
PARTIE 1 : COMPTABILITE GENERALE 

CHAPITRE 1 : LES OPERATIONS COURANTES 

 

I. Les opérations d’achat et de vente 
 

A. Classification des achats et des ventes 

Ce sont toutes les opérations des achats et des ventes, en lien avec l’activité quotidienne de 
l’entreprise. Elles relèvent des charges et des produits, mais elles ont aussi d’autres conséquences en 
trésorerie (créance, dette, temps).  

1. Déroulement d’une transaction 

Les opérations d’achat et de vente réalisées par l’entreprise se réalisent en quatre étapes : 
conclusion de la vente → livraison → factura on → paiement.  

 

L’édition de la facture est le moment où on va comptabiliser l’action, c'est-à-dire qu’elle va 
apparaitre dans les comptes de l’entreprise. Entre la réception de la facture et le paiement effectif, il 
peut se passer un certain temps. Dans les relations interentreprises il est d’usage de pratiquer des 
délais de paiement (la durée légale maximum est de 60 jours ou 45 jours fin de mois depuis 2018).  

Dans toutes les factures, il faut obligatoirement faire apparaitre les informations du tableau ci 
dessous. 



 

2. Les achats 
a. Les achats de biens 

Les achats sont des charges pour les entreprises (6 PCG).  

 

b. Les achats de prestations de service 

On les trouve globalement dans les comptes 61 (liés à l’investissement de l’entreprise, dans le bilan 
« autres achats et charges externes »), 62 et 604.  

 



Le crédit-bail est un contrat de location avec une option d’achat prévue à l’avance. Le compte 621 
relève de l’intérim. Le compte 627 relève des charges d’exploitation (commission, frais de tenue de 
comptes…) et non pas des charges financières. 

 
 

3. Les ventes 
 

a. Les ventes de biens  
 
Les ventes sont les produits, de classe 7. L’organisation des comptes de ventes est parallèle à celle 
des comptes d’achats.  

 
 

b. Les ventes de prestation de services 
 

 
 

B. La TVA 
1. Calcul de la TVA 

 
La TVA va toucher toutes les opérations d’achats et de ventes de biens et de services. Toutefois, il y a 
quelques opérations qui sont exonérées de TVA (opération de bourse, activités bancaires, timbres, 
actes médicaux…). Avant 2014, le taux était de 19.6%. 
 

 



 
 

2. Date d’enregistrement : fait générateur et exigibilité 
 

Le fait générateur est l’évènement qui va donner naissance à la créance du trésor public sur 
l’entreprise. L’exigibilité est le droit du Trésor Public à obtenir le paiement de la taxe à un moment 
donné, c'est-à-dire au moment du paiement de la facture quand il s’agit de services et au même 
moment que la délivrance du bien quand il s’agit de biens. Il peut y avoir un impact en termes de 
trésorerie quand il s’agit de biens, puisqu’on peut être amené à payer la TVA sans avoir perçu le 
paiement.  
 

 
 

3. Comptabilisation de la TVA 
 
La TVA est un impôt indirect prélevé sur le consommateur qui en supporte la charge définitive. Cet 
impôt est perçu par l’Etat à chaque étape du processus de production. L’entreprise joue donc un rôle 
de collecteur de l’impôt qu’elle reverse à l’Etat. 
 

a. TVA déductible  



Les entreprises paient un prix TTC sur leurs achats. Puisqu’elles ne payent pas la TVA définitivement, 
on déduit la TVA de tous ces achats. La TVA est déductible sur les acquisitions d’immobilisations 
(44562) et sur les achats d’autres biens et services (44566). Ce sont des comptes de la classe 4, les 
comptes de tiers.  
Toutefois, la TVA n’est déductible que si elle porte sur des biens et services nécessaires à 
l’exploitation et engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Sont exclus de ce périmètre plusieurs biens : 
les véhicules de tourisme, les cadeaux (sauf s’ils sont de faible valeur, moins de 60€).  

 
Par convention on va trouver toujours les comptes débités, puis les comptes crédités. La première 
étape est d’identifier les comptes concernés par l’opération. Les comptes de charge augmentent au 
débit. Il nous revient de calculer la TVA sur cet achat. Il s’agit ici d’une créance que l’entreprise a sur 
l’Etat. Les créances se retrouvent à l’actif du bilan.  
 

b. TVA collectée 
 
La TVA est collectée sur les ventes de biens, les prestations de services, et les cessions 
d’immobilisations. L’entreprise est ici vendeur, la TVA va être collectée par l’entreprise sur 
l’ensemble des actions.  
 

 
Il s’agit maintenant d’une dette que l’on doit à l’Etat. La vente est une vente à crédit, le client 
bénéficie d’un délai de paiement, d’où l’implication du compte client 411.  
 
 TVA déductible TVA collectée TVA à verser à l’Etat  
Entreprise A  20 20 
Entreprise B 20 30 10 = 30 
  

 
 



c.  Liquidation de la TVA : TVA à décaisser ou crédit de TVA  
 

La liquidation de la TVA est le moment où l’entreprise va calculer le montant de la TVA qu’elle doit 
verser à l’Etat. Tous les mois, l’entreprise calcule, déclare et reverse la TVA due au Trésor Public. La 
liquidation de la TVA consiste à vider les comptes de TVA collectée et de TVA déductible du mois et à 
constater la TVA à décaisser. Pour la majorité des entreprises, la liquidation est mensuelle.  
 
Pour les petites entreprises (CA inférieur à 82200 pour les biens et 33000 pour les services) il existe 
un régime de franchise de TVA, qui peuvent exercer leur activité en exonération de taxes. Dans ce 
cas, elles ne collectent pas de TVA, mais ne peuvent pas non plus en déduire. Un autre régime 
dérogatoire est le régime du réel simplifié (CA inférieur 780000 pour les biens) : deux acomptes sont 
payés pendant l’année, et à la fin de l’année on verse le solde. Les autres entreprises sont sur le 
régime dit « réel normal ».  
 

 
 

TVA à décaisser = TVA collectée – TVA déductible  
 
Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, la TVA à décaisser revient à la constatation 
d’une dette vis-à-vis du Trésor Public intitulée « 44551 - TVA à décaisser ». Le paiement auprès du 
trésor public est effectif le 15 du mois suivant.  
 
Si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, on reconnait un crédit de TVA, c’est à dire une 
constatation d’une créance vis-à-vis du Trésor Public intitulée « 44567 - crédit de TVA à reporter ». Le 
crédit de TVA vient en principe en diminution de la prochaine TVA due à l’Etat. Le remboursement du 
crédit de TVA est possible à condition que son montant soit au moins égal à 760 euros. 

 



 
 
Pour le mois de Juin, on a un crédit de TVA, l’Etat nous doit de la TVA puisqu’il y a eu plus de TVA 
déductible que de TVA collectée. On constate alors une créance de l’Etat. On peut alors soit 
demander le remboursement de la TVA, soit garder cette créance pour le mois suivant. Les comptes 
sont crédités ou débités pour remettre les comptes à zéro. Il faut ainsi débiter de 8000 le compte 
44567 Crédit de TVA à reporter.  
 

 
Il faut ici prendre en compte le crédit de TVA du mois précédent. Le 15 aout on paye à l’Etat les 
12000€ de TVA dus. On paye toujours les liquidations de TVA le 15 du mois souvent.  

 
C. Particularités des transactions commerciales 

 
1. Les avoirs 

 
La facture est un document intangible, une fois émise, elle ne peut être modifiée. Toutefois, il peut 
arriver que l’on doive modifier le contenu de la facture. Un avoir est une somme d’argent que le 
fournisseur doit à son client à la suite d’un événement intervenu après la facturation :  
- Le client retourne tout ou partie des biens achetés,  
- Erreur de facturation,  
- Le client bénéficie d’une réduction postérieure à la facture.  
On émet alors une nouvelle facture, une facture d’avoir qui est une constatation de cette dette du 
fournisseur vis-à-vis de son client. 



 

 
 

La facture d’avoir fonctionne comme une facture mais à l’envers. On reprend le même mécanisme à 
l’envers, comme si l’on annulait la vente. En comptabilité, pour toutes opérations, il faut une pièce 
comptable justificative (il faut les conserver 10 ans). C’est pourquoi on note le numéro de la pièce 
comptable justificative dans l’inscription des comptes.  
 

2. Les réductions commerciales et financières 
 
Les réductions peuvent être commerciales ou financières. 
 

a. Réductions commerciales : rabais, remises, ristournes 
 

Il s’agit de réductions de prix liées à la politique commerciale de l’entreprise.  
Un rabais est une réduction ponctuelle accordée à un client pour le dédommager d’un défaut de 
qualité ou de non-conformité des produits vendus. On les retrouve quand les produits n’ont pas le 
niveau de qualité attendue (second choix), ou qu’ils ne sont pas conformes.  
Les remises sont des réductions pratiquées habituellement, en considération des quantités facturées 
(gros volume d’achat), d’opérations ponctuelles de promotion, ou de la profession du client.  
Les ristournes sont des réductions de prix accordées après facturation et calculées sur l’ensemble 
des opérations réalisées avec le client pour une période déterminée. Elles figurent donc sur une 
facture d’avoir. Ce qui fait la différence entre les remises et les ristournes c’est la date : la ristourne 
intervient après la facturation, généralement en fin d’année.  
 
• Réductions figurant sur la facturation initiale  
 
Les réductions figurant sur la facturation initiale sont décidées dès le moment de la facturation. Elles 
ne sont jamais comptabilisées séparément : seul le montant après déduction de ces réductions, 
appelé « net commercial » est inscrit dans les comptes d’achat et de ventes. La réduction n’apparait 
pas, elle est prise en compte dans le montant hors taxe de la vente.  

 
 
• Réductions décalées dans le temps  
 
Lorsque la ristourne ou le rabais est accordé après la facturation initiale, la réduction donne lieu à 
une facture d’avoir. 
 



 
 

b. Réduction financière : escompte 
 
L’escompte a un caractère financier, et relève des conditions de paiement des factures. Un escompte 
de règlement est une réduction de prix liée aux conditions de paiement, accordée lorsque le client 
accepte de renoncer au délai de paiement et opte pour le paiement comptant. Un escompte pour 
paiement comptant apparait :  
- Chez le fournisseur comme une charge financière au débit du compte « 665 -escomptes accordés ».  
- Chez le client comme un produit financier au crédit du compte « 765 - escomptes obtenus ». 
 
 Aux US, on peut payer sous 30 jours, mais le paiement net permet une réduction de 2%.  
 

 
 

3. Avances et acomptes versés et reçus 
 
Une avance est accordée avant même la facturation, l’acompte est décidé pendant le processus de 
production ou de livraison. On retrouve ces cas de figure lorsqu’on a des cycles de production qui 
sont longs (chantier naval, BTP) ou lorsque la commande est particulièrement importante (sur 
mesure). Cela arrive lorsqu’on a affaire à un client qui peut sembler risqué (client étranger).  
 

a. Avances versées aux fournisseurs 
 



 
Au niveau de la comptabilisation on retrouve chez le fournisseur un crédit du compte « 4191 Clients 
– avances et acomptes reçus sur commandes » (passif) et chez le client un débit du compte « 4091 
Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commande ».  
 
Le traitement de la TVA diffère selon qu’il s’agit de biens ou de services :  
– pour les biens, l’exigibilité de la TVA est concomitante à la livraison. Les avances et acomptes sont 
donc non soumis à TVA.  
– pour les services, l’encaissement entraîne l’exigibilité immédiate de la TVA, même si la prestation 
de services n’est pas exécutée. 
L’exigibilité de la TVA n’est pas la même pour les biens et services. Les acomptes sur les services sont 
soumis à la TVA, mais les acomptes sur les biens ne le sont pas.  
 

 
Au moment du versement de l’acompte, on retrouve son inscription dans les comptes. L’entreprise 
paye au total 36000€, mais comme elle a déjà versé 5000€, elle ne paye au 15 octobre que 31000€ 
(512).  
 

 
 

Pour le paiement, deux cas peuvent se présenter :  
- Le client paye net : la TVA est due de suite.  
- Le client bénéficie d’un délai de paiement : la TVA n’est exigible par le fournisseur et 

déductible pour le client qu’au moment du paiement de la facture. On utilise donc un 
compte d’attente « 44574 - TVA collectée sur encaissements ».  



 
 
Ici le client paye au comptant, la TVA est donc exigible de suite. Il y a deux inscriptions différentes de 
TVA puisqu’une TVA était due lors de l’avance, et une autre TVA était due sur le montant payé 
finalement. La TVA est régularisée au moment de la facturation.  
 

b. Avances reçues des clients 
 

 

 
 
Comme il s’agit de biens, la TVA n’est pas exigible lors de l’acompte. Lors de la facturation, on 
collecte de la TVA. Le client paye au total 72000€.  
 



 
Pour les prestations de services, le paiement vaut exigibilité, il faut comptabiliser la TVA dès l’avance. 
Il y a donc déjà 160€ de TVA perçue sur l’avance.  

 
Il y a un délai client de un mois. La TVA collectée au moment de la facturation est en deux morceaux, 
du fait de la TVA déjà prélevée sur l’avance. La TVA sur le solde est exigible au moment du paiement 
et non de la facturation. C’est pourquoi on transfère le compte d’attente 44574 sur le compte TVA 
collectée 44571.  
 

D. Les opérations avec l’étranger 
 
Les opérations avec l’étranger vont impliquer deux choses :  

- L’application des règles fiscales de territorialité en matière de TVA 
- Le traitement des différences de change pour les opérations libellées en monnaie étrangère.  

En matière de traitement comptable, on va faire une différence entre l’UE (livraison ou achat intra-
communautaire) et le reste du monde (importation, exportation).  



 
 

1. Les opérations intracommunautaires 
a. Livraisons intracommunautaires 

 
Les règles fiscales de TVA s’appliquent :  
 – Si l’acheteur est assujetti à la TVA (entreprise) : les livraisons intracommunautaires sont exonérées 
de TVA.  
– Si l’acheteur n’est pas assujetti à la TVA (particulier) : le vendeur facture TTC au taux en vigueur 
dans son pays.  
En comptabilité, les transactions intracommunautaires font l’objet de subdivisions spécifiques des 
comptes de vente et de créances identifiées par le chiffre 2 placé en 4ème ou 5ème position. 
 

 
 

b. Les acquisitions intracommunautaires 
 
Les règles fiscales pour les acquisitions intracommunautaires imposent le principe de l’auto-
liquidation de la TVA.  
 Les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA française. C'est-à-dire qu’un acheteur 
français enregistre deux TVA distinctes :  
- Une TVA collectée à payer à l’Etat  
- Une TVA déductible sur les achats.  
Il s’agit du mécanisme de l’auto-liquidation. L’acheteur va liquider lui-même la TVA. Pour l’entreprise, 
l’opération est neutre, il n’y a pas de sortie d’argent.  
On écrit ainsi dans le livre de compte la TVA collectée dans le compte 4452 « TVA due 
intracommunautaire ».  
 

 



2. Les opérations extracommunautaires 
 
Ces opérations soulèvent deux questions : celle de la TVA et le problème des opérations en devises, 
notamment lorsqu’il y a des délais de paiement.  

a. Opérations d’importation 
 
Pour les opérations en devises, la facturation inscrit les créances et les dettes en monnaie étrangère 
converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facturation. Le jour de la livraison, 
et donc de la facturation, on facture selon le taux actuel. Les règlements sont convertis en euros sur 
la base du cours de change à la date du règlement. Ces délais vont donner naissance à des gains de 
change, ou des pertes de change selon l’évolution de la situation. Les différences de change sont 
constatées ultérieurement si le cours de change évolue entre la date de la facturation et celle du 
règlement.  
 
Les règles fiscales relatives à la TVA disposent que les importations sont soumises à la TVA française. 
La TVA est collectée par l’administration des douanes (exigible au moment du dédouanement). 
L’opération a lieu lors du passage de la douane, c’est donc la douane qui collecte la TVA. L’entreprise 
peut effectuer les formalités de douane elle-même ou s’adresser à un transitaire (spécialiste qui 
s’occupe de faire franchir la frontière aux marchandises). 
 

 Comptabilisation  
 
Les comptes d’importation ont un 3 en cinquième position pour les importations.  
 

 Pour le règlement de la dette et la position de change 
 
Il s’agit de produits et de charges financiers. C’est pourquoi on utiliser les comptes 6 et 7. Si le 
montant du règlement est supérieur au montant de la dette, il y a une perte de change constatée au 
débit du compte « 666 - pertes de change ».  
Si le montant du règlement est inférieur  au montant de la dette, alors il ya  un gain de change 
constaté au crédit du compte « 766 - gains de change ».  
 
 



 
Il y a ici trois dates différentes : le jour de la facturation, le jour du dédouanement des marchandises 
et le jour du paiement de la facture. Il y a donc trois opérations à enregistrer. Même si la TVA n’est 
pas collectée de suite, il faut la prévoir dès la facturation. Le paiement de la TVA a lieu au moment où 
les marchandises franchissent la frontière. Au moment du paiement de la facture, le cours de change 
a évolué, on doit donc constater une perte de change (la situation est ici défavorable).  
 

b. Opérations d’exportation  
 

Les règles fiscales relatives à la TVA disposent que les exportations sont exonérées de TVA (facture 
mentionne montant HT). Les ventes à l’exportation sont distinguées par le chiffre 3 en 5ème position 
sur le journal de compte.  

 



 
 

II. Les charges de personnel 
A. Présentation 

 
Il s’agit d’un autre type de charges courantes.  
On définit comme personnel les personnes pour lesquelles l’entreprise établit une fiche de paie, il 
s’agit de toutes les personnes qui fournissent leurs forces de travail à l’entreprise. On exclut les 
collaborateurs extérieurs de l’entreprise (intérimaire). Les coûts de rémunération s’inscrivent dans 
les comptes « 64 charges de personnel ». Les charges de personnel comprennent :  
– Le salaire brut : rémunération des salariés + cotisations sociales salariales (comptes « 641 – 
Rémunération du personnel »)  
– Les charges sociales patronales (comptes « 645 – Charges de sécurité sociale et de prévoyance »). 
 

 
 



 
 

1. Les rémunérations 
 

 
Les gratifications sont par exemple le paiement des stagiaires.  
 

2. Les charges sociales 
 

 
 Cotisations sociales salariales  

 
Elles sont prélevées par l’employeur sur le salaire brut et reversées pour le compte du salarié aux 
organismes sociaux. Il existe quatre catégories de cotisations sociales salariales :  

- Les cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF  (assurance maladie, maternité, 
invalidité, assurance veuvage, allocation familiale, accident du travail…).  

- Les cotisations d’assurance-chômage et AGS pour Pôle Emploi (depuis 2011 collectées par 
l’URSSAF pour le compte de Pôle Emploi)  

- Les cotisations de retraire complémentaire versées à des organismes indépendants (AGIRC 
pour les cadres, ARRCO pour les cadres et non cadres)  

- Les cotisations dites de solidarité : CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS 
(contribution au remboursement de la dette sociale) également versées à l’URSSAF.  

 
 Cotisations sociales patronales 

 



 L’employeur paye également des cotisations pour participer à la protection sociale des employés.  
 

 Déclaration et paiement des cotisations sociales  
La périodicité et les dates de paiement varient en fonction de l’effectif de l’entreprise.  
 

 
 
 La déclaration sociale nominative (DSN) doit être adressée par voie électronique aux différents 
organismes sociaux collecteurs. Une déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) est possible. 
Depuis 2014, la télé-déclaration et le télépaiement sont obligatoires si les sommes versés à l’URSSAF 
sont supérieures à 20 000 €, et le télépaiement est obligatoire pour les entreprises de plus de 10 
salariés.  
 

3. Le bulletin de paie  
 
Le bulletin de paie est pièce qui sert de support et de pièce justificative à la comptabilisation. Il varie 
d’une entreprise à l’autre dans sa forme et dans le fond. Les mentions obligatoires sont : les 
composantes du salaire brut, les cotisations salariales et patronales, le montant net à payer et le 
montant net imposable.  
Les collaborateurs extérieurs à l’entreprise sont inscrits au compte « 6211 – personnel intérimaire » 
pour le personnel intérimaire employé par la société d’intérim et au compte « 622 – Rémunération 
d’intermédiaires et d’honoraires » pour les professionnels indépendants. 
 

B. Comptabilisation des charges de personnel  
 

La comptabilisation de la paie se fait en quatre étapes :  
- Enregistrement des salaires bruts des salariés  
- Enregistrement des cotisations sociales patronales  
- Paiement des salaires nets  
- Paiement des cotisations sociales. 

