Le sommaire

L’Analyse financière est une matière
qui repose sur les données fournies par
la comptabilité générale de l’entreprise
et qui intéresse tous ceux qui sont en
relation avec elle : actionnaires, fournisseurs, clients, salariés, établissements
financiers, état, organismes sociaux… Elle
consiste à étudier l’activité, la rentabilité et le financement de l’entreprise afin de
pouvoir formuler un diagnostic financier.

• L’approche financière de l’entreprise
• L’analyse de l’activité et de la performance
—— la description du compte de résultat
—— les soldes intermédiaires de gestion
—— la capacité d’autofinancement
—— la variabilité des charges et le seuil de rentabilité
• L’analyse de la structure financière
et de l’équilibre financier
—— la description du bilan et de l’annexe
—— le bilan fonctionnel
—— l’approche fonctionnelle de l’équilibre financier
—— le bilan financier
—— l’analyse de la liquidité et de la solvabilité
• Les tableaux de flux
—— la description et l’analyse du tableau de
financement
—— la description et l’analyse du tableau des flux de
trésorerie
• La méthode de l’analyse financière
de la Banque de France

Cet ouvrage structuré et accessible présente les techniques à mettre en oeuvre
et les outils à utiliser pour effectuer ce
diagnostic sur la base des comptes individuels établis en conformité avec le Plan
comptable général.
Il contient de nombreuses applications
corrigées pour en acquérir la pratique.
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Présentation

Ce livre d’Analyse financière (également appelée Diagnostic financier ou Finance
d’entreprise) présente l’ensemble des connaissances et des techniques à mettre en
œuvre pour étudier l’activité, la rentabilité et le financement de l’entreprise de façon
synthétique, structurée et visuelle. Il comporte de nombreux exemples corrigés pour
faciliter la compréhension de cette matière.
L’ouvrage développe successivement :
– l’analyse de l’activité et de la performance ;
– l’analyse de la structure financière et de l’équilibre financier ;
– l’analyse des tableaux de flux ;
– la méthode de l’analyse financière de la Banque de France.
Cette 12e édition 2015/2016, est entièrement à jour et adaptée pour l’année universitaire
2015/2016. Elle s’adresse aux étudiants :
– des facultés de sciences économiques, de droit, AES… ;
– de l’enseignement supérieur de gestion, notamment ceux d’IUT GEA, de BTS CGO… ;
– de licence (CCA, économie-gestion…) ;
– de master (AES, CCA, économie-gestion…) ;
– des Écoles de Management ;
– engagés dans de nombreuses formations qui incluent de l’analyse financière.
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PARTIE 4

AVERTISSEMENT

Dans cet ouvrage, les numéros des articles du Plan comptable général relatifs aux
comptes annuels sont conformes au règlement 2014-03 de l’Autorité des normes
comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au nouveau Plan comptable général, homologué
par arrêté du 8 septembre 2014 publié au JO le 15 octobre 2014. Ce dernier remplace le
règlement CRC 99-03 et les autres règlements publiés depuis 1999.

CHAPITRE

1

L’approche financière de
l’entreprise

1• DÉFINITION ET OBJECTIF
L’analyse financière peut être définie comme un ensemble de méthodes d’analyse
exploitant des informations financières et économiques destinées à apprécier l’entreprise
dans sa globalité et à porter un jugement sur sa performance, sa situation financière,
ses risques. Les informations traitées peuvent concerner le passé, le présent ou l’avenir.
L’objectif premier de l’analyse financière est d’établir un diagnostic financier de
l’entreprise ; elle est une aide à la prise de décision. L’analyse financière permet d’améliorer
la gestion de l’entreprise, d’effectuer des comparaisons avec d’autres entreprises du même
secteur d’activité et d’apporter les réponses aux questions suivantes:
– quelle est la valeur de l’entreprise ?
– quelle est la capacité de l’entreprise à créer de la richesse ?
– l’entreprise est-elle rentable ?
– la structure financière de l’entreprise est-elle équilibrée ?
– la stratégie de l’entreprise est-elle adaptée à ses besoins et à ses ressources ?
– l’entreprise est-elle compétitive ?
– quels sont les points forts, les points faibles et les potentialités de l’entreprise ?
– quels sont les risques encourus de l’entreprise ?

2• LES SOURCES D’INFORMATION DE L’ANALYSE FINANCIÈRE
Pour mener à bien l’analyse financière de l’entreprise, l’analyste doit connaître l’ensemble
des sources d’information (internes, externes, comptables et autres) dont il peut disposer,
les comprendre, savoir les interpréter et les exploiter.

A - L’information comptable
1) Les comptes annuels
L’analyse financière s’effectue essentiellement à partir de l’information comptable et
plus particulièrement à l’aide des comptes annuels comprenant :

