assurer le financement de ces emplois 
durables par des ressources durables : 

FR = Ressources durables – Emplois durables 

Le FR peut être positif ou négatif et sert à couvrir les besoins de financement du cycle 
d’exploitation. 

Le cycle d’exploitation entraîne des décalages de trésorerie entre les charges non 
consommées (les stocks), les produits non encore perçus (les créances clients) et les charges 
non encore payées (les dettes fournisseurs) : 

BFR = Stocks et en-cours clients – dettes fournisseurs 

Ce besoin en fonds de roulement traduit le besoin de financement généré par l’activité 
d’exploitation. 

Il varie considérablement en fonction du secteur d’activité : il est faible, voire négatif dans la 
grande distribution ; il est structurellement important dans l’industrie. 

Trésorerie = FR – BFR 

Si FR>BFR, le fonds de roulement finance en totalité le BFR et il existe un excédent de 
ressources qui se trouve en trésorerie ; 

Si BFR > FR, le fonds de roulement ne finance qu’une partie du BFR. La différence doit alors 
être financée par crédit bancaire. 
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2.4 LES ACTIFS SONT-ILS GERES CORRECTEMENT ? 

Cette partie porte sur la qualité de la gestion des actifs de l’entreprise et ne doit pas être 
négligée. 
 

2.4.1 La valeur des immobilisations 

L’analyse est à mener plus particulièrement pour les terrains et constructions.  
Sont-ils évalués à leur juste valeur ?  
 
Comptablement, ils ont fait l’objet d’un enregistrement comptable au coût historique, qui est 
certainement différent de leur valeur au cours du marché.  
 
La prise en compte de ces valeurs peut modifier les conclusions d’un diagnostic : certaines 
entreprises disposent d’un patrimoine important qui n’est pas visible dans leur bilan. 

 

2.4.2 Les taux de rotation de l’actif circulant 

Nous avons vu que le niveau du FR et du BFR déterminent la trésorerie. 
 
Or le BFR dépend de postes (stocks, clients, fournisseurs) qui fluctuent en fonction des 
échéances de règlement et du niveau d’activité. 
 
Il est donc important d’analyser ces postes avec précision et notamment de calculer les ratios 
de rotation. 

 
Intitulé Calcul 

 
Délai moyen de rotation des stocks : 
 
• Marchandises 
 
 
 
• Matières 
 
 
 
• Produits finis 

 
 
 

Stock	moyen	de	marchandises	x	360
Coût	d1achat	des	marchandises	vendues

 

 
 

Stock	moyen	de	matières	x	360
Coût	d1achat	des	matières	consommées

 

 
 

Stock	moyen	de	produits	finis	x	360
Coût	de	production	des	produits	vendus

 

 
 

 
Durée du crédit accordé aux clients 

 
Créances	clients + effets	escomptés	non	échus	x	360

CA	TTC
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Durée du crédit fournisseurs Dettes	fournisseurs	x	360

Achats	et	charges	externes	TTC
 

 
 

Ces ratios devront être comparés à ceux généralement pratiqués dans les entreprises du 
même secteur. 
 
2.5 QUEL EST LE NIVEAU DE RISQUE ? 

L’examen du résultat et de la rentabilité est insuffisant pour apprécier véritablement l’efficacité 
de l’entreprise. 

Elle doit être complétée par l’analyse du risque : 
• Le risque d’exploitation 
• Le risque financier 

Une bonne connaissance de ces risques permettra de connaître la vulnérabilité de l’entreprise 
en cas de modification du niveau d’activité. 

 

2.5.1 Le risque d’exploitation 

Le diagnostic du risque d’exploitation repose sur les notions :  
- d’élasticité par rapport à l’activité et  
- de position par rapport au seuil de rentabilité. 
 
L’élasticité du résultat d’exploitation (RE) ou levier d’exploitation (LE) mesure le degré 
de variation du résultat d’exploitation par rapport à la variation de l’activité estimée par le 
chiffre d’affaires (CA).  
 
LE = (Variation RE/RE) / (Variation CA/CA) 
  
Un levier d’exploitation élevé signifie qu’une variation donnée du CA induit une variation plus 
forte du résultat d’exploitation. 
 