 
 



 
A la première étape, on enregistre les salaires bruts, les salaires nets de l’autre côté tout comme les 
cotisations sociales salariales. Toutefois on passe par des comptes de tiers, puisqu’on ne paye pas 
immédiatement les salaires. Le compte de stock « Sécurité sociale » 431 comprend les cotisations de 
l’URSSAF et de Pole Emploi. Le compte 4372 correspond à l’ARGIC et 4373 à l’ARRCO.  
La seconde étape est celle des cotisations sociales patronales. On enregistre ainsi des dettes sociales, 
qui seront payées ultérieurement (en fonction de la taille de l’entreprise). Les cotisations aux caisses 
de retraite correspondent aux cotisations pour l’ARGIC et pour l’ARRCO. A nouveau, le compte 
Sécurité Sociale comprend les cotisations à l’URSSAF et les cotisations à Pole Emploi. 

 
La troisième étape est celle du paiement des salaires aux employés. C’est à ce moment que l’on 
stocke l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source. C’est aussi à ce niveau qu’interviennent les 
oppositions sur salaires (pensions familiales retenues par le juge, PV). La 15 du mois suivant, on paye 
les organismes sociaux.  
 

III. Les opérations d’investissement 
 
Les opérations d’investissement consistent à acquérir ou à fabriquer des immobilisations, c’est-à-dire 
des biens destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise. L’article 211-1 du PCG dispose 



que : « un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive 
pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait 
d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». On doit pouvoir 
individualiser l’immobilisation (numéro de plaque, numéro de série…).  
 
Les opérations d’investissement doivent remplir trois conditions :  

- Leur valeur économique résulte de la perception d’avantages économiques futurs (potentiel 
de l’immobilisation à générer des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entreprise)  

- Elles doivent être identifiables, c’est-à-dire facilement individualisées par un numéro de série 
ou une date d’acquisition.  

- Leur coût et leur valeur doit être évalués avec une fiabilité suffisante (facturation). 
 
Les biens de faible valeur (prix HT < 500 €) peuvent être considérés comme entièrement consommés 
dans l’exercice et comptabilisés en charges (compte « 606 – Achats non stockés de matériels et 
fournitures »).  
 

 
Si un bien est non durable, et qu’il est consommé dès sa première utilisation, il s’agit d’une charge et 
non d’une immobilisation. Si le bien est au contraire durable, cela signifie qu’il a une vie supérieure à 
12 mois, il s’agit d’une immobilisation. Le critère de la valeur du bien est une marge de liberté pour 
l’entreprise : ce qui coute moins de 500€ HT est à la discrétion de l’entreprise quant à son 
immobilisation. Le choix de l’immobilisation relève d’un choix de répartition du cout de l’achat.  
 

A. Les immobilisations corporelles et incorporelles  
 

1. Présentation  
 

a.  Les immobilisations incorporelles   
 
Les immobilisations incorporelles comprennent : 

- Les actifs sans substance physique, c'est-à-dire immatériel.  
- Les frais liés à la constitution ou au développement de l’entreprise, bien qu’ils ne 

correspondent pas à la définition d’un actif. 
 



 
Les frais d’établissement sont des dépenses que l’entreprise engage lors de sa création, ou de ses 
phases de développement : des frais de constitution (droit d’enregistrement, frais de notaire, frais de 
conseil), des frais de premier établissement (prospection, publicité), et des frais d’augmentation du 
capital et d’opérations diverses (fusions, scissions, transformations, émissions d’action). Même s’il 
s’agit de charges, on considère qu’il est plus facile pour la création des entreprises d’étaler ses 
charges sur cinq ans. C’est pourquoi on amortit ces charges, en les déclarant comme immobilisations. 
Les analystes financiers considèrent ces frais comme des actifs fictifs.  
Les frais de recherche et de développement doivent relevés de projets nettement individualisés et 
avec un cout distinctement établi, ils doivent également avoir des chances de réussite technique et 
de rentabilité commerciale pour pouvoir être considérés comme des immobilisations.  
Le compte 205 reprend : les concessions (droit exclusif d’exploiter les biens du domaine public), les 
brevets, les licences (autorisation d’exploiter un brevet), les marques (il faut qu’elle soit acquise pour 
figurer au bilan de l’entreprise).  
On détermine la valeur des brevets en fonction des couts, et des bénéfices à espérer. Les marques 
créées ne figurent pas au bilan de l’entreprise, puisqu’on ne connait pas sa valeur. Par principe de 
prudence, on n’enregistre au bilan que les actifs dont l’on connait la valeur.  
Le droit au bail relève de considérations plus juridiques : il s’agit d’acheter le droit de reprendre le 
bail.  
Le fond commercial comprend : le droit au bail, la clientèle (potentiel de bénéfice), l’achalandage et 
le nom commercial.  
 

b. Les immobilisations corporelles  
 
Les immobilisations corporelles sont des actifs physiques détenus pour être utilisés dans la 
production de biens et services ou à des fins de gestion interne. 
 

 
 

2. Les immobilisations acquises  
 

Le coût d’entrée dans le bilan des immobilisations correspond :  
- Au coût d’acquisition si elles ont été achetées  



- Au coût de production si elles ont été fabriquées par l’entreprise pour elle-même  
- A la valeur vénale estimée si elles ont été données à titre gratuit.  

 
Coût d’acquisition = prix d’achat net HT + frais liés à l’acquisition  
 
Les frais liés à l’acquisition comprennent :  

- Les coûts directement engagés pour mettre l’immobilisation en place et en état de 
fonctionner (frais de transport, d’installation et de montage)  

- La TVA non récupérable (véhicules de tourisme)  
- Les droits de douane  
- Sur option, frais juridiques (frais d’acte, honoraires, droits de mutation). 

 

 
Il ne s’agit pas du compte 44566 « TVA sur autres biens et services », mais de la TVA du compte 
44562 « TVA sur immobilisations ».  
 

3. Biens acquis à titre gratuit  
 
Une immobilisation reçue à titre gratuit (succession, donation) est comptabilisée à sa valeur vénale 
estimée. La valeur vénale est le montant que l’entreprise pourrait retirer de la vente du bien 
effectuée à des conditions normales de marché, déduction faite des frais liés à cette vente. Les biens 
acquis à titre gratuit relèvent du compte de produits exceptionnels. 
 

 
 



Pour estimer la valeur vénale estimée, on va chercher le prix des transactions passées sur le même 
titre de terrain. On retire de la valeur vénale estimée les frais de cession. Les terrains non 
constructibles ne sont pas soumis à TVA, mais les terrains constructibles eux y sont soumis.  
 

4. La production immobilisée  
 

La production immobilisée ce sont les immobilisations fabriquées par l’entreprise pour elle-même. 
Elles sont entrées dans l’actif de l’entreprise à leur coût de production (déterminé par la comptabilité 
analytique) en fonction :  

- Du coût d’acquisition des matières premières. 
- Des charges directes de production : salaires et charges sociales de la main d’œuvre ayant 

participé à la production. 
- Des charges indirectes de production : consommation d’électricité.  

 
Pendant la période de fabrication, les charges sont enregistrées dans les conditions habituelles dans 
les comptes de charges concernés. Une fois la production terminée on débite le compte 
d’immobilisation concerné et on crédite le compte « 72 production immobilisée ». 
 

 Traitement de la TVA  
 
La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 supprime l’imposition à la TVA 
sur les livraisons à soi-même lorsque l’assujetti aurait pu déduire l’intégralité de la TVA s’il avait 
acquis ce bien auprès d’un autre assujetti. La TVA ne s’appliquera que lorsque l’acquisition de 
l’immobilisation auprès d’un autre assujetti n’ouvre pas droit à déduction complète de la TVA.  
 

 Production sur un exercice 
 

 
 

 Production sur plusieurs exercices  
 
Si le bien est non achevé à la fin de l’exercice, le montant de l’en-cours est reporté au fur et à mesure 
de l’avancement de la production dans le compte « 23 immobilisations en cours ». Le compte est 
soldé par la mise en service du bien. 
 



 
 
La production s’étale sur deux exercices. Quand on comptabilise définitivement l’immobilisation, 
c'est-à-dire à sa livraison, on récupère du compte de stock « production immobilisée », la partie déjà 
prélevé de l’immobilisation. Dans le compte de résultat, cette somme intermédiaire se comptabilise 
du côté des produits. Cette différenciation résulte du principe d’indépendance des exercices. 
 

B. Les immobilisations financières  
 

1. Classification  
Les immobilisations financières sont des créances ou des droits dans le capital d’autres entreprises 
que l’entreprise désire conserver durablement. Les valeurs mobilières de placement n’ont pas 
vocation à être durable, c’est pourquoi elles ne sont pas immobilisées. On va retrouver trois types de 
titres : les titres de participation, les titres immobilisés autres que les titres de portefeuille et les 
titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP).  
 

 
Les titres de participation sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de 
l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence notable sur la société 
émettrice des titres, voire d’exercer le contrôle. Il s’agit d’une visée stratégique dans le but d’obtenir 
de l’influence dans la société. Ces titres doivent représenter au moins 10% du capital de l’entreprise, 
ou ils doivent avoir été acquis lors d’une offre publique. Ils peuvent être évalués par la méthode de 
mise en équivalence. 
Les TIAP sont destinés par l’entreprise à une activité de portefeuille. Il s’agit d’investir dans un 
portefeuille de titre de manière durable pour en retirer une rentabilité satisfaisante, sans exercer 
dans la gestion des entreprises des actifs détenus.  



Les titres immobilisés du compte 271 sont des titres dont la détention n’est pas jugée utile à 
l’activité de l’entreprise mais dont elle ne peut ou ne veut envisager la cession à court terme (part 
sociale liée à un prêt).  
Le compte 267 « créances rattachées à des participations » compte les prêts aux filiales par exemple. 
Les prêts peuvent être accordés à plusieurs débiteurs :  

- Aux membres du personnel : dans le cadre de la participation des employeurs à la 
construction. La forme la plus simple de cet investissement est d’accorder des subventions à 
des organismes collecteurs, il est aussi possible de construire soi même des logements, on 
peut aussi accorder un prêt au salarié qui veut construire. Ces prêts peuvent aussi être 
accordés dans le cadre de la création d’une entreprise. 

- Aux associés. 
- Les prêts participatifs sont des prêts consentis par l’Etat ou par les banques, il s’agit de 

créances de dernier rang. En contrepartie, la rémunération de ces prêts est bipartite (taux 
intérêt fixe et majoration en fonction du bénéfice de l’emprunter). Les prêts participatifs ont 
été crées en 1978, et ont connu une nouvelle utilisation en 2008. 

Les actions propres sont des actions auto-détenues de l’entreprise. L’entreprise a acheté ses actions, 
elle peut légalement détenir jusqu’à 10% de son capital pour maintenir la valeur des titres et pour les 
attribuer dans le cadre de l’intéressement des salariés.  
 

2. Les acquisitions de titres  
 

a. Titres immobilisés 
 
Coût d’entrée = coût d’acquisition.  
Les frais d’acquisition peuvent être sur option soit comptabilisés en charges, soit intégrés au coût 
d’acquisition. L’acquisition des titres est non soumise à TVA ( ≠ frais sur titres). Sur le titre lui-même il 
n’y a pas de TVA, mais il y en a sur les commissions facturées par la banque. 
 

 
Cout d’acquisition : 300*80*=24000 + 160 de frais. Les 160€ de frais d’acquisition sont soumis à la 
TVA, qui est ainsi de 32€.  
 

b.  D’autres acquisitions de titres : les valeurs mobilières de placement  
 

Les VMP sont des titres acquis par l’entreprise dans un but financier de gain à brève échéance, ils ne 
sont donc pas immobilisés. Ils sont inscrits au compte « 50 - Valeurs mobilières de placement ». Les 
frais d’acquisition sont comptabilisés en charges ou intégrés au coût d’acquisition.  
 



 
 

3. Les revenus des titres financiers  
 
Les titres financiers sont des actions et parts sociales rémunérées par des dividendes, obligations 
rémunérées par des intérêts.  

 
 

4. Les prêts  
 

Les prêts constituent des créances financières durables pour l’entreprise. Ils peuvent être accordés à 
plusieurs débiteurs : filiale, associés, salariés, etc.  
 

 
 

IV. Les opérations de financement 
 
Les opérations de financement servent à la couverture des besoins de financement de l’entreprise à 
différents moments de sa vie :  

- Le financement initial lors de la création de l’entreprise.  
- Le maintien de l’activité : investissements de remplacement pour renouveler les 

immobilisations obsolètes.  
- Le financement de la croissance : acquisition de nouvelles immobilisations (croissance 

externe par prise de participation ou croissance interne par acquisition de nouveaux moyens 
de production), augmentation des besoins liés au cycle d’exploitation (BFR). 
 



Pour financer ces investissements, l’entreprise doit disposer de ressources stables. Il y a tout d’abord 
le financement par les capitaux propres :  

- Fonds propres apportés de façon définitive par les actionnaires à la création de l’entreprise 
ou au cours de sa vie ultérieure  

- Comptes courants d’associés apportés de façon temporaire (dettes)  
- Autofinancement par la mise en réserve de bénéfices. 

L’entreprise peut aussi faire recours à un financement par les emprunts :  
- Obtenus le plus souvent auprès des établissements financiers  
- Recours aux marchés financiers : emprunt obligataire  
- Forme alternative de financement : crédit-bail. 

Il existe également un financement par les subventions, qui aident l’entreprise à financer 
l’acquisition d’immobilisations ou à rééquilibrer le résultat d’exploitation d’une activité. 
 

A. Les capitaux propres  
1. L’apport en capital à la création de l’entreprise  

 
A la création de l’entreprise, les actionnaires apportent leur contribution au financement de 
l’entreprise et constituent le capital social. Ils reçoivent des actions au prorata de leurs apports 
respectifs.  
L’opération s’effectue en deux étapes :  

- Les promesses d’apport à la signature des statuts : la société enregistre ces promesses dans 
des comptes de créances. 

- La libération des apports immédiate ou différée. 
 

a.  Les différents types d’apport  
 

 Apport en numéraire  
 

Concrètement, les actionnaires apportent de l’argent. Les modalités de libération sont précisées par 
les statuts de la société. Soit l’argent est apporté de suite dans sa totalité, soit la somme peut être 
échelonnée sur une période de cinq ans (minimum de 20 % pour les SARL et de 50 % pour les SA 
apporté dès la création). Tant que le capital n’est pas totalement libéré, il n’y a pas de distribution de 
dividendes.  
 
 Apport en industrie  
 
Un associé met au service de la société des compétences particulières. C’est un apport qui est 
réservé aux SARL. Les parts sont intransmissibles. L’apport ne peut concourir à la formation du 
capital social, mais donne lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et 
permettant de voter aux assemblées générales (part des bénéfices = à celle de l'associé qui a fait 
l'apport le plus faible en espèces ou en nature).  
 
 Apport en nature  
 



Il s’agit d’apporter des biens par un actionnaire : fond de commerce, marque, véhicule, bâtiment, 
terrain, etc. Ces apports sont libérés à la création de la société. Chaque apport en nature doit être 
évalué dans les statuts, au vu du rapport établi par un commissaire aux apports, un expert 
indépendant qui doit évaluer la juste valeur des biens (sauf pour SARL si valeur apport < 7500 € et 
valeur totale apports < ½ capital social). 
 

b. Promesses d’apport 
 

 
 

c. Libération des apports 
 

 
Le jour de la création de la société (personnalité juridique) on passe tout le capital non appelé au 
capital appelé mais non versé. Il reste à cette date 50000€ non appelé, qui passe donc sur le compte 
109.  
A la libération des apports, on va distribuer aux différents postes les sommes versées.  
Au 20/12/N, on comptabilise le capital restant à libérer. Il reste encore 50 000€ de capital non versé. 
Ce qui est comptabilisé dans le bilan comme une créance de court terme, puisque l’on peut espérer 
que les actionnaires vont verser rapidement la somme.  
Enfin le 10 janvier N+2 on comptabilise les derniers 50 000€ appelé et versé.  
Il existe du capital non versé. En effet, à la création de l’entreprise, les associés se sont engagés à 
verser une certaine somme, mais le versement de cette dernière peut s’échelonner. Si les paiements 
ne sont pas versés par l’actionnaire, ce dernier peut être poursuit par la société. 



 

 
 

2. L’augmentation de capital  
 
L’augmentation de capital peut se faire :  
- Par nouvel apport, un appel au capital aux actionnaires. 



- Par incorporation des réserves, l’intérêt de cela est d’éviter de verser les réserves sous forme de 
dividende. Il s’agit de conserver la somme plus sûrement.   
- Par conversion de dettes (notamment les obligations convertibles en actions).  
 

a. Augmentation de capital par nouvel apport  
 

La valeur nominale de l’action (valeur à laquelle elle est émise à la création de la société) ≠ valeur de 
marché (valeur à laquelle elle s’échange sur le marché, en fonction de la valeur de la société dans le 
temps).  
Prime d’émission = prix d’émission (valeur de marché) – valeur nominale 
 

 
La valeur nominale de l’action est de 100€, sa valeur de marché est de 150€, ce qui signifie que la 
prime d’émission est à 50€. Quand on enregistre la libération du capital, on comptabilise le capital 
souscrit appelé versé au prix de la valeur nominale de l’action et la prime d’émission. Le bilan est 
ainsi modifié : on a 100000€ de disponibilités et le capital social augmente aussi, ainsi que les primes 
d’émission.  
 

b.  Augmentation de capital par incorporation des réserves  
 

Il s’agit d’un simple jeu d’écritures comptables qui n’entraîne aucune modification du patrimoine de 
la société. Il existe deux cas de figure :  
– Soit la valeur nominale des actions augmente : on échange les actions existantes contre de 
nouvelles actions à une valeur nominale plus grande 
 – Soit on distribue de nouvelles actions gratuites aux anciens actionnaires dans la proportion du 
nombre d’actions déjà détenues. 
 



 
On a au bilan en premier lieu, 38000€ de réserves, que l’on veut incorporer au capital. Pour l’entrer 
dans le capital, on crée de nouvelles actions pour une valeur totale de 38000€ de réserves. Ces 
nouvelles actions sont distribuées aux actionnaires au prorata de leur part précédente dans 
l’entreprise. On peut aussi augmenter le prix des actions. Pour faciliter la gestion, on tend à émettre 
des actions qui ont toute la même valeur.  
 

3. Les comptes courants d’associés  
 
C’est une façon pour les associés de participer au financement des entreprises. Les associés de 
l’entreprise peuvent également lui consentir des prêts. Les sommes sont comptabilisées dans le 
compte 455 « Associés – compte courant ». Il s’agit d’un compte d’épargne de court terme, placé 
dans l’entreprise, plutôt qu’à une banque. Ces comptes sont rémunérés, et le taux change tous les 
trimestres. Les intérêts sont inscrits au compte 6615 « Intérêts des comptes courants » (taux 
maximum au 31 aout 2015 : 2.3 %).  
 

 
Cela fait partie au bilan d’un « passif emprunt et dette divers ». Juridiquement, il s’agit d’une dette, 
mais en finance on considère cela comme des quasis fonds propres. Il arrive que les associés 
renoncent à ces comptes courants pour les transférer définitivement à la société.  
 

B. Les emprunts  
1. Les emprunts auprès des établissements de crédit  

 
a. La réalisation de l’emprunt 



 

 
 

b.  Le remboursement de l’emprunt 
 
La mensualité remboursée comprend deux parties :  
– L’amortissement de l’emprunt : part de la dette remboursée. 
– Les intérêts : rémunération du prêteur pour le service financier rendu.  
L’établissement financier remet à l’emprunteur un tableau dénommé « tableau d’amortissement » 
qui met en évidence la composition de chaque mensualité. La mensualité va rester la même tout le 
temps du remboursement. Toutefois, sa composition ne va pas toujours être la même : comme les 
intérêts sont calculés en fonction du capital restant dû, il y a au début des remboursements, 
beaucoup d’intérêts à payer, et peu de capital.  
 

 
Avec un amortissement constant, on rembourse tous les mois la même part du capital, à laquelle 
s’ajoutent les intérêts. La somme remboursée chaque mois est donc décroissante. L’emprunt est au 
bilan, les charges d’intérêts au compte de résultat. 
 

