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SOLUTIONS DES QUESTIONS ET EXERCICES DE REVI-
SION 

Révision 1.1. Questionnaire à choix multiples 
1 (a), (c), (d) et, dans certains pays, (b).  
L’état de variation des capitaux propres, qui montre la variation de la « valeur nette » (comme 
on l’explique dans l’introduction du chapitre) ne figure pas dans cette liste. Ce document est 
cependant obligatoire dans certains pays. Nous en dirons plus au chapitre 11. 
 
2 Faux.  
Beaucoup d’opérations sont sans effet sur la trésorerie, que leur incidence soit différée 
(comme pour les ventes à crédit) ou qu’elles n’aient+ jamais d’incidence directe sur la tréso-
rerie comme dans le cas de la comptabilisation de la dépréciation des actifs corporels ou de la 
consommation de la capacité de production d’une immobilisation (amortissement) (voir aux 
chapitres 2 et 7). 
 
3 Faux.  
La comptabilité financière ne s’appuie pas toujours sur des documents clairs et exhaustifs qui 
attesteraient le montant exact auquel une opération doit être enregistrée. Ce montant est sou-
vent subjectif. Par exemple, le risque qu’une vente à crédit reste irrécouvrable peut être estimé 
statistiquement (d’après les données précédemment enregistrées) mais on ne connaît pas pré-
cisément ce risque pour chacune des opérations, tant qu’elle n’a pas été réglée ou qu’un inci-
dent ne soit pas effectivement survenu. 
 
4 (b)  
L’enregistrement des opérations relève de la comptabilité financière. Cet enregistrement est 
une obligation légale dans la plupart des pays. La comptabilité de gestion utilise aussi les 
données ainsi enregistrées pour ses analyses. 

Révision 1.2. Sujets de discussion 
1. Dans quel but les décideurs se servent-ils de l’information comptable ? 
 
Les décideurs se servent de l’information comptable pour décider de l’affectation des res-
sources. Cette affectation préoccupe les dirigeants en interne, notamment pour favoriser la 
création de valeur de l’entreprise. Elle préoccupe les actionnaires qui peuvent remettre en 
question l’investissement de leur fortune dans telle ou telle société. Les décideurs se servent 
aussi de la comptabilité pour contrôler les réalisations de leurs subordonnés car la comptabili-
té enregistre leurs opérations et les conséquences de ces dernières. 
 
2. Pourquoi a-t-on institué des normes comptables qui règlent la manière dont les événe-

ments sont enregistrés en comptabilité ? 
 
Les normes comptables ont été instituées dans une large mesure pour réduire les coûts de 
transaction des producteurs et des utilisateurs de l’information financière. Si le producteur 
connaît la manière conseillée ou préférentielle d’enregistrer un événement, son comptable ne 
perdra pas de temps à chercher la solution appropriée. Si l’utilisateur obtient des données co-
difiées de manière normalisée (conformément à des règles ou à des principes) et s’il approuve 
les méthodes de regroupement et classement, tous les utilisateurs peuvent interpréter de la 
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même manière chaque ensemble de données. En outre, cela favorise les comparaisons entre 
entreprises sans priver l’utilisateur de la liberté de présenter les données sous une autre forme 
qui aurait sa préférence. L’objet des normes d’information financière sera approfondi dans le 
chapitre 5.  
 
3. Quels sont les points de différence entre la comptabilité financière et la comptabilité de 

gestion ? 
 
La réponse est apportée par le tableau 1.9. 
 

Révision 2.1. Société Vivaldi (1) 
Sujet : Opérations et relation fondamentale de l’entreprise 
Niveau de difficulté : faible 
1 – Relation fondamentale de l’entreprise 
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 Actifs = Passifs + Capitaux propres 
 Tréso-

rerie 
+ Créances 

d’exploitat
ion 

+ Stock de 
marchan-

dises 

+ Matériel  Amortisse-
ments 

= Dettes 
fiscales 

+ Dettes 
sociales 

+ Dettes 
fournis-

seurs 

+ Variation 
des ré-
serves 

+ Capi-
tal 

social 

Détail des opérations affectant les 
capitaux propres 

(A) + 60      + 40            +100 Apport initial 
(B)               + 40  - 40   Achats de marchandises 
(C)               + 7  - 7   Charges externes 
(D)   + 120              + 120   Ventes de marchandises 
(E)             + 45    - 45   Charges de personnel 
(F)           + 20      - 20   Impôts et taxes 
(G) + 60  - 60                  
(H) - 35              - 35      
(I) - 30            - 30        
(J)         -4        - 4   Dotations aux amortissements 
(K)     + 10            +10   Variation du stock 

Solde 
final 

55 + 60 + 10 + 40 + -4 = 20 + 15 + 12 + 14 + 100  

 
 
 
 
 
 
 

161 161 
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2. Établissement du bilan de fin d’exercice 
Actif  Passif  

Immobilisations (matériel) 
Amortissements du matériel 
Immobilisations (montant net) 
Stock de marchandises 
Créances d’exploitation (120 – 60) 
Disponibilités (60 + 60 – 35 – 30) 

40 
-4 
36 
10 
60 
55 

Capital 
Résultat de l’exercice 
Dettes fournisseurs (40 + 7 – 35) 
Dettes sociales (30 + 15 – 30) 
Dettes fiscales 

100 
14 
12 
15 

 
20 

Total 161 Total 161 
 
3. Établissement du compte de résultat 

Charges  Produits  
Achats de marchandises 
Variation du stock de marchandises 
Autres achats et charges externes 
Impôts et taxes 
Charges de personnel (30 + 15) 
Dotations aux amortissements 
 

40 
-10 

7 
20 
45 
4 

Ventes de marchandises 
 
 

120 
 

Bénéfice 14   
Total 120 Total 120 
 

Remarques: 
 Le bilan est lui-même un acompte qui regroupe les soldes de tous les comptes de bilan. Le résultat (bénéfice 

ou perte) est lui-même le solde du bilan considéré en tant que compte. 
 Le compte de résultat enregistre les soldes de tous les comptes de charges et de produits. Le résultat (béné-

fice ou perte) est le solde du compte de résultat. 
 Le résultat de l’exercice est identique, par construction, dans le bilan et dans le compte de résultat. Dans le 

bilan, il représente aussi le montant qu’il est possible d’affecter aux réserves ou de distribuer aux action-
naires. Lors de l’assemblée générale annuelle, on décidera quelle part du résultat bénéficiaire doit être dis-
tribuée aux actionnaires sous forme de dividendes et quelle part (par différence) sera conservée et mise en 
réserves. 

Révision 2.2. Société Vivaldi (2) 
Sujet : Opérations et incidence sur les comptes 
Niveau de difficulté : faible 
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Actif Bilan au 31 décembre N Passif 
            

Matériel  Amortissements du maté-
riel 

  Capital    

(1) 40    4 (10)    (1) 100    
            

 Solde = 40   Solde = 4    Solde = 100    
            
Stocks  Créances d’exploitation   Dettes fournisseurs  Dettes sociales 

(11) 10   (4) 120 60 (7)   (8) 35 40 (2)  (9) 30 30 (5) 
       ___    7 (3) ___ 15 (5E) 
       35 47  30 45 
            

 Solde = 10   Solde = 60    Solde = 12   Solde = 15 
            
Banque      Dettes fiscales    

(1) 60 35 (8)       20 (6)    
(7) 60  30 (9)          

120 65           
            

 Solde = 55       Solde = 20    
 
 
Charges Compte de résultat de 

l’exercice N 
Produits 

      
Achats de marchandises   Ventes de marchandises 

(2) 40     120 (4) 
      

Variation du stock de marchandises     
 10 (11)     
      

Autres achats et charges externes     
(3) 7      

     
Impôts et taxes     
(6) 20      

     
Charges de personnel     

(5) 30      
(5) 15      

      
Dotations aux amortissements     

(10) 4      
      

 

Révision 2.3. Albinoni 
Sujet : Opérations et relation fondamentale de l’entreprise 
Niveau de difficulté : faible 
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Inventaire permanent                  
                   

 Actifs = Passifs + Capitaux propres 

  
Trésorerie + Créances 

d’exploitation 
+ Stock de 

marchandises 
+ Matériel + Amortissements 

du matériel 
= Dettes fi-

nancières 
+ Dettes four-

nisseurs 
+ Résultat de 

l’exercice 
+ Capital Détail des opérations affectant 

les capitaux propres 
(1) 30      80          110 Apport initial 
(2) 200          200        
(3) -40              -40   Impôts et taxes 
(4)     50        50      
(5) -10              -10   Frais d’actes 
(6) -30              -30   Charges de personnel 
(7) 20  80            100   Ventes 

     -40          -40   Coût des marchandises vendues 
(8) -30            -30      
(9) 70  -70                

(10)         -20      -20   Dotations aux amortissements 
(11)                                     

Solde final 210 + 10 + 10 + 80 + -20 = 200 + 20 + -40 + 110   
   290          290      
Inventaire intermittent                  

 Actifs = Passifs + Capitaux propres 

  
Trésorerie + Créances 

d’exploitation 
+ Stock de 

marchandises 
+ Matériel + Amortissements 

du matériel 
= Dettes fi-

nancières 
+ Dettes four-

nisseurs 
+ Résultat de 

l’exercice 
+ Capital Détail des opérations affectant 

les capitaux propres 
(1) 30      80          110 Apport initial 
(2) 200          200        
(3) -40              -40   Impôts et taxes 
(4)             50  -50    
(5) -10              -10   Frais d’actes 
(6) -30              -30   Charges de personnel 
(7) 20  80            100   Ventes 

                   
(8) -30            -30      
(9) 70  -70                

(10)         -20      -20   Dotations aux amortissements 
(11)         10                   10     Variation du stock 

Solde final 210 + 10 + 10 + 80 + -20 = 200 + 20 + -40 + 110   
   290          290      
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Révision 3.1. Société Beethoven (1) 
Sujet : relation entre l’état de la situation financière ou bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de 
trésorerie (compte de résultat par nature). 
Niveau de difficulté : faible 

Compte de résultat (en millier s d’UM) de l’exercice N+1 
Charges d’exploitation  Produits d’exploitation  
Achats de marchandises 510 Ventes 1 600 
Variation du stock de marchandises (SI - SF) 20   
Charges externes 250   
Impôts et taxes 120   
Charges de personnel  430   
Dotations aux amortissements 40   
Charges financières 0 Produits financiers 0 
Charges exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0 
Sous total 1 370 Sous total 1 600 
Impôts sur les bénéfices 92   
Résultat de l’exercice 138   
Total 1 600 Total 1 600 
 

Bilan (en millier s d’UM) à la clôture de l’exercice N+1 
Immobilisations  Capitaux propres  
Matériel industriel (net) 1 060 Capital 710 

Matériel industriel (brut) =  800 + 300  Réserves 444 
Moins amortissements =  40  Résultat de l’exercice 138 

  Sous total 1 292 
  Passifs  
Actif courant  Dettes financières 30 
Stock de marchandises 130 Soldes créditeurs de banques 0 
Créances d’exploitation 200 Dettes d’exploitation 110 
Disponibilités 134 Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) 92 
Total 1 524 Total 1 524 
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Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’UM) de l’exercice N+1 
Flux de trésorerie des activités d’exploitation  
Recettes des ventes 1 400 
Recettes des créances d’exploitation (voir bilan ci-dessus) 400 
Achats de l’exercice  -400 
Dettes d’exploitation (voir bilan ci-dessus) -120 
Paiement des dettes d’impôts sur les bénéfices de l’exercice 
précédent -144 
Impôts et taxes -120 
Charges de personnel -430 
Charges de publicité -250 
Charges financières 0 
Flux nets de trésorerie des activités d’exploitation (1) 336 
Flux de trésorerie des activités d’investissement  
Investissements  -300 
Divers  (cessions d’immobilisations) 0 
Flux nets de trésorerie des activités d’investissement (2) -300 
Flux de trésorerie des activités de financement  
Divers (capital) 0 
Remboursements d’emprunts -80 
Distributions de dividendes -72 
Flux nets de trésorerie des activités de financement (3) -152 
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie -116 
(4)=(1)+(2)+(3)  
Solde initial (5) 250 
Solde final (6)=(4)+(5) 134 

Révision 3.2. Société Beethoven (2) 
Sujet : relation entre l’état de la situation financière ou bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de 
trésorerie (compte de résultat par fonction). 
Niveau de difficulté : faible 

Compte de résultat (en milliers d’UM) 
Ventes 1 600 
. Achats de marchandises -510 
. Variation du stock de marchandises (SI - SF) -20 
Coût des marchandises vendues -530 
Marge sur coût des marchandises vendues 1 070 
. Charges externes -250 
. Charges de personnel (distribution) -300 
Charges de distribution -550 
. Impôts et taxes -120 
. Charges de personnel (administration) -130 
Frais généraux -250 
Dotations aux amortissements -40 
Résultat d’exploitation 230 
Charges financières 0 
Résultat avant impôts sur les bénéfices 230 
Impôts sur les bénéfices -92 
Résultat de l’exercice 138 

 
Le bilan et le tableau des flux de trésorerie sont identiques à ceux de la révision 3.1 Beetho-
ven (1). 