Par exemple, une  élasticité de 3 signifie qu’une variation relative de 100% du CA entraîne une 
variation de 300% du RE (en plus ou en moins). 
 
Le seuil de rentabilité d’exploitation (SRE) se définit comme le niveau d’activité pour 
lequel le résultat d’exploitation est nul. 
  
Le SRE s’obtient en divisant les charges fixes d’exploitation (CF) par le taux de marge sur 
coût variable (TMCV). 
 
SRE = CF / TMCV 
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Ainsi, pour un même montant de CA et de charges, le seuil de rentabilité, donc le risque 
opérationnel, est d’autant plus élevé que la proportion des charges fixes est grande. 
 
La notion de SRE complète l’analyse financière en permettant de mieux évaluer la capacité 
bénéficiaire de l’entreprise qui est d’autant plus grande que son chiffre d’affaires est éloigné du 
seuil de rentabilité.  
 

2.5.2 Le risque financier  

Le risque financier correspond à la variation de la rentabilité financière imputable au seul 
endettement. 

La rentabilité financière intéresse surtout les actionnaires et investisseurs et est mesurée par 
la formule : 

tf = résultat net / capitaux propres 

Selon les conditions d’activité, l’endettement peut contribuer à améliorer ou dégrader la 
rentabilité financière. 

Ce phénomène, appelé effet de levier financier, est mesuré par la relation : 

tf = te + \
]

 x (te – i) 

Avec : 
Te = rentabilité économique  
i    = taux d’intérêt après IS 
 
L’impact de l’endettement sur la rentabilité financière dépend du signe de la différence te – i : 

• Si te > i : l’endettement se traduira par une amélioration de la rentabilité financière, 
• Si te < i : l’endettement se traduira par une dégradation de la rentabilité financière, 

 
Cet impact sera d’autant plus important que l’endettement (D/K) est important. 

 

CONCLUSION : 
 
Le diagnostic financier permet de donner un éclairage sur la situation actuelle et le potentiel 
de l’entreprise. 
Il doit être mené avec méthodologie et doit amener à une interprétation pertinente. 
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Pour cela, l’analyse doit : 
 

-  reposer sur une vision complète de l’entreprise (son environnement, son activité…), 
- présenter le potentiel de l’entreprise, 
- être dynamique et donc construite sur plusieurs périodes, 
- être comparative : les données doivent être mises en relation avec celles 

d’entreprises ou de secteurs similaires. 
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CHAPITRE 2 : LES CRITERES DE SELECTION DES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 
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La politique d’investissement garantit le développement futur de l’entreprise et relève donc 
de la stratégie générale. 
Une fois les caractéristiques des projets chiffrés, l’entreprise doit se prononcer sur leur 
rentabilité. 
S’il plusieurs projets possibles existent, elle doit pourvoir établir un classement. 
 
Dans ce chapitre, nous allons étudier les critères permettant de répondre à cet objectif. 

 

3. LES CARACTERISTIQUES D’UN PROJET 
D’INVESTISSEMENT 

L’évaluation financière d’un investissement et des critères de sélection passe par la 
connaissance de 4 paramètres essentiels : 
 
 
3.1 LE MONTANT DE L’INVESTISSEMENT INITIAL 

Ce montant doit intégrer l’ensemble des dépenses, directes et indirectes, liées à la réalisation 
du projet : 

• Le prix d’achat HT (ou le coût de production) des immobilisations, 
• Les frais accessoires : frais de transport, d’installation, de formation … 
• Le coût lié à l’augmentation du BFR :  

Si le projet se traduit par une hausse du chiffre d’affaires, il se produit également une 
augmentation du BFR. 
Par exemple, la construction d’une nouvelle unité de production pour développer une nouvelle 
gamme entraîne un accroissement des stocks de composants et de produits finis. 

 Le montant correspondant à cette augmentation sera récupéré à la fin de la durée 
retenue. 

 
Dans le cas où le projet est lié au renouvellement d’une immobilisation, la valeur vénale de 
l’ancien matériel viendra en déduction de l’investissement initial. 
 
