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- 641 / 512 : Rémunération personnel 
- 695 / 444 : Impôt sur le bénéfice 

 
 
 
 



Analyse du TSIG : 
- Valeur ajoutée = arge Autres achats et charges extérieursM −   

⇨ Mesure la capacité d’une entreprise à maîtriser ses frais généraux et à 
créer de la richesse.  

- EBE = A mpôts Charges de personnel V − I −   
⇨ Indicateur de profitabilité.  

 

- Taux de marge commerciale = CA
Marge commerciale  

⇨ Permet de mesurer la marge dégagée sur la vente de produits achetés.  
 

- Taux de VA = CA
V A  

⇨ Permet de mesurer la création de richesses.  
 

-  ⇨ Indicateur de la politique salariale.V A
Charges de personnel

  

- ⇨ Taux de marge, mesure la part du profit dans la VA. Si elleV A
EBE  

augmente, c’est positif. 

- Taux de marge brute d’exploitation = CA
EBE  

⇨ Mesure de la performance industrielle et commerciale avant prise en 
compte des modalités d’amortissement. 

- ⇨ Mesure de la poids de l’endettement, ratio utile pourCA
Charges d intérêts′

 

les banques. 

- Taux de marge nette = CA
Résultat net  

⇨ Mesure de la capacité d’une entreprise à rendre ses ventes profitables 
et détermine la rentabilité globale de l’entreprise. 
 

- CAF = Résultat net + DAP – RAP + VNC des éléments d’actifs cédés – Produits 
bruts des cessions des éléments de l’actif immobilisé 
⇨ Ε des ressources internes générées par l’entreprise dans le cadre de 
son activité qui permettent d’assurer son financement. 

 



- ⇨ Si ce ratio est de 1%, pour 100 € de CA l’entreprise gagne 1€ deCA
CAF  

ressources internes pour assurer son financement. 

- Une bonne CAF permet indépendance, souplesse et évite les coûts de 
financement externe. Pour l’améliorer, il faut baisser les charges 
décaissables (coûts fixes, coût de l’endettement) et augmenter les produits 
encaissables (prix de ventes).  

- Rentabilité économique = Total bilan
Résultat net  

⇨ Mesure de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise les capitaux 
disponibles.  

- Rentabilité financière = ⇨ Pour les actionnaires.Résultat net
Fonds propres  

Diagnostic : 
1. Activité :  

- Taux de variation du CA 
- Taux de marge commerciale 
- Taux de variation de la VA 
- Taux de VA 

2. Répartition VA : 
- Charges de pers / VA 
- EBE / VA 

3. Rentabilité : 
- Taux de marge brute d’exploitation 
- Taux de marge brute nette 
- Rentabilité financière 
- Rentabilité économique 

4. Structure financière : 
- CAF 
- CAF / CA 

 

 

 

 

 



Analyse du bilan : 
- fonds de roulement =  permanents Actif s immobilisésK −   

⇨ Vérifie un certain équilibre financier, notamment que les ressources de 
long terme financent les actifs immobilisés. Idée que les emplois stables 
doivent être financés en priorité par des ressources stables. 

- BFR = mplois d exploitation Ressources d exploitationE ′ −  ′  
⇨ Calcul des besoins de financement à court terme résultant des 
décalages de flux de trésorerie.  

 

- Trésorerie = résorerie active Trésorerie passiveT −   

- Autonomie financière = Total bilan
Fonds propres  

⇨ Mesure le degré d’indépendance vis-à-vis des prêteurs.  

- Capacité d’endettement = 
K propres

Emprunts structurels  
⇨ Capacité de l’entreprise de s’endetter auprès du système bancaire. Ce 
ratio doit être supérieur à 1. Plus la capacité est importante, plus la 
société pourra avoir recours à l’emprunt.  

- Capacité de remboursement = CAF
Emprunts structurels  

⇨ Exprime la disposition d’une entreprise à rembourser son endettement 
au moyen de sa CAF, en nombre d’années de CAF que l’entreprise 
consacrerait au remboursement de sa dette.  
Lorsqu’il est supérieur à 3 = mauvais signal. 
 

- Délai de rotation des stocks de marchandises = Achats de marchandises
Stock de marchandises x 360  

- Délai clients = CA TTC
Créances clients x 360  

- Délai fournisseurs = 
Dettes fournisseurs x 360

Autres achats & charges externes TTC  

- FDR en jours : (même formule pour BFR et Trésorerie)CA
FdR x 360  

- Ratio de couverture du BFR par le FDR : BFR
FdR  

 
 



Décisions d’investissement :  
- La capitalisation permet de transposer des flux dans le futur.  

F A 1 ) V = V * ( + r  n  
 

- L’actualisation permet de déterminer aujourd’hui la valeur d’une somme 
future.  

 
 
 

- VAN = CF = Cash Flow. 
 