2. Les emprunts obligataires  
 
Les emprunts obligataires sont comptabilisés aux comptes « 161 – Emprunts obligataires convertibles 
» et « 163 – Autres emprunts obligataires » pour leur valeur de remboursement. Les emprunts 
obligataires ont deux impacts en matière de comptabilité : il est possible que la valeur de 
remboursement ne soit pas celle de l’emprunt et il y a des frais d’émission des emprunts.  
 

a.  Prime de remboursement des obligations  
 
Valeur d’émission ≠ valeur de remboursement  
 
Par exemple, si une obligation est émise pour 100 et est remboursée 110 dans 5 ans.  
Prime de remboursement = prix de remboursement – prix d’émission.  



 
Montant de la dette obligataire : 120 000 × 502 = 60 240 000 €. 
Montant effectivement reçu par l’entreprise = montant souscrit par les créanciers obligataires – frais 
d’émission = 120 000 × 495 – 100 000 × 1.2 = 59 400 000 – 120 000 = 59 280 000 €. 
 

 
L’amortissement se fait au prorata des intérêts courus ou par fractions égales dans le journal des 
comptes au compte 6861. Les frais d’emprunt sont soumis à la TVA. La prime de remboursement des 
obligations s’amortie sur la durée de vie de l’emprunt, et est notée directement en valeur nette sur le 
bilan.  

 
On a choisi l’amortissement par fractions égales. La prime de remboursement est de 840 000€. On va 
amortir six fois, la somme c'est-à-dire 840000/6=140 000. A la fin de la première année, il nous 
restera 700 000 à amortir.  

 
 

b. Frais d’émission des emprunts à étaler  
 

L’émission d’un emprunt occasionne des frais financiers importants :  
– Commissions dues aux intermédiaires financiers.  
– Frais de publicité (pour les emprunts nécessitant un appel public à l’épargne). 
 
Ces frais d’émission peuvent être :  



– inscrits en charge au cours de l’exercice qui les a vus naître (compte « 6272 - commissions et frais 
sur émissions d’emprunts »),  
– ou affectées au poste « 4816 – Frais d’émission des emprunts », afin d’être étalés sur la durée de 
vie de l’emprunt.   
 
Les charges à étaler sont inscrites à ce poste par l’intermédiaire du compte « 791 - transferts de 
charges ».  Ce compte permet de basculer les frais au bilan. La répartition se fait par la technique de 
l’amortissement : soit au prorata des intérêts courus ou soit par fractions égales.  Le bilan ne donne 
que la valeur nette de ces charges, car l’amortissement est direct. 
 

 
On amortit ces frais sur la durée de vie de l’emprunt.  
 

 
 

4. Le crédit-bail  
 

Le crédit-bail est un contrat de location avec option d’achat, l’entreprise n’est pas propriétaire du 
bien pour lequel elle a usage. L’utilisateur paie des redevances périodiques à la société de crédit-bail, 
soumises à TVA. Une redevance de crédit bail est un loyer pour l’utilisation d’un bien.  
 

a. Redevance de crédit-bail 
 



 
 
On utilise ici le terme « mobilier » dans le compte puisqu’il s’agit d’un bien meuble. Par contre, la 
TVA est celle des biens et services.  
 

b. Levée de l’option d’achat en fin de contrat  
 
Le contrat de crédit-bail est en général assorti d’une option d’achat. Il s’agit de l’acquisition 
d’immobilisation ou non à la fin du contrat. Le prix de la levée d’option est égal au prix d’entrée du 
bien dans le patrimoine. 
 

 
On fait apparaitre à l’actif de la société la somme de la levée d’option, puisque l’entreprise devient 
propriétaire du bien.  
 

C. Les subventions  
1. Les subventions d’exploitation  

 
Les subventions d’exploitation permettent de compenser des produits d’exploitation insuffisants ou 
de faire face à des suppléments de charges d’exploitation. Ces opérations sont soumises à TVA si 
elles sont à la fois :  
– La contrepartie d’une opération réalisée au profit de l’entité accordant la subvention. 
– Le complément d’une opération soumise à la TVA. 

 
On enregistre à la réception de l’information l’opération. Puis on remet les comptes à zéro au 
moment où on perçoit la subvention. 
 

2. Les subventions d’investissement  
 

a. Définition  
 



Les subventions d’investissement sont des aides obtenues des collectivités publiques dans le but 
d’acquérir ou de produire une immobilisation, ou de financer des activités à long terme.  
Les subventions destinées à acquérir ou produire une immobilisation s’inscrivent au compte « 131 - 
Subventions d’équipement ». Les subventions destinées à financer des activités de long terme 
s’inscrivent au compte « 138 – Autres subventions d’investissement ». Ces subventions 
d’investissement sont dans des comptes de capital.  
 
La subvention constitue cependant un produit que l’entreprise peut choisir :  
– d’inscrire immédiatement en produits l’année de son obtention. Elle est inscrite au compte « 777 – 
Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice ».  
– D’étaler sur plusieurs exercices. 
 

b. Comptabilisation  
 
La subvention est inscrite dès la décision d’octroi :  
- Crédit des comptes « 13 – subventions d’investissement »  
- débit du compte « 441 Etat – subventions à recevoir » (qui sera soldé par le compte 512 lors du 
règlement effectif de la subvention). 
 

 
On enregistre l’opération avant de percevoir la somme. On régularise la situation une fois la somme 
perçue.  
 

c. Etalement des subventions d’investissement 
 

 
Sur le contrat de subvention, la collectivité peut fixer une durée pendant laquelle l’entreprise ne peut 
pas vendre le bien. Il s’agit de la durée d’inaliénabilité.  



 
Imaginons que le bien est amorti sur une durée de 5 ans. 2041.67 est la part de la subvention qui est 
amortie la première année de vie du bien.  
 

V. Les impôts et taxes  
 

A. Impôts, taxes et versements assimilés  
 
Les impôts et taxes sont enregistrés aux comptes « 63 – Impôts, taxes et versements assimilés ». Il 
s’agit d’un compte de résultat, c’est pourquoi la TVA n’est pas dans les comptes 63, puisqu’elle est 
neutre pour l’entreprise. L’impôt sur les bénéfices n’est pas inclus dedans non plus. Lorsque l’impôt 
n’est pas payé immédiatement, la contrepartie est l’un des comptes « 44 – Etat et autres collectivités 
publiques ».  
 
En comptabilité, les impôts sont enregistrés en fonction de l’assiette des impôts, et en fonction de 
l’organisme qui reçoit la somme.  
 

 
 

B. L’impôt sur le bénéfice des sociétés  
1. La détermination de l’impôt sur les sociétés  

 
 L’assiette de l’impôt sur les sociétés Le bénéfice fiscal est déterminé à partir du bénéfice comptable, 
soumis à des rectifications extracomptables :  
Bénéfice comptable + Réintégrations fiscales (charges non déductibles fiscalement) – Déductions 
fiscales (produits non imposables ou soumis à un régime particulier d’imposition) = Bénéfice fiscal 
(assiette). 
 



 Taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés  
 
Jusqu’en 2018, le bénéfice imposable est en principe taxé au taux forfaitaire de 33,3%. La loi du 11 
juillet 2019 donne de nouveaux chiffres (loi portant création de la taxe GAFA) : 
 

 
 
• La déclaration fiscale  
 
La déclaration des résultats (liasse fiscale) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture 
de l’exercice. La liasse fiscale est un document officiel, le même pour toutes les entreprises. Si la 
société clôture ses comptes au 31 décembre : 
 

 
 
Depuis 2013, les sociétés doivent déclarer leurs impôts par voie électronique, et depuis 2012, les 
télé-régler. 
 

2. Le paiement de l’IS  
a. Les acomptes  

 
 Les acomptes trimestriels  

 
Le paiement de l’impôt sur le bénéfice se fait en quatre acomptes. Le paiement des quatre acomptes 
trimestriels se fait sur la base du résultat du dernier exercice clos à la date de leur échéance. 



 

 
 

• Le calcul du premier acompte  
 
Le premier acompte est calculé de façon provisoire sur le bénéfice de N-2 (car le résultat fiscal de N-1 
n’est pas encore connu) et sera régularisé lors du paiement du deuxième acompte. 
 

 
A partir du deuxième acompte, on connait le résultat fiscal de l’année N-1, donc on va payer un 
acompte, auquel s’ajoute la différence de calcul du premier acompte payé.  
 

• Particularité concernant le dernier acompte des grandes entreprises  
 
La loi de finances rectificative du 30 décembre 2005 met en place un dispositif particulier pour le 
paiement du dernier acompte pour les grandes entreprises. Il y a une modulation du montant en 
fonction de l’augmentation prévisionnelle du résultat : on doit déterminer le montant du dernier 
acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours, et non du résultat du dernier 
exercice clos, les sociétés suivantes : 
 



 
L’intérêt est de tenir compte d’une augmentation d’activité importante pour l’Etat, et de disposer de 
l’impôt un an avant. Il s’agit de percevoir les recettes fiscales plus vite.  

 
Dans cette entreprise, le premier acompte a été calculé l’IS de N-2. Le second acompte a régularisé 
les différences d’acompte entre N-2 et N-1. Le troisième acompte est classique. Le dernier acompte 
calcule cette particularité concernant les grandes entreprises. 
 

b. Paiement du solde de l’IS  
 
 Le montant de l’impôt est supérieur aux acomptes.  
 
Le versement du solde de liquidation (impôt dû du 4ème acomptes versés) doit se faire au plus tard 
le 15 du 4ème mois qui suit la clôture de l’exercice. Les sociétés qui clôturent les comptes au 31 
décembre disposent d’un mois supplémentaire pour régler ce solde. 
 

 
 
Calcul du solde de l’impôt :  
N-1 : (600 000 × 33,3 % ) - (450 000 × 33,3 % ) = 50 000 €  
N : (690 000 × 33,3 %) - (37 500 + 62 500 + 50 000 + 50 000) = 30 000 € 



 
 Le montant de l’impôt dû est inférieur aux acomptes  

 
On a payé plus d’impôt que ce que l’on devait vraiment. Le solde est alors remboursé par l’Etat. Le 
remboursement doit se faire sous 30 jours après dépôt de la déclaration si un excédent de versement 
constaté (bénéfice en baisse).  
 
Calcul du solde de l’impôt en N :  
(12 000 000 × 33,3 %) - (500 000 + 750 000 + 625 000 + 2 625 000)  
= 4 000 000 – 4 500 000  
= - 500 000 € 
 

3. Comptabilisation de l’IS  
 
L’enregistrement des acomptes se fait au débit du compte « 444 – Etat – impôt sur les bénéfices ». 
L’enregistrement de l’impôt dû est : 

- Une charge comptabilisée au débit du compte « 695 – Impôt sur les bénéfices ».  
- Une dette vis-à-vis de l’administration fiscale, enregistrée au crédit du compte « 444 – Etat – 

impôt sur les bénéfices ».  
En conséquence, le compte 444, à l’arrêté des comptes, sera :  
– Soit créditeur du montant de l’impôt restant à régler  
– Soit débiteur de l’excédent des acomptes versés sur l’impôt exigible. 
 

 
Les quatre premières opérations sont les quatre premiers acomptes. Il s’agit d’une avance d’impôt 
que l’on verse à l’Etat. La deuxième ligne du 15 mai est l’enregistrement du solde positif de l’année 
précédente que l’on doit à l’Etat.  



 
On crédite le total des impôts que l’on doit à l’Etat. On a un solde positif de 30 000€. On le paye le 15 
mai de l’année qui suit.  
Le paiement des soldes de liasse et le paiement des acomptes s’intercalent.  

 
Le principe est ici le même, mais il n’y a ici pas de solde positif que l’on doit à l’Etat à la fin de 
l’exercice. Mais on a un solde négatif, l’Etat nous doit 500 000€, qu’il nous rembourse le 30/04/N+1. 
 
 
  



CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 

I. Les travaux d’inventaire 
A. La notion d’inventaire 

 
La notion d’inventaire est définie par le code de commerce comme : « toute personne physique ou 
morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 
douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise ». 
Le décret du 29 novembre 1983 (article 2 et 6) dispose que les entreprises doivent tenir un livre 
d’inventaire, « relevé de tous les éléments d’actif et de passif au regard desquels sont mentionnés la 
quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire ». 
 

1. L’inventaire physique  
 

On doit procéder à la vérification de l’existence physique des éléments du bilan : les immobilisations 
et les stocks détenus par l’entreprise en fin d’exercice. L’inventaire physique doit se faire au moins 
une fois par an.  
 

2. Les travaux comptables d’inventaire 
 

 L’inventaire permet de déterminer la valeur des éléments figurant au bilan de l’entreprise. Les 
écritures passées pendant la période dite « d’arrêté des comptes » sont datées du jour de clôture 
d’exercice.  
 

a. Les différents actifs inventoriés 
 

On va répertorier tout d’abord les immobilisations corporelles et incorporelles. On estime ces biens 
par l’amortissement, qui permet d’inclure la perte de valeur irréversible d’un actif avec le temps, 
l’usage et l’obsolescence. On doit aussi prendre en compte les dépréciations, qui sont des pertes de 
valeur non irréversibles.  
On va contrôler les titres, les stocks avec un contrôle physique et de la valeur réelle des éléments en 
stock. 
On regarde également les créances clients, que l’on redistribue dans différentes catégories :  

- Les clients solvables 
- Les clients douteux et litigieux : il y a une perte probable de tout ou partie de la créance, on 

crée ainsi une dépréciation. 
- Les clients insolvables, on inscrit le montant de la créance définitivement irrécouvrable.  

En cas d’insolvabilité, les premiers à être remboursés sont les salariés (si la somme est insuffisante il 
y a un système d’assurance qui garantit au moins deux mois de salaires),  puis l’Etat (impôt, 
cotisations sociales), puis les mandataires de justice, puis les créanciers qui disposent d’une garantie 
particulière sur les actifs de l’entreprise (les créanciers gagistes comme les banques), puis les 
chirographaires (fournisseurs). En moyenne sur 100€ de créance client, les fournisseurs récupèrent 
5€. 
 



On a également les postes de la banque et de la caisse. On procède au rapprochement bancaire, on 
compare à une date donnée des opérations apparaissant sur l’extrait de compte bancaire et dans le 
compte 512 du grand livre. On peut ainsi trouver des écarts : la banque n’a pas encore traité les 
derniers chèques émis ou reçus par l’entreprise, ou l’entreprise n’a pas comptabilisé un certain 
nombre d’opérations (intérêts, commissions bancaires, règlements de clients par virement). 
 

b. Les opérations d’inventaire 
 
Il y a différents travaux qui sont nécessaires pour aboutir à une évaluation exacte des actifs et des 
passifs à la fin de l’exercice :  

- La variation des stocks 
- Les amortissements 
- Les dépréciations 
- Les provisions 
- Les régularisations d’inventaire : l’ajustement des charges et des produits, et les créances en 

devises. Doivent être attachés à l’exercice toutes les charges et tous les produits relatifs à 
l’exercice, mais uniquement pour cet exercice.  

- Les sorties d’actifs. 
 

B. L’inventaire physique et l’évaluation des stocks 
 
Les comptes de stock ne sont pas mouvementés pendant tout l’exercice, on va y toucher seulement à 
la clôture de l’exercice.  On parle d’un inventaire intermittent : l’inventaire de stock se fait après 
l’inventaire physique, on n’évalue le stock qu’à la clôture de l’exercice comptable. Les comptes de 
stocks ne sont pas mouvementés pendant l’année. Seuls les achats et ventes sont enregistrés dans 
les comptes correspondants. 
 

1. L’évaluation des stocks à l’inventaire 
a. Le comptage des éléments de stock 

 
A la clôture de l’exercice, l’entreprise doit déterminer la valeur des stocks qu’elle possède pour 
obtenir l’inventaire physique. 
 

b. La valorisation des éléments de stock 
 
Pour valoriser les éléments en stock, on reprend des règles de comptabilité analytique. Pour toutes 
les entrées de stock :  

- Les éléments sont valorisés au cout d’acquisition pour les marchandises, les matières 
premières et les autres approvisionnements : prix d’achat + frais accessoires (nécessaires à la 
mise en état de l’utilisation du bien) = cout d’acquisition. 

- Les éléments sont valorisés au cout de production pour les produits finis, intermédiaires, et 
en cours de production : cout d’acquisition des matières premières + charges directes et 
indirectes de production = cout de production.  

 
Pour toutes les sorties de stock :  



- Pour les éléments indentifiables, on a la sortie de stock au coût d’acquisition.  
- Pour les éléments non identifiables (éléments fongibles), on utilise des méthodes de 

valorisation issues de la comptabilité analytique (coût unitaire moyen pondéré ou FIFO). 
 

2. Comptabilisation des stocks 
a. Les comptes de stocks 

  
Tous les comptes de classe 3 sont des comptes de stock. Ils se situent à l’actif. Le stock est défini 
comme un ensemble des biens qui interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour 
être : soit vendus en l’Etat ou au terme d’un processus de production, soit consommés au premier 
usage.  
Le classement des comptes de stock suit le processus de production.  

 
 

b. La comptabilisation des éléments achetés (marchandises, matières premières, autres 
approvisionnements) 

 
Les différents comptes de stocks n’enregistrent aucun mouvement au cours de l’exercice. Il y a deux 
écritures d’inventaire pour chacun des stocks, qui constatent :  

- L’annulation du stock du début d’exercice 
- La constatation du stock de fin d’exercice.  

 
On intègre dans le compte de résultat les variations de stocks : prise en compte, pour le calcul du 
résultat, des achats consommés. 
 

 
On a deux écritures qui vont être inscrites au mois de décembre. La première va permettre d’annuler 
le stock initial de matière première. La seconde écriture est la constatation du stock final. Il s’agit ici 
de matières premières qui sont achetées par l’usine.  



 
A la suite de l’inventaire :  

- Le montant des stocks à l’actif correspond au montant des stocks à l’inventaire. 
- Les comptes 603 expriment les variations intervenues dans la valeur des stocks : ils sont 

débités et crédités du stock final.  
- Le solde du compte de variation des stocks 603 apparait au niveau des charges et corrige le 

montant des achats pour obtenir les achats consommés ou le CAMV : 
Achats consommés = Achats MP + variation stocks MP (Stock initial – Stock final) 

 

 
c. La comptabilisation des éléments produits (produits finis, encours de production de biens et 

de services) 
 

 
Les éléments produits ne sont pas des charges. La première écriture est celle de l’annulation du stock 
initial, et la seconde constate le stock final.  



 
 

A la clôture de l’exercice :  
- Les comptes 3 (actif du bilan) sont à la valeur des stocks. 
- Le solde du compte de variation des stocks 713 (produits) corrige la production vendue pour 

obtenir l’activité de l’exercice.  
 

Production vendue + Production immobilisée + Production stockée (stock final – stock initial) = 
Activité de l’exercice 
 
 

C. Les amortissements 
1. Présentation 

 
a. Définition 

 
La définition comptable est donnée par le PCG : « processus de correction de l’évaluation des 
immobilisations dont le potentiel de services attendus s’amoindrit, normalement d’une manière 
irréversible, du fait de la consommation des avantages économiques attendus de l’immobilisation ». 
La définition économique est donnée par l’article 214-4 du PCG : « l’amortissement d’un actif est la 
répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. » 
 

b. Quelles sont les immobilisations amortissables ? 
 
La procédure d’amortissement s’applique seulement à des éléments durables, susceptibles de 
demeurer dans l’entreprise pour une période qui dépasse le cadre de l’exercice comptable : les 
immobilisations. L’article 322-1 du PCG dit qu’ « un actif amortissable est un actif dont l’utilisation 
est déterminable ».  
 
L’utilisation d’une immobilisation est déterminable lorsque l’usage de cette dernière est limité dans 
le temps en raison d’un de trois critères suivants :  

- Du fait de l’usure physique de l’actif, par l’usage qu’en fait l’entreprise ou par le passage du 
temps. 



- Du fait de l’évolution de la technologie qui entraine l’obsolescence de l’actif. 
- Du fait des règles juridiques (durée de protection légale ou contractuelle de 

l’immobilisation).  
 
Cet amoindrissement de la valeur doit présenter un caractère irréversible (amortissement ≠ 
dépréciation). 
 

c. Le plan d’amortissement 
 
L’article 322-1 du PCG dit que « le plan d’amortissement est la traduction comptable de la répartition 
de la valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques 
attendus en fonction de son utilisation probable ». 
Le plan d’amortissement est établi pour chaque immobilisation lors de l’acquisition du bien, et 
s’étale sur la durée de vie présumée de ce bien. 
Le tableau prévisionnel met en évidence :  

- La désignation et l’imputation comptable du bien 
- La durée de l’amortissement 
- Le mode d’amortissement choisi. 