 
3.2 LA DUREE DE VIE ESTIMEE 

L’analyse de la rentabilité des projets d’investissement doit porter sur une période donnée. 
Plusieurs choix sont alors possibles : 

• Durée de vie économique, c’est-à-dire pendant laquelle l’investissement génère des 
flux positifs de rentabilité), 

• Durée d’amortissement, 
• Durée de vie technologique … 

 



Date de mise à jour :  
Septembre 2013 SUPPORT DE COURS 

 
 

 

   

 
 Page 23 sur 30 

 

Validation : la Direction Pédagogique  

 

 
3.3 LA VALEUR RESIDUELLE A LA FIN DE LA DUREE DE VIE 

La valeur attribuée à l’investissement, à la fin de la durée retenue pour le calcul, correspond 
au prix que l’on pourrait attendre d’une cession. 
Elle doit être ajoutée nette d’IS au dernier flux net de trésorerie. 
 

3.4 LES FLUX NETS DE TRESORERIE (FNT) OU CASH FLOWS 
D’EXPLOITATION 

Il s’agit des flux évalués de manière prévisionnelle sur plusieurs années. 
 
L’entreprise attend d’un projet d’investissement : 

• Soit qu’il apporte des rentrées nettes d’argent, 
• Soit qu’il permette de réaliser des économies au niveau de certains coûts 

d’exploitation. 

FNT = recettes dues au projet – dépenses imputables au projet 
 ou économies imputables au projet 

 
 
Chiffre d’affaires 
‘- Charges d’exploitation 
‘- amortissements 
= résultat avant impôt 
‘- impôt 
= résultat net 
+ amortissements 
= cash-flows d’exploitation 

 

 

4. LES METHODES DE SELECTION DES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT 

Lorsque tous les paramètres de l’investissement sont connus, il est possible de calculer sa 
rentabilité financière et de comparer plusieurs projets entre eux, grâce à l’utilisation de 
plusieurs critères détaillés ci-dessous. 
 
Nous allons d’abord introduire une notion essentielle : l’actualisation. 
 

L’amortissement, bien qu’il ne soit pas une dépense 
décaissable, est pris en compte pour le calcul de l’impôt 
société.  
Il est ensuite réintégré pour le calcul des cash-flows 
d’exploitation. 
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4.1 L’ACTUALISATION 

La rentabilité de l’investissement dépend du solde des flux de trésorerie entre les 
encaissements et les décaissements. 
 
Cependant, si les décaissements ont lieu à la date de début du projet, les encaissements 
s’échelonnent sur plusieurs années. 
Or les encaissements perçus en année 1, 2, …, n n’ont pas la même valeur que si vous disposiez 
immédiatement de cette somme. 
 
L’actualisation, en déterminant la valeur actuelle des montants encaissés dans le futur, permet 
de comparer des sommes reçues à des périodes différentes. 
 
L’actualisation se calcule avec la formule suivante : 
Valeur actuelle = F1 x (1+i) + F2 x (𝟏 + 𝐢)&𝟏 + F3 x (𝟏 + 𝐢)&𝟐 + … + Fn x (𝟏 + 𝐢)&𝐧 
 
Avec : 
F1 … Fn : Flux de l’année 1 … à l’année n 
i : taux d’actualisation (= coût des capitaux utilisés pour financer le projet) 
 
 
4.2 LA VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) 

La Valeur actuelle nette est la différence entre la valeur des flux nets de trésorerie 
d’exploitation actualisés et le montant du capital initial investi. 
 
VAN = ∑𝐅𝐧	(𝟏 + 𝐢)&𝐧 – I 
 
Avec : 
F1 … Fn : Flux de l’année 1 … à l’année n 
I : Capital investi 
 
Sélection de projets : 

• Pour les projets indépendants, on retiendra les projets dont la VAN est positive.  
En effet, dans ce cas, le projet contribuera à l’enrichissement de l’entreprise. 

• Pour les projets mutuellement exclusifs, on retiendra le projet ayant la VAN la plus 
élevée. 
 

Cependant, le calcul de la VAN ne permet pas de comparer des projets d’investissement qui 
exigent des capitaux investis différents. 
Il faut donc compléter la VAN par l’utilisation d’autres critères. 
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4.3 LE TAUX DE RENTABILITE INTERNE (TRI) 

Il s’agit du taux d’actualisation pour lequel la VAN est nulle, c’est-à-dire pour lequel il y a 
équivalence entre le capital investi et l’ensemble des cash-flows actualisés à ce taux. 
 