Révision 3.3. Société Grieg (1) 
Sujet : procédure comptable. Du journal aux états financiers (les achats sont enregistrés dans les comptes 
de stocks) 
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Niveau de difficulté : faible 
Les marchandises « passent » par le compte de stocks (un compte de bilan) avant d’être con-
sommées et comptabilisées comme marchandises vendues. Le stock final est ce qui reste 
après consommation, c.-à-d. après les sorties nécessaires à la satisfaction de la demande des 
clients. 

Écritures au journal 
 

1 B (A+)  Banque  10 000  
  B (Pa+)  Capital  10 000 
       

2 B (A+)  Matériel  1 200  
  B (A-)  Banque  1 200 
       

3 B (A+)  Stock de marchandises  9 000  
  B (Pa+)  Dettes d’exploitation  9 000 
       

4 B (A+)  Banque  500  
  B (Pa+)  Dettes financières  500 
       

5 R (Ch+)  Coût des marchandises vendues  7 000  
  B (A-)  Stock de marchandises  7 000 
       

5 B (A+)  Banque  6 000  
 B (A+)  Créances d’exploitation  5 000  
  R (Pr+)  Ventes  11 000 

       
6 B (A+)  Banque  4 000  
  B (A-)  Créances d’exploitation  4 000 

       
7 B (Pa-)  Dettes d’exploitation  8 000  
  B (A-)  Banque  8 000 
       

8 R (Ch+)  Dotations aux amortissements  120  
  B (A-)  Amortissements du matériel 120 
     50 820 50 820 
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Grand livre 
Comptes d’actif  Comptes de passif 

   
Matériel  Capital 

(2) 1 200    10 000 (1) 
D solde = 1 200    C Solde = 10 000 

     
Amortissements  Dettes financières 

 120 (8)   500 (4) 
 C solde = 120   C solde = 500 
     

Stock de marchandises  Dettes d’exploitation 
(3) 9 000 7 000 (5)  (7) 8 000 9 000 (3) 

D solde = 2 000    C solde = 1 000 
     

Créances d’exploitation   
(5) 5 000 4 000 (6)    

D solde = 1 000     
     

Banque    
(1) 10 000 1 200 (2)    

 (4)      500 8 000 (7)    
(5)   6 000     
(6)   4 000     

D solde = 11 300     
     

Comptes de charges  Comptes de produits 
     

Coût des marchandises vendues  Ventes 
(5) 7 000    11 000 (5) 

D solde = 7 000    C solde = 11 000 
     

Dotations aux amortissements    
(8) 120     

D solde = 120     

Commentaire 
 Les comptes ont été classes en quatre catégories principales : actif, passif, charges et produits. 

Balance 
 Mouvements de l’exercice Soldes finaux 
 D C D C 

Matériel 1 200  1 200  
Amortissements  120  120 
Stock de marchandises 9 000 7 000 2 000  
Créances d’exploitation 5 000 4 000 1 000  
Banque 20 500 9 200 11 300  
Capital  10 000  10 000 
Dettes d’exploitation 8 000 9 000  1 000 
Dettes financières  500  500 
Coût des marchandises vendues 7 000  7 000  
Dotations aux amortissements 120  120  
Ventes  11 000  11 000 
Total 50 820 50 820 22 620 22 620 
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Bilan et compte de résultat 
Bilan au 31 janvier N 

 
ACTIF  PASSIF  
Immobilisations  Capitaux propres  
Matériel 1 200 Capital 10 000 
Amortissements -120 Résultat du mois 3 880 
Montant net 1 080   
Actif courant  Dettes  
Stock de marchandises 2 000 Dettes financières 500 
Créances d’exploitation 1 000 Dettes d’exploitation 1 000 
Disponibilités 11 300   
Total de l’actif 15 380 Total du passif 15 380 

 
Compte de résultat du mois se terminant le 31 janvier N 

 
PRODUITS  
Ventes 11 000 
Total des produits (1) 11 000 
CHARGES  
Coût des marchandises vendues 7 000 
Dotations aux amortissements 120 
Total des charges (2) 7 120 
Résultat (1) – (2) 3 880 

Commentaire 
 Le résultat calculé dans le compte de résultat est le même que celui figurant au passif du bilan (ou qui est 

nécessaire à l’équilibre du bilan). 

Révision 3.4. Société Grieg (2) 
Sujet : procédure comptable. Du journal aux états financiers (les achats de marchandises sont enregistrés 
dans un compte de charges). 
Niveau de difficulté : faible 

On considère a priori que les achats sont entièrement consommés. Ils sont donc classés 
comme des charges pour leur montant total à la date de l’enregistrement de leur achat. 
L’inventaire physique à la clôture de l’exercice permet au comptable de corriger les achats 
déjà comptabilisés en charges, en leur ajoutant ou en leur retranchant le montant de la varia-
tion du stock. On obtient ainsi le coût des marchandises qui ont été vendues pour répondre à 
la demande des clients au cours de l’exercice. 
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Écritures au journal  
1 B (A+)  Banque  10 000  
  B (Pa+)  Capital  10 000 
       

2 B (A+)  Matériel  1 200  
  B (A-)  Banque  1 200 
       

3 R (Ch+)  Achats de marchandises 9,000  
  B (Pa+)  Dettes d’exploitation  9 000 
       

4 B (A+)  Banque  500  
  B (Pa+)  Dettes financières  500 
       

5 B (A+)  Banque  6 000  
 B (A+)  Créances d’exploitation  5 000  
  R (Pr+)  Ventes  11 000 

       
6 B (A+)  Banque  4 000  
  B (A-)  Créances d’exploitation  4 000 

       
7 BS (L-)  Dettes d’exploitation  8 000  
  B (A-)  Banque  8 000 
       

8 R (Ch+)  Dotations aux amortissements  120  
  B (A-)  Amortissements du matériel 120 
       

9 B (A+)  Stock de marchandises  2 000  
  R (Ch-)  Variation des stocks  2 000 
     45 820 45 820 

 



H. Stolowy – M. J. Lebas – Y. Ding – G. Langlois – Comptabilité et analyse financière 
© De Boeck Supérieur s.a., 2013 
 

Grand livre 
 Comptes d’actif    Comptes de passif  
       
 Matériel    Capital  

2 (2) 1 200      10 000 (1) 1 
 D solde = 1 200      C solde = 10 000  
         
 Amortissements    Dettes financières  
  120 (8) 8    500 (4) 4 
  C solde = 120     C solde = 500  
         
 Stock de marchandises    Dettes d’exploitation  

9 (9) 2 000    7 (7) 8 000 9 000 (3) 3 
 D solde = 2000      C Solde = 1 000  
       
 Créances d’exploitation      

5 (5) 5 000 4 000 6      
 D solde = 1 000        
         
 Banque      

1 (1) 10 000 1 200 (2) 2      
4 (4)      500 8 000 (7) 7      
5 (5)   6 000        
6 (6)   4 000        
 D solde = 11 300        
         
 Comptes de charges    Comptes de produits  
         
 Achats de marchandises    Ventes  

3 (3) 9 000      11 000 (5) 5 
 D solde = 9 000      C solde = 11 000  
         
 Variation des stocks       
  2 000 (9) 9      
  C solde = 2 000       
         
 Dotations aux amortissements       

8 (8) 120        
 D solde = 120        

Commentaire 
 Les comptes ont été classes en quatre catégories principales : actif, passif, charges et produits. 

Balance 
 Mouvements de l’exercice Soldes finaux 
 D C D C 

Matériel 1 200  1 200  
Amortissements  120  120 
Stock de marchandises 2 000  2 000  
Créances d’exploitation 5 000 4 000 1 000  
Banque 20 500 9 200 11 300  
Capital  10 000  10 000 
Dettes d’exploitation 8 000 9 000  1 000 
Dettes financières  500   
Achats de marchandises 9 000  9 000  
Variation des stocks  2 000  2 000 
Dotations aux amortissements 120  120  
Ventes  11 000  11 000 
Total 45 820 45 820 24 620 24 620 
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Bilan et compte de résultat 
Bilan au 31 janvier N 

 
ACTIF  PASSIF  
Immobilisations  Capitaux propres  
Matériel 1 200 Capital 10 000 
Amortissements -120 Résultat du mois 3 880 
Montant net 1 080   
Actif courant  Dettes  
Stock de marchandises 2 000 Dettes financières 500 
Créances d’exploitation 1 000 Dettes d’exploitation 1 000 
Disponibilités 11 300   
Total de l’actif 15 380 Total du passif 15 380 

 
Compte de résultat du mois se terminant le 31 janvier N 

 
PRODUITS  
Ventes 11 000 
Total des produits (1) 11 000 
CHARGES  
Achats de marchandises 9 000 
Variation des stocks -2 000 
Dotations aux amortissements 120 
Total des charges (2) 7 120 
Résultat (1) – (2) 3 880 

Commentaires 
 Le résultat calculé dans le compte de résultat est le même que celui figurant au passif du bilan (ou qui est 

nécessaire à l’équilibre du bilan). 
 La comparaison des exercices de révision Grieg (1) et Grieg (2), confirme (voir chapitres 2 et 9) que le 

« Coût des marchandises vendues » est égal à la somme des « Achats » et de la « Variation des stocks ». 

Révision 4.1. Adam 
Sujet : principes comptables et écritures de fin d’exercice 
Niveau de difficulté : moyen 

Remarque : dans tous les tableaux de cet exercice de révision, les chiffres gras signalent des 
chiffres modifiés et les chiffres en italique indiquent l’incidence de l’écriture. 
 

Société 1 
Principes comptables en jeu : prudence et « le moindre du coût ou de la valeur de marché ». 
Écriture comptable :  
▪ Au bilan : diminution d’un actif (dépréciation).  
▪ Dans le compte de résultat (non présenté) : augmentation d’une charge (dotations aux 

dépréciations). 
 

Société 1 –  Bilan modifié 
Actif  Passif  
Immobilisations 300 000 Capitaux propres  
Moins amortissements (- 40 000) -200 000 Capital et réserves 330 000 
Immobilisations (nettes) 100 000 Résultat de l’exercice (- 40 000) -20 000 
Actifs courants  Passifs 40 000 
Stocks 120 000   
Créances d’exploitation 130 000   
Total de l’actif 350 000 Total du passif 350 000 
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Société 2 
Principe comptable en jeu : prudence. 
Écriture comptable :  
▪ Au bilan : diminution d’un actif (dépréciation d’une créance).  
▪ Dans le compte de résultat (non présenté, mais l’incidence finale sur le résultat : augmen-

tation des charges (dotations aux dépréciations)). 
 

Société 2 –  Bilan modifié 
Actif  Passif  
Immobilisations 250 000 Capitaux propres  
Moins amortissements  -130 000 Capital et réserves 300 000 
Immobilisations (nettes) 120 000 Résultat de l’exercice (- 60 000) -10 000 
Actifs courants  Passifs 20 000 
Stocks 100 000   
Créances d’exploitation (- 60 000) 90 000   
Total de l’actif  310 000 Total du passif 310 000 

Société 3 
Principe comptable en jeu : coût historique. 
Écriture comptable :  
▪ Au bilan : diminution d’un actif (stocks).  
▪ Dans le compte de résultat (non présenté, mais l’incidence finale sur le résultat) : diminu-

tion des produits.  
▪ Conséquence : annulation du profit enregistré sur l’opération (300 000 × 10 % = 30 000). 
 

Société 3 –  Bilan modifié 
Actif  Passif  
Immobilisations 500 000 Capitaux propres  
Moins amortissements  -240 000 Capital et réserves 520 000 
Immobilisations (nettes) 260 000 Résultat de l’exercice (- 30 000) -10 000 
Actifs courants  Passifs 200 000 
Stocks (- 30 000) 300 000   
Créances d’exploitation 150 000   
Total de l’actif  710 000 Total du passif 710 000 

Société 4 
Principes comptables en jeu : exercice comptable et prudence. 
Écriture comptable :  
▪ Au bilan : diminution d’un actif (créances d’exploitation : 100 000) et augmentation d’un 

actif (stocks : 70 000).  
▪ Dans le compte de résultat (non présenté, mais l’incidence finale sur le résultat) : diminu-

tion des produits (ventes : 100 000) et diminution des charges (variation des stocks : 
70 000).  

▪ Conséquence : annulation du profit enregistré sur l’opération (100 000 × 30 % = 30 000). 

Révision 4.2. Entreprise Offenbach 
Sujet : régularisations de fin d’exercice 
Niveau de difficulté : moyen 
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Exercice clos le 31 décembre N 
 
 

ÉVÉNEMENTS 

Produits en-
registrés mais 

non encore 
réalisés 

Produits réali-
sés mais non 
enregistrés 

Charges enre-
gistrées mais 
non entière-
ment con-
sommées 

Charges con-
sommées 
mais non 

enregistrées 

L’entreprise Offenbach a accordé un prêt à 4 
mois à une entreprise associée. Les intérêts ont 
couru pendant un mois et il est prévu qu’ils 
seront encaissés à l’échéance de mars N+1.  