 

 
 
Il faut distinguer l’amortissement comptable lié à l’utilisation du bien (règle comptable, 
amortissement pour dépréciation) de l’amortissement dérogatoire (comptabilisé pour des raisons 
fiscales).  
 

2. L’amortissement comptable 
a. Le plan d’amortissement 

 
Il faut d’abord déterminer la base à amortir.  
Base amortissement = valeur brute – valeur résiduelle  
 
La valeur brute est la valeur d’origine correspondant au coût d’acquisition HT. La valeur résiduelle = 
prix de cession – coûts de sortie. La valeur résiduelle, déterminée lors de l’entrée de l’actif dans le 
patrimoine, n’est prise en compte que si elle est à la fois :  
– Significative : modification sensible des annuités d’amortissement.  
– Mesurable (détermination de façon fiable, dès l’origine, de la valeur de marché à la revente du bien 
en fin de période d’utilisation). 
  
La base à amortir est de : 110000 – (5500-500) = 105000. 



 
Ce qu’il faut déterminer ensuite c’est la durée d’amortissement. Depuis 2002, la durée d’utilisation 
est fixée par l’entreprise selon la durée présumée d’utilisation du bien. On va se fonder ici sur la 
durée réelle. Cette durée est estimée en fonction de :  

- Critères physiques : la durée d’usure de l’immobilisation par l’usage de l’entreprise ou par le 
passage du temps. 

- Critères techniques : obsolescence.  
- Politique de remplacement de l’entreprise. 
- Critères juridiques limitant dans le temps la durée de l’utilisation de l’immobilisation 

(brevet). 
Le début de l’amortissement est la date de mise en service de l’actif.  
 
Il faut également déterminer le mode d’amortissement. Le PCG dit que « L’utilisation pour une 
entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Elle peut être 
déterminable en termes d’unités de temps ou d’autres unités d’œuvre lorsque ces dernières 
reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de 
l’actif ».  
La consommation des avantages économiques peut être déterminée :  
– En termes d’unités de temps (méthode linéaire)  
– Par d’autres unités d’œuvre. 
 

b. L’amortissement linéaire 
 

Son principe est de répartir de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien. Par 
exemple les terrains ne s’amortissent pas, sauf les carrières, puisqu’ils ne perdent pas de valeur. Tous 
les biens amortissables sont éligibles à l’amortissement linéaire.  
La base à amortir est la = Valeur d’origine – valeur résiduelle. Le taux d’amortissement s’obtient en 
divisant 100 % par le nombre d’années de durée de vie du bien.  
Annuité d’amortissement = taux d’amortissement × base à amortir. 
Valeur nette comptable = valeur d’origine − amor ssements cumulés.  
 
Le plan d’amortissement doit être conçu de manière à ce qu’à la fin de la durée d’utilisation prévue, 
la valeur nette comptable soit égale à la valeur résiduelle. La première annuité est calculée au 
prorata temporis, en nombre de jours exact d’utilisation dans l’exercice. La dernière annuité se fait 
en complément de la première. 
 



 
 

c. L’amortissement variable sur la base des unités d’œuvres  
Cet amortissement peut permettre une meilleure approche de la dépréciation réelle que la méthode 
linéaire. Elle permet une approche économique plus réelle, mais elle n’est pas reconnue fiscalement, 
il faut donc créer un amortissement linéaire en plus pour l’administration fiscale.  
 

 
 

3. L’amortissement fiscal 
 
L’amortissement fiscal est permis par l’administration fiscale pour favoriser l’investissement des 
entreprises. Dans certain cas, l’amortissement fiscal va pouvoir être accéléré. Il sera différent de 
l’amortissement comptable. L’amortissement est accéléré sur les premières années de vie du bien. 
On construit deux plans d’amortissement : un comptable et un fiscal, et leurs comptabilisations 
seront différentes.  
 



a. Différences entre amortissements fiscal et comptable 
 
La base à amortir sera différente, pour l’administration on prend la valeur brute, puisqu’on ne prend 
pas compte de la valeur résiduelle. La durée de l’immobilisation ne va pas être la même. La date de 
début sera le premier jour du mois d’amortissement du bien. L’administration fiscale va encadrer les 
durées d’usage par types d’immobilisation. La fraction va se faire en mois.  
L’administration fiscale reconnait la méthode d’amortissement linéaire, et la méthode dégressive.  
 

 
b. La méthode d’amortissement dégressif 

 
Les annuités sont plus élevées au début de la vie du bien, puis diminuent au fur et à mesure que le 
temps passe. Les biens éligibles sont fixés par le code général des impôts. Ne peuvent bénéficier de 
cet amortissement que ces biens, à la double condition d’avoir été acquis neufs et avec une durée 
d’utilisation fiscale d’au moins plus de 3 ans.  
Les entreprises industrielles peuvent utiliser cette méthode. Il est admis que les entreprises 
commerciales peuvent en bénéficier pour les immobilisations identiques à celles utilisées par les 
entreprises industrielles dans le cadre de leur activité de production ou effectivement utilisées dans 
une activité de production ou de transformation.  
La base à amortir est la valeur brute. Le taux d’amortissement s’obtient en multipliant le taux linéaire 
par un coefficient c, fonction de la durée de vie prévue du bien. 
 

 
Annuité d’amortissement = taux d’amortissement × VNC. 
Valeur nette comptable = valeur d’origine − amor ssements cumulés.  
La première annuité se calcule au prorata temporis, en mois, à partir du premier jour du mois 
d’acquisition. L’année d’acquisition compte pour une année complète quant à la durée d’utilisation 
prévue. Le plan d’amortissement s’établit sur N exercices, et non N+1 si N est la durée de vie de 
l’immobilisation. La dernière annuité n’est pas le complément de la première. On abandonne le 
système dégressif et on passe au système linéaire lorsqu’il reste un nombre d’années égal à 1 / td 
(arrondi à l’unité inférieure). 
 Annuité = VNC / nombre d’années restantes 
 



 
 

4. La comptabilisation des amortissements comptables 
 
Pour comptabiliser l’amortissement comptable au journal on va utiliser deux comptes :  

- A débiter, le compte « 6811 – Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles et corporelles ». 

- A créditer, le compte « 28 – Amortissement des immobilisations ». 
 

 
 
Au compte de résultat, les dotations annuelles aux amortissements sont égales aux charges non 
décaissées. La charge d’exploitation est enregistrée au débit du compte « 6811 - dotations aux 
amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ». 

 
 
Au bilan, les amortissements réalisés diminuent la valeur des actifs inscrits au bilan. Ils sont 
enregistrés dans des comptes spécifiques d’amortissements : la codification est obtenue en insérant 
le chiffre 8 entre le premier et le deuxième numéro du compte d’immobilisation correspondant. Au 
bilan, les comptes 28 sont présentés à l’actif, en déduction des postes d’immobilisations concernés 
(actifs soustractifs).  



Solde créditeur = cumul des amortissements pratiqués.  
L’actif du bilan comporte trois colonnes mentionnant sur une même ligne le montant brut, le cumul 
des amortissements et dépréciations pratiqués, et la valeur nette comptable. 
 

 
 

5. La comptabilisation des amortissements dérogatoires  
 

a. Définition  
 
Lorsque l’entreprise souhaite acquérir les avantages des modes d’amortissement fiscaux, elle doit 
constater des amortissements dérogatoires, résultant des divergences entre règles fiscales et 
comptables. L’entreprise devra distinguer :  
– L’amortissement comptable, correspondant à la consommation des avantages économiques, 
comptabilisée par les comptes 6811 et 28. 
 – L’amortissement dérogatoire.  
Annuité fiscale – Annuité comptable = Amortissement dérogatoire. 
 

b. Comptabilisation des amortissements  
 

La comptabilisation des amortissements dérogatoires fait intervenir deux comptes :  
- Le compte spécifique des amortissements dérogatoires : « 145 – amortissements 

dérogatoires ». Il figure dans les provisions réglementées (capitaux propres) : c’est une 
fraction du bénéfice placée sous un régime d’exonération fiscale provisoire.  

- Les comptes de produits et de charges exceptionnelles : « 6872 – Dotations aux provisions 
réglementées », « 7872 – Reprises sur provisions réglementées ». 

 
Il existe deux cas distincts :  

- Annuité fiscale > annuité comptable : au débit du compte « 6872 – Dotations aux provisions 
réglementées (immobilisations) » et au crédit du compte « 145 – amortissements 
dérogatoires ». 

- Annuité fiscale < annuité comptable : au crédit du compte « 7872 – reprises sur provisions 
réglementées (immobilisations) », et au débit du compte « 145 – amortissements 
dérogatoires ». 



 
L’amortissement fiscal se fait sur une période de 5 ans seulement, par rapport à l’amortissement 
comptable de 8 ans.  

 

 
Ces charges sont des charges non décaissées. Il n’y a pas d’impact en trésorerie de ces charges.  

 



 

 
Il reste en net 5000€, puisqu’on a choisi de garder une valeur résiduelle du bien de 5000€.  
 

d. Mesure de simplification pour les PME 
 

Par mesure de simplification, les PME remplissant certains critères peuvent amortir leurs 
immobilisations de  manière différente :  

- Sur les durées d’usage fiscales définies par le code fiscal des impôts, sans rechercher les 
durées réelles d’utilisation. 

- Sans avoir à effectuer la séparation entre amortissements comptables et suppléments 
d’amortissement fiscaux (amortissement dérogatoire) liés aux durées d’usage et au mode 
dégressif ou exceptionnel. Dans ces cas là, on ferait une dotation aux amortissements 
uniques, qui serait comptable.  

 
L’amortissement fait l’objet d’une dotation unique. Le supplément d’amortissement n’est pas 
comptabilisé en amortissements dérogatoires. Cette mesure vise uniquement la durée 
d’amortissement et le mode d’amortissement. Elle ne concerne donc pas la prise en compte de la 
valeur résiduelle. Les PME concernées sont les entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils 
suivants :  
– CAHT < 8 millions € 
– Total bilan < 4 millions euros  
– Salariés < 50. 
 

D. Les provisions et dépréciations 
 

1. Définition 
 

 Principe de prudence 
 



L’article 121-4 du PCG dispose que « la comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes 
pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de 
grever le patrimoine et le résultat de l’entreprise. » 
Dans la mesure du possible, on souhaite que les conséquences financières des évènements qui ont 
lieu dans un exercice soient prises en compte pendant l’exercice. Il s’agit de ne pas faire peser sur 
des exercices ultérieurs des charges actuelles. Il y a également le principe de séparation des 
exercices.  
 

 Principe de séparation des exercices 
 
Les provisions sont là pour constater la perte de valeur probable d’un actif, ou une charge probable 
pour l’entreprise. Il y a plusieurs critères qui font une provision. Il faut tout d’abord un évènement 
générateur identifié, ce sont des évènements certains, prenant racine dans l’exercice en cours. Il faut 
qu’il y ait un risque identifié sur une créance avec des relances et des paiements non effectués. 
Il y a des incertitudes sur : la réalisation du risque (la charge peut ne pas se concrétiser), la date de 
dénouement de l’opération, les conséquences financières. 
La décision de provisionner est à la discrétion du comptable, même si cela reste encadré. Il y a donc 
un principe d’image fidèle :  

- L’absence de comptabilisation d’une provision constituerait une faute grave, si le comptable 
était au courant du risque.  

- Si le montant du risque ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante, elle ne peut être 
comptabilisée. 

- Elle est placée sous le contrôle du fisc, car elle diminue le résultat imposable.  
Ce poste des provisions permet également d’esthétiser le compte de résultat. Les années avec un 
faible résultat, on va avoir tendance à sous provisionner, et inversement.  
 
D’un point de vue financier, les charges non décaissées renforcent la capacité d’autofinancement de 
l’entreprise.  
 
Il y a quatre catégories de provision, situées à des endroits différenciés du bilan :  

  
Du côté de l’actif, on ne parle plus de provisions mais de dépréciations.  
 



2. Les provisions pour risques et charges 
 
Ce sont des provisions qui vont traduire l’existence d’un risque ou d’une charge probable à la date de 
clôture de l’exercice, conduisant à une sortie probable de ressources au bénéfice d’un tiers, sans 
contrepartie pour l’entreprise.  
 

a. Les provisions pour risque 
 
Les provisions pour risques concernent les risques inhérents à l’activité de l’entreprise. Parmi ces 
risques que l’entreprise peut rencontrer, il y a les litiges, la garantie donnée aux clients (produits 
défectueux), les pertes sur marché à terme, les amendes et les pénalités, les pertes de change, les 
pertes de contrat, les autres provisions (risque d’invendus, bon de réduction).  

 
 

b. Les provisions pour charge 
Les provisions pour charge vont concerner des charges futures qui sont des charges avec un montant 
très important. L’échéance n’est pas définie, mais on constate une charge future.  
  

 
On va retrouver les provisions pour les droits à la retraite des employés, pour restructuration 
(fermeture d’un site, d’une usine), pour renouvellement des immobilisations (prévoit l’usure du 
matériel). Les charges à répartir sont des charges qui sont importantes, et qui pèseraient fortement 
sur l’exercice en question alors qu’elles concernent plusieurs exercices. Il y a également des 
provisions réglementées, il s’agit d’argent placé en franchise d’impôt temporaire (reconstitution 
gisement minier et pétrolier).  
 

c. Comptabilisation des provisions 
 

 Dotations aux provisions 



 
Les provisions sont comptabilisées au crédit des sous-comptes du compte « 15-Provisions ». Le débit 
d’un compte de charges va dépendre de la nature de la charge probable.  

 

 
 
On place en provision une certaine somme, mais on a toujours un doute quant à la tenue du litige et 
son montant final. Quand la situation se dénoue, on doit procéder à une reprise de provisions.  
 

 
 

 Reprises sur provisions 
 
Lors des exercices suivants, la provision doit être suivie et ajustée. On peut retrouver trois situations :  

- L’obligation est toujours de mise, mais des éléments nouveaux permettent de préciser de 
manière plus exacte le montant de l’obligation future : provision ajustée. 



- Un évènement nouveau a fait disparaitre l’obligation future : la provision est reprise. 
- Le risque prévu par la provision se concrétise et la charge devient effective : la provision est 

reprise. 
Quelle que soit la forme de l’évolution de la situation, on doit procéder à une reprise ou à un 
ajustement de la provision. Le compte de reprise mouvementé doit correspondre au compte utilisé 
pour la dotation.  

 

 
Il y a alors deux écritures : une première qui constate la charge, et une deuxième qui reprend la 
provision afférente au risque. La première écriture est datée du jour du paiement ou de la décision 
de la charge. C’est seulement en fin d’exercice par contre qu’on reprend la provision. La provision 
que l’on avait placée en N vient compenser l’impact négatif de la charge en N+1.  
 

 
 



3. Les dépréciations d’actif 
a. Définition  

 
Les dépréciations d’actif constatent la perte de valeur probable mais non définitive d’un élément 
d’actif. Les dépréciations concernent tous les éléments de l’actif immobilisés ou non :  

- Les immobilisations corporelles et incorporelles 
- Les titres financiers (VMP) 
- Les stocks 
- Les créances sur clients et créances diverses. 

 
Elles figurent au bilan en diminution du poste d’actif concerné, dans la colonne soustractive des 
amortissements et provisions. 
 

b. Modalités d’évaluation des dépréciations 
 
Pour savoir s’il y a lieu de pratiquer une dépréciation. L’entreprise va vérifier après chaque inventaire 
s’il existe un indice que l’actif ait pu perdre de sa valeur de manière significative au cours de 
l’exercice. Si un tel indice de perte de valeur existe, on va effectuer un test de dépréciation qui va 
permettre de valider l’existence d’une dépréciation et surtout d’en déterminer le montant. Ce test va 
consister à comparer la valeur nette comptable à la valeur d’inventaire de l’actif.  
 

 
 
Valeur nette comptable = valeur brute – amortissements et dépréciations 
La valeur actuelle d’inventaire correspond soit à une valeur vénale (prix possible de revente), soit à 
la valeur d’usage. La valeur d’usage est la somme des avantages économiques susceptibles d’être 
procurés par l’utilisation de l’actif et de sa vente au terme de son utilisation. On choisit de prendre 
comme valeur actuelle d’inventaire la valeur la plus élevée.  
Ensuite on va comparer la valeur nette comptable avec la valeur actuelle. Si la valeur nette 
comptable est inférieure à la valeur nette actuelle, il n’y a aucune dépréciation à effectuer. Si la 
valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle, il faut enregistrer une dépréciation.  
 



 
 
On va comparer la valeur nette comptable à la valeur actuelle d’inventaire. On sait que la valeur 
d’inventaire est le maximum de la valeur d’usage et de la valeur vénale. La valeur nette comptable 
est supérieure à la valeur actuelle, il faut donc constater une dépréciation.  
 

c. Comptabilisation des dépréciations 
 

 Dotations aux dépréciations  
Les subdivisions du compte « 68  Dotations aux amortissements et aux provisions » sont utilisées, en 
fonction du caractère de la dépréciation. 

 
 
En contrepartie, les dépréciations s’enregistrent dans un compte d’actif soustractif, venant en 
diminution du compte d’actif concerné. Le signe de la dépréciation est le chiffre 9, placé en deuxième 
position.  



 
 Suivi de la dépréciation 

Le test de dépréciation doit être systématiquement reconduit les années suivantes pour ajuster la 
dépréciation :  

- Si la perte de valeur s’est aggravée, on va augmenter la dépréciation. 
- Si la perte de valeur s’est améliorée, on va diminuer la dépréciation.  
- Si la perte de valeur a disparu, la dépréciation est annulée.  

 
 Reprises sur provisions pour dépréciation 

 
Le montant de la reprise est limité à la dépréciation enregistrée initialement. On crédite alors les 
comptes de produits de la classe 78 : 

 
 

d. Dépréciation des immobilisations amortissables 
 
Dans le bilan, on additionne les dépréciations (29154) et les amortissements cumulés (28154). La 
valeur nette comptable comprend donc les dépréciations et les amortissements cumulés.  
 

 



 
 

 Modification du plan d’amortissement 
 
Le plan d’amortissement est en principe intangible. Toutefois, le plan d’amortissement doit être 
remodifié au cours de la vie de l’immobilisation dans trois hypothèses :  

- Une dépréciation avec une valeur nette comptable supérieure à la valeur actuelle du bien. 
- Une modification significative de la durée ou du rythme de consommation des avantages 

économiques liés à l’utilisation du bien. Il peut s’agir d’un changement technique ou d’une 
évolution du marché qui peut conduire à réduire l’utilisation de l’actif. Il peut aussi s’agir 
d’une modification de l’utilisation du bien liée à une décision de l’entreprise. 

- Une augmentation de la base amortissable à la suite de dépenses ultérieures améliorant 
l’état du bien ou son niveau de performance. 

 
Les annuités passées ne sont pas modifiées. On modifie les annuités futures pour la durée résiduelle 
d’utilisation du bien, sur la base de la base amortissable modifiée :  
Valeur brute – amortissements cumulés – dépréciation – valeur résiduelle. 
 
On va repartir de cette nouvelle valeur sur le temps qui reste pour l’immobilisation. Les nouvelles 
annuités sont donc calculées au prorata temporis. Si la dépréciation est finalement ultérieure, le 
montant de la reprise est limité : la VNC est majorée du montant de la reprise et ne peut être 
supérieure à la VNC initiale. 
 

 
 

e. Dépréciation des stocks 
 

 Evaluation de la dépréciation 
 
La valeur nette comptable est comparée à la valeur d’inventaire. La valeur nette comptable est le 
cout d’acquisition ou de production du stock. La valeur d’inventaire est estimée en fonction des prix 
de vente et des perspectives de vente. Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur 
d’inventaire, on va constater une dépréciation.  



 Comptabilisation des dépréciations 
 
Les dépréciations concernant les stocks à la fin de l’exercice précédent doivent être intégralement 
reprises avant de procéder à la constatation des nouvelles dépréciations. On va d’abord annuler la 
dépréciation précédente, puis on va créer la dépréciation de l’exercice. 
Pour annuler, on va utiliser le compte « 78173 – Reprises sur dépréciations des stocks et en-cours » 
au crédit et un compte d’actif soustractif composé du compte de stock avec le chiffre 9 en deuxième 
position au débit.  
Pour créer, on va utiliser le compte « 68173 – dotations aux dépréciations des stocks et en-cours » au 
débit et au crédit le même compte d’actif soustractif que précédemment. 
 