I = ∑𝐅𝐧	(𝟏 + 𝐱)&𝐧  
 
Sélection de projets : 
• Pour les projets indépendants, on retiendra les projets dont le TRI est supérieur au taux 

de rentabilité minimum exigé par l’entreprise, 
• Pour les projets mutuellement exclusifs, on retiendra le projet ayant le TRI le plus élevé, 

à condition qu’il soit supérieur au taux de rentabilité minimum exigé par l’entreprise. 
 
 

4.4 L’INDICE DE PROFITABILITE 

L’indice de profitabilité ou « Return On Investment » traduit l’efficacité du capital investi. 
Il correspond au rapport les encaissements actualisés sur les décaissements initiaux et est 
formulé par : 
 

IP =  1 + 
e$f
g

 
 
Sélection de projets : 

• Pour les projets indépendants, on accepte les projets dont l’IP est supérieur à 1. 
• Pour les projets mutuellement exclusifs, on retiendra le projet ayant l’IP le plus élevé, 

à condition qu’il soit supérieur à 1. 
 

L’avantage de ce ratio est qu’il permet de comparer des projets ayant des investissements 
différents. 
 
 
4.5 LE DÉLAI DE RÉCUPÉRATION 

 
Le délai de récupération actualisé ou « discounted pay-back » peut être défini comme le temps 
au bout duquel l'entreprise récupère le capital investi.  
 
Délai de récupération = ∑ I	(1 + i)&j 

 
Sélection de projets :  

• Pour les projets indépendants, l’entreprise rejettera tout projet ayant un délai de 
récupération supérieur au délai maximal qu’elle se sera fixée. 

• Pour les projets mutuellement exclusifs, on retiendra le projet ayant le délai de 
récupération le plus court. 
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Ce critère favorise les projets à flux de trésorerie rapide, mais ne tient pas assez compte de 
l’aspect rentabilité. Il doit donc être complété par d’autres critères. 
 
 
La sélection de projets d’investissement peut donc reposer sur l’appréciation d’un certain 
nombre de critères. 
Il ne faut cependant jamais oublier que l’investissement est le garant de la croissance de 
l’entreprise. 
Le facteur financier ne constitue donc qu’une facette intervenant dans une décision 
stratégique et l’arbitrage final sera toujours du ressort de la direction générale. 
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES 
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5 - L’ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES 

5.1. GENERALITES 

De plus en plus les entreprises se regroupent dans le but d’être plus efficaces et plus fortes, 
face à la concurrence. 
 
Ces regroupements entraînent donc des prises de contrôle (de participation) d’entreprises 
envers d’autres entreprises. Ces prises de participation pouvant être totales, majoritaires ou 
simplement partielles. 
 
Dans l’optique de ce cours nous ne nous intéressons qu’aux prises de participation totales ou 
majoritaires qui impliquent une consolidation globale des comptes. 
 
Economiquement la prise de contrôle d’une société sur une autre société, entraîne la naissance 
d’un groupe de sociétés, avec obligation faite par la loi (article L233-16 et L233-28) de publier 
les comptes consolidés du groupe, dans le but de présenter l’ensemble patrimonial du groupe. 
 
Dans un groupe de sociétés, il existe donc deux types d’entités :  
 

a) la société consolidante, qui est la société propriétaire directement ou indirectement 
des autres sociétés. 

 
b) la ou les sociétés consolidées qui sont les sociétés qui appartiennent juridiquement à 

la société consolidante. 
 
C’est la société consolidante qui publie les comptes consolidés, selon deux normes en vigueur : 
 

a) les normes comptables IFRS pour les sociétés qui sont cotées en bourse (Michelin, 
Danone, Peugeot, etc.) 

 
b) le règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable pour les sociétés non 

cotées. 
 
5.2. ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDES 

Dans le cadre d’un groupe d’entreprises, où la société consolidante exerce un contrôle exclusif 
(plus de 50% du capital social), sur les sociétés qu’elle détient,. la technique de consolidation 
à utiliser est la méthode de l’intégration globale. 
 