    

L’entreprise Offenbach est propriétaire de bu-
reaux loués à d’autres entreprises. Le 1er avril 
N+1, Offenbach a loué un bureau et encaissé le 
loyer d’avance pour un an. Initialement, le mon-
tant total a été enregistré dans un compte de 
produits.  

    

Le 1er octobre N, l’entreprise Offenbach a obte-
nu un prêt de sa banque à rembourser en sep-
tembre N+1. L’intérêt au taux de 5 % est 
payable à l’échéance du prêt. 

    

La 1er septembre N, l’entreprise Offenbach a 
payé une prime d’assurance couvrant les six 
prochains mois. À cette date, la totalité de la 
prime a été enregistrée dans un compte de 
charges.  

    

Les minutes de la dernière réunion du conseil 
d’administration de l’année N ont enregistré la 
décision d’accorder aux dirigeants et aux sala-
riés un intéressement aux résultats de l’année N. 
Le montant n’avait pas encore été payé le der-
nier jour de l’année.. 

    

L’entreprise Offenbach a passé une annonce 
dans le journal local, la dernière semaine de 
l’année N. Le journal a publié l’annonce mais 
n’a pas encore envoyé la facture. 

    

 

Révision 5.1. Orkla 
Sujet : reconstitution d’un bilan 
Niveau de difficulté : moyen 

1. D’après la terminologie utilisée et de la structure adoptée, le bilan initial était-il classé par 
fonction ou par échéance ?,  

Le bilan est classé par échéance car on distingue clairement les passifs à long et à court terme. 
 
2. Reconstituer le bilan additif en liste classé par ordre croissant (vérifier que le total du bi-

lan est bien 66 396). 
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État de la situation financière 
 

ACTIF 2011 
Montants en millions de NOK   
Immobilisations incorporelles 12 460 
Immobilisations corporelles 18 058 
Impôts différés actif 341 
Titres de participation mis en équivalence 4 723 
Autres actifs 959 
Actifs immobilisés 36 541 
Actifs destinés à être cédés 391 
Stocks 8 047 
Créances 10 462 
Titres de participation 5 502 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 453 
Actifs à court terme 29 855 
Total de l’actif 66 396 
PASSIF 2011 
Capital versé 1 997 
Réserves 32 109 
Intérêts n’exerçant pas le contrôle 280 
Capitaux propres 34 386 
Impôts différés passif 1 251 
Provisions et autres passifs 1 914 
Emprunts (long terme) 15 488 
Passifs à long terme 18 653 
Passifs destinés à être cédés 177 
Emprunts (court terme) 1 472 
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) 848 
Autres passifs 10 860 
Passifs à court terme 13 357 
Total du passif 66 396 

Révision 5.2. Holcim 
Sujet : reconstitution d’un compte de résultat 
Niveau de difficulté : moyen 

1. D’après la terminologie, ce compte de résultat est-il organisé par nature ou par fonction ? 

Le compte de résultat est présenté par fonction car nous trouvons des postes comme « coût de 
production des produits vendus », « charges de distribution » et « charges d’administration ». 
 
2. Établir le compte de résultat avec résultats catégoriels. 
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Compte de résultat de l’exercice 2011 
 

Millions de CHF 2011 
Chiffre d’affaires net 20 744 
Coût de production des produits vendus (12 216) 
Marge sur coût de production 8 528 
Charges de distribution (5 226) 
Charges d’administration (1 369) 
Résultat d’exploitation 1 933 
Autres produits 69 
Quote-part de résultat des sociétés mises en équiva-
lence 

149 

Produits financiers 191 
Charges financières (1 210) 
Résultat avant impôts 1 132 
Impôts sur les bénéfices (449) 
Résultat de l’exercice 683 
  
Attribuable aux :   
Actionnaires de Holcim Ltd 275 
Intérêts n’exerçant pas le contrôle 408 

 

Révision 6.1. Cabinet comptable Schultz (1) 
Sujet : comptabilisation des produits 
Niveau de difficulté : moyen 

(a) Les commissions doivent être comptabilisées quand les publicités ou les opérations com-
merciales concernées sont vues par le public. La pratique comptable de cette agence est 
irrégulière. 

(b) Les produits des spectacles, des banquets et des autres manifestations sont comptabilisés 
lorsque la manifestation a lieu. Quand on vend un abonnement à plusieurs manifestations, 
le prix en est réparti entre les manifestations, selon des critères reflétant dans quelle me-
sure les prestations de services sont destinées aux différentes manifestations. La règle ap-
pliquée par Atrium Auditorium est erronée sauf si les manifestations sont étalées dans le 
temps à raison du ¼ en N et des ¾ en N+1, ce qui ne semble pas être le cas ici. 

(c) Le produit est comptabilisé au moment de la livraison et de l’encaissement du prix par le 
vendeur ou son préposé. Le traitement comptable est correct. 

(d) La comptabilisation des produits est liée à l’incertitude dans la perception des cotisations. 
La cotisation doit être comptabilisée en tant que produit lorsque sa perception est acquise. 
Ici, comme les cotisations ne confèrent que la qualité d’adhérent (et qu’elles doivent être 
versées avant que l’adhérent ait accès aux autres services qui sont l’objet de paiements 
séparés), le club ne doit pas étaler la comptabilisation des cotisations sur une base li-
néaire, au prorata de la durée de l’adhésion. ; il doit comptabiliser les cotisations dès 
qu’elles sont encaissées. 

Révision 6.2. Société Challes 
Sujet : impôts différés 
Niveau de difficulté : moyen 

1. Calculer les impôts différés en supposant que le résultat comptable avant impôt et rede-
vance est le même en N+1 qu’en N. 

L’incidence des calculs de l’impôt sur les bénéfices est la suivante lorsqu’on ne comptabilise 
pas les impôts différés. 
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États financiers  Calcul fiscal 

 N N+1   N N+1 
Résultat avant impôt et enregistrement de la 
charge des redevances 110 110 

 Résultat avant impôt et enregistre-
ment de la charge des redevances 110 110 

Charge des redevances enregistrées lors de 
leur paiement -10 0 

 Déduction de la charge de la rede-
vance (règle fiscale) -10 0 

Résultat avant impôt après enregistrement 
de la charge des redevances 100 110 

  
  

Réintégration des redevances (qui seront 
comptabilisées sur 2 ans) 10 0 

  
  

Comptabilisation de la charge des rede-
vances imputable à l’exercice  -5 -5 

  
  

Résultat comptable avant impôt 105 105  Résultat fiscal 100 110 
Impôts sur les bénéfices (d’après le calcul 
fiscal) 

-30 -33  Impôts sur les bénéfices (exigible) 30 33 

Résultat comptable net d’impôt 75 72     
 
Dans les pays qui autorisent ou exigent la comptabilisation des impôts différés, le côté gauche 
du tableau n’est pas autorisé parce qu’il mélange le résultat comptable avant impôt (d’après 
les règles comptables) et l’impôt sur les bénéfices (qui résulte d’un calcul fiscal). 
 
Le tableau suivant montre la manière de faire si l’on doit tenir compte des impôts différés. 

2. Enregistrer les impôts différés à la fin des exercices N et N+1. 
Charge fiscale théorique d’après la comptabilité financière Impôt exigible d’après les règles fiscales 

 N N+1  N N+1 
Résultat comptable avant impôt 105 105    
Charge fiscale « théorique » (30 % du résultat 
comptable avant impôt) 

31.5 31.5 Impôt exigible (30 % du résultat 
fiscal) – voir tableau précédent 

30 33 

Résultat comptable net d’impôt 73.5 73.5    
 
Le rapprochement entre la charge fiscale théorique comptabilisée et la charge fiscale réelle 
(l’impôt exigible), est opéré en créant au bilan un poste d’impôts différés. Une passif d’impôt 
différé de 1,5 est comptabilisé en N (une charge fiscale de 31,5 a été comptabilisée en N mais 
l’impôt exigible n’a été que de 30). Ce passif sera contre-passé en N+1 quand la charge comp-
tabilisée s’élèvera  à 31,5 alors que l’impôt exigible sera 33. Ce mécanisme apparaît dans les 
comptes en T ci-après. 

Exercice N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat Bilan 

Actif Passif 

Dette fiscale 

Impôts différés passif 

30 

1,5 

Charges Produits 

Impôts s/ bénéfice 

31,5 
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Exercice N+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision 7.1. Gibon 
Sujet : détermination du coût d’acquisition 
Niveau de difficulté : moyen 

1. Calculer le coût d’acquisition du percolateur. 
Prix de vente  1 500 
Remise 20 % -300 
Prix net facturé  1 200 
Frais de transport  150 
Frais d’installation  100 
Formation du barman  75 
Total du coût d’acquisition  1 525 

 
Les frais de réparation ne sont pas inclus dans le coût d’acquisition du percolateur parce que 
ces frais n’étaient pas nécessaires pour se procurer la machine. Comme les réparations résul-
tent d’un accident, leurs frais n’auraient pas été normalement supportés pour mettre le perco-
lateur en état de fonctionner. Ce sont des charges de l’exercice qui doivent être comptabilisées 
à la date où elles surviennent ; elles ne font pas partie du montant amortissable.  

2. Enregistrer l’acquisition en comptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat Bilan 

Actif Passif 

Dette fiscale 

Impôts différés 

Charges Produits 

Impôts s/ bénéfice 

33 

1,5 1,5 

31,5 

Solde initial en italique 

Compte de résultat Bilan 

Actif Passif 

Matériel 

Banque 

Charges Produits 

Charges de réparation 
1 525 

1 725 

200 
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Révision 8.1. Turine 
Sujet : divers éléments incorporels 
Niveau de difficulté : moyen 

Les réponses apparaissent schématiquement dans les comptes en T ci-après (toutes les 
sommes en milliers d’UM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas n° 1 
 Enregistrement de l’acquisition de la franchise en tant qu’immobilisation incorporelle. 
 Redevance de franchise: (160 / 8 ans) x ½ (compte tenu du fait que l’acquisition est intervenue au milieu de 
l’année ; autrement dit, nous ne devons comptabiliser que 6 mois of de capacité de production de la franchise). 
Dans le cas d’une franchise, un amortissement direct (par le compte « Redevance de franchise ») est possible. 
Cas n° 2 
 Les frais de publicité ne sont pas considérés comme des immobilisations incorporelles (application du prin-
cipe de prudence). 
Cas n° 3 
 Les frais de contentieux sont enregistrés immédiatement. 
 Les comptes « Brevets » et « Amortissements des brevets » sont soldés et la compte de charges « Valeur 
comptable » est débité en contrepartie. Cette charge représente une moins-value de 90. 
 

Révision 8.2. De Falla 
Sujet : comptabilité des coûts de recherche 
Niveau de difficulté : moyen 

Compte de résultat Bilan 

Actif Passif 

Franchises 

Brevets 

Charges Produits 

Redevance de franchise 

160 

150 

10 10 

150 

 Amortissements des 
brevets  

60 
60 

Banque 

160 
300 
40 

Publicité 

300 

Frais de contentieux 

40 

Valeur comptable 
des brevets 
90 
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On peut inclure dans les frais de recherche de l’exercice, toutes les charges citées dans la 
question ; le bénéfice en serait diminué d’autant. Nous avons supposé pour simplifier que les 
charges de personnel et les frais généraux étaient payés au comptant. Nous aurions pu utiliser 
des comptes de dettes au lieu du compte « Banque ». Le principe de prudence interdit 
d’activer les frais de recherche (on entend par « activer », l’inscription d’une charge parmi les 
actifs (immobilisations ou stocks) suivie de son amortissement pendant les années au cours 
desquelles les recherches seront créatives d’avantages). En revanche les frais de développe-
ment doivent être activés si et seulement si l’on peut démontrer les conditions énumérées par 
l’IAS 38, § 57 (voir le § 4.2.1 dans le chapitre). 
 

Révision 9.1. Ericsson 
Sujet : informations communiquées sur les stocks 
Niveau de difficulté : moyen 

 
1. Comment appelle-t-on habituellement les « réserves pour obsolescence » ? 
On les appelle habituellement « dépréciations des stocks » (anciennement « provisions pour 
dépréciation des stocks »)..  
 
2 Que représente l’augmentation de ces réserves ? 
Elle représente la dotation aux dépréciations des stocks qui est une charge imputée chaque 
année sur le résultat de l’exercice.  
 
3. Que représentent les réserves « utilisées » ?  

Compte de résultat 
Exercice N Bilan au 31/12/N 

Actif Passif 

Amortissements des 
constructions 

Stocks 

Charges Produits 

Frais de recherche 

30 
260 

50 

20 

Banque 

100 

60 

Amortissements du 
matériel 
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Elles représentent la reprise sur dépréciations lorsqu’il n’est plus utile de comptabiliser une 
dépréciation, parce que les stocks ont été consommés, vendus ou qu’ils ont disparu pour une 
raison quelconque. 
 
4. Quel retraitement faut-il opérer sur les chiffres du bilan pour obtenir le montant brut des 

stocks ? 
Les montants des stocks figurant au bilan (33 070 en 2011, 29 897 en 2010 et 22 718 en 2009) 
sont des montants nets, c.-à-d. nets des dépréciations. Cette interprétation est confirmée par 
l’emploi du sous-titre « Stocks, valeur nette » dans la note 13 de l’annexe. Les mouvements 
de la dépréciation (augmentations et diminutions) sont présentés séparément dans la deuxième 
partie de la note. On obtient le montant brut des stocks en rajoutant les « réserves pour obso-
lescence » au montant net, comme le montre le tableau ci-après. 
 