 
 
Les deux premières écritures sont les écritures d’annulation du stock initial et d’enregistrement du 
stock final. Puis on annule la dépréciation de début d’exercice. Enfin on enregistre la dépréciation 
actuelle.  

 
 

f. Dépréciation des créances 
 

 Constatation de la créance douteuse 
Dès que l’entreprise a connaissance d’une possibilité de non-recouvrement partiel ou total de sa 
créance, la créance est constatée au compte « 416 – clients douteux et litigieux ».  

 
 

 Dépréciation de la créance douteuse 



La dépréciation va s’appliquer sur le montant hors taxes. L’enregistrement comptable consiste à 
enregistrer :  

- Une charge par le débit du compte « 68174 – dotations aux dépréciations des créances 
clients ». 

- On crédite le compte « 491 – dépréciation des comptes de clients ».  
 

 
 

 Ajustement des dépréciations 
 
Si la perte globale est revue à la hausse, une dotation complémentaire est enregistrée. A l’inverse, si 
la dépréciation est minorée ou s’avère sans objet en raison du règlement par le client, une reprise 
totale ou partielle sera constatée par le crédit du compte « 78174 – reprise sur dépréciation des 
comptes clients ».  
 

 
 Le cas des clients irrécouvrables 

 
La créance devient irrécouvrable lorsque l’entreprise reçoit du liquidateur judiciaire un certificat 
d’irrécouvrabilité. Dans ce cas là, le caractère définitif de la perte est acquis :  

- Pour des factures de faible montant, l’absence de réponse aux lettres de relance vaut 
irrécouvrabilité. 

- Pour les factures importantes, on oppose un litige au client qui peut avoir disparu, liquidé ou 
redressé judiciairement.  

 



La TVA devient alors récupérable. Dans ce cas, la créance douteuse doit être supprimée de l’actif du 
bilan :  

- Le compte « 416 – clients douteux et litigieux » est crédité  
- Les comptes « 654 – pertes sur créances irrécouvrables » ou « 6714 – créances devenues 

irrécouvrables durant l’exercice » et « 44571 – TVA collectée » sont débités.  
 

 On enregistre une reprise des dépréciations devenues sans objet, puisqu’on ne pourra pas récupérer 
la créance.  

 

 
 

g. Dépréciation des titres  
 
Les dépréciations sont la constatation des moins-values latentes existant entre la valeur d’origine 
(cout d’acquisition) et la valeur actuelle à la clôture de l’exercice.  
 

 
 



 La valeur d’inventaire des titres 
 
La valeur actuelle à la date de clôture des comptes dépend de l’usage fait par l’entreprise de ces 
titres :  

- Les titres de participation sont évalués à leur valeur d’utilité, c'est-à-dire le montant que 
l’entreprise accepterait de payer si elle devait acquérir ces titres à cette date.  

- Les titres immobilisés de l’activité de portefeuille sont évalués à leur valeur de marché : le 
cours boursier pour les entreprises cotées ou les perspectives de vente pour les sociétés non 
cotées.  

- Les autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement sont évalués au cours 
moyen du dernier mois pour les titres cotés et à la valeur probable de négociation pour les 
titres non cotés.  
 

 Calcul des dépréciations 
 
On n’enregistre la plus-value qu’au moment de la vente effective des titres. Si le cout d’acquisition 
est supérieur à la valeur actuelle, on va enregistrer une dépréciation.  
 

 
 
On comptabilise les dotations au débit du compte « 6866 – dotations aux dépréciations des éléments 
financiers ». On comptabilise les reprises au crédit du compte « 7866 – Reprises sur dépréciations 
des éléments financiers ». Les comptes de dépréciation sont des comptes soustractifs, correspondant 
aux comptes de titres. 

 
 

E. L’ajustement des produits et des charges 
 

 Le principe d’indépendance des exercices conduit au rattachement des produits et des charges aux 
exercices qui leur a donné naissance.  
Il va falloir exclure de l’exercice les charges et produits qui ont été comptabilisés mais qui ne 
concernent qu’en partie ou pas du tout l’exercice qui s’achève. Il faut inclure dans l’exercice les 
charges et produits qui n’ont pas été comptabilisés, faute de pièce comptable justificative. 
 



 
On va utiliser pour gérer ces produits et ces charges particuliers des comptes de régularisation : ce 
sont soit des comptes spécifiques, soit des sous-comptes en rajoutant un chiffre 8 en troisième 
position des comptes concernés. 
Ces comptes de régularisation ne sont utilisés en général que le 31 décembre et le 1er janvier. Il s’agit 
d’une contrepassation des écritures au début de l’exercice suivant. 
 

1. Les charges à payer et les produits à recevoir 
a. Factures non parvenues (charges à payer) 

 
Il s‘agit de charges que l’on veut rattacher à l’exercice, mais on ne dispose pas encore de la facture. 
Ce sont des charges d’achat de biens livrés, ou de prestations de service achevées, mais pour lesquels 
le fournisseur n’a pas encore fait parvenir la facture. La dette est inscrite dans un sous-compte 
dépendant du compte principal, caractérisé par un 8 en troisième ou quatrième position. 
 

 
 
L’exigibilité de la TVA est à la livraison pour les biens, or il n’y a dans ce cas il n’y a pas de facture. La 
TVA va donc être une TVA d’attente inscrite au compte.  La TVA non déductible est inscrite au débit 
du compte fournisseurs. La TVA déductible donne lieu à un droit à déductibilité subordonné à la 
réception de la facture. La TVA est inscrite en attente au débit du compte « 44586 – TVA sur factures 
non parvenues ». 
A l’ouverture de l’exercice suivant, l’écriture de charge à payer est contrepassée dans l’attente de la 
réception de la facture. 
 



 
 

b. Factures à établir (produits à recevoir) 
 
Les produits se rapportant à l’exercice à clôturer doivent être enregistrés, même si la pièce 
justificative n’est pas encore établie. Les créances à venir correspondantes sont rattachées aux 
comptes concernés, par l’intermédiaire d’un sous-compte portant le numéro 8 en troisième ou 
quatrième position.  
 

 

 
 



2. Les produits et charges constatés d’avance 
 

a. Charges constatées d’avance 
 
Il s’agit de charges enregistrées au cours de l’exercice mais reprises en tant que créances en nature 
car non consommées au cours de l’exercice. Si la TVA est déductible, la déduction a déjà été faite lors 
de l’enregistrement de la facture ou du paiement. Elle n’est donc pas à régulariser.  
Deux comptes sont imputés :  
– Crédit du compte de charge correspondant afin que la charge ne pèse pas sur l’exercice en cours  
– Compte de régularisation : « 486 – charges constatées d’avance » qui sera crédité en contrepartie.  
 
La contre-passation de l’écriture lors de l’exercice suivant a pour effet d’imputer la charge à cet 
exercice, tout en soldant le compte de régularisation. 
 

 



 
b. Produits constatés d’avance 

 
Les produits sont constatés d’avance, c'est-à-dire que les produits ont été enregistrés durant 
l’exercice mais ne concernent que l’exercice suivant. La TVA a déjà été collectée et n’est donc pas à 
régulariser.  Le compte de régularisation est le compte « 487 – produits constatés d’avance ». 
 

 
3. L’étalement des charges et produits inscrits au bilan   

 
 L’étalement des charges inscrites au bilan  
 

L’étalement des charges ne concerne que certaines charges : frais d’établissement, frais de recherche 
et développement, frais d’émission des emprunts à étaler. L’entreprise peut :  

– Soit les maintenir en charge sur l’exercice générateur  
– Soit les étaler dans le temps, grâce à leur inscription à l’actif du bilan (dispositions fiscales 

favorables aux entreprises).  
 
Cet étalement se fait par le biais des dotations aux amortissements. L’amortissement de ces charges 
peut être :  



– Direct : on les soustrait directement du compte d’actif (frais d’émission des emprunts)  
– Indirect : on crédite le compte des amortissements de l’actif concerné (frais d’établissement).  
Une fois ces frais totalement amortis, les comptes d’actif et leur amortissement sont contre-passés 
afin de les éliminer du bilan. 
 

 
 
Les frais de constitution peuvent être des frais de notaire par exemple. On peut choisir de les étaler 
ou des enregistrer en charges. Ici on les étale. On les amortit sur cinq ans, c’est une base légale.  
 

 L’étalement des produits inscrits au bilan  
On peut aussi étaler des produits inscrits au bilan. C’est le cas des subventions d’investissement, qui 
sont étalées sur la durée de vie de l’immobilisation financée par un transfert de la quote-part de 
l’exercice au compte de résultat. 
 

F. Les opérations en devises non dénouées : écarts de conversion 
 

1. Définition  
Les écarts de conversion concernent les opérations en devises qui ne sont pas terminées à la date de 
clôture des comptes. Les opérations sur devises dénouées à la date d’arrêté du bilan donnent lieu à :  

- Des créances et dettes en devises inscrites en compte au cours du jour de l’opération.  
- Le cours de change a varié au moment du règlement : on constate soit un gain de change 

dans les produits financiers, soit une perte de change dans les charges financières.  
 
Les opérations sur devises non dénouées à la date d’arrêté du bilan (court sur deux exercices 
comptables) donnent lieu :  

- La créance ou la dette doit être ajustée en fin d’exercice afin de la porter à son montant tel 
qu’il résulte du taux de change à la date de clôture.  

- Il faudra enregistrer un gain de change ou une perte de change latent. 
 
Les gains et pertes latents sont comptabilisés dans des comptes de régularisation. 

 
 
Les écritures seront contrepassées à l’ouverture de l’exercice suivant. Lors du paiement effectif, le 
gain ou la perte de change seront constatés en produits financiers ou charges financières. 
 



2. Gain de change latent : écart de conversion passif 
 

 
A la fin de l’exercice, on peut constater un gain de change potentiel, au cours du change actuel. Le 1er 
janvier on contrepasse l’écriture. Au moment du dénouement de l’opération, le cours de change n’a 
pas évolué. Il y a alors un gain de change effectif.  
Si le taux de change n’est plus le même le jour du paiement, il suffit de recalculer les sommes et de les 
répartir toujours entre les deux comptes « Banque » et « Gains de change ».  
 

 

 
 
Enregistrer un gain de change potentiel à la clôture de l’exercice permet de faire apparaitre ce gain 
de change latent et donc potentiel au bilan. Cela  permet aussi de faire apparaitre la dette réelle que 
l’on doit aux fournisseurs.  



 
 

3. Perte de change latente : écart de conversion actif 

 
La perte de change latente rajoute des étapes, puisqu’il s’agit d’un risque financier, et donc il faut le 
provisionner. De plus, il faut provisionner puisque la potentielle perte de change s’étale sur différents 
exercices.  
A la date de clôture de l’exercice on doit donc enregistrer la perte de change, mais aussi la provision 
pour perte de change.  
A l’ouverture de l’exercice suivant, on contrepasse l’enregistrement de la perte, mais par définition 
pas la provision. On introduit au moment du paiement la perte de change. Et à la clôture de cet 
exercice, on reprend la provision créée, puisqu’elle a été utilisée.  



 

 
L’intérêt de la provision c’est qu’il n’y a pas d’impact sur le résultat de N+1, mais seulement sur le 
résultat de N, année où s’est passée la transaction.  
 

G. Les sorties d’immobilisations  
 
Une immobilisation est sortie du patrimoine de l’entreprise :  
- A l’occasion de sa cession : on vend l’immobilisation.  
- A partir du moment où l’entreprise décide de ne plus l’utiliser et de la mettre au rebut.  
Les cessions d’immobilisation ne relèvent pas du cycle d’exploitation de l’entreprise, ce sont donc 
des produits et charges exceptionnels. Ce ne sont pas des produits et charges courantes pour 
l’entreprise, il ne s’agit pas du cœur de son activité. 
 

1. Les cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  



 
Il y a quatre étapes :  

- A la date de la cession, on constate la cession et la réception du prix de vente : on procède à 
l’enregistrement du règlement.  

- A la clôture de l’exercice, on constate la sortie du patrimoine de l’immobilisation : on 
enregistre une dernière dotation aux amortissements  au prorata temporis pour l’exercice 
où a lieu la vente, et puis on remet à zéro les comptes d’amortissement et d’immobilisation.  

 
a. Enregistrement du prix de cession : comptabilisation de la cession.  

 
Les cessions sont des produits pour l’entreprise. Les cessions sont soumises à TVA, sauf les cas 
particuliers où la TVA a déjà été perçue à l’acquisition (véhicules de tourisme). Si le paiement est 
différé, la créance est inscrite au compte « 462 – Créances sur cessions d’immobilisations ». 
 

 
La première écriture que l’on enregistre correspond à la vente de la machine. De la TVA est collectée 
sur la cession.  
 

b. Sortie de l’immobilisation du bilan   
 

 Les immobilisations non amortissables 
 
Le prix d’acquisition de l’immobilisation est une charge inscrite au débit du compte « 675 – Valeur 
comptable des éléments d’actif cédés ». Le compte d’immobilisation est crédité afin que 
l’immobilisation ne figure plus au bilan.  On ne gère ici par définition pas d’amortissements.  
 

 Immobilisations amortissables 
 
La valeur comptable des éléments d’actifs cédés est inscrite au compte 675 au coût d’acquisition 
diminué de la somme des amortissements passés. On ajoute une dotation complémentaire au titre 
de l’année de cession calculée prorata temporis entre la date de début d’exercice et la date de sortie 
du bien. Le compte d’immobilisation est soldé pour son montant brut. Le compte d’amortissement 
est soldé pour la totalité des amortissements. Les sorties de biens sont en général comptabilisées à la 
date de clôture de l’exercice.  
 



 
On vend l’immobilisation pendant l’année N. L’amortissement va donc devoir se calculer 
partiellement, au prorata du temps d’usage pendant l’année N. On ne va donc amortir que 7500€ sur 
cette année.  

 
On ajoute la dotation aux amortissements de l’année. On reprend donc les amortissements cumulés, 
et on constate la différence entre le prix et les amortissements. Cette différence s’inscrit dans le 
compte de charges « 675 – Valeur comptable des éléments d’actif cédés », il s’agit de la valeur nette 
comptable de l’immobilisation.  
 

c. Plus-value de cession  
 
La cession d’une immobilisation se fait à un prix supérieur du prix de la valeur nette comptable. On 
constate donc une plus-value de la cession. Elle va apparaitre par différence dans le résultat 
exceptionnel, on ne l’écrit pas directement sur le journal de compte.  
Plus value = prix de cession – VNC 
 
Lorsque des amortissements dérogatoires, une subvention d’investissement ou une dépréciation 
sont liés au bien cédé, ils doivent être intégralement virés au compte de résultat pour leur solde. Une 
fois l’immobilisation cédée, il ne doit plus rester de trace de cette dernière dans le bilan.  
 



 
Il y a une créance pour le paiement de cinq jours, on passe donc par un compte de tiers (775). On 
annule la créance au paiement effectif. A la fin de l’exercice, on va régulariser la situation et faire 
sortir du bilan le terrain. Il n’est pas amortissable, car non constructible. Comme une dépréciation 
était enregistrée, il faut reprendre la dépréciation à la fin de l’exercice aussi.  
 

2. Cession d’immobilisations financières  
 

Les sorties de titres inscrits dans les immobilisations se retrouvent dans le résultat exceptionnel. Les 
cessions de Valeurs Mobilières de Placement sont des pertes ou des gains inscrits en résultat 
financier.  
 

a. Le coût de sortie des titres cédés  
 

L’acquisition a eu lieu en une seule fois : coût de sortie = nombre de titres cédés × coût unitaire 
d’entrée.  
L’acquisition s’est faite en plusieurs fois :  
– Titres de participation : méthode FIFO (premier entré – premier sorti), ou coût moyen unitaire 
pondéré.  
– Autres titres immobilisés : méthode FIFO autorisée uniquement.  
 
Si on achète le 1er janvier 10 titres à 100€ et que le 10 juin on achète 10 titres à 150€, si on veut 
vendre 15 titres : on va en vendre 15 titres à 100€. On prend le premier cout. Pour la méthode 
pondérée on va faire ce calcul : 15*125.  
 
Les frais de cession constituent des services bancaires soumis à TVA. 
 

b. Cession de titres de participation ou de titres immobilisés 
 
Elle est traitée de la même manière que les immobilisations corporelles. On enregistre une 
dépréciation des titres cédés reprise en fin d’exercice. 



 
La première écriture reprend le prix de vente des titres à la date de cession. A la fin de l’exercice on 
enregistre la sortie de l’immobilisation du bilan. On a ainsi une plus value par différence.  
 

c. Cession des titres immobilisés de l’activité de portefeuille  
 
Seuls le gain ou la perte apparaissent dans les comptes 675 ou 775. Le traitement comptable est 
identique à celui des VMP, mais avec l’utilisation des comptes de produits et de charges 
exceptionnels. S’il y a une perte on utilise le compte 675, si on a une plus value on utilise le compte 
775.  

 
On a ici une plus value, on utilise donc le compte 775. Le solde de ce compte fera apparaitre la plus 
value directement.  

 
Avec les valeurs mobilières de placement on va aussi traiter la plus value ou la moins value sur le 
même compte, mais on va trouver des comptes financiers, et non de produits ou charges 
exceptionnels, puisqu’il ne s’agit pas d’immobilisations.  
 

II.  La détermination du résultat de l’exercice et le passage d’un exercice à l’autre  
 

On doit procéder au solde des comptes de gestion des classes 6 et 7 pour déterminer le résultat de 
l’exercice. Les comptes de bilan sont soldés à la clôture de l’exercice, et rouverts à l’ouverture du 
nouvel exercice. On procède enfin à l’affectation du résultat de l’exercice. 
 

A. La détermination du résultat de l’exercice  
 

1. La mise en évidence du chiffre d’affaires et des achats nets  



 
Les réductions commerciales obtenues ou accordées (enregistrées dans des sous-comptes portant la 
terminaison 9) sont soldées en fin d’inventaire par virement à leur compte principal.  
Achats (60/61/62) – Réductions sur achats (609/619/629) = achats nets  
Ventes (70) – réductions sur ventes (709) = chiffre d’affaires net 
 

 

 
2. Le résultat de l’exercice  

 
Les comptes de gestion sont soldés : les comptes créditeurs sont débités et les comptes débiteurs 
sont crédités. Si les charges <  produits, le résultat bénéficiaire est inscrit au crédit du compte « 120 
– résultat de l’exercice (bénéfice) ».  
Si charges > produits, le résultat déficitaire est inscrit au débit du compte « 129 – résultat de 
l’exercice (perte) ».  
Cette opération permet de remettre le compte de résultat « à zéro » pour démarrer le nouvel 
exercice. 



 

 
 

B. Le passage d’un exercice à l’autre  
1. La clôture des comptes  

 
Les procédures comptables nécessitent que tous les comptes soient clos à la fin de l’exercice. Il y a 
deux manières de procéder pour solder les comptes de bilan :  

- Les comptes de bilan qui présentent un solde créditeur sont débités, les comptes de bilan qui 
présentent un solde débiteur sont crédités.  

- On fait une décomposition de l’opération de clôture en deux écritures : tous les comptes 
débiteurs sont crédités (la contrepartie est le compte « 891 – bilan de clôture »), tous les 
comptes créditeurs sont débités (par la même contrepartie du compte « 891 – bilan de 
clôture »). 



 

 
Pour clôturer le bilan, on va prendre tous les comptes qui sont débiteurs et les contrepasser de 
manière à les remettre à zéro. Tous les comptes créditeurs sont contrepassés et débités. La 
contrepartie c’est le bilan d’ouverture au début. Ca permet de terminer l’année avec des comptes à 
zéro.  
 

3. La réouverture des comptes  



Au premier jour du nouvel exercice, les comptes du bilan sont rouverts par le débit des comptes 
créditeurs et le crédit des comptes débiteurs. On transite par le compte spécial « 890 – Bilan 
d’ouverture ». Seuls les soldes, appelés « soldes à nouveau », sont repris. 
Il y a un principe d’intangibilité du bilan d’ouverture : les soldes à nouveau sont ceux qui étaient 
enregistrés dans les exercices de clôture. 
 

 

 
 

C. L’établissement des comptes annuels 
 
Les comptes annuels sont un ensemble constitué des trois états de synthèse (compte de résultat, 
bilan et annexe). A partir de la balance, l’entreprise établit le compte de résultat et le bilan de 



l’exercice. Les comptes de classe 6 et 7 constituent le compte de résultat. Les comptes de classe 1 à 5 
constituent le bilan. Le résultat de l’exercice fait le lien entre les deux documents.  