Cette technique consiste à substituer à la valeur d’acquisition des titres de participation de la 
société consolidée tous les postes du bilan et du compte de résultat des entreprises sous 
contrôle exclusif, après avoir en outre procédé à l’élimination des opérations réciproques. 
 
 
Pour illustrer ceci prenons un exemple simplifié : 
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Soit la société M (mère) dont le bilan et le compte de résultat se présentent comme 
suit (comptes individuels selon la norme juridique) :  
 

Bilan au 31/12/N de la société M (en K euros) 
Immobilisations 6 700,00 Capital  6 000,00 
Titres de participation  1 000,00 Réserves 2 300,00 
Actif circulant  3 200,00 Résultat  400,00 
    Dettes 2 200,00 
Total  10 900,00 Total  10 900,00 
 
La société M détient 100% du capital de la société F. 
 

Compte de résultat de la société M au 31/12/N (en K euros) 
Charges d'exploitation  3 700,00 Produits d'exploitation 4 360,00 
Charges financières 120,00 Produits financiers 40,00 
Charges exceptionnelles 80,00 Produits exceptionnels 40,00 
Impôt sur les bénéfices 140,00    
Bénéfice net 400,00    
Total des charges  4 440,00   4 440,00 
 
La société M loue des locaux à la société F pour 120 K €. (Locations qui sont totalement 
payées au 31/12/N et qui sont intégrées dans la rubrique charges d’exploitation du compte de 
résultat de la société M et produits d’exploitation dans le compte de résultat de la société F.) 
 
Soit la société F (fille) dont le bilan et le compte de résultat se présente comme suit (comptes 
individuels selon la norme juridique) : 
 
 

Bilan au 31/12/N de la société F (en k euros) 
Immobilisations 1 500,00 Capital  1 000,00 
Actif circulant  1 100,00 Réserves 500,00 
    Résultat  100,00 
    Dettes 1 000,00 
Total  2 600,00 Total  2 600,00 
 
 

Compte de résultat de la société F au 31/12/N en (K euros) 
Charges d'exploitation  2 200,00 Produits d'exploitation 2 370,00 
Charges financières 80,00 Produits financiers 60,00 
Charges exceptionnelles 20,00 Produits exceptionnels 10,00 
Impôt sur les bénéfices 40,00    
Bénéfice net 100,00    
Total des charges  2 440,00   2 440,00 
 
Dans une analyse financière classique, il faudrait dans un premier temps faire un diagnostic 
financier de la société M et ensuite un diagnostic financier de la société F.  
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Cependant du point de vue économique, cette approche n’est pas très cohérente, car il faut 
faire une analyse de la situation économique du groupe M, en utilisant le bilan et le compte de 
résultat consolidés. 
 
Rappel : la consolidation des comptes consiste à substituer à la valeur d’acquisition des titres 
de participation de la société consolidée tous les postes du bilan et du compte de résultat des 
entreprises sous contrôle exclusif, après avoir en outre procédé à l’élimination des opérations 
réciproques. 
 
Il en résulte dans notre cas le bilan et le compte de résultat consolidés suivants : 
 
 

Bilan consolidé au 31/12/N de la société M (en K euros) 
Immobilisations 8 200,00 Capital  6 000,00 
Titres de participation  0,00 Réserves 2 800,00 
Actif circulant  4 300,00 Résultat  500,00 
    Dettes 3 200,00 
Total  12 500,00 Total  12 500,00 
 
 
 

Compte de résultat consolidé de la société M au 31/12/N (en K euros) 
Charges d'exploitation  5 780,00 Produits d'exploitation 6 610,00 
Charges financières 200,00 Produits financiers 100,00 
Charges exceptionnelles 100,00 Produits exceptionnels 50,00 
Impôt sur les bénéfices 180,00    
Bénéfice net 500,00    
Total des charges  6 760,00   6 760,00 
 
 
Une fois les comptes consolidés établis, il faut faire le diagnostic financier du groupe M + F en 
partant du bilan et du compte de résultat de la société M, et en utilisant les méthodes classiques 
de l’analyse financière : analyse de la rentabilité financière, économique, de l’indépendance 
financière, etc. 
 
Cette analyse donnera bien évidemment des conclusions différentes de l’analyse financière qui 
aurait pu être faite uniquement à partir des comptes individuels des sociétés M et F. 
 