 2011 2010 2009 
Stocks, valeur nette 33 070 29 897 22 718 
Réserve pour obsolescence à la clôture 3 343 3 090 2 961 
Stocks, valeur brute 36 413 32 987 25 679 

 
Si les gestionnaires ou les analystes désirent comparer la dépréciation des stocks à une valeur 
de référence, ils peuvent faire le calcul en pourcentage de la valeur nette ou de la valeur brute. 
Nous conseillons de recalculer la valeur brute des stocks car il est plus traditionnel d’exprimer 
la dépréciation des stocks en pourcentage de leur valeur brute. 
 
Remarquons que l’information publiée ne permet pas de trouver le montant brut des stocks 
par catégorie (matières premières, en-cours de production, produits finis et marchandises). 

Révision 10.1. Berg 
Sujet : dépréciations des comptes de clients 
Niveau de difficulté : moyen 

1. Dotations aux dépréciations à fin N. 
Client Créance Perte probable Dépréciation 

Alban 200 25 % 200 × 25 % = 50 
Eve 300 40 % 300 × 40 % = 120 
Total 500  170 

2. Écritures à fin N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dotations aux dépréciations à fin N+1. 

Client Créance Perte probable Dépréciation 
Alban 200 70 % 200 × 70 % = 140 - 50 (dépréciation année N) = 90 
Eve 300 - Paiement de 50. Reprise sur dépréciation (120) 

 

Compte de résultat 
Exercice N Bilan au 31/12/N 

Actif Passif 

Créances clients 

Dépréciations des 
créances clients 

Charges Produits 

Dotations aux dépréciations 
500 

170 

170 Soldes initiaux en italique 
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4. Écritures à fin N+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision 11.1. Société Copland 
Sujet : émission d’actions de numéraire 
Niveau de difficulté : moyen 

Les réponses sont exprimées en milliers d’UM. 
 
1. Écritures comptables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détail du calcul   
Le débit du compte « Banque » est calculé comme suit : 95 000 = (100 × 25 % + 70) × 1 000 
Le capital non appelé est  égal à 75 000 = (100 × 75 %) × 1 000 
 

Compte de résultat 
Exercice N+1 Bilan au 31/12/N+1 

Actif Passif 

Créances clients 

Dépréciations des 
créances clients 

Charges Produits 

Dotations aux dépréciations 

500 

170 

90 

Soldes initiaux en italique 

300 

90 
120 

Banque 

50 

Pertes sur créances 
irrécouvrables 

250 
Reprises sur dépréciations 

120 

75 300 
100 

95 5 5 

Bilan au 31/12/N 

Actif Passif 

Actionnaires : capital 
non appelé 

Banque 

Capital social 

Primes d’émission 

70 
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2. Extraits du bilan 
Extrait du bilan avant émission des actions nouvelles (en milliers d’UM) 

Actif  Passif 
  

Capitaux propres 
 

  Capital social (dont 300 ver-
sés) 300 

(…)  (…)  
 

Extrait du bilan après émission des actions nouvelles (en milliers d’UM) 
Actif  Passif 
Capital non appelé 75 

Capitaux propres 
 

  Capital social (dont 325 versés) (300 + 
100) 400 

  Primes d’émission (70 – 5) 65 
    
(…)  (…)  
Disponibilités (95 – 5) 90   

 

Révision 11.2. Société Menotti 
Sujet : répartition du bénéfice 
Niveau de difficulté : moyen 
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1 Présenter un tableau donnant les calculs de répartition du bénéfice (y compris le dividende 
unitaire de chaque catégorie d’action). 

Résultat de l’exercice  40 000 
Pertes reportées à nouveau  -5 000 
Sous total  35 000 

   
Réserve légale   
Base de la dotation de l’exercice à la réserve légale 35 000  
Taux 5 %  
Montant disponible pour doter la réserve légale 1 750  

   
Capital social 400 000  
Taux 10 %  
Plafond de la réserve légale 40 000  
Réserve légale existante 39 000  
Dotation maximale de l’exercice 1 000 -1 000 

   
Bénéfice distribuable (résultat moins dotation obligatoire 
à la réserve légale) 

 34 000 

   
Réserve réglementée  -2 000 
Réserve facultative  -10 000 

   
Dividende préférentiel (actions A)   
Nombre d’actions 1 000  
Valeur nominale (en UM) 100  
Taux du dividende minimal 5 %  
Dividendes des actions de préférence 5 000 -5 000 
   
Dividende ordinaire (actions A et B)   
Nombre d’actions 4 000  
Valeur nominale (en UM) 4  
Montant  16 000 -16 000 
Bénéfice reporté à nouveau  1 000 

Remarques 
 L’augmentation de la réserve réglementée n’est pas une obligation légale. La création d’une telle réserve 

permet généralement de bénéficier d’un avantage fiscal. Si l’entreprise renonce à cet avantage, il n’y a pas à 
augmenter la réserve réglementée. C’est pourquoi le bénéfice distribuable est déterminé avant dotation de la 
réserve réglementée.. 

 Toutes les actions ont droit au dividende ordinaire.. 
 Les dividendes par action sont les suivants :  

• Actions de préférence (A): 5 (dividende préférentiel) + 4 (dividende ordinaire) = 9 UM 
• Actions ordinaires (B): 4 UM (dividende ordinaire). 
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2. Présenter les écritures comptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Présenter un tableau donnant le détail du passif avant et après la répartition. 
En milliers d’UM Avant répar-

tition 
Après répar-

tition 
Capitaux propres   
Capital social 400 400 
Réserves   

Réserve l égale 39 40 
Réserve réglementée 8 10 
Réserve facultative  10 

Report à nouveau -5 1 
Résultat de l’exercice 40 0 
Total des capitaux propres 482 461 
Passifs (dividendes à payer)  21 
Total du passif 482 482 

 

Révision 12.1. Stenborg 
Sujet : remboursement d’un prêt bancaire 
Niveau de difficulté : moyen 

400 

Actif Passif 

Réserve légale 

39 
1 

Réserve facultative 

10 

Report à nouveau 

5 
1 

5 

Résultat de l’exercice 

40 

Bilan au 31/12/N 

Capital social 

Réserve réglementée 

8 
2 

40 

Actionnaires : dividende 
à payer 

21 
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1. Calculer le montant de l’annuité constante (intérêt plus amortissement du principal) par la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 

L’annuité constante de remboursement d’un emprunt est donnée par la formule suivante:  
 

Annuité = Montant de l’emprunt 
ni

i
−+−

×
)1(1

 

En désignant par i le taux d’intérêt et par n le nombre d’annuités. 
 

Annuité = 100 000 × 510,11

10,0
−−

 = 100 000 × 
379078677,0

10,0
 = 100 000 × 0,263797481 = 20 380 UM (arrondi) 

2. Présenter le tableau d’amortissement de l’emprunt. 
Tableau d’amortissement 

 
Années Dette initiale Charge 

d’intérêts 
Rembour-

sement Annuité Dette finale 

 (1) = (5) précé-
dent  (2)=(1) × 10 % (3)=(4)-(2) (4) (5)=(1)-(4) 

30/6/N 100 000 10 000 16 380 26 380 83 620 
30/6/N+1 83 620 8 362 18 018 26 380 65 602 
30/6/N+2 65 603 6 560 19 819 26 380 45 784 
30/6/N+3 45 783 4 578 21 801 26 380 23 982 
30/6/N+4 23 982 2 398 23 982 26 380 0 

  31 898 100 000   
La somme des intérêts et des remboursements (amortissements) n’est pas rigoureusement 
égale à l’annuité (26 380 UM) en raison des arrondissements. 
 
3. Enregistrer les écritures à la date de souscription, à la date de clôture, à la date du premier 

amortissement. 
Année N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le 30 juin N, souscription de l’emprunt. Encaissement du principal. 
 À la clôture (31 décembre N), intérêts courus concernant l’année N (10 000 × 6 mois de juillet à décembre = 
5 000). 

Compte de résultat 
Exercice N Bilan au 31/12/N 

Actif Passif 

Banque 

Intérêts courus 

Charges Produits 

Charges d’intérêts 
100 000 

5 000 

5 000 

Emprunts 

100 000 
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Année N+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lors de la première échéance (30 juin N+1), remboursement du principal conformément au tableau 
d’amortissement (16 380 UM) et enregistrement d’une année d’intérêt (10 000 UM). 
 Début N+1, contre-passation de l’intérêt couru. Ainsi, le solde débiteur de la charge d’intérêt est ramené à 10 000 – 5 000 
= 5 000 UM ce qui représente les intérêts des 6 mois de janvier à juin N+1. 
 

Révision 12.2. Haeffner Plc (1)1

Sujet : provisions et passifs éventuels 
 

Niveau de difficulté : élevé 
 

                                                 
1 Les réponses aux questions sont inspirées des « Exemples illustratifs » annexés à l’IAS 37. 

16 380 

5 000 

Les soldes initiaux sont en 
italique. 

Compte de résultat 
Exercice N+1 Bilan au 31/12/N+1 

Actif Passif 

Banque 

Intérêts courus 

Charges Produits 

Charges d’intérêts 
26 380 

5 000 

10 000 

Emprunts 

100 000 

 

5 000 
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Situations Événements 
passés généra-

teurs … 

…d’une obligation 
actuelle 

Sortie de ressources 
représentative 

d’avantages éco-
nomiques en rè-

glement de 
l’obligation 

Conclusion 

1. Garantie Vente d’un 
produit assortie 
d’une garantie  

Obligation légale Probable pour les 
garanties dans leur 
ensemble 

Provision créée pour 
la meilleure estimation 
du coût de la garantie 
des produits vendus 
avant la date du bilan 

2. Territoire pollué – 
il est pratiquement 
certain qu’une légi-
slation sera instituée 

Pollution des 
terrains 

Certitude pratique 
d’une législation obli-
geant à dépolluer 

Probable Provision créée pour 
la meilleure estimation 
du coût de la dépollu-
tion 

3. Politique de rem-
boursement 

Vente du produit Obligation implicite 
car la pratique des 
magasins a créé une 
attente légitime de la 
part des clients 

Probable en fonction 
de la proportion de 
marchandises ren-
dues pour être rem-
boursées 

Provision créée pour 
la meilleure estimation 
du coût du rembour-
sement 

4. Fermeture d’une 
division – pas de 
mise en œuvre avant 
la date de clôture 

Pas d’événement 
générateur 
d’obligations 
avant la date de 
clôture 

Aucune obligation - Pas de provision 

5. Garantie isolée : 
au 31 décembre N 

Accord de la 
garantie 

Obligation légale Pas de probabilité 
d’une sortie de res-
sources 

Pas de création d’une 
provision mais révéla-
tion de la garantie en 
tant que passif éven-
tuel sauf si la probabi-
lité d’une sortie de  
ressources est écartée. 

Au 31 décembre 
N+1 

Accord de la 
garantie 

Obligation légale Probable Provision créée pour 
la meilleure estimation 
de l’obligation 

 

Révision 13.1. Mater & Filia 
Sujet : bilan consolidé (trois méthodes) 
Niveau de difficulté : moyen 

 
La demande d’appliquer les trois méthodes de consolidation est ici artificielle. En réalité, 
seule l’une des trois méthodes devrait être appliquée et la méthode appropriée dépendrait du 
pourcentage de contrôle. Ici, l’intégration globale est la seule méthode admissible compte 
tenu du pourcentage de contrôle (80 %) détenu par Mater dans Filia. 
 
Cependant, cet exercice de révision a l’objectif pédagogique d’illustrer les différences entre 
les trois méthodes, quitte à biaiser avec la réalité.  
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Intégration globale 
 

 Mater Filia Cumul Écritures d’élimination et de 
retraitement  

Bilan consolidé 

    Élimination 
des titres de 
participation 

Intérêts 
minoritaires 

 

Immobilisations (nettes) 1 500 550 2 050   2 050 
Participation dans la société 
Filia 160 - 160 -160  0 
Stocks 930 510 1 440   1 440 
Autres actifs à court terme 1 210 740 1 950   1 950 
Total de l’actif 3 800 1 800 5 600 -160 0 5 440 
Intérêts du groupe       
Capital social 500 200 700 -160 -40 500 
Réserves 780 600 1 380 -480 -120 780 
Réserve de consolidation    480  480 
Résultat 220 150 370  -30 340 
Intérêts minoritaires       
Capital social de Filia     40 40 
Réserves de Filia     120 120 
Résultat de Filia     30 30 
Passifs 2 300 850 3 150   3 150 
Total du passif 3 800 1 800 5 600 -160 0 5 440 
 
Lors de l’élimination de la participation dans Filia, les titres de participation (au coût 
d’acquisition) sont annulés et la quote-part des réserves de Filia appartenant à la société mère, 
Mater, est transférée à la réserve de consolidation. La quote-part minoritaire du capital, des 
réserves et du résultat de Filia est transférée à la rubrique des « Intérêts minoritaires ».  