 

 



 
 

D. L’affectation du résultat  
 
Le projet d’affectation du résultat qui est soumis comme résolution au vote de l’assemblée générale 
des actionnaires, tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Chronologiquement, 
c’est quelque chose qui va se faire en dehors de l’exercice. Il y a toujours un décalage d’un an, 
puisque la répartition du résultat est donnée en N+1.  
 

1. Les possibles affectations du résultat 
 

 
 
On peut d’abord affecter le résultat en distribution immédiate, c'est-à-dire en dividende. Le 
dividende est prévu par les statuts et exprimé en pourcentage de la valeur nominale des actions. Le 
superdividende est décidé par l’AG et se traduit au crédit du compte « 457 – Associés – dividendes à 
payer ». Le paiement se fait dans les trois mois qui suivent l’AG.  
On peut également faire une mise en réserve. Il y a des réserves légales avec un prélèvement 
obligatoire de 5 % sur le bénéfice net jusqu’à ce que la réserve légale atteigne 10 % du capital social. 
La réserve statutaire ou contractuelle est décidée par les statuts tout comme les autres réserves : 
constituées sur décision de l’AG. Il s’agit d’autofinancement pour l’entreprise. 
Il existe des réserves réglementées : prélèvements faits sur les bénéfices pour pouvoir bénéficier de 
dispositions fiscales favorables.  



Le report à nouveau consiste à renvoyer l’affectation d’une part du bénéfice à l’AG ultérieure. En 
général, quand le résultat est une perte on la reporte.  
 

 
2. Les règles d’affectation du résultat  

 
Il y a trois séries de dispositions hiérarchisées : 

- Les dispositions légales (réserve légale ou interdiction de distribution de dividendes) 
- Les dispositions définies par les statuts de l’entreprise (affectation aux réserves, taux 

minimum de distribution des dividendes).  
- La décision discrétionnaire de l’AG pour le reliquat.  

 
On doit d’abord affecter 5% du bénéfice à la réserve légale si on n’a pas atteint la réserve légale (10% 
du capital). On applique ensuite les statuts : les réserves statutaires et les dividendes. Si l’AG décide 
d’octroyer un superdividende et des réserves facultatives, on doit les distribuer aussi. L’AG décide 
aussi du report à nouveau.  
 

3. Comptabilisation  
 

a. Affectation du résultat bénéficiaire  
 
L’écriture d’affectation du résultat est constatée à la date de tenue de l’AG qui accepte la résolution 
d’affectation. Elle s’inscrit au débit du compte « 120 – résultat de l’exercice » (compte soldé) et au 
crédit des comptes de réserves, de dividendes à payer et de report à nouveau. 
 

 
Tout se débloque au moment de l’AG.  



 
Les dividendes se retrouvent dans les « autres dettes ».  
 

b. Affectation du résultat déficitaire 
 
Une perte figure au débit du compte « 129 – résultat de l’exercice ». Elle est soldée en débitant le 
compte « 119 – Report à nouveau ». Quand on a une perte, on l’envoie généralement dans le report 
à nouveau.  
 

 
  



CHAPITRE 3 : L’ANALYSE DE LA RENTABILITE : LE COMPTE DE RESULTAT 

I. Pourquoi l’analyse financière ?  

L’analyse financière s’appuie sur l’examen critique de l’information comptable et financière de 
l’entreprise afin d’apprécier les performances actuelles et futures d’une entreprise, notamment la 
pérennité de l’entreprise et sa capacité à dégager des bénéfices.  

A. A quoi sert l’analyse financière ? 

Les banques sont historiquement les créateurs de l’analyse financière. L’analyse financière ne relève 
pas d’une science exacte, les méthodes utilisées ne sont donc pas forcément les mêmes. Pour rendre 
compte de certaines activités économiques, les approches vont être différentes. Les organismes 
statistiques collectent et publient des données financières (fichier FIBEN, SESSI).  
Les investisseurs (acquéreur, actionnaire) peuvent aussi avoir recours à l’analyse financière. Dans ce 
cadre, il y a des sociétés de gestion de portefeuille ou des agences de notation (obligations) qui sont 
spécialisées dans l’analyse financière.  
Les dirigeants de l’entreprise ont recours à l’analyse financière également. Les entreprises 
concurrentes utilisent également cette matière à travers la veille concurrentielle. Si l’entreprise fait 
l’objet d’une procédure de défaillance, le mandataire de justice va procéder à l’analyse financière. 
Les salariés sont également intéressés par cette procédure. La loi du 28 octobre 1982 a prévu que le 
comité d’entreprise (entreprise de plus de 50 salariés) puisse nommer un expert comptable 
indépendant rémunéré par l’entreprise, qui va étudier les comptes pour l’intérêt des salariés.  
Les créanciers également sont intéressés par l’analyse : les fournisseurs font appel à des credit 
managers, les clients peuvent faire face à une rupture d’approvisionnement.  
 

B. Où trouver l’information ? 
 
Les informations comptables sont contenues dans la liasse fiscale. La liasse fiscale est un document 
remis à l’administration fiscale, notamment pour le calcul des impôts.  
Le dépôt de la liasse fiscale se fait dans le mois qui suit l’AG au greffe du tribunal de commerce dans 
le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise (pour retrouver les comptes de l’entreprise, 
on peut aller sur infogreffe.fr). 



 
Ces dernières années il y a eu un mouvement d’assouplissement des obligations comptables des 
petites et moyennes entreprises avec l’ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations 
comptables des micro-entreprises et petites entreprises, et avec la loi Macron du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. La loi met en place une présentation 
simplifiée des comptes et la confidentialité de ces derniers.  

 
 
Si on ne dépose pas ses comptes, on risque des sanctions pénales (amende de 1500€, doublée en cas 
de récidive) et des sanctions civiles : à l’initiative du ministère public, de tout intéressé ou par auto-
saisine, le président du tribunal peut enjoindre sous astreinte les dirigeants à procéder au dépôt des 



comptes. Le commissaire aux comptes doit signaler le manquement aux organes de la société et au 
procureur.  
 
D’après l’étude d’impact de 2013 pour le projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie 
des entreprises a démontré que seulement 67% des sociétés déposent leurs comptes en 2011. Les 
entreprises peuvent être amenées à ne pas déposer leurs comptes pour plusieurs raisons : défaut 
d’information (surtout pour les petites entreprises), négligence, cacher des difficultés financières, 
raison stratégique (Auchan). Il y a plusieurs affaires juridiques à ce sujet.  
 
On complète ces informations avec des données complémentaires :  

- Des documents édités par les entreprises elle-même comme des rapports de gestion, 
notamment pour les entreprises cotées, et le bilan social.  

- La presse économique et financière. 
- Des données statistiques auprès d’organismes publics ou de sociétés privées (INSEE avec la 

base de données ESANE).  
 

 
 

C. Le diagnostic financier 
 
Le diagnostic diffère selon le type d’utilisateur. Il y a trois dimensions de la situation financière de 
l’entreprise : la rentabilité, la liquidité, et la solvabilité. Pour mettre en perspective les résultats de 
l’entreprise, on mène une triple analyse :  

- On analyse en niveau le chiffre d’affaire atteint à la date la plus récente.  
- On regarde comment a varié le chiffre d’affaire dans le temps : on utilise trois liasses fiscales 

successives. 
- On compare les ratios à ceux d’entreprises comparables (même taille et même secteur) 

obtenues à partir de sources externes.  
 



 
II. La présentation de l’entreprise 

 
Il s’agit de la première étape de l’analyse, on peut comparer cette partie à une introduction. Il y a des 
éléments sur la liasse fiscale sur la présentation de l’entreprise : son nom, son adresse, son numéro 
de SIRET…  

 
On donne le nom de l’entreprise, sa localisation géographique, sa forme juridique, ses 
caractéristiques (entreprise familiale) comme entité juridique. On parle également de l’entreprise 
comme entité commerciale : la nature de l’activité, la position de l’entreprise sur son marché 
(analyse stratégique, marchés et concurrents), la position de l’entreprise dans la chaine de 
production-distribution (fournisseurs, clients), l’organisation de la production. On a aussi des 
informations sur l’entreprise comme entité productive. On donne aussi des informations sur l’entité 
sociale qu’est l’entreprise : les ressources humaines, les effectifs (taux de turnover, nombre arrêt 
maladie). L’effectif permet de définir la taille de l’entreprise.  
 

 
 



Une entreprise familiale se caractérise par une volonté de transmettre l’entreprise, une détention 
significative par la famille du capital (contrôle), un membre de la famille fait partie de l’équipe de 
direction.  
Selon les cas, on a des informations plus ou moins riches sur l’entreprise, mais elle est indispensable.  
 

III. Les postes du compte de résultat 
 
L’objet de l’analyse du compte de résultat va être la rentabilité : est-ce que l’entreprise parvient à 
dégager des bénéfices ? La rentabilité détermine à moyen et long terme la survie de l’entreprise.  
Pour juger de la rentabilité, on se fonde sur le compte de résultat. Le compte de résultat est un 
tableau annuel qui met en évidence toutes les opérations d’un exercice, génératrices de charges et 
de produits, et détermine le résultat (bénéfice ou perte) réalisé par l’entreprise. 
A partir du compte de résultat, on calcule de multiples indicateurs de performance, à travers la 
construction du Tableau de soldes intermédiaires de gestion (TSIG). Ce tableau permet le passage 
d’une approche strictement comptable à une approche économique. On retraite ainsi le compte de 
résultat qui change de forme.  
 

 
A. Les produits et charges d’exploitation 

1. Les produits d’exploitation 

 
Ces produits sont le chiffre d’affaire et la production stockée. 



 
On inclut également la production immobilisée. 

 
Viennent ensuite les subventions d’exploitation : « subvention dont bénéficie l’entreprise pour lui 
permettre de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines 
charges d’exploitation. ». On reprend également les reprises sur amortissements et provisions, 
transferts de charge, ainsi que les autres produits. 
 

 
Dans les autres produits on va retrouver les produits de la propriété intellectuelle, les revenus des 
immeubles non affectés à l’activité professionnelle et les différences de caisse positive.  
 

2. Les charges d’exploitation 



 
La variation de stock des marchandises se fait par la différence du stock initial et du stock final. Dans 
salaire et traitement on retrouve les charges sociales salariales et les salaires, tandis que les charges 
sociales patronales vont dans « charges sociales ». Dans autres charges, on va trouver : les 
redevances payées, les jetons de présence des administrateurs (personnes nommées au conseil 
d’administration), la démarque (les vols). 
 

3. Les opérations faites en commun 
 

 
On rencontre ces deux lignes très rarement, elles concernent des cas juridiques particuliers : des 
sociétés en participation ou des groupements en intérêt économiques (GIE). Les bénéfices réalisés ou 
les pertes subies sont rattachés au résultat de chaque participant au prorata des droits de chacun. 
 

B. Produits et charges financiers 
1. Les produits financiers 

 
Les produits financiers de participation sont les dividendes perçus sur les titres de participation. Dans 
la deuxième ligne on trouve les intérêts perçus sur les prêts ou les dividendes des TIAP. Les autres 
intérêts et produits assimilés regroupent les revenus des VMP, les escomptes obtenus.  
 

2. Les charges financières 



 
Les intérêts et charges assimilées regroupent les escomptes accordés, les intérêts des comptes 
courants d’associé.  
 

C. Produits et charges exceptionnels 
1. Les produits exceptionnels 

 
Les opérations de gestion exceptionnelles peuvent être par exemple des pénalités perçues dans le 
cadre d’achat ou de vente ou les libéralités (pourboires). Les produits exceptionnels sur opération en 
capital regroupent : la quote-part des opérations sur investissement et les produits bruts de cession 
des éléments de l’actif immobilisé.  

2. Les charges exceptionnelles 
 

 
Dans les charges exceptionnelles sur les opérations en capital on va retrouver la VNC des éléments 
d’actif cédés. Par différence entre le produit et la charge, on retrouve la plus value effectuée.  

 



Dans les charges exceptionnelles sur opération de gestion on va avoir les pénalités payées, les 
amendes fiscales et pénales, la remise de faux billet. Les dotations aux amortissements réglementés 
sont des dotations exceptionnelles.  
 

D. Participation des salariés et impôt sur les bénéfices des sociétés  
1. La participation des salariés aux résultats de l’entreprise  

 
La participation des salariés a été créée par l’ordonnance d’août 1967. Elle est obligatoire dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. Il s’agit d’un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit 
des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur 
entreprise. 

 
La répartition de la participation entre les salariés peut se faire de différente manière : 

- Répartition uniforme : chaque salarié perçoit la même somme.  
- Proportionnelle aux salaires.  
- Proportionnelle au temps de présence. 

 
L’utilisation de la participation peut se faire par : 

- Affectation à un fonds destiné à financer les investissements (avant la loi PACTE du 22 mai 
2019). 

- Epargne salariale : PEE, PEI, PERCO, placement sur le marché financier (FCPE). 
- Déblocage anticipé prévu par le décret du 17 juillet 1987. 
- Déblocage immédiat prévu par la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. 

 
Ce dispositif est différent de l’intéressement qui est un dispositif facultatif aux résultats ou aux 
performances de l’entreprise. 
 

 
 



Le PERCO est un plan d’épargne retraite collective. Certains comptes vont être bloqués, le PEE va 
être bloqué 5 ans, et il est défiscalisé. On peut aussi choisir la possibilité du déblocage anticipé de la 
participation sans pénalité : mariage, PACSE, naissance troisième enfant, décès conjoint, divorce, 
invalidité, surendettement, violences conjugales.  
L’intéressement est un dispositif qui est facultatif contrairement à la participation. Ce dispositif est 
une sorte de contrat d’objectif entre l’entreprise et ses salariés.   
 

2. L’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS)  
 
Le montant de l’impôt est calculé, déclaré et payé selon les modalités vues au chapitre 1. Que se 
passe-t-il en cas de pertes ? Une perte engendre un déficit fiscal, que les entreprises ont la possibilité 
de reporter.  
Il y a deux sortes d’imputation des déficits :  

- Le report en avant : régime de droit commun. Le report en avant permet d'imputer le déficit 
de l’année N sur les exercices suivants. Il y a une limite de montant de 1 million € + 50 % 



bénéfice excédant ce seuil. On enregistre un « avoir fiscal » reporté sur les exercices suivants 
sans limitation de temps. 

 
- Le report en arrière, dit aussi carry-back, qui est un régime optionnel. Il s’agit d’un déficit de 

l'exercice N reporté sur le bénéfice non distribué de l’exercice précédent ayant donné lieu à 
un paiement effectif d’Impôt sur les sociétés. La limite de montant est de 1 million d’euros. Il 
s’agit d’une créance au profit de l'entreprise qui peut soit être remboursée au terme des cinq 
années suivant la clôture de l'exercice N, soit être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les 
sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance 
n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. 
L’excédent de déficit est reportable en avant. 
 

 
On se situe en exercice N, et le résultat imposable était négatif de 50000€. On va diviser ce résultat 
en deux parties : on place une créance sur l’Etat remboursée cinq ans après (correspondant à l’impôt 
du de l’année précédente), le reste de l’exercice est reporté en avant classiquement. La créance est 
utilisée prioritairement pour payer les futurs impôts dus. L’intérêt est la certitude de récupérer cet 
argent.  
 

IV. Le tableau des soldes intermédiaires de gestion (TSIG) 



 

 



A. Chiffre d’affaires et activité de l’entreprise 
1. Le chiffre d’affaire 

 
Le CA est le volume monétaire des affaires réalisées avec des tiers à l’occasion de l’activité courante. 
On procède à une analyse : en niveau, en évolution du CA et en comparaison sectorielle (même 
taille, même secteur). Il faut tout de même prendre en compte l’inflation, le cours de la matière 
première, une forte croissance peut se faire au détriment des marges, des couts (crise de croissance).  

 
Il faut aussi distinguer des entreprises commerciales, industrielles, de service, ou hybrides.  
 

 
Des effets sectoriels peuvent être forts. Il y a des secteurs d’activité qui sont cycliques, qui suivent 
l’économie voire qui suréagissent sur l’économie.  
Le CA et le bénéfice sont les deux seuls chiffres que l’on va citer dans l’analyse financière. Toutefois, 
il faut systématiquement interpréter les autres soldes, et notamment les ratios.  
 

2. L’activité 

 



 
Si une production stockée est positive et importante par rapport à l’activité peut être le signe de 
difficulté pour l’entreprise à vendre sur l’exercice. La production stockée et immobilisée de va se 
retrouver que dans les entreprises industrielles. 
 

B. Marge brute ou commerciale 
1. Calcul de marge brute ou commerciale 

 
 

 

 



2. Analyse : taux de marge brute ou commerciale  
 
Tels quels, les SIG sont difficiles à analyser.  On construit des ratios financiers par le rapprochement 
de différents postes. On choisit en dénominateur le chiffre d’affaires.  

 

 

 
Les entreprises commerciales ont des marges basses, en effet, elles ne créent que très peu de valeur 
ajoutée, elles se contentent de revendre des produits. Il s’agit d’un ratio qui doit être étudié en 
fonction du secteur. Si la marge brute diminue, ça peut signifier qu’on a vendu moins cher à niveau 
d’achat égal, ou que le prix des achats a augmenté. La politique d’achat a été moins efficace (cours 
matière première, mauvaise négociation).  



C. Valeur ajoutée  
1. Retraitement du poste « AACE » et calcul de la valeur ajoutée 

 
 Redevances de crédit-bail   

 
On retrouve ces montants dans la note 3 du compte du résultat. La loi du 2 juillet 1966 dit que le 
crédit bail est un contrat de location d’une durée déterminée, passé entre une entreprise et une 
banque ou une société spécialisée, et assorti d’une option d’achat à l’échéance du contrat à un prix 
déterminé à l’avance. Le crédit bail fait intervenir trois entités : l’entreprise, le fournisseur et la 
société de crédit bail (souvent des banques). Dans le contrat on va retrouver les redevances de crédit 
bail, et le prix d’acquisition de fin de contrat (option).  
Le crédit-bail mobilier concerne les biens d’équipement, de matériel et d’outillage. Le crédit-bail 
immobilier concerne les biens immobiliers à usage professionnel. Si on acquiert le bien à la fin du 
contrat, on procède à une immobilisation, ce qui implique des charges d’amortissements. On fait 
également un emprunt, ce qui implique des charges d’intérêt. Si le bien n’est pas acheté, il reste dans 
le compte AACE.  
Cette situation pose un problème en analyse financière : que le bien soit loué ou acheté, il fait parti 
de l’appareil de production. C’est pourquoi on retraite les redevances de crédit bail. La redevance de 
crédit-bail est reclassée selon modalités définies par la Banque de France : 

 
 

 Personnel extérieur à l’entreprise  
 
Le montant est inscrit en annexe 11 (YU) et reclassé dans les charges de personnel. Le personnel 
intérimaire n’apparait pas dans les charges de personnel. Toutefois, il s’agit d’avoir une idée juste du 
facteur travail. C’est pourquoi on retraite ce montant en charge de personnel.  
 

 
On calcule la VA avec les AACE retraités (c'est-à-dire sans le personnel intérimaire et sans les 
redevances de crédit-bail).  
La VA permet de donner le montant de la valeur créée par l’entreprise dans son activité courante de 
production.  
 

2. Analyse 
 

 Taux de valeur ajoutée 



 
Ce taux va fortement dépendre de l’appartenance sectorielle de l’entreprise.  
 

 Définitions de la valeur ajoutée  
 
Il y a trois définitions de la valeur ajoutée :  

- arithmétique  
- économique : mesure de la richesse créée par l’entreprise 
- financière : rémunération des facteurs de production (capital et travail). C’est à partir de la 

VA que vont être rémunérés les facteurs de production, il est intéressant de mesurer la part 
allouée à chacun de ces facteurs.  

 
 Partage de la valeur ajoutée 

 
La VA sert à rémunérer différents postes :  

- Part du travail (charges de personnel). 
 

 
La part du travail dépend du secteur de l’entreprise : ce ratio va de 50 à 80%. Ca va dépendre de 
beaucoup de facteurs : l’intensité en main d’œuvre, le niveau de qualification de l’effectif, la 
pyramide des âges.  
On peut aussi utiliser le ratio qui nous donne la VA apportée par chaque employé (annexe 11, YP).   
 

- Part de l’Etat : impôts, taxes et versements assimilés. 

