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BBBBrèves notions de gestion financière rèves notions de gestion financière rèves notions de gestion financière rèves notions de gestion financière     

    

L'objet de l'activité financière est double : assurer l'équilibre financier de l'entreprise et 

permettre d'effectuer des choix financiers.  

Mais pour cela, il faut, tout d'abord, que l'entreprise établisse les documents de synthèse que 

sont le compte de résultat et le bilan.  

 

1 1 1 1 ----    Le bilan et le compte de résultatLe bilan et le compte de résultatLe bilan et le compte de résultatLe bilan et le compte de résultat    

I. Définition 

Le bilan est un document qui donne un inventaire, à un moment donné, du patrimoine de 

l'entreprise. Le bilan est un compte de stock.  

Le compte de résultat retrace les entrées d'argent générées par les produits, comme les ventes 

de marchandises, et les sorties d'argent résultant des charges, comme les salaires et les divers 

achats. Le compte de résultat enregistre des flux.  

II. La détermination du résultat d'un exercice comptable : 

Le résultat d'un exercice comptable est égal à la différence entre les produits d'exploitation, 

financiers, exceptionnels (biens et services fournis à l'extérieur), et les charges d'exploitation, 

financières, exceptionnelles (prestations fournies par des partenaires extérieurs).  

 Produits  >  Charges   =>   Profit  

 Charges   >  Produits  =>   Perte  

Le résultat représente, d'une part, la différence entre les produits et les charges de l'entreprise 

et donne, d'autre part, la variation de richesse de l'entreprise au cours d'un exercice.    

III. Les composantes du bilan 

La partie droite du bilan, le passif, présente les ressources.  

Elle répond à la question «d'où vient l'argent? », c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis de financer 

les biens qui figurent à l'actif?  

D'où Actif = Passif.  

Les capitaux propres représentent le financement assuré par les associés et l'autofinancement 

(partie du bénéfice conservée).  
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Les provisions pour risques et charges correspondent à dés dettes ou des dépenses qui ne sont 

pas certaines, leur inscription résulte du principe de prudence.  

Les dettes correspondent aux sommes empruntées à long et à court terme.  

 

La partie gauche du bilan, l'argent l'actif, présente les emplois. Elle répond à la question          

«où va ? », c'est-à-dire qu'a-t-on acquis? Ce sont les biens et créances que possède l'entreprise. 

Les actifs immobilisés correspondent aux biens utilisés comme instruments de travail et ui sont 

conservés dans l'entreprise plus d'un an. Les actifs d'exploitation et les disponibilités financières 

représentent l'actif circulant, c'est-à-dire le cycle d'exploitation et qui reste moins d'un an dans 

l'entreprise.  

 

2 2 2 2 ----    L'équilibre financL'équilibre financL'équilibre financL'équilibre financierierierier    

I. La nécessité de l'équilibre financier 

a) Le fonds de roulement net (FRN) 

Le fonds de roulement peut se calculer de deux façons différentes :  

Par le haut du bilan :  

FRN = Capitaux permanents –Actifs immobilisés. 

Par le bas du bilan :  

FRN = Actifs circulants – Dettes à moins d'un an.   
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Un fonds de roulement positif signifie que les actifs immobilisés (+ d'un an) sont financés par 

des capitaux longs (+ d'un an).  

Un fonds de roulement positif signifie que les entrées d'argent liées au cycle d'exploitation, 

c'est-à-dire l'actif circulant (– d'un an), seront suffisantes pour financer les dettes à court terme (– 

d'un an).  

b) La solvabilité 

La solvabilité se définit comme l'aptitude d'un agent économique à rembourser ses dettes 

lorsque celles-ci viennent à échéance.  

Pour une entreprise, l'insolvabilité, la cessation de paiement peuvent entraîner une procédure 

de redressement judiciaire.  

c) L'équilibre financier 

L'équilibre financier correspond à une situation de solvabilité. Est en équilibre financier une 

entreprise qui est apte à régler ses dettes dans des conditions normales, elle doit même présenter 

une marge de sécurité constituée de liquidités en excédent.  

Est en équilibre financier une entreprise solvable.  

Un fonds de roulement positif constitue un signe favorable et signifie qu'a priori  l'entreprise 

présente un équilibre financier et donc est solvable.  

II. Les contraintes de la gestion financière 

Les deux contraintes de la gestion financière sont l'impératif de solvabilité ou d'équilibre et 

l'impératif de rentabilité.  

a) La rentabilité 

 La rentabilité est l'aptitude de l'entreprise à sécréter un bénéfice.  

b) La compatibilité entre solvabilité et rentabilité 

Pour s'assurer d'une solvabilité élevée, l'entreprise va s'efforcer de maximiser son fonds de 

roulement, ce qui va lui permettre de détenir des liquidités importantes. Mais elle doit être 

rentable, ce qui lui impose d'utiliser les capitaux de la manière la plus économique qui soit. Cette 

dernière contrainte signifie qu'il faut financer le maximum d'investissements possibles tout en 

limitant les capitaux engagés.  