L’intégration proportionnelle et la mise en équivalence comparées à l’intégration globale 
 

Bilan consolidé au 31 décembre N (en milliers d’UM) 
Comparaison des trois méthodes 

 Intégration glo-
bale 

Intégration pro-
portionnelle 

Mise en équiva-
lence 

Immobilisations (nettes) 2 050 1 940 1 500 
Participation dans la société Filia 0 0 0 
Participation mise en équivalence - - 760 
Stocks 1 440 1 338 930 
Autres actifs à court terme 1 950 1 802 1 210 
Total de l’actif 5 440 5 080 4 400 
Intérêts du groupe    
Capital social 500 500 500 
Réserves 780 780 780 
Réserve de consolidation 480 480 480 
Résultat 340 340 340 
Intérêts minoritaires    
Capital social de Filia 40 0 0 
Réserves de Filia 120 0 0 
Résultat de Filia 30 0 0 
Passifs 3 150 2 980 2 300 
Total du passif 5 440 5 080 4 400 

 
Dans l’intégration proportionnelle, tous les actifs et les passifs sont le résultat de l’addition 
ligne à ligne des postes de la société Mater + 80 % des postes correspondants de Filia. Par 
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exemple, pour les immobilisations, 1 500 + 550 × 80 % = 1 500 + 440 = 1 940. Cependant, 
Les intérêts du groupe (capitaux propres) sont identiques à ceux de l’intégration globale. 
 
Dans la mise en équivalence, il n’y a pas d’intégration. Par conséquent, les actifs (à 
l’exception des titres de participation) et les passifs de l’entité consolidée se limitent à ceux 
du bilan de la société mère (Mater). Le capital social et les réserves se limitent aussi à ceux de 
la société mère. Cependant, la participation dans Filia (initialement 160) est réévaluée. La 
valeur réévaluée est : [capitaux propres de Filia (y compris le résultat)] × (pourcentage 
d’intérêts) = (200 + 600 + 150) × 80 % = 760. La différence entre cette valeur et le coût 
d’acquisition (760 – 160 = 600) est partagée entre la réserve de consolidation (480 qui repré-
sentent la quote-part des réserves de Filia qui n’existaient pas à la date d’acquisition : 600 × 
80 %) et le résultat (120 qui représentent la quote-part du résultat de Filia: 150 × 80 %). 
 
Nous remarquons que le montant total des capitaux propres du groupe est le même quelle que 
soit la méthode appliquée. 
 

Révision 14.1. Société Dvorak 
Sujet : établissement d’un tableau des flux de trésorerie 
Niveau de difficulté : moyen 

Nous présentons d’abord la solution appliquant la méthode indirecte de calcul des flux de 
trésorerie provenant des activités d’exploitation. 
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Tableau des flux de trésorerie 
 N+1 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (méthode indirecte)  
Résultat [d’après le compte de résultat] 2 560 
Retraitements pour rapprocher le résultat du flux net de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation  
Dotations aux amortissements [charges calculées, doivent donc être réintégrées] 
(et, s’il y a lieu, dotations aux dépréciations et aux provision [à l’exception des 
dépréciations des actifs à court terme])  1 400 
Plus ou moins-values de cession des immobilisations [produit exceptionnel 450 
moins valeur nette comptable de l’immobilisation cédée 250 soit une plus-value 
de 200 – déjà incluse dans le prix de cession dans les activités d’investissement] -200 
Capacité d’autofinancement 3 760 
Variations des actifs et des passifs d’exploitation  
Variations des stocks [montants nets] 300 
Variations des créances clients [montants nets] -650 
Variations des dettes fournisseurs 810 
Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation (1) 4 220 
Flux de trésorerie consommés par les activités d’investissement  
Acquisitions d’immobilisations -4 000 
Variations des dettes fournisseurs d’immobilisations 250 
Dépenses d’acquisition d’immobilisations -3 750 
Produits des cessions d’immobilisations 450 
Flux nets de trésorerie consommés par les activités d’investissement (2) -3 300 
Flux de trésorerie provenant des activités de financement  
Dividendes distribués -2 580 
Recettes des augmentations de capital 200 
Recettes des émissions de dettes financières 1 000 
Remboursement de dettes financières -400 
Flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (3) -1 780 
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (4) = (1) + (2)+(3) -860 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice (5) -10 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice (6)=(5)+(4) -870 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice (figurant au bi-
lan : 80 en disponibilités et  950 en soldes créditeurs de banques, c.-à-d. en tréso-
rerie négative) (7) -870 
Vérification : (7)=(6)  

Les flux de trésorerie des activités d’exploitation calculés par la méthode directe sont présen-
tés ci-après.  
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Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (méthode directe)  
Ventes de marchandises 14 100 
Variations des créances clients (montants nets) -650 
Recettes reçues des clients 13 450 
Achats de marchandises -3 700 
Variations des dettes fournisseurs 810 
Paiements aux fournisseurs -2 890 
Autres produits d’exploitation [supposés encaissés au comptant] 150 
Produits financiers [supposés encaissés au comptant] 300 
Autres achats et charges externes [supposés payés au comptant] -550 
Impôts et taxes [supposés payés au comptant] -70 
Charges de personnel [bien que le personnel soit payé chaque semaine, chaque quin-
zaine ou mensuellement, on considère généralement que cette charge est payée au 
comptant] -4 310 
Charges financières [supposées payées au comptant] -580 
Impôts sur les bénéfices [supposés avoir été payés pendant l’exercice, c.-à-d. au comp-
tant ; sinon, nous devrions calculer la dépense par la même méthode que pour le calcul 
des paiements aux fournisseurs] -1 280 
Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation 4 220 

 
Dans le tableau des flux de trésorerie, on suppose que les soldes créditeurs de banques relè-
vent de la stratégie de gestion de la trésorerie de la société Dvorak. Par conséquent, ces soldes 
(probablement des découverts bancaires) ont été exclus des activités de financement et inclus 
dans la « trésorerie et équivalents de trésorerie », en tant que trésorerie négative.  
 
Une autre solution dans le calcul de la trésorerie provenant des activités de financement aurait 
été tout à fait acceptable. Cela n’aurait naturellement pas modifié les chiffres des trois der-
nières lignes du tableau ; cela aurait seulement modifié un changement dans les totaux des 
sections du tableau, d’où peut-être une modification de l’interprétation, par le lecteur ou 
l’analyste, de la gestion de trésorerie par la société Dvorak. La variation des soldes créditeurs 
de banques figurerait dans les activités de financement. La trésorerie et les équivalents de tré-
sorerie  ne comprendraient que les disponibilités. Le tableau ci-après présente la deuxième 
solution. 
 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (1) [d’après les ta-
bleaux précédents] 4 220 
Flux de trésorerie consommés par les activités d’investissement (2) [d’après les 
tableaux précédents] -3 300 
Flux de trésorerie provenant des activités de financement  
Dividendes distribués -2 580 
Recettes des augmentations de capital 200 
Recettes des émissions de dettes financières 1 000 
Remboursement de dettes financières -400 
Variation des soldes créditeurs de banques* 750 
Flux nets de trésorerie provenant des activités de financement * (3) -1 030 

  
Variation de la trésorerie [et des équivalents de trésorerie s’il y a lieu, ce qui n’est 
pas le cas ici] (4)=(1)+(2)+(3) -110 
Trésorerie [et équivalents de trésorerie] au début de l’exercice (5) 190 
Trésorerie [et équivalents de trésorerie] à la clôture de l’exercice (6)=(5)+(4) 80 
Trésorerie [et équivalents de trésorerie] à la clôture de l’exercice (figurant au 
bilan) (7) 80 
Vérification: (7)=(6)  
* Lignes différentes de la solution précédente.  
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Révision 15.1. Société Dvorak (2) 
Création d’un état de la structure financière 
Niveau de difficulté : moyen 

1. À l’aide des états financiers, construire un bilan par grandes masses pour les exercices N 
et N+1. 
  Montants Structure 
  N N+1 N N+1 
Immobilisations 8 300 10 650 66,7 % 70,9 % 
Actifs à court terme 3 950 4 300 31,8 % 28,6 % 
Disponibilités 190 80 1,5 % 0,5 % 
Total de l’actif 12 440 15 030 100,0 % 100,0 % 
Capitaux propres et passifs à long terme 12 180 12 960 97,9 % 86,2 % 
Passifs à court terme 60 1 120 0,5 % 7,5 % 
Soldes créditeurs de banques 200 950 1,6 % 6,3 % 
Total du passif 12 440 15 030 100,0 % 100,0 % 

2. Construire un tableau présentant la structure financière de la société pour les exercices N 
et N+1 (c.-à-d. calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la tréso-
rerie nette). 

La structure du bilan en pourcentages est présentée dans le tableau donnant la réponse à la 
question 1. 
 

Tableau de la structure financière N N+1 
Capitaux propres et passifs à long terme 12 180 12 960 
Immobilisations -8 300 -10 650 
Fonds de roulement 3 880 2 310 
Actifs à court terme 3 950 4 300 
Passifs à court terme -60 -1 120 
Besoin en fonds de roulement 3 890 3 180 
Disponibilités 190 80 
Soldes créditeurs de banques -200 -950 
Trésorerie nette -10 -870 
Vérification : FR - BFR = Trésorerie nette -10  -870 
Synthèse N N+1 
Fonds de roulement 3 880 2 310 
Besoin en fonds de roulement 3 890 3 180 
Trésorerie nette -10 -870 
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3. Commenter ces états et tableaux. 

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

N N+1

Fonds de roulement

Besoin en fonds de
roulement
Trésorerie nette

 
Il n’est pas vraiment nécessaire de représenter graphiquement la trésorerie nette car elle n’est 
rien de plus que la différence entre les deux premières lignes au-dessus. Cependant, la repré-
sentation de la trésorerie nette met en relief la trésorerie nette négative. 
 
La structure financière des deux années correspond au scénario  de la figure 15.5 : le fonds 
de roulement ne suffit pas à financer le besoin en fonds de roulement et, par suite, la trésorerie 
nette est négative. Cependant, la situation continue à se dégrader en N+1 malgré la diminution 
du BFR. En fait, la trésorerie négative s’aggrave en raison d’une diminution encore plus forte 
du fonds de roulement, due à l’augmentation des immobilisations. 

Révision 15.2. Société Chugoku Power Electric (1) 
Sujet : structure du bilan 
Niveau de difficulté : moyen 

1. Quel est ce modèle de bilan ? 
Le lecteur doit se reporter au chapitre 5. Le modèle est : 
 Vertical (ou en liste) 
 additif, parce que le bilan est équilibré par l’égalité : actif = passif. 
 Par échéance, parce que les passifs à long et à court terme sont clairement distingués. La 

présence du poste « Emprunts à long terme échéant dans un an au plus » dans les passifs 
courants est caractéristique de la présentation par échéance. 

 Le classement des actifs, d’une part, et des capitaux propres et passifs, d’autre part, est 
inhabituel : les actifs sont présentés dans l’ordre croissant de liquidité tandis que les pas-
sifs et les capitaux sont présentés dans l’ordre décroissant. 

2. Établir un bilan par grandes masses avec trois rubriques à l’actif et trois rubriques au pas-
sif. 
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Bilan simplifié 2011 2010 2009 
31 mars (en millions de yens)    
Actifs immobilisés 2 601 326 2 568 776 2 571 752 
Actifs courants (trésorerie exclue) 151 091 158 588 179 134 
Banque 78 711 54 626 55 226 
Total de l’actif 2 831 128 2 781 990 2 806 112 
Capitaux propres et passifs à long terme 2 399 878 2 364 323 2 370 074 
Passifs courants  (emprunts bancaires à court terme exclus) 360 050 345 397 368 608 
Emprunts bancaires à court terme 71 200 72 270 67 430 
Total du passif 2 831 128 2 781 990 2 806 112 

3. Établir le tableau de la structure financière (c.-à-d. calculer le fonds de roulement, le be-
soin en fonds de roulement et la trésorerie nette). 

Tableau de la structure financière 2011 2010 2009 
31 mars (en millions de yens)    
Capitaux propres et passifs à long terme 2 399 878 2 364 323 2 370 074 
Actifs immobilisés (2 601 326) (2 568 776) (2 571 752) 
Fonds de roulement (201 448) (204 453) (201 678) 
Actifs courants (trésorerie exclue) 151 091 158 588 179 134 
Passifs courants  (emprunts bancaires à court terme 
exclus) (360 050) (345 397) (368 608) 
Besoin en fonds de roulement (208 959) (186 809) (189 474) 
Banque 78 711 54 626 55 226 
Emprunts bancaires à court terme (71 200) (72 270) (67 430) 
Trésorerie nette 7 511 (17 644) (12 204) 

4. Commenter vos résultats. 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du fonds de roulement et du besoin en fonds de 
roulement. La trésorerie nette n’a pas besoin d’être représentée car elle n’est que la différence 
entre les deux lignes représentant l’évolution du FR et du BFR. 
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L’analyste doit prendre garde au fait que l’ordre des années est à l’opposé de la chronologie 
dans les tableaux et sur le graphique. 
 