 
Il s’agit du rôle de redistribution de l’Etat. La part de l’Etat tourne autour de 5 à 10%.  
 

- Part du capital : rémunération des actionnaires et créanciers. 

 
Ici quand on parle du facteur capital, on entend une acceptation large du terme : les actionnaires, les 
créanciers et autres apports en capital. C’est un ratio qui est résiduel.  
 

D. Excédent Brut d’Exploitation 
1. Calcul 
 



 
Le retraitement se met dans les transferts de charges à soustraire du poste « reprise sur 
amortissements et provisions et transfert de charges » (montant indiqué par la note 9).  L’équivalent 
anglo-saxon est le EBITDA (Earnings before interests, taxes and amortization). 
 

2. Analyse 
L’EBE est un résultat résiduel. C’est un résultat économique de l’activité courante de l’entreprise, 
avant les choix de prévoyance et les choix financiers. On va pouvoir discuter de l’efficacité de 
l’entreprise dans son métier principal. Le risque va être supporté principalement par le capital, le 
poste des charges de personnel est stable, au moins à court terme.  

 
 

E. Résultat d’Exploitation 
1. Calcul 

 

 
On va pouvoir voir la dynamique de la politique d’investissement et de la politique de prévoyance. 
On ne retrouve pas le même chiffre que dans la liasse fiscale, puisqu’on effectue des retraitements.  
Résultat d’exploitation = Produits d’exploitation – Charges d’exploitation  
Equivalent anglo-saxon : EBIT (earnings before interests and taxes). 
 

2. Analyse 
 

La politique d’amortissement et de provisionnement relève des choix de l’entreprise. Il s’agit de 
décisions de gestion. La politique de gestion relève de la stratégie de l’entreprise : l’entreprise peut 
esthétiser le compte de résultat en jouant sur la politique de prévoyance.  
 



 
F. Résultat financier et Résultat courant avant Impôt (RCAI)  

1. Résultat financier 
 

 
Le résultat financier :  
- dépend des choix de financement de l’entreprise  
- est la plupart du temps négatif. 
Ce résultat va déprendre aussi de l’internationalisation de l’entreprise.  

 
Dans le poste des charges d’intérêt il faut ajouter le crédit-bail. Si un de ces deux nombres dépassent 
les seuils, alors l’entreprise est surendettée. Il s’agit de mesurer si l’activité de l’entreprise est 
suffisante pour dégager les liquidités qui vont payer les charges d’intérêt. 
 

2. Résultat courant avant impôt (RCAI) 

 
Le RCAI est le même que celui qui apparait dans la liasse fiscale. Il faut retrouver ici le résultat qui 
apparait dans la liasse fiscale.  

 
 
 

G. Résultat exceptionnel et Résultat avant Impôt et participation (RAIP)  
1. Résultat exceptionnel  

 

 



Ce résultat va changer tous les ans. Par nature, les éléments du résultat exceptionnel ne doivent pas 
se répéter chaque année. C’est pourquoi il n’est pas très pertinent de comparer le résultat 
exceptionnel d’une année à l’autre.  
 

2. Résultat avant impôt et participation 

 
Il peut arriver que le résultat exceptionnel soit positif et donc améliore la situation de l’entreprise. Il 
faut donc faire attention aux cessions, notamment, si elles sont nombreuses il peut s’agir d’une 
volonté d’esthétiser le résultat.  
 

H. Résultat net 
1. Calcul et analyse 
 

 
On trouve la participation des salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Si le RAIP est 
négatif il n’y aura pas de participation, tout comme d’impôts. Le résultat net avec le chiffre d’affaires 
sont les deux seuls chiffres que l’on peut citer tel quel. Les autres chiffres sont présentés sous forme 
de ratio. 

 
Il s’agit du bénéfice dégagé par ventes.  

 



2. Affectation du résultat net  
C’est dans l’annexe 11 que l’on retrouve la répartition du bénéfice de l’année antérieure. Tout cela 
est déterminé par la politique de l’entreprise. On peut voir le paiement des dividendes comme un 
signal envoyé sur le marché financier.  
 

 
 

I. Capacité d’autofinancement (CAF)  
1. Calcul 
 

 
La CAF mesure le flux de ressources générées par son activité courante. Les dotations aux 
amortissements et aux provisions sont des charges non décaissées, elles ne donnent lieu à aucune 
sortie d’argent. On enlève également tout ce qui est exceptionnel : les subventions d’investissement, 
les plus-values réalisées sur les cessions d’actifs.  
 

2. Analyse  
 
La CAF est le flux annuel de ressources dégagées par l’entreprise au travers de son activité courante. 
Il s’agit de la première ressource de l’entreprise conditionnant l’accès aux autres ressources (capital 
et emprunts). Une entreprise rentable est indépendante, ce qui donne confiance aux apporteurs de 
capitaux. Ces liquidités vont assurer le remboursement de la dette. 

 
Pour avoir une idée juste de la gestion de l’entreprise, il faut également enlever les dividendes.  
 

L. Rentabilité économique et rentabilité financière : les ratios hybrides 
 
Ce sont des ratios qui font intervenir au numérateur des ratios qui viennent du compte de résultat et 
au dénominateur des ratios qui viennent du bilan. La rentabilité est l’aptitude de l’entreprise 
considérée comme un projet d’investissement à produire un revenu. On met en relation les moyens 
investis et les résultats obtenus.  



 
1. Rentabilité économique 

 

 
Pour un euro de ressource apportée, combien va-t-on générer. C’est une vision large, de l’ensemble 
des apporteurs de capitaux.  
 
L’équivalent anglo-saxon est le ROCE (return on capital employed), et se calcule différemment.  

 
Actif économique = Immobilisations + BFR Variantes  
 
Il y a d’autres variantes :  

- EBE / Total bilan 
- Résultat d’Exploitation × (1 – taux IS) / Total bilan. 

 
 Décomposition de la rentabilité économique 

 

 
La CA/TA donne la rotation du capital, c'est-à-dire combien génère-t-on de CA pour un euro de 
capital.  
La rentabilité économique va dépendre :  
- du taux de marge nette (mesure en quelque sorte l’efficacité de l’activité en termes de résultat).  
- du degré d’utilisation des investissements mesuré par leur vitesse de rotation. 
 



 
2. Rentabilité financière 

 
 Rentabilité financière (ROE, return on equity) 

 

 
Si on investit un euro dans l’entreprise, que peut-on espérer comme résultat net. 

 Rendement par action 

 
Il s’agit de mesurer les dividendes espérés pour un prix d’action donné. 

 Taux de distribution des bénéfices 

 
Il s’agit de la part du bénéfice distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. 

 Price to book ratio ou Q de Tobin 

 
Ce ratio oppose les start-up et les entreprises matures (valorisation boursière peu élevée).  
 
  



CHAPITRE 4 : L’ANALYSE STATIQUE DU RISQUE DE DEFAILLANCE : LE BILAN 

La solvabilité est la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations (paiement des salariés, des 
fournisseurs, remboursement des dettes). La rentabilité est nécessaire mais pas suffisante. La 
solvabilité à court terme est faite de liquidité et de risque de défaillance. La liquidité de court terme 
est celle qui permet de payer les factures.  
Ces risques de défaillance peuvent aboutir à des cessations de paiement c'est-à-dire une incapacité à 
payer les dettes lorsqu’elles deviennent exigibles grâce aux liquidités disponibles. C’est la cessation 
de paiement en France qui induit l’entrée dans la procédure collective de défaillance. En France, sur 
10 entreprises qui entrent en défaillance, 9 disparaissent.  
La solvabilité à long terme d’une entreprise est insolvable si la valeur de ses actifs est insuffisante 
pour rembourser ses dettes. La cessation de paiement fait entrer l’entreprise dans le processus 
juridique de la faillite d’où l’importance du risque de faillite.  
Le bilan est un état normalisé de la situation patrimoniale de l’entreprise à une date définie. 
 
On va regrouper les postes du bilan en grands agrégats :  

- Le bilan patrimonial fait l’inventaire des éléments du patrimoine, et porte un jugement sur la 
solvabilité globale (situation nette) et la liquidité de ces éléments. Le bilan patrimonial a une 
optique plutôt juridique.  

- Le bilan fonctionnel analyse l’activité, en se fondant sur les différents cycles d’opération 
(exploitation, investissement, financement). Le bilan fonctionnel relève d’une approche plus 
économique. 

 
 L’objet est la compréhension du fonctionnement de l’entreprise. 
 

 
I. Le bilan établit par le PCG 

 
On va faire deux découpages du bilan :  

- Découpage vertical. La partie droite, appelée passif, regroupe l’ensemble des ressources de 
financement. La partie gauche, l’actif, représente l’ensemble des emplois qui sont faits de 
ces ressources.  

- Découpage horizontal. Les ressources sont rangées selon un principe d’exigibilité croissante, 
les emplois de liquidité croissante. La partie haute reprend les éléments stables du bilan, et 
la partie basse les éléments temporaires. 

L’actif est rangé selon un ordre de liquidités croissantes. 
A. La composition de l’actif  

1. L’actif immobilisé : principes d’évaluation et composition  



 
a. Principes d’évaluation 

 
L’actif immobilisé contient les emplois qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de 
l’entreprise. On distingue la valeur brute de la valeur nette en prenant en compte les amortissements 
et provisions. La valeur des actifs de l’entreprise inscrits dans le bilan est une valeur de continuation, 
c'est-à-dire la valeur qu’ont les actifs dans une optique de continuation de l’activité. La valeur de 
continuation peut être différente de la valeur de liquidation. On valorise également au cout 
historique.  
Des actifs ne sont pas au bilan : les marques.  

 
 

b. Composition 

  
On retrouve trois catégories : l’actif immobilisé, l’actif circulant et les comptes de régularisation. 

2. L’actif circulant 
a. Stocks 

 



b. Créances 

 
 

c. Divers : compte de trésorerie active 

 
d. Comptes de régularisation 

 

 
 

B. La composition du passif 
1. Les capitaux propres 

 
Le passif est rangé selon un ordre d’exigibilité croissante. Les premières lignes sont donc des lignes 
de capitaux que l’entreprise ne va jamais rembourser.  
 

 Capital social ou individuel   
 
Le capital social est constitué des apports faits par les actionnaires ou associés lors de la constitution 
de la société, abondés ultérieurement par de nouveaux apports ou par incorporation des réserves.  
Le capital minimum est de 1 € pour les SARL, 37 000 € pour les SA. 



Il y a perte lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Dans ce cas il faut 
procéder à une dissolution ou une régularisation dans un délai de deux ans. Les capitaux propres 
doivent redevenir supérieurs à la moitié du capital social  :  
- En réduisant son capital social d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être 
imputées sur les réserves  
- En reconstituant les capitaux propres (bénéfice, apport en capital, réévaluation du bilan, abandon 
de créances). 
 

 
 
Les capitaux propres sont donc inférieurs au capital social. Les actionnaires décident ici d’imputer les 
pertes en diminuant les réserves et en diminuant le capital social.  
 

 Primes d’émission, de fusion et d’apport 
 
Les primes d’émission sont les différences entre la valeur vénale de l’action émise et sa valeur 
nominale. Dans le cadre d’une fusion, il y a également des primes de fusion lors de l’achat des parts 
sociales de l’entreprise.  
Par exemple, si le capital de l’entreprise est divisé en 10 actions d’une valeur nominale de 10 €, que 
la valeur de marché de ces actions est de 20 €, et que l’entreprise procède à une augmentation de 
capital : elle émet 5 nouvelles actions.  
 



 
 

 Ecart de réévaluation 
 
L’écart de réévaluation constitue la contrepartie au passif de l’augmentation de la valeur comptable 
d’un poste d’actif ayant fait l’objet d’une réévaluation.  Il s’agit d’une entorse à l’inscription au cout 
historique des actifs dans le bilan. En 1959 et en 1976, l’administration fiscale a autorisé la 
réévaluation des immobilisations. Depuis 1984, la réévaluation est libre : les entreprises peuvent 
procéder à ces réévaluations dans des conditions définies (toutes les immobilisations corporelles et 
financières doivent être dans ce cas réévaluées).  
Par exemple, si un terrain est enregistré pour une valeur historique brute de 100 et qu’il est réévalué : 
il vaut aujourd’hui 150.  
 

 
 

2. Les autres fonds propres ou quasi-fonds propres 

 
Les titres participatifs sont rares, ce sont des créances de dernier rang, dont la rémunération 
comporte une partie fixe et une partie variable en fonction du résultat de l’entreprise. Ce sont des 



titres émis par les sociétés du secteur public et les coopératives, crées en 1983. Ces titres ne donnent 
pas de droit à des droits de vote du fait de la rémunération spécifique de ces créances.  
Les avances conditionnées concernent des entreprises publiques mais pas seulement : ce sont des 
sommes reçues de la part de l’Etat pour les entreprises pour les capitaliser ultérieurement 
(entreprise public). Ces avances ont vocation à devenir fond propres. Pour les autres entreprises, il 
s’agit d’avances allouées par l’Etat dont le remboursement est conditionnel (aide pour l’innovation). 
Si le projet fonctionne, l’avance est remboursée, si le projet est un échec, l’entreprise peut garder 
l’argent.  
 

3. Les provisions 

 
 

4. Les dettes 
a. Les dettes financières 

 
Les emprunts sont à distinguer selon qu’ils sont convertibles ou obligataires. La ligne emprunts et 
dettes financières divers regroupent plusieurs types de dette : les comptes courants d’associé, les 
emprunts auprès des maisons mères, les intérêts des emprunts participatifs. 
 

b. Les dettes d’exploitation 

 
Ces dettes sont liées à l’activité courante de l’entreprise. Les dividendes à payer son à mettre dans 
« autres dettes ».  
 

5. Comptes de régularisation 

 
 

C. Les engagements hors bilan 



Ces engagements ne figurent pas au bilan, mais ils sont porteurs pour l’entreprise d’engagements 
futurs. Ces engagements hors bilan peuvent être des engagements financiers comme des garanties 
ou des cautions données, des opérations à terme, des effets escomptés non échus, ou du crédit-bail. 
 

II. Les retraitements apportés au bilan PCG 
 
Il vaut mieux retraiter les éléments du bilan un à un, puis vérifier si l’on est toujours à l’équilibre du 
bilan. 
 

 Répartition du résultat 
 

Le bilan tel qu’il apparait dans la liasse fiscal apparait non réparti. Il faut d’abord répartir le résultat, 
le résultat non distribué est intégré aux réserves (capitaux propres), et les dividendes sont à 
distribuer (autres dettes) en fonction de ce que l’AG a décidé.  

 
Il faut d’abord consulter la liasse fiscale suivante pour obtenir l’information, à l’annexe sur la 
répartition du résultat de l’exercice. On répartie la somme dans le passif. Les dividendes se retrouvent 
dans les dettes à court terme, puisqu’elles vont être payées rapidement. C’est pourquoi on les place 
dans « autres dettes ». Cette opération ne change pas le total bilan.  
 

 Capital souscrit non appelé 
 
Il est possible qu’une partie du capital souscrit n’ait pas encore été appelé. On va retraiter cette 
donnée, puisque l’on cherche les réels fonds de l’entreprise. Le capital souscrit non appelé est 
soustrait du capital social.  

 
On diminue simplement le capital social du capital souscrit non appelé. Cette opération permet de 
garder l’équilibre du bilan puisqu’on enlève le capital souscrit non appelé de l’actif. Mais le total du 
bilan va changer. 



 Elimination des non-valeurs de l’actif 
 
Ce sont des charges que l’on a transféré au bilan pour les étaler sur plusieurs exercices. Ces charges 
ne constituent pas des garanties pour des dettes, on les enlève donc du bilan. On élimine les non-
valeurs de l’actif. Les actifs fictifs sont des :  
- Frais d’établissement  
- Frais de recherche et développement (dépend du type d’entreprise)  
- Ecart de conversion actif  
- Prime de remboursement d’obligations  
- Frais d'émission des emprunts à étaler.  
En contrepartie de leur élimination, il faut amputer les capitaux propres pour un montant équivalent.  
 

 
Il faut respecter l’équilibre du bilan, c’est pourquoi du côté passif on rajoute une ligne « diminution 
liée aux non-valeurs de l’actif » et on diminue le total du bilan.  
 

 Immobilisations financées par crédit-bail 
 

Le crédit-bail fait partie des « hors bilan », il n’apparait pas dans le patrimoine de l’entreprise, 
pourtant ils font partis de l’outil de production. Il faut également retraiter les immobilisations 
financées par crédit-bail. Dans l’annexe 11 de la liasse fiscale on retrouve les engagements de crédit-
bail mobilier et immobilier. Les engagements de crédit-bail sont la somme des loyers restants dû, ce 
qui est différent de la redevance de crédit-bail qui est le loyer dû de l’exercice.  
Si l’information est disponible :  

- La valeur d’acquisition des biens financés par crédit-bail est intégrée dans les immobilisations 
brutes à l’actif, amortissements dans la colonne correspondante.  

- Au passif, il faut augmenter le montant des dettes bancaires et financières à plus d’un an du 
même montant, en excluant le prochain loyer qui doit être affecté aux dettes à moins d’un 
an.  
 

Si on ne dispose que de la liasse fiscale : on prend les engagements de crédit bail (loyers restant dus) 
à l’annexe 11 (YQ,YR). On place une part en capital correspondant à la dette : 85 % pour le crédit-bail 
mobilier, 70% pour le crédit-bail immobilier. A l’actif, les immobilisations sont sur une ligne dédiée. 
Au passif, les dettes sont placées auprès des établissements de crédit. 
 



 
On rajoute ici dans le bilan, des deux côtés une ligne pour le crédit-bail. Il faut faire attention au 
calcul. Dans l’actif, on insère cela dans les immobilisations et dans le passif, on l’ajoute dans la dette. 
On augmente ainsi le total du bilan, mais il est toujours équilibré.  
 

 Effets escomptés non échus 
 

Ces effets concernent les créances clients. C’est un mode de financement, un crédit de trésorerie de 
court terme, qui est garanti par les créances clients. On utilise la créance client auprès de sa banque 
pour obtenir des liquidités immédiates sur la garantie du paiement futur (effet de commerce). Les 
intérêts sont précomptés dans ce mode de financement de court terme. L’effet est que ces créances 
sortent du bilan de la liasse fiscale. Le montant se retrouve à l’annexe 11 (YS). On réincorpore des 
effets escomptés au poste clients à l’actif et on compense par le même montant dans les crédits 
bancaires à court terme. 
Toutefois, le risque de défaut pèse toujours sur l’entreprise, dont on doit tenir compte. On réintègre 
ces effets escomptés dans les créances clients.  

 
 



On ajoute donc dans l’actif « clients » la somme des effets escomptés. Pour maintenir l’équilibre, on 
l’ajoute dans une nouvelle ligne dans le passif (court terme).  
 

 Provisions pour dépréciation d’actifs 
 
Ces provisions sont réintégrées dans les provisions au passif. Il ne faut pas oublier les provisions pour 
dépréciation de l’actif immobilisé (annexe 7).  
 

 
On ajoute une ligne au passif dans les provisions, et on les enlève de l’actif, en modifiant ainsi le 
montant net de l’actif. Il ne faut toutefois pas retirer de l’actif net tous les amortissements et 
provisions, mais seulement les provisions pour dépréciations. C’est pourquoi il faut aller chercher la 
donnée dans l’annexe 7.  
 

 Raisonnement des valeurs nettes 
 

Dans le bilan retraité, ne va apparaitre dans l’actif, que la colonne de la valeur nette. Il y a un débat 
des analystes sur le raisonnement en valeur nette ou en valeur brute. On choisit ici les valeurs nettes, 
puisque les amortissements ne peuvent pas être considérés comme des ressources disponibles.  
 

 Complément des quasi-fonds propres 
 
On va retraiter ici dans les quasi-fonds propres trois fonds : 

-  les comptes courants d’associés : le créancier étant un actionnaire on considère que l’on est 
à mi-chemin entre les dettes et les capitaux propres (annexe 8 VL). On ne change pas le total 
du bilan mais on déplace les sommes d’une ligne à une autre.  

- les emprunts obligataires convertibles, il s’agit de titre de dettes que les détenteurs peuvent 
transformer en titre de participation. On va également seulement changer de ligne ces 
emprunts.  



- L’écart de conversion passif, il s’agit d’une plus-value potentielle en devise. On change 
également simplement de ligne dans le passif ces écarts.  

 

 
 

 Achats par l’entreprise de ses propres actions 
 
On soustrait les actions propres détenues des capitaux propres. On peut trouver des retraitements 
différents dans les pratiques et les ouvrages.  
 