  On peut schématiser les contraintes comme suit :  

� Solvabilité => FRN maximal => Capitaux permanents élevés par rapport aux immobilisations 

à financer. 

� Rentabilité => Utilisation minimale de capitaux permanents pour des investissements 

maximum => FRN minimal. 

  On voit donc que les contraintes de solvabilité et de rentabilité peuvent être antagonistes.  
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III. La trésorerie 

a) Définition  

La trésorerie représente la différence entre l'encaisse (banque + caisse) et les crédits bancaires 

à court terme. La trésorerie représente la différence entre les actifs et les dettes dont la liquidité 

et l'exigibilité sont immédiates.  

La liquidité est l'aptitude d'un actif à être converti rapidement et sans coût en moyen de 

paiement.  

La monnaie est l'actif parfaitement liquide.  

Plus la date de paiement d'une dette sera proche, plus l'exigibilité sera élevée.  

Les actifs comme les dettes se caractérisent par leur liquidité et leur exigibilité.  

La trésorerie correspond à la différence des actifs et des dettes liquides et exigibles.  

b) Le besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) correspond à un besoin de financement créé par 

l'activité d'exploitation.  

Il se mesure comme suit : Besoin en fonds de roulement = Actifs circulants – Crédit fournisseur.  

Un besoin en fonds de roulement positif signifie que les actifs circulants sont supérieurs au 

crédit fournisseur, et donc qu'une partie des actifs circulants doit être financée par des capitaux 

permanents (+ d'un an). Il correspond à un besoin de financement.  

Un besoin en fonds de roulement négatif signifie que les actifs circulants sont inférieurs au 

crédit fournisseurs qui permet de financer un fonds de roulement négatif. Il correspond à une 

ressource de financement.  

c) La trésorerie, le FR et le BFR 

La trésorerie correspond à la différence entre fonds de roulement et besoins en fonds de 

roulement.  

Trésorerie = Fonds de roulement – Besoins en fonds de roulement.  

 

3 3 3 3 ----    Les choix financiersLes choix financiersLes choix financiersLes choix financiers    

I. Les besoins de financement 

Il existe un décalage entre les dépenses engagées pour produire et les recettes résultant de la 

vente de la production réalisée.  

Du fait de ce décalage, l'entreprise a des besoins de financement car il faut financer tout ce qui 

sera nécessaire à la production.  
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II. L'adaptation des besoins de financement aux actifs à financer 

Pour produire, l'entreprise a besoin de deux types d'actifs:   des immobilisations (terrains, 

immeubles, machines...) dont la durée de vie dans l'entreprise est supérieure à un an;   des actifs 

d'exploitation (stocks, crédits clients...) dont la durée de vie dans l'entreprise est inférieure à un 

an.  

Les capitaux permanents, comme les capitaux propres et les dettes à long terme, sont adaptés 

au financement de l'investissement, c'est-à-dire des immobilisations.  

L'actif immobilisé doit être financé par des ressources stables.  

Les dettes à court terme, comme le crédit fournisseurs, les crédits de trésorerie, sont adaptées 

au financement de l'exploitation.  

Le financement de l'exploitation doit être financé en grande partie par des ressources à court 

terme (- d'un an).  

III. Les choix des modes de financement 

a) Définition des modes de financement 

� Les fonds propres d'origine interne :  

� l'autofinancement est une ressource générée par l'entreprise elle-même, elle résulte de 

ses propres bénéfices;  

� le désinvestissement correspond au produit de la vente par l'entreprise de ses actifs   

� Les fonds propres d'origine extérieure :  

Le capital social est constitué par les apports réalisés par les propriétaires (associés, 

actionnaires ou entrepreneurs individuels).  

�  Les ressources stables empruntées :   

L'emprunt indivis (emprunt bancaire) est un contrat par lequel l'entreprise emprunte une 

somme à un prêteur unique, une banque ou un établissement financier.  

Parmi les ressources stables existent les emprunts obligataires, somme prêtée à l'entreprise par 

une multitude de prêteurs (les obligataires). 

� Le crédit-bail « financement stable » s'il est de longue durée, peut être assimilé à un 

financement stable bien qu'il n'apparaisse pas en « investissements » au bilan.     

Les moyens de financement de court terme pour financer des besoins moins stables :  

� le crédit fournisseur correspond aux délais de paiement accordés par les fournisseurs 

(crédit inter-entreprise);  

� le découvert bancaire est un crédit de trésorerie accordé par une banque;  
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� l'affacturage est un service proposé par une société (le factor) qui règle au comptant les 

créances que l'entreprise détient sur ses clients en déduisant sa rémunération.  

 

b) Avantages et inconvénients des modes de financement  
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