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Séance n°4 – Analyse financière 

 

CAF : capacité d’autofinancement 

CAF = Résultat net + Dotation aux amortissements et provisions – reprise + VNC (valeur 

nette comptable) – produits de cession (produits excp sur opérations de capital) 

CAF (2015) = 297807 + 145561 - 177678 + 19009 + 25081 = 230629 (augmentation 

138.56 (% je crois)) 

 

Ratio : CAF/CA : 5.13 (aug 122.08) 

Ratio de rentabilité économique 

Rentabilité économique = RN (résultat net)/TA (total actif) OU EBE/TA 

En 2015 elle est = 4.36 : pour 1€ d’actif, Ese dégage 4 ct de bénéfice 

Enterprise ne peut être influencée par po d’inves en dotations/provisions ou par po 

d’endettement, contrairement au RN qui peut être truqué. Quand un client ne rembourse pas ses 

dettes, on peut indiquer le montant dans le compte Prestation en dotations/provisions et ainsi 

ce sera pris en compte comme une dépense dans le RN. L’EBE est le réel résultat de l’Ese après 

taxation etc. 

Ratio de rentabilité financière 

 En 2015, pour chaque 1€ apporté par actionnaire, Ese dégage 5 ct. Augmentation de 

573% entre 2014 et 2015. 

 Rentabilité financière = RN/Capitaux propres 

Rémunération en dividendes (augmentation des bénéfices) ou dans les réserves 

(augmentation de la valeur des actions de l’Ese ce qui est une autre rémunération des 

actionnaires). 

 Les actionnaires demandent plus de rentabilité que les créanciers de l’Ese car ils 

prennent plus de risques. En effet, les actionnaires ont un plus grand risque de ne pas être 

remboursé en cas de faillite de l’Ese car dans ce cas-là on rembourse les salariés puis les 

créanciers puis les actionnaires. Plus l’Ese s’endette, plus elle risque de faire faillite et dans ce 

cas-là lors les actionnaires perdent tout. 

Fonctionnement de l’Entreprise 

 3 cycles d’activité 

- Investissement (Fond de roulement ou FDR) 

- Exploitation (Besoin de FDR ou BFR) 
- Financier (au passif du bilan) = Capitaux permanents et Ressources d’exploitation 

 

Classement du Bilan 

- Actif : moins liquide (immobilisations) au plus liquide (actifs circulant) 

- Passif ; moins exigible (Capitaux propres) au plus exigible (dettes court terme) 
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Bilan Fonctionnel met en rapport les emplois et les ressources stables : voir si il y a 

adéquation entre politique de financement et d’investissement à MLT (moyen long 

terme). 

S’il n’y a pas d’adéquation alors : 

- Risque d’illiquidité (pas assez d’actifs pour assurer les emplois alors utilisation de 

dettes CT). Mais il peut y avoir un risque de non renouvellement des dettes CT, parce 

que : 

o Taux d’i augmentent donc personne ne veut prêter de l’argent 

o Pas assez de liquidités pour rembourser ses dettes donc personne ne veut prêter 

à une Entreprise qui ne peut pas rembourser ses dettes 

- Risque d’insolvabilité (si dettes > actifs alors Ese est insolvable) 

o On peut négocier ou rééchelonner les dettes 

FDR = Capitaux permanents – Actif Immobilisé 

Trésorerie = FDR- BFR (fond de roulement – besoin de FDR) = TA – TP (total actif – total 

passif) 

FDR et Actif immobilisé doivent être en adéquation 

Sans Actifs immobilisés alors il n’y a pas de création de valeur (pas d’outil de production) 

donc pas de croissance et donc pas de hausse des actifs immobilisés. 

AI (Actif Net = Actif Brut – dotations) 

Entreprise commerciale est plus affectée qu’une Entreprise industrielle lorsque les 

immobilisations ont une part plus faible dans l’Actif puisque dans ce cas-là, les Capitaux propres 

seront plus faibles dans le cas d’une Entreprise Commerciale plutôt qu’une Ese Industrielle. 

Baisse de l’Actif à travers : 

- Ventes d’actifs corporels ou financiers (bureaux) 

- Baisse de la croissance 

- Vieillissement du capital (taux d’amortissement (entre 0 neuf et 1 dead) calculé par 

Somme des taux d’amortissement / Immobilisations corporelles brutes) 

Immobilisations : 
- Incorporelles (brevets, etc) = innovation 

- Corporelles (Capital) = Croissance interne de l’Ese 

- Financières (Filiales, actions) = Croissance externe de l’Ese 

FDR est de 368 en 2015 donc il correspond à plus d’un an de CA. Si le FDR est négatif alors une 

solution est le financement des actifs immobilisés par les dettes CT mais cela est riqué 

(illiquidité, insolvabilité) donc d’autres solutions sont plutôt : 

- D’augmenter les Capitaux permanents de l’Ese en : 

o Empruntant à MLT 

o Baissant les dividendes 

o Sollicitant les actionnaires 

- De baisser les immobilisations (ce n’est cependant pas stratégique car cela baisse le 

niveau de production)  

CAF est de 0.05 x 365 = 18 jours comme 18 jours < 3 ans alors c’est top pour Entreprise 

Endettement doit être plus petit que 1 et il est en 2015 de 397 !! 
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Autonomie financière : 81% de la valeur nette l’Ese est détenue par actionnaires donc il n’y a 

pas besoin d’aides extérieures comme els banques en cas de faillite normalement. 

BFR : 
- S’il est positif : il représente la trésorerie nécessaire pour financer le cycle d’exploitation 

- S’il est négatif : ce n’est pas choquant, cela veut juste dire que l’Entreprise peut 

s’autofinancer (financer son cycle d’exploitation seule) car ses ressources > emplois 

 

Pourquoi baisse-t-il entre 2014 et 2015 ? 

- Politique de stockage 

o Rotation des stocks 

o Variation des stocks de produits financiers (Stocks x 360/ (achats+CA/2)) 

Délais de rotation : fonction de concentration de clients de l’Entreprise (elle dépend du 

nombre de clients et la part qu’ils ont dans l’Ese : concentré (peu nombreux, grosse part chacun) 

ou dispersé (nombreux, petites parts chacun)) 

Négociations avec les fournisseurs : dépendent de la part que le client représente dans le 

CA du fournisseur : plus la part est importante, plus le pouvoir de négociation est fort. 

Exemple : les supermarchés ont bcp de pouvoir de négociation et un long délai accordé pour 

payer leurs dettes car ils peuvent faire du « déréférencement » et ne plus mettre en rayon des 

produits de la marque fournisseur. De plus, ils ne prévoient pas de créances clients donc ils ne 

peuvent pas payer leurs fournisseurs directement. 

VMP est un excès de trésorerie (idée + est d’investir dans des OPCVM à la banque) car sinon cela 

rapporte peu. Idéalement, il faut une trésorerie nulle. 

Avec une trésorerie positive : l’Ese utilise au MLT pour financer actifs très liquides qui ne 

rapportent rien. Avec une trésorerie négative : Ese finance Actifs Immob LT avec dettes CT. C’est 

deux situations sont des déséquilibres. 

La Marge : 

- Excès de Trésorerie est soit utilisé pour augmenter l’investissement ou alors pour 

rembourser des dettes MLT 

- Excès de ressources LT est montré par un BFR négatif car on en a pas besoin 