Il est conseillé de commencer l’analyse en plaçant une flèche indiquant la direction de 
l’échelle des temps sur chaque document pour ne pas faire de contresens dans l’interprétation 
des données : les entreprises sont à peu près aussi nombreuses à publier leur données dans 
l’ordre chronologique (temps croissant de la gauche vers la droite) et dans l’ordre opposé (de 
la droite vers la gauche). 
 
La structure financière correspond à celle du scénario  de la figure 15.5. C’est surprenant 
pour un producteur d’énergie. Cette situation semble analogue à celle de Sinopec décrite dans 
la section 3.3. Comme pour Sinopec, la structure financière, avec les trois indicateurs de fonds 
de roulement qui sont négatifs (à l’exception de la trésorerie nette en 2011), pourrait être con-
sidérée à première vue comme un signe de « faiblesse » de l’entreprise ; on pourrait 
s’inquiéter de sa pérennité. Nous devons cependant être prudents dans l’interprétation faute 
d’avoir une connaissance approfondie de l’environnement économique du Japon.  

Révision 16.1. Société Chugoku Power Electric (2) 
Sujet : Comptes de résultat par nature en pourcentage 
Niveau de difficulté : moyen 
 

Avertissement 
Nous désignons Chugoku Power Electric Company par l’appellation abrégée Chugoku Power. 
Nous nous servons du compte de résultat individuel (c.-à-d. non consolidé) parce que, dans le 
milieu des années 2000, Chugoku Power est devenu un groupe industriel diversifié avec des 
activités aussi différentes que l’importation et l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) et 
les services de téléphonie mobile. Ainsi, les données figurant dans le compte de résultat indi-
viduel, concernent seulement les activités relatives à la production et à la distribution 
d’énergie électrique. 
 
Le lecteur doit prendre garde au fait que dans la rubrique « Autres charges (produits) », les 
signes sont inversés : positifs pour les charges et négatifs pour les produits. 
 
Cette étude de cas est très simplifiée

 

. Chugoku Power est une entreprise de services publics 
importante et complexe, desservant plus de 5 millions de clients commerciaux, industriels et 
domestiques dans et autour d’Hiroshima (population de la zone de clientèle : 7,5 millions de 
personnes – une population comparable à celle de la Suisse et une région dont le PIB est 
équivalent à celui du Danemark). Elle exploite 111 centrales électriques de dimensions va-
riables : 12 centrales thermiques (charbon et GNL), 97 centrales hydroélectriques, une grande 
centrale nucléaire avec deux unités jumelées et une centrale d’énergie renouvelable. C’est 
pourquoi, pour simplifier l’étude, nous considèrerons qu’elle utilise une unique source 
d’énergie pour produire l’électricité. Cette simplification peut amener à des conclusions qui 
sembleraient curieuses à un initié. Notre but n’est pas d’étudier Chugoku Power de manière 
approfondie mais de nous appuyer sur un état financier de cette entreprise pour illustrer la 
méthodologie de l’analyse d’un compte de résultat. Certaines de nos approximations peuvent 
être franchement en dehors de clous mais la méthode suivie reste rigoureuse. 

Un poste du compte de résultat mérite un commentaire particulier. C’est la « Provision pour 
amortissement des centrales électriques nucléaires » qui est soustraite après le calcul du « Ré-
sultat d’exploitation avant impôts » dans le compte de résultat. C’est une charge spéciale qui 
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résulte de la loi sur l’Industrie de la production d’énergie électrique et d’une ordonnance du 
ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie. Ces deux textes sont entrés 
en vigueur en 2006. L’obligation de cette soustraction vient de ce que l’on constate que, au 
début de l’activité d’une centrale nucléaire, (1) la société exploitante supporte une pointe de 
charges sans commune mesure avec celles de la période de croisière et que (2) une grande 
partie des installations nucléaires doit être amortie rapidement dès que les installations entrent 
en service. Si la société était autorisée à comptabiliser immédiatement cette masse de charges 
initiales, de lourdes pertes apparaîtraient au début de l’exploitation (perspective peu attirante 
pour les actionnaires alors que les exploitants japonais étaient incitées à développer l’énergie 
nucléaire pour lutter contre l’effet de serre et qu’ils avaient donc besoin de lever des capitaux) 
ou obligeraient l’exploitant à augmenter les prix de vente aux clients (perspective peu attirante 
pour un gouvernement qui encourage la consommation d’électricité au détriment des autres 
sources d’énergie). Ainsi, la loi crée un fonds de réserve avant que la nouvelle centrale soit en 
service ; ce fonds compensera la pointe de charges quand la nouvelle centrale entrera en ser-
vice. Une troisième unité de la centrale de l’île de Shimane et les deux unités entièrement 
nouvelles de l’île de Kaminoseki étaient en construction à l’époque du cas. La date à laquelle 
elles pourront entrer en service est incertaine depuis que le désastre nucléaire de Fukushima 
Daiichi en mars 2011 a suspendu les développements ultérieurs des centrales nucléaires dans 
tout le Japon. La provision pour amortissement des centrales nucléaires est un artifice qui sert 
à lisser sur une longue période (commençant au début de la construction de la centrale) le coût 
de production du kWh nucléaire et à maintenir ainsi un prix faible et prévisible de l’électricité 
pour les consommateurs. 
 
Dans l’étude, nous négligerons cette provision car elle concerne non pas l’exploitation ac-
tuelle mais l’activité future. Elle limite simplement la liberté des actionnaires de s’approprier 
les bénéfices et elle les oblige à doter annuellement un fonds en dehors du résultat 
d’exploitation avant impôts. Notre étude s’arrêtera au niveau du résultat avant éléments spé-
ciaux et impôt sur les bénéfices. Une analyse plus approfondie ne pourrait pas négliger cette  
provision mais cela nous mènerait au-delà des limites de cet exercice de démonstration2

 
.  

1. Comment est classé ce compte de résultat ? Justifier votre réponse. 
Le compte de résultat est vertical (en liste) et classé par nature. Cette deuxième caractéristique 
est importante car seul un compte par nature peut être facilement transformé en un « tableau 
des soldes intermédiaires de gestion ». Le compte de résultat par fonction peut aussi conduire 
à ces soldes intermédiaires mais il n’est pas si facile d’en      réorganiser les données. La com-
plication de la transformation d’un compte de résultat par fonction en soldes intermédiaires 
peut expliquer pourquoi, dans les pays où la présentation du compte de résultat est presque 
systématiquement par fonction, la calcul des soldes intermédiaires est presque inconnu, en 
particulier celui de la valeur ajoutée. 
 
La structure des comptes de résultat présentés par fonction conduit à des soldes intermédiaires 
qui représentent différents niveaux de marges, dont aucun ne peut être lié à la notion de valeur 
ajoutée évoquée ci-dessus. La détermination des étapes successives de la constitution du ré-
sultat donne des informations utiles au sujet des remises, marge sur coût de production ou 
marge commerciale (ou marge brute), marge nette (marge brute moins frais de distribution), 
résultat d’exploitation, etc. 
                                                 
2 Le paragraphe précédent résulte de notre interprétation d’un paragraphe de sept lignes dans la note 2 « Poli-
tiques comptables significatives » de l’annexe des états financiers et de quelques vagues allusions à la loi et à la 
stratégie de l’entreprise dans les sections Compte rendu d’activité et Stratégie du rapport annuel. 
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2. Établir le compte de résultat en pourcentage d’après le compte de résultat individuel, tel 

qu’il est publié par la société. 
 

En répondant à cette question (comme à toute autre question), il faut savoir pourquoi nous 
faisons ce que nous faisons et quels signaux créeront « l’information ».  Souvenez-vous : un 
chiffre (valeur absolue ou pourcentage) n’est qu’une donnée isolée ; c’est inerte. Cette donnée 
devient de « l’information », souvent après des traitements et des rapprochements avec 
d’autres données, quand elle est devenue (ou a été transformée en) un nouveau signal ou indi-
cateur qui a la possibilité de modifier la décision de l’utilisateur des états financiers. 
 
Le but d’un compte de résultat en pourcentage (ou de tout autre état financier) dans le cas 
d’une entité, comme ici, est d’étudier l’évolution de la structure du compte de résultat pendant 
trois ans (la période pourrait être plus longue) afin de détecter des « anomalies », c.-à-d. des 
éléments contraires à notre intuition antérieure du modèle d’entreprise, ce qui par conséquent 
devient une information. Les repères pour détecter les anomalies sont, chaque année, les 
chiffres de l’année précédente. Les anomalies sont les écarts observés par rapport à la struc-
ture prévisionnelle de l’état financier ou à l’évolution prévisionnelle de la structure de l’état 
financier, compte tenu du modèle que l’on retient de l’activité de l’entreprise. C’est pourquoi 
la première étape est toujours l’analyse contextuelle de l’entreprise étudiée (ici une entreprise 
de production et de distribution d’énergie). L’énoncé du cas et l’avertissement ci-dessus four-
nissent une analyse contextuelle succincte mais elle doit être enrichie et mieux documentée à 
partir de sources variées, car dans ce cas mais surtout dans la vraie vie, personne ne formule le 
problème ni ne repère les difficultés pour l’analyste.  
 
Par exemple, si le volume des ventes exprimé en yens décroît comme dans le cas de Chugoku 
Power pendant les trois années étudiées, nous ne nous attendons pas à ce que certains postes 
du compte de résultat varient proportionnellement (c.-à-d. restent au même niveau en pour-
centage d’une année à l’autre).  
 
Une prévision simpliste serait que la consommation de combustible varie proportionnellement 
au nombre de kWh produits, c.-à-d. que le pourcentage du coût du combustible par rapport au 
chiffre d’affaires (à prix constants) resterait sensiblement constant d’une année à l’autre, sauf 
augmentation du rendement. 
 
De plus, le prix du combustible varie, notamment dans la période couverte par l’étude. 
Comme un producteur d’électricité est une entité réglementée dans la plupart des pays (et que 
c’est assurément le cas au Japon), Chugoku Power risque de ne pas être autorisée à transférer 
au client la totalité de l’augmentation ou de la diminution de ses coûts ou de n’y être autorisée 
qu’avec beaucoup de retard. Une lecture rapide du rapport annuel (et le bon sens, étant donné 
la stagnation relative de l’économie japonaise pendant les trois années étudiées) montre que 
l’on prévoit au Japon que le prix du kWh diminuera ou restera stable pendant longtemps ; le 
prix du kWh a commencé à diminuer en 1997 et a rarement été stabilisé depuis. La surprise 
(c.-à-d. l’information qui conduit à d’autres question et à une  possible révision des décisions) 
serait que le coût du combustible reste en proportion constante du chiffre d’affaires : d’un 
côté, au mieux, on peut supposer que le prix de vente du kWh reste constant ; de l’autre, on 
peut supposer que le prix du combustible varie comme on le voit avec l’évolution du prix du 
pétrole brut. Il serait normal de prévoir que les deux quantités ne varient pas ensemble. Ce-
pendant, c’est la manière dont les deux quantités divergent qui constituera le contenu informa-
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tionnel que l’analyste recherche. Notre analyse, surtout dans la question 4, se concentrera sur 
ces « surprises » ou « anomalies » pour faire bénéficier l’utilisateur de l’information 
d’informations et de connaissances basées sur des faits. 
 
Un autre point important pour l’analyste qui effectue l’analyse en pourcentage d’une série 
chronologique, est de vérifier qu’il compare des choses comparables. Une entreprise est vi-
vante : elle évolue constamment, modifiant son plan stratégique, entrant dans de nouveaux 
secteurs d’activité, achetant des unités de production dans d’autres secteurs ou absorbant des 
entreprises existantes (le fait que nous travaillons sur des états non consolidés du seul secteur 
de l’énergie, minimise cet aspect des données). Par conséquent, les « anomalies » que nous 
observons peuvent ne pas résulter d’améliorations ou de détériorations de la performance ou 
de l’efficience mais des modifications structurelles mentionnées ci-dessus. Par exemple, 
l’augmentation des frais d’entretien qui sont passés de 8,5 % du chiffre d’affaires en 2009 à 
10,7 % en 2010 (les frais d’entretien ont augmenté de 11 % en valeur absolue alors que le 
chiffre d’affaires baissait de 12 %) puis qui ont diminué de 10,7 % à un « plus normal » 8,8 % 
du chiffre d’affaires en 2011 (les frais d’entretien ont baissé de 13 % tandis que le chiffre 
d’affaires augmentait de 5 %) peut sembler être une anomalie.. Si l’analyste creuse un peu 
plus, il découvrira que Chugoku Power a pu profiter de la dépression économique pour réno-
ver ou faire du gros entretien dans de vieilles centrales, réalisant ainsi des gains d’efficience 
de l’activité d’entretien en 2011. Il est clair qu’une question trouve toujours une réponse, dans 
le rapport annuel, dans la presse ou par un contact direct avec l’entreprise. Mais la question ne 
peut pas être posée sans qu’un signal déclencheur indique que quelque chose a changé dans le 
modèle d’entreprise. 
 