 
La Valeur Actuelle Nette (VAN) est une méthode qui consiste à évaluer un 
projet pour déterminer s’il faut investir ou non. Le principe sous-jacent est la 
comparaison entre les coûts et les bénéfices du projet. Cette comparaison 
des coûts et des bénéfices doit tenir compte de la valeur temps de l’argent. 
Pour cela, on va actualiser les bénéfices et les coûts/les flux de trésorerie.  

La VAN sert de critère de décision pour l’investissement.  
Ce critère est simple : le projet est intéressant si la VAN est positive. 

 

- TRI : Le taux de rentabilité interne est le taux d’actualisation pour lequel on 
obtient une VAN nulle.  
Le TRI est un autre critère d’investissement.  
Lorsque le TRI est supérieur au taux d’intérêt, il est plus intéressant 
d’investir dans le projet que de placer l’argent sur le marché financier. 
 

- Si on compare des projets mutuellement exclusifs, on choisit celui qui a la 
VAN la plus élevée. Si non mutuellement exclusifs, on investit dans les deux 
projets car les deux VAN sont positives.  

- Le critère du TRI est un moins bon critère d’investissement que celui de la 
VAN.  
En cas d’incertitude, on privilégie toujours le critère de la VAN.  

 
 
 
 
 
 



Effet de levier : 
- Rentabilité économique = Actif  économique

Résultat d exploitation′  
⇨ Mesure la performance économique de l’entreprise, càd ses résultats 
par rapport aux moyens qu’elle a.  

- Rentabilité financière = Résultat net
Capitaux propres  

Quand l’entreprise est endettée, il faut prendre en compte les charges 
financières et donc les enlever du résultat avant le calcul du résultat net. 
Calcul des charges financières : dettes * taux d’intérêt. Résultat net = on 
enlève les impôts.  
⇨ Rapporte les profits nets à ce qu’ont apporté les actionnaires : 
grandeur financière regardée par les actionnaires. 

- La structure financière de l’entreprise n’a pas d’influence sur sa 
rentabilité économique.  

- L’endettement d’une entreprise lui permet d’investir davantage , ce qui permet 
d’avoir plus de profits ⇨ Recours à l’endettement permet d’accroître la 
rentabilité financière : on appelle ça l’effet de levier. L’endettement procure 
un effet démultiplicateur pour les actionnaires du fait qu’ils n'apportent qu’une 
partie des sommes investies. Les profits qui proviennent de l'endettement 
vont revenir aux actionnaires en plus de ce qu’ils ont apporté eux. 
 

- Plus le résultat est important, plus l’effet de levier est important. 

- En dessous d’un certain seuil, quand le résultat d’exploitation est faible, 
il n’y a plus d’effet de levier mais un autre effet qui s’appelle l’effet de 
massue ou d'assommoir. Dans ce cas là quand on s’endette on plombe sa 
rentabilité financière. 

 

Rentabilité éco = taux 
d’intérêt 

Rent. éco. > taux 
d’intérêt 

Rent. éco. < taux 
d’intérêt 

Effet de levier nul Effet de levier positif Effet de massue 
 
 
 
 
 
 
 



Actions & obligations : 
Méthode patrimoniale : 

- Valeur action =  
Actif  net

Nombres d action′  
Sachant qu’actif net = actif - dettes - provisions (càd fonds propres) 

- Valeur qui ne prend pas en compte le good will et nécessite des 
informations comptables récentes.  

Actualisation des dividendes : 

- Horizon d’un an :  
Valeur de l’action : 
  
 

(r = taux de rentabilité, P1 = prix de revente)  
- Si ce qu’on trouve est inférieur au cours du marché = on achète pas car 

action est surévaluée en bourse.  

- Horizon infini : 
Valeur de l’action : 
 
 

(r = taux de rentabilité, g = taux de croissance). 
- Estimation de la valeur est très sensible aux hypothèses sous jacentes 

(ici à l’hypothèse du taux de croissance des dividendes). 

- Calcul rendement exigé :  

- Horizon d’un an : rcp = - 1P0
(P1+D1)

 

- Horizon infini : rcp = + gP0
D1   

 

Méthode des multiples : 
- BPA = 

Bénéf ice
Nombre de titres en circulation  

- PER = BPA
Cours de l action′  

- Prix auquel on devrait acheter l’action = BPA * PER moyen du secteur 
- Estimation suppose que les entreprises comparables ont le même 

risque, même taux de distribution des dividendes de croissance.  



 
Obligations zéro coupon :  

- Calcul de la rentabilité : 
 

 
  

- Calcul du prix :  
 
 
 

Obligations couponnées :  

-   

- ⇨ Quand la rentabilité augmente le prix baisse, quand le prix augmente 
la rentabilité baisse. 

- ⇨ La sensibilité du prix de l’obligation au taux de rentabilité est d’autant 
plus grande que la durée de l’emprunt est long.  

 