 
On soustrait de chaque côté de l’actif et du passif ces actions propres. On change le total bilan, mais 
pas l’équilibre.  
 

III. L’analyse patrimoniale du bilan 
A. La structure du bilan patrimonial 

1. Une analyse en termes de liquidité et d’exigibilité 
 

 Liquidité de l’actif  
 
Un actif est d’autant plus liquide qu’il est facilement convertible, qu’on peut le vendre (biens) ou 
l’encaisser (créances) rapidement et sans perte de valeur. L’actif est rangé selon un principe de 
liquidité croissante.  
 

 Exigibilité du passif  
 
Un élément exigible lorsqu’il est arrivé à échéance et que le remboursement est requis. Les postes du 
bilan sont rangés par ordre de liquidité et d’exigibilité croissante. 



2. La construction du bilan patrimonial 

 
A partir du bilan retraité on va construire le bilan patrimonial. On va faire la distinction à l’actif être 
les actifs immobilisés et les actifs disponibles qui sont eux réutilisables à moins d’un an. La passif est 
rangé de la même manière, selon l’échéance. Les postes du bilan sont reclassés de façon très stricte, 
en fonction de leur maturité : plus d’un an et moins d’un an. Le reclassement des postes de l’actif se 
fait en fonction de leur exigibilité croissante : actif immobilisé et actif disponible.  
 
Dans l’actif disponible on retrouve globalement les éléments de l’actif circulant, et dans l’actif 
immobilisé des éléments immobilisés. Mais il faut vérifier toutes les dates de maturité. Les éléments 
d’information sont :  
- note 2 du bilan : « part à moins d’un an des immobilisations financières nettes » (CP).  
- note 3 du bilan renseigne sur la part à plus d’un an des créances clients, autres créances et charges 
constatées d’avance.  
- Le reclassement des créances et dettes en fonction de leur durée résiduelle s’appuie sur l’état des 
échéances figurant en annexe 8. Dans cette annexe, il faut vérifier pour tous les éléments de l’actif 
circulant s’il n’y a pas une part à plus d’un an. S’il y a une part à plus d’un an, on place la ligne dans 
l’actif immobilisé.  
 

 



Du côté du passif, on retrouve trois catégories : les capitaux propres non exigibles et les dettes à plus 
d’un an, et celles à moins d’un an. Le poste de capitaux propres ne doit pas être retraité. Les quasi-
fonds propres sont considérés comme des dettes, on les rajoute dans les dettes. Le traitement des 
provisions est différencié selon le type de provisions : les provisions pour risques et dépréciations 
d’actif sont exigible à moins d’un an, les autres à plus d’un an.  
Les dettes globales se retrouvent dans l’annexe 8. On ne peut utiliser la note 4 du passif car celle-ci 
présente les dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an avant retraitement.  Les 
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont : 

- Des dettes à moins d’un an à l’origine : concours bancaires courants et EENE. 
- Part à moins d’un an des dettes à MLT. 

On reclasse toujours en fonction des dates affichées sur l’annexe.  
 

 
B. Le diagnostic du risque de faillite  

 
Le bilan patrimonial va servir à juger de la solvabilité de l’entreprise.  
 

1. Analyse de la solvabilité  
 

a. Actif net et autonomie financière  
 
La solvabilité est la capacité de l’entreprise à payer ses créances et ses dettes avec ses actifs. Le bilan 
est vu sous sa dimension patrimoniale :  
-  C’est un inventaire mesurant la valeur réelle du patrimoine des actionnaires de l’entreprise.  
- Pour les créanciers, on voit les actifs comme gage ultime des créances. 
 

 Actif net 

 



L’entreprise est solvable lorsqu’elle peut faire face à l’ensemble de ses engagements (dettes) en 
liquidant l’ensemble de ses actifs (actif net positif). On souhaite que ce chiffre soit positif, que la 
valeur des actifs soit suffisante pour payer les dettes de l’entreprise.  
 

 Autonomie financière 
 

 
On va également calculer l’autonomie financière. Il s’agit de mesurer la part des ressources non 
exigibles dans la structure financière de l’entreprise. Le ratio est à juger en fonction du secteur 
d’activité de l’entreprise. On considère que les entreprises industrielles sont à au moins 25% et les 
entreprises commerciales à 20%.  
Ce ratio est important parce que les fonds propres sont stratégiques pour l’entreprise.  
 

b. Le caractère stratégique des fonds propres 
 
L’importance stratégique des fonds propres est très élevée:  
– Il s’agit d’un gage de sécurité pour les entreprises. Les fonds propres constituent des amortisseurs 
de perte. Cela permet de pouvoir accumuler des années de perte sans mettre en cause la survie de 
l’entreprise.  
– L’indépendance financière. 
 

 
La sous-capitalisation des entreprises est une question importante. On peut démarrer une entreprise 
avec très peu de capital (SARL 1€). Le problème est que ces entreprises sont fragiles.  



 
La pérennité des entreprises à cinq ans montre que les entreprises sont peu pérennes dès les 
premières années de leur vie. Les entreprises peuvent tenir environ trois ou quatre ans, lorsque les 
charges sociales ne sont plus exonérées, elles sont liquidées.   

 
 



2. Analyse de la liquidité et de l’exigibilité  
 
La liquidité est la capacité à rembourser les dettes qui arrivent à échéance. Il s’agit d’une contrainte 
de la survie de l’entreprise. C’est la situation de cessation de paiement qui entraîne la mise en faillite 
de l’entreprise. En France, c’est lorsque l’entreprise est illiquide qu’elle entre dans une procédure 
judicaire.  
 

 
Avec la liquidité immédiate on cherche un équilibre. Il faut certes une trésorerie minimum pour faire 
face aux dettes à court terme, mais il ne faut pas laisser de l’argent sans pouvoir l’investir 
inutilement.  
 

C. Limites de l’analyse de la liquidité  
 
Le classement des éléments de bilan est parfois arbitraire, il ne tient pas toujours compte dans la 
liquidité ou l’exigibilité du contexte. L’analyse se place dans une optique liquidative. Or la valeur des 
actifs se trouve souvent très diminuée en cas de liquidation.  
 

IV. L’analyse fonctionnelle du bilan  
 
Le bilan fonctionnel a pour objet d’appréhender le fonctionnement courant de l’entreprise. Il s’agit 
de faire l’état des ressources à la disposition de l’entreprise (passif) et des emplois donnés à ces 
ressources (actif). On analyse les différents cycles d’opération (exploitation, investissement, 
financement).  
 

A. La structure du bilan fonctionnel 
1. Principes d’élaboration 

On sépare l’activité en trois cycles principaux :   
- Cycle d’investissement  qui concerne l’actif immobilisé avec le cycle de vie des 

immobilisations de l’entreprise.  
- Cycle d’exploitation  avec le BFR, de l’acquisition de matière première jusqu’au paiement du 

client.  
- Cycle de financement, contrepartie des cycles précédents. 

 



 
 

2. Construction du bilan fonctionnel 
 

 Découpe horizontal du bilan 
 
La partie haute est une partie stable, avec des actifs durables voire permanents. En face on a des 
ressources stables. Les encours permanents d’emplois (actif immobilisé) et les ressources (capitaux 
permanents) sont reclassés dans les fonds de roulement, dans la partie haute.  
La partie basse reprend les emplois cycliques, liés à l’exploitation, temporaires. Les encours cycliques 
correspondant aux emplois et ressources liés à l’exploitation sont remis dans le besoin en fonds de 
roulement.  
La dernière partie est la trésorerie, elle est le résidu de la relation fonctionnelle du bilan. Les encours 
de trésorerie sont remis dans les emplois de trésorerie (placements et disponibilités) et ressources 
d’ajustement (concours bancaires courants). 
 

 



 
Pour l’actif immobilisé, on ne change rien, on reprend le total du bilan retraité de l’actif immobilisé. 
Pour les emplois d’exploitation, on part des stocks et on englobe tout jusqu’aux autres créances dont 
exploitation. Les créances hors exploitation et le capital souscrit non appelé se retrouvent dans les 
emplois hors exploitation. Ensuite on retrouve toujours dans la continuité du bilan retraité la 
trésorerie active et les emplois hors exploitation à nouveau. Il faut donc ici principalement séparer le 
poste des autres créances :  

 
On retrouve toutes ces données dans l’annexe 8.  
 



Du côté du passif on doit d’abord constitué les capitaux permanents : les capitaux propres, les quasi-
fonds propres, les provisions et les emprunts structurels qui sont donc durables. Dans les emprunts 
auprès des établissements de crédit il faut différencier ce qui est durable et ce qui ne l’est pas. Les 
dettes fiscales et sociales doivent également être différenciées. On décompose les dettes fiscales et 
sociales ainsi :  

 
B. Le fond de roulement 

1. Les emplois stables : l’actif immobilisé 
 
Il faut juger ici l’efficacité du cycle d’investissement.  
 

 Intensité capitalistique 

 
Le ratio est très marqué par l’appartenance sectorielle de l’entreprise.  
 

 Taux d’amortissement 
On utilise les immobilisations corporelles, car la plupart s’amortissent. Plus le taux d’amortissement 
est proche de 1, plus les immobilisations sont amorties et donc plus l’équipement est ancien. Le taux 
va donner une idée de la vétusté de l’appareil de production de l’entreprise.   

 
 

 Taux de renouvellement des immobilisations 
 

 



Les investissements de l’exercice se retrouvent dans l’annexe 5. Les dotations aux amortissements se 
retrouvent dans le compte de résultat ou l’annexe 6. La dotation aux amortissements traduit la perte 
de valeur des immobilisations. Il s’agit de savoir si les investissements de l’exercice suffisent à 
compenser la perte de valeur des immobilisations.  
 
Il y a une variante : investissements de l’exercice / immobilisations corporelles et incorporelles 
brutes. 

 
 

2. Les ressources stables  
a. Composition des capitaux permanents  

 
Les capitaux permanents sont composés des :  
– Fonds propres  
– Quasi-fonds propres  
– Provisions  
– Emprunts structurels à MLT dont les emprunts obligataires, les emprunts auprès des 
établissements de crédit à MLT et les emprunts et dettes financières divers 
 

b. Mesure de l’indépendance financière 
 Les ratios vont permettre de mesure l’indépendance financière de l’entreprise. Ces ratios sont 
utilisés par les créanciers.  
 

 Capacité d’endettement 

 
On s’attend à ce que ca ratio soit supérieur à un, c'est-à-dire que le financement propre de 
l’entreprise soit au moins aussi important que les emprunts.  
 
Ce ratio est proche du ratio anglo-saxon, mais il est inverse, le « gearing » : 

 
Avec dettes financières nettes = dettes financières MLT + trésorerie nette (actif – passif). 
Ce ratio doit être inférieur à un.  
 

 Capacité de remboursement 
 

 
Cette capacité va approcher l’idée de savoir si l’entreprise peut faire face aux services de la dette 
avec les ressources qu’elles génèrent. Ces emprunts ne doivent pas mobilisés plus de trois années de 



CAF. Ces ratios aident à la prise de décision pour les banques d’accorder des crédits. Ces ratios 
mesurent l’intensité de la dette par rapport à sa solidité financière et ses capacités de 
remboursement.  
 
Deux autres ratios traduisent cette capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes pour compléter 
l’analyse : 

 
Les cash flow opérationnels sont des flux de trésorerie lié à l’activité. 

 
Il s’agit également d’un indicateur de l’entreprise à générer des cash flow.  
Free cash flow = flux de trésorerie lié à l’activité (cash-flow opérationnel) – investissements nets 
(acquisitions d’immobilisations nettes des cessions)  
Service de la dette = charges d’intérêt + Somme des tranches remboursées de la dette de l’année 
 

 Maturité de la dette 

 
Les ratios précédents ne mesurent que les endettements à long terme avec les emprunts structurels. 
La maturité de la dette sert à mesurer la part de la dette à court terme dans la dette bancaire totale. 
C’est important car la dette à long terme est plus sure que la dette à court terme. La dette à court 
terme est renégociée tous les ans, ces crédits peuvent être suspendus chaque année. Ils sont moins 
stables dans le temps. Une entreprise très endettée à court terme est vulnérable aux choix de la 
banque.  
 

 Taux d’endettement apparent 

 
 
Ce taux donne une idée du taux d’intérêt moyen que l’entreprise paye sur sa dette.  
 

3. Le fonds de roulement (FDR) 
 

 
Les emplois stables (actif immobilisé) doivent être financés prioritairement par des ressources 
stables (capitaux permanents). On essaye de faire correspondre la maturité des ressources avec la 
maturité des emplois. Le FDR est l’excédent de ressource lorsqu’il est positif. Le FDR est la part des 



ressources stables qui, non affectée à des emplois durables, intervient dans le financement des 
emplois liés au cycle d’exploitation.  
Le fond de roulement positif viendra compenser les besoins de la partie basse du bilan. Le fond de 
roulement positif est donc une bonne chose pour l’entreprise.  

 
On exprime le FDR en jour de chiffre d’affaires. Si on a une FDR par jour de 60, cela signifie que le FDR 
est équivalent à 60 jours de chiffre d’affaires.  

 
L’excédent de ressource stable est important si on a un besoin de financement de la partie basse. Le 
fond de roulement ne peut pas être jugé en tant que tel, mais en regard du BFR. Il faut tout de même 
dire qu’un FDR négatif peut être une situation rencontrée lorsque l’entreprise fait des pertes.  
 

C. Le besoin en fonds de roulement 
1. Le cycle d’exploitation 

 
Le bas de bilan va faire référence à la notion de besoin de fond de roulement. On va observer le cycle 
d’exploitation de l’entreprise. La chronologie a un impact très important sur le BFR. Il y a différents 
impacts : les stocks, les délais fournisseurs, la trésorerie (décaissement), le stock de produits finis 
(processus de production), les délais clients. 



 
2. Les ratios de rotation  

a. Les ratios de rotation des stocks 
 
La gestion des stocks fait partie du travail logistique pour avoir un niveau de stock optimal résultant 
d’un arbitrage entre deux impératifs : un stock minimum de précaution (notamment de matières 
premières) et le cout du stock. La rotation des stocks résulta d’un arbitrage entre le coût de 
l’immobilisation des fonds et le risque de rupture de stocks.  Il s’agit de prendre en compte les délais 
de rotation des stocks de matières premières ou de marchandises. 
 

 
Les délais de rotation des stocks de produits finis se calculent ainsi :  

 
Si le cout de production est inconnu :  

 
Une grande rotation des stocks de produits finis peut être un indicateur de difficultés commerciales. 
 

b. Les délais clients  
 
Le calcul du délai clients se fait en multipliant le CAHT par 20 % (19,6 % avant 2014). On peut 
également utiliser la TVA collectée sur les ventes qui se retrouve en annexe 11, notamment si 
l’entreprise a des taux de TVA différents.   

 
On obtient le délai moyen des clients, que l’on va juger à la moyenne sectorielle. Il est clair que ce 
poste est très sensible à l’appartenance sectorielle de l’entreprise. Il y a un effet de position dans la 
chaine de production qui est assez fort.  
 
Quels sont les facteurs déterminant le niveau des délais clients ?  
 
La loi de modernisation de l’économie du 3 août 2008 plafonne ces délais à 45 jours fin de mois ou 
60 jours à partir de l’émission de la facture. Ces délais passés, on peut demander des pénalités de 
retard et des indemnités forfaitaires de 40€. 



 
Les secteurs qui sont en lien directs avec les consommateurs ont des délais de paiement très faibles. 
Plus on remonte dans la chaine de production, plus les délais vont s’arranger, c’est le cas des 
entreprises industrielles notamment.  
Il faut aussi comparer ce délai au délai fournisseur, puisque que ce sont deux flux très importants de 
la trésorerie. Les différentiels entre ces délais vont créer du BFR ou une ressource.  
 

 
 
Le pouvoir d’achat joue également dans la négociation du délai client. Les pays du sud ont 
culturellement des délais de paiement plus longs. En revanche, les pays nordiques ont une tendance 
à payer plus rapidement. 



 
Il y a un arbitrage entre l’intérêt commercial et financier. L’intérêt commercial va peser à la hausse 
sur le délai client. On prend en compte le risque de non-recouvrement des « clients douteux et 
litigieux », qui peuvent devenir des créances irrécouvrables. 

   

 
La crise du Covid a provoqué une explosion des incidents de paiement de la part des clients. On peut 
retrouver les clients douteux et litigieux dans l’annexe 8 de la liasse fiscale.  
 
Un indicateur de liquidité est le recours aux effets escomptés non échus. Si une grosse partie des 
créances clients ont été escomptées signifie que l’entreprise n’a pas de liquidité, elle doit avoir 
recours à des crédits pour se financer à court terme. Un taux élevé est donc un signe d’illiquidité 
pour l’entreprise.  

 
 



c. Les délais fournisseurs 

 
Tous les achats sont pris en compte. Il faut également ici rajouter la TVA au dénominateur. 
L’augmentation du délai fournisseur est un signe de difficulté financière.  
 

3. Le besoin en fond de roulement (BFR) 
 
Le besoin en fond de roulement est souvent positif, il y a plus d’emplois que de ressources. Mais il 
peut également être négatif, comme dans la grande distribution : ils ont peu de stocks, peu de 
créances clients, et un grand délai fournisseur. Dans ces cas particuliers, il n’y a pas besoin de FDR 
pour compenser.  
 

 
 

 

 

 
 
Le BFR peut être négatif et il varie au cours du cycle d’exploitation. On peut aussi calculer le BFR par 
jour d’activité :  



 
On peut noter que la date de clôture de l’exercice n’est pas un hasard. Les entreprises peuvent 
choisir une date à laquelle les comptes seront les plus esthétisés, c'est-à-dire à un moment où le 
besoin en fond de roulement est faible.  
 
Par exemple, les fabricants de jouets clôturent en février. Le stock est au plus bas, et les créances sont 
payées. C’est le moment où le BFR est le plus faible possible.  
 

 Couverture du BFR par le FDR 
 
Le BFR est financé par le FDR : l’excédent de ressources de la partie haute sert à financer le déficit de 
financement de la partie basse. On passe par le ratio de couverture pour voir si le FDR recouvre le 
BFR. Si ce ratio est supérieur à 1, cela signifie que le FDR couvre le BFR.  

 
 

D. La trésorerie comme résidu de la relation fonctionnelle  
1. Le solde de trésorerie 

 

 
On peut calculer de deux manières la trésorerie. La première manière est de calculer la différence 
entre la trésorerie active et passive.  

 
 
 
 



2. La relation fondamentale du bilan fonctionnel : l’équilibre FDR / BFR/ Trésorerie  
 
La trésorerie résulte de la relation fondamentale suivante :  
Actif = Passif  
Actif Immobilisé + Emplois + Trésorerie Active = Capitaux Permanents + Ressources + Trésorerie 
Passive  
TA – TP = (CP – AI) – (EE – RE) 
 

 
Si l’excédent de financement de la partie haute est suffisant pour couvrir la partie basse, il peut 
rester un reliquat, qui constitue la trésorerie. Inversement, s’il y a un besoin de financement, on 
utilise la trésorerie à travers des concours bancaires courants ou des crédits de trésorerie de court 
terme.  
 
La trésorerie s’exprime en jours de chiffre d’affaires : 

 
 

 
Le premier cas représente une entreprise rentable en croissance. Le fond de roulement couvre 
largement le BFR. Le BFR est maitrisé, il croît mais proportionnellement au CA. Il s’agit d’une 
entreprise qui assure au fur et à mesure l’équilibre. C’est une situation vertueuse. 
Le deuxième cas a un CA en croissance. Le FDR augmente proportionnellement au CA, l’entreprise 
est donc rentable. Mais le BFR augmente plus vite que le CA, il s’agit d’une crise de croissance avec 
une croissance à marche forcée. Le trou de la trésorerie s’accroit fortement et peut plonger 
l’entreprise malgré sa rentabilité dans une cessation de paiement. 



Dans le troisième cas, le CA est stable. Le FDR diminue : il peut s’agir d’un investissement très 
important ou de pertes. Le BFR lui s’accroit également, ce qui est lié au fait d’essayer de compenser 
par des gestes commerciaux la perte en BFR. La trésorerie est négative.  
Dans le dernier cas, le CA diminue, l’entreprise connait des pertes qui dégradent son FDR, mais elle 
arrive à maitriser son BFR, qui diminue lui aussi. Toutefois, la trésorerie est tout de même négative. 
 
 
 