Remarquons que dans le cas d’une analyse sectorielle (plusieurs entreprises de la même classe 
de risque et/ou du même secteur économique), l’analyse en pourcentage permet de (a) compa-
rer des stratégies différentes entre entreprises, et (b), si l’on dispose de plusieurs années pour 
toutes les entreprises de l’échantillon, de visualiser les changements de stratégie de chaque 
entreprise et de voir laquelle semble être la plus « efficace » (c’est l’analyste qui définit le mot 
« efficace » ; il doit le faire d’avance). 
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Compte de résultat en pourcentage 
 2011 2010 2009 
Produits d’exploitation 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Charges d’exploitation    
Personnel 10,4 % 11,6 % 10,0 % 
Combustible 24,7 % 20,0 % 28,6 % 
Achats d’électricité 19,5 % 15,4 % 18,8 % 
Amortissement 11,2 % 12,3 % 11,4 % 
Entretien 8,8 % 10,7 % 8,5 % 
Impôts autres que sur les bénéfices 5,7 % 5,9 % 5,4 % 
Services extérieurs 4,1 % 4,5 % 4,0 % 
Autres 11,9 % 12,3 % 12,3 % 
 96,3 % 92,7 % 99,0 % 
Résultat d’exploitation 3,7 % 7,3 % 1,0 % 
Autres charges (produits)    
Charges d’intérêts 2,5 % 2,9 % 2,6 % 
Produits financiers (0,1 %) (0,2 %) (0,1 %) 
Moins-values sur participations dans les filiales 0,7 % 0,0 % 0,0 % 
Autres, valeur nette (0,2 %) (0,1 %) 0,0 % 
 2,9 % 2,6 % 2,5 % 
Résultat avant éléments spéciaux et impôt sur les bénéfices 0,8 % 4,7 % (1,5 %) 
Éléments spéciaux :    
Provision pour amortissement des centrales nucléaires 1,2 % 1,0 % 1,1 % 
Provision pour impôts sur les bénéfices :    
  Exigible 0,6 % 1,4 % (0,0 %) 
  Différé (0,7 %) (0,0 %) (0,8 %) 
Résultat net (0,3 %) 2,3 % (1,7 %) 

 
3. Retraiter le compte de résultat et établir en pourcentage, les soldes intermédiaires de 

gestion en vous inspirant de la figure 16.1. 
Tableau des soldes intermédiaires de gestion 

 
  Millions of yens En pourcentage 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
Produits d’exploitation 1 028 844 972 774 1 107 457 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Production de l’exercice 1 028 844 972 774 1 107 457 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Variation de la production 5,8 % -12,2 % 6,6 %    
  Combustible 254 402 194 828 317 061 24,7 % 20,0 % 28,6 % 
  Achats d’électricité 200 186 150 254 208 521 19,5 % 15,4 % 18,8 % 
  Entretien 90 114 103 952 93 645 8,8 % 10,7 % 8,5 % 
  Services extérieurs 42 438 44 186 44 044 4,1 % 4,5 % 4,0 % 
Consommation en provenance des tiers 587 140 493 220 663 271 57,1 % 50,7 % 59,9 % 
Valeur ajoutée 441 704 479 554 444 186 42,9 % 49,3 % 40,1 % 
  Impôts autres que sur les bénéfices 58 765 57 098 59 352 5,7 % 5,9 % 5,4 % 
  Personnel 106 799 112 423 110 767 10,4 % 11,6 % 10,0 % 
Excédent brut d’exploitation 276 140 310 033 274 067 26,8 % 31,9 % 24,7 % 
  Amortissement 115 500 119 275 126 408 11,2 % 12,3 % 11,4 % 
  Autre 122 870 120 034 136 686 11,9 % 12,3 % 12,3 % 
Résultat d’exploitation 37 770 70 724 10 973 3,7 % 7,3 % 1,0 % 
  Charges d’intérêts 26 120 27 934 28 767 2,5 % 2,9 % 2,6 % 
  Produits financiers (1 435) (1 578) (1 565) (0,1 %) (0,2 %) (0,1 %) 
  Moins-values sur participations dans les filiales 6 816 0 0 0,7 % 0,0 % 0,0 % 
  Autres, valeur nette (1 703) (919) 86 (0,2 %) (0,1 %) 0,0 % 
Résultat courant avant impôt sur les bénéfices 7 972 45 287 (16 315) 0,8 % 4,7 % (1,5 %) 
Provision pour amortissement des centrales nucléaires (12 124) (9 293) (12 582) (1,2 %) (1,0 %) (1,1 %) 
Résultat exceptionnel (12 124) (9 293) (12 582) (1,2 %) (1,0 %) (1,1 %) 
Provision pour impôts sur les bénéfices: (1 142) 13 476 (9 597) (0,1 %) 1,4 % (0,9 %) 
Résultat net (3 010) 22 518 (19 300) (0,3 %) 2,3 % (1,7 %) 
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4. Expliquer ce qu’un décideur (investisseur ou dirigeant social) peut apprendre de ces do-
cuments au sujet de l’avenir. 

 
Remarque : les commentaires ci-dessous ne sont donnés qu’à titre indicatif ; ils forment un ensemble 
d’illustrations de la méthodologie exposée dans le chapitre et ils sont destinés à mieux connaître la situation de 
Chugoku Power. Un autre analyste pourrait proposer d’autres hypothèses et soutenir des avis différents sur le 
modèle d’entreprise d’une centrale électrique ou sur l’environnement économique japonais ou sur le marché de 
l’énergie au cours des années 2009 à 2011 et, par conséquent, aboutir à d’autres conclusions. Ce serait nor-
mal : sauf si l’analyste dispose d’une source intérieure, il doit se fier aux données publiques disponibles, tou-
jours incomplètes et sujettes à interprétation. Cependant, n’importe quel analyste aurait appliqué une méthodo-
logie proche de celle illustrée ci-après. 
 
Beaucoup des soldes intermédiaires sont identiques à ceux figurant dans le compte de résultat 
non retraité (résultat avant impôts, résultat exceptionnel, résultat net). L’ « information » ajou-
tée concerne essentiellement la partie supérieure du document (valeur ajoutée, consommation 
en provenance des tiers et excédent brut d’exploitation).  
 
Un tableau des soldes intermédiaires présente surtout de l’intérêt parce qu’il offre une décom-
position instructive du résultat d’exploitation, (a) en séparant ce qui dépend des dirigeants de 
ce qui provient de sources extérieures et (b) en présentant les postes du compte de résultat 
sous une forme qui permet à chaque responsable de voir ce qu’il peut faire pour augmenter le 
résultat net. L’analyste peut maintenant, en se référant aux tableaux ci-dessus et la lumière des 
commentaires précédents, commencer à analyser la situation de Chugoku Power, en 
s’appuyant sur des faits, pour mieux comprendre ce qui est arrivé pendant ces trois années et 
donc pour mieux anticiper les années à venir. 
 
1. Malgré les fluctuations des résultats d’exploitation, le taux de valeur ajoutée a d’abord pro-
gressé alors que le chiffre d’affaires diminuait (de 40,1 % en 2009 à 49,3 % en 2010) et il a 
régressé quand les ventes se sont redressées (de 49,3 % en 2010 à  42,9 % en 2011). 
L’évolution du prix du combustible est, naturellement, assez significative (voir ci-après) mais 
le changement le plus important dans le modèle d’entreprise semble être le recours aux achats 
d’électricité pour répondre à la demande : 19,5 % en 2011 contre 18,8 % en 2009 pour des 
chiffres d’affaires presque équivalents (le creux à 15,4 % en 2010 était logique compte tenu 
de la baisse du chiffre d’affaires). On présume que le retard dans la mise en service de la troi-
sième unité de la centrale nucléaire de l’île de Shimane et le ralentissement de la production 
des deux unités opérationnelles à la suite du désastre de Fukushima a conduit Chugoku Power 
à (a) acheter plus d’électricité à d’autres producteurs et (b) à payer davantage pour ces achats 
car le désastre de Fukushima à réduit la production dans tout le Japon. Quelles sont les réper-
cussions sur l’analyse, du fait que la structure du modèle d’entreprise a changé et que le ques-
tionnement soit du genre de « combien de temps ces modifications dureront-elles ? » et/ou 
« quel est le nouveau modèle d’entreprise durable dont ils devraient se servir pour prévoir les 
futurs flux de trésorerie ? » 
2. Le coût du combustible explique en grande partie la réduction de la valeur ajoutée par rap-
port aux ventes. Comme, il est improbable que l’entretien et les services extérieurs varient 
avec les ventes (logiquement, ils ne devraient pas varier du tout), si Chugoku Power pouvait 
répercuter sur ses clients les variations du prix du combustible, la valeur ajoutée devrait (dans 
le contexte de la hausse du prix du combustible de 2009 à 2011), soit rester constante en 
pourcentage des ventes, soit augmenter (augmentation due aux progrès du rendement, entraî-
nés par exemple par la progression de l’usage des turbines à cycle intégré de gazéification du 
charbon ou des turbines avec cogénération - deux techniques qui, pour faire simple, utilisent 
l’énergie deux fois dans des turbines à haute puis à basse pression). Le fait que le montant de 
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la valeur ajoutée fluctue fortement pendant la période, de 40,1 % à 42,9 % avec une pointe à 
49,3 %, est un signal (information nouvelle) ou une confirmation que Chugoku Power n’a pas 
pu modifier ses prix de vente dans la même proportion que la variation du prix du combus-
tible. 
Pour en savoir plus, il faut déflater de la hausse des prix,  le coût du combustible. Le gazole 
sera accepté comme représentatif du combustible des centrales car il y a des chances pour que 
les prix relatifs du pétrole, du gaz, du charbon et du combustible nucléaire évoluent parallè-
lement, leurs prix étant déterminés en fonction de leur contenu calorifique en BTU (BTU = 
British Thermal Unit). Une rapide recherche sur Internet du prix du gazole (US Energy In-
formation Administration) montre que ce prix a évolué de 1,75 $ le gallon en 2009 à 2,15$ le 
gallon en 2010 et 3,00 $ le gallon in 2011. Une étude plus approfondie examinerait 
l’évolution de la combinaison de combustibles utilisée (effectivement indiquée dans le rapport 
annuel mais dépassant les limites de cette étude de cas) et l’évolution réelle de leurs prix 
(mentionnés, par exemple, dans des journaux comme The Financial Times ou le Singapore 
Straight Times). Nous choisissons de supposer qu’il n’y ait qu’une seule source de combus-
tible, dans le seul but d’illustrer la méthode et sans avoir la prétention d’être exact.  
 
Le prix moyen du gazole, et donc de tous les autres combustibles (par équivalence des BTU), 
a régulièrement progressé entre 2009 et 2011. 
Nous indexons les chiffres d’après notre approximation du coût du combustible (en fonction 
du prix du gazole – FOB port de NY – et du taux de change dollar [USD] contre yen [JPY]).  
 

 2011 2010 2009 
Prix du gazole (USD par gallon, NYC FOB) 3,00 USD  2,15 USD  1,75USD  
Taux de change moyen USD contre JPY 80,00 JPY  87,98 JPY 94,10 JPY 
Prix du gazole en JPY 240,00 JPY 189,16 JPY 164,68 JPY 
 2011 2010 2009 
Chiffre d’affaires 1 028 844 972 774 1 107 457 
Charges de combustible (en JPY) 254 402 194 828 317 061 
Charges de combustible en  % du CA 24,7 % 20,0 % 28,6 % 
Indice du volume de combustible (Charge de combustible/Prix du combustible en JPY) 1 060,01 1 029,98 1 925,37 
Ratio Volume de combustible / CA × 1 000 1,03 1,06 1,74 

 
Nous voyons qu’alors que les coûts en JPY témoignent d’une forte fluctuation du coût du 
combustible par rapport au chiffre d’affaires (28,6 % en 2009, puis 20,0 % suivi par 24,7 %), 
la situation apparaît toute différente après qu’on a éliminé l’incidence des variations des prix 
et du taux de change. On observe une forte amélioration du rendement du combustible en 
2010 par rapport à 2009 (l’indice descend de 1,74 à 1,06) et encore une légère amélioration en 
2011. En revanche, la forte augmentation des frais d’entretien que nous avions déplorée, a été 
largement remboursée par la progression du rendement du combustible. 
 
3. L’observation que le prix du combustible a augmenté de 26,9 % (selon nos hypothèses) en 
2011 par rapport à 2010 nous incite à analyser aussi le problème de l’évolution du prix de 
vente du kWh vendu par Chugoku Power. Si le producteur avait réussi à transférer le coût 
d’approvisionnement aux clients, la hausse de 26,6 % du prix du combustible aurait dû se 
traduire en 2011 par une hausse du prix de vente de 9,4 %3

                                                 
3 20,0 % (combustible en pourcentage du CA en 2010) + 15,4 % (coût de l’électricité achetée, en pourcentage du 
CA en 2010)]× 0,269= 9,5 %. 

 (tous les autres coûts, sauf ceux du 
combustible et des achats d’électricité, devrait être à peu près fixes dans une société de pro-
duction d’électricité). En augmentant de 9,5 % le chiffre d’affaires de 2010, nous devrions 
trouver un chiffre d’affaires de 972 774 JPY × 1,095 = 1 065 601 JPY en 2011. Nous obser-
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vons que le chiffre d’affaires réel s’élève en 2011 à 1 028 844 JPY (ce qui est inférieur de 
3,4 % à ce qui était prévu). Cela confirme notre opinion que Chugoku Power n’a pas pu ré-
percuter sur ses clients la totalité de la hausse du coût du combustible.  
 
Il faut remarquer que, en supposant que le prix du kWh reste au mieux constant (le taux réel 
de baisse n’est pas connu), le volume de la production doit avoir diminué en 2010 et raug-
menté en 2011(-12,2 % en 2010 et +5,8 % en 2011) soit une baisse nette de 7 % en kWh sur 
toute la période, ce qui est beaucoup. En comparant cette variation de la production à la crois-
sance économique de la région (par le « Fact Book » édité par Energia, le groupe industriel 
constitué autour de Chugoku Power), les chiffres sont encore plus parlants: 
 

 2011 2010 2009 
Croissance du PIB de la région 2,9 % -3,9 % -3,0 % 
Croissance des ventes de Chugoku Power  5,8 % -12,2 % 6,6 % 

 
En 2009 Chugoku Power était capable de battre la tendance et de gagner probablement une 
part de marché mais elle s’est effondrée bien plus vite que le PIB de la région en 2010 (bien 
qu’elle jouisse d’un monopole régional de producteur et distributeur), un fait surprenant, mais 
elle a relancé ses ventes plus fortement que l’économie en 2011. Cette étrange élasticité de la 
demande mériterait une étude plus approfondie. Nous ne disposons pas, dans ce cas simplifié, 
de la structure de l’évolution du secteur du marché ; cela nous aurait aidé à mieux comprendre 
car les particuliers et les industriels consommateurs d’électricité ne réagissent pas tous de la 
même façon à une dépression économique. L’analyse sectorielle donnerait une meilleure 
compréhension des flux de trésorerie futurs. 
 
4. Les fluctuations de la valeur ajoutée entre 2009 et 2011 (de 40,1 % des ventes à 42,9 % 
avec une pointe en 2010 à 49,3 %) semblent avoir été assez bien compensées par les « éco-
nomies » figurant avant le sous total du résultat d’exploitation ; cela est visible dans les fluc-
tuations du résultat d’exploitation de 1 % en 2009 à 3,7 % en 2011 avec un résultat 
d’exploitation de 7,3 % au plus fort de la crise en 2010. 
 
5. La direction a pris des mesures pour sauvegarder le résultat. 
 
 Les charges de personnel ont diminué légèrement pendant la période. L’augmentation de 

2010 (l’année la pire quant aux ventes) est toutefois surprenante ; elle pourrait être liée au 
gros entretien que nous avions déjà évoqué, à de grands efforts commerciaux (non cou-
ronnés de succès car les ventes ont baissé trois fois plus vite que le PIB régional) ou à une 
action éducative auprès des clients, qui n’aurait rapporté qu’en 2011. 

 Les frais d’entretien ont diminué au cours de la période, comme nous l’avons déjà signa-
lé, mais ont eu subi poussée surprenante en 2010. 
 

 Les choix de la direction semblent avoir été efficaces puisque le résultat d’exploitation a 
progressé en valeur absolue comme en pourcentage du chiffre d’affaires (de 1,0 % des 
ventes en 2009 à 3,7 % en 2011). 

 Les dotations aux amortissements ont diminué en valeur absolue et en pourcentage des 
ventes ; on pouvait s’y attendre car l’usage et le temps provoquent une diminution de la 
valeur du potentiel productif, ce qui est une charge fixe (si l’on amortit en mode linéaire) 
sauf si on effectue de nouveaux investissements. Les retards dans la construction des cen-
trales nucléaires (ou des sources alternatives d’énergie renouvelable, si le nucléaire est fi-
nalement abandonné) ont empêché le remplacement de la capacité productive qui était 
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consommée. C’est mauvais pour l’avenir de l’entreprise dont la dépendance à l’égard des 
achats d’électricité pourrait s’aggraver comme nous l’observons en 2011 par rapport à 
2010 (de 15,4 % contre 19,5 %), une cause de difficulté dans la maîtrise des coûts. 

 Les autres charges d’exploitation ont baissé de 12,3 % du chiffre d’affaires en 2009 à 
11,9 % en 2010 et 2011, ce qui souligne la capacité de la direction à tailler dans les frais 
généraux en 2010 quand les ventes ont chuté. 

 
6. Les charges d’intérêts ont diminué en valeur absolue (d’année en année) et en % du chiffre 
d’affaires pendant la période de trois ans. C’est particulièrement intéressant parce qu’il n’y a 
pas d’autre explication d’une baisse des charges d’intérêts qu’un refinancement avisé des em-
prunts ; leur solde (emprunts à long terme et emprunts à long terme échéant dans un an au 
plus) reste à peu près constant pendant la période (voir Chugoku Power (1) au chapitre 15). 
Notre hypothèse devrait être confirmée par une étude du tableau des flux de trésorerie. 
L’étude d’un seul des trois états financiers plus l’annexe qui constituent le cœur d’un rapport 
annuel, amène toujours à des questions qui forcent l’analyste à consulter les autres états fi-
nanciers. 
 
7. De nombreux analystes peuvent considérer que la lente diminution des produits financiers 
n’a pas d’importance (de 1 565 000 JPY en 2009 à 1 435 000 JPY en 2011). On serait tenté de 
ne pas en tenir compte car ces montants font pale figure comparés aux montants du combus-
tible, des achats d’électricité ou des charges de personnel. Cependant les produits financiers 
sont le reflet des investissements financiers de Chugoku Power : la diminution des produits 
financiers, en valeur absolue, est de 8,4 % sur la période tandis que les immobilisations finan-
cières ont progressé de 25 % et que les disponibilités et les dépôts à terme ont progressé de 
42,5 %.  
 
Nous avons montré dans cette étude très superficielle (superficielle parce qu’elle ne 
s’intéresse qu’à un seul état financier, le compte de résultat, et en raison des hypothèses sim-
plificatrices sur lesquelles nous nous sommes déjà étendus), que les méthodes que nous avons 
appliquées mènent à une série de questions et de résultats successifs concernant l’avenir de 
l’entreprise quant à l’efficience du processus de création du produit, d’efficience du cycle de 
la trésorerie ou d’emploi des actifs (revisiter Chugoku Power (1) au chapitre 15), quant aux 
risques auxquels l’entreprise est exposée et quant à sa longévité. Peu de questions reçoivent 
une réponse à partir d’un seul état financier. Comme nous l’avons dit dans le chapitre, 
l’analyse financière est le début d’une série de recherches sur la nature et la politique d’une 
entité. Cela peut commencer avec n’importe lequel des états financiers, mais cela conduit tou-
jours à les examiner tous les trois en même temps que l’annexe et que, si possible, les com-
mentaires et les perspectives exposés par les dirigeants sociaux et qui figurent dans le rapport 
annuel. 
 
Après une assez longue liste de questions, nous avons montré que Chugoku Power gère assez 
bien l’effet de ciseaux auquel elle est soumise, entre sa capacité à augmenter ses prix assez 
vite pour suivre la montée du coût du combustible et sa capacité à adapter les coûts 
d’exploitation. Probablement en raison des retards dans la mise en service de ses centrales 
nucléaires, Chugoku Power est devenue incapable de répondre à la demande comme le révèle 
son recours à de plus grands volumes d’électricité achetée à l’extérieur. Le rapport de gestion 
de 2011 mentionne que l’objectif est d’équilibrer à égalité, en 2016, les trois sources 
d’énergie (nucléaire, thermique et renouvelable, y compris l’hydroélectrique). Cependant, elle 
est contrariée dans ses efforts et elle rencontrera sans doute des périodes difficiles dans les 
prochaines années sauf si elle réussit à investir dans des techniques indépendantes du prix des 
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combustibles et à faible intensité de main-d’œuvre qu’elle pourrait mettre rapidement en ser-
vice. Le développement de la cogénération et des cycles intégrés est logique mais le problème 
subsiste car les centrales à fioul et à GNL sont les seules installations nouvelles susceptibles 
de livrer les quantités demandées par le marché. Si toutes les questions que nous avons soule-
vées avaient reçu une réponse, l’analyste pourrait mieux comprendre ce que la direction peut 
faire pour échapper à l’effet de ciseaux et/ou dire aux investisseurs quels bénéfices peuvent-ils 
attendre à l’avenir. Les réponses viendront de l’analyse du rapport annuel complet et d’un 
ensemble étendu de données relatives à Chugoku Power et à son environnement. Pour finir 
l’histoire, mentionnons qu’en dehors de son investissement dans les centrales électriques, 
Chugoku Power développe un important groupe de services combinés (nommé Energia) avec 
des marges élevées et des flux de trésorerie réguliers qui permettent de rémunérer les action-
naires et de conserver un taux de rendement acceptable pour le capital. 

Révision 17.1. Mitsubishi Electric 
Sujet : analyse d’un tableau des flux de trésorerie 
Niveau de difficulté : moyen 

1. Quelles est la méthode employée (directe ou indirecte) pour calculer le flux de trésorerie 
d’exploitation ? 

La méthode employée pour calculer le flux de trésorerie d’exploitation est la méthode indi-
recte qui commence par le résultat de l’exercice auquel on réintègre les charges calculées et 
les plus-values de cessions d’immobilisations et dont on retranche les produits calculés et les 
moins-values de cessions d’immobilisations ; on y intègre les variations des stocks, des 
créances commerciales et des dettes commerciales. 

2. Calculer la capacité de d’autofinancement (cette notion a été définie au chapitre 14). 
La capacité d’autofinancement est égale au résultat de l’exercice corrigées des éléments cal-
culés (c.-à-d. sans incidence sur la trésorerie). Dans cet exemple, les éléments calculés sont 
l’ « amortissement », les « dépréciations des immobilisations corporelles », les « impôts diffé-
rés », les « dépréciations des titres », les « autres, nets » et les « quotes-parts de pertes des 
sociétés associées ». Le résultat de l’exercice est aussi corrigé des profits et pertes des activi-
tés d’investissement : « plus ou moins-values de cessions des immobilisations corporelles » et 
« plus ou moins-values de cessions de titres et autres ». 
 
Le tableau ci-dessous présente le calcul de la « capacité d’autofinancement » et le « flux de 
trésorerie d’exploitation » (flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation). 
 

Yens (millions) 2011 2010 2009 
Résultat de l’exercice 133 140 32 869 15 887 
Amortissement 105 280 119 762 148 018 
Dépréciations des immobilisations corporelles 3 538 16 425 28 704 
Pertes (gains) nettes sur cessions d’immobilisations corporelles (463) (1 056) 1 832 
Impôts différés 22 788 7 432 20 137 
Pertes (gains) nettes sur cessions de titres et autres (1 300) (946) (605) 
Dépréciations des titres 3 979 3 099 18 556 
Quote-part de pertes des sociétés associées 20 285 34 801 67 715 
Capacité d’autofinancement 287 247 212 386 300 244 
Variations des stocks, créances commerciales, et dettes commerciales 40 394 117 855 (119 105) 
Flux de trésorerie d’exploitation 327 641 330 241 181 139 
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3. Pourquoi le tableau mentionne-t-il « diminution (augmentation) » pour les variations des 
créances commerciales, stocks et charges constatées d’avance et « augmentation (diminu-
tion) » pour les variations des dettes commerciales et des autres passifs ? 

Le tableau présente les variations ayant une incidence positive avec le signe + et les variations 
ayant une incidence négative avec le signe – (ou des parenthèses).  
 
Pour les variations des stocks, des créances commerciales et des charges constatées d’avance, 
une augmentation implique moins de trésorerie reçue ou créée (signe moins) que les produits 
comptabilisés l’auraient fait croire et une diminution implique plus de trésorerie reçue ou 
créée (signe plus) que les produits comptabilisés l’auraient fait croire. Réciproquement, pour 
les variations des dettes commerciales et autres passifs, une augmentation est synonyme de 
plus de trésorerie conservée (signe plus) que le coût comptabilisé des produits vendus l’aurait 
fait croire et une diminution conduit à moins de trésorerie conservée (signe moins) que le coût 
comptabilisé des produits vendus l’aurait fait croire. 
 
4. Comment les placements à court terme sont-ils mentionnés ? Quelle aurait été l’autre pos-

sibilité admissible pour les présenter ? Commenter le choix qui a été fait par la direction. 
Mitsubishi Electric fait figurer les placements à court terme (achats et ventes) dans ses activi-
tés d’investissement, ce qui signifie qu’elle considère que cette activité protége le pouvoir 
d’achat de ses liquidités et qu’elle relève donc de sa stratégie normale de « préparer l’avenir ». 
Elle ne considère pas cette activité uniquement comme une source de financement. Une autre 
solution aurait été de faire figurer dans les équivalents de trésorerie, ces mouvements des pla-
cements à court terme (« placements à court terme très liquides qui sont facilement conver-
tibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risqué négligeable de chan-
gement de valeur » - IAS 7: § 6). Ils seraient apparus dans la section de financement du ta-
bleau des flux de trésorerie, soit pour leur montant net, soit en deux postes distincts pour les 
recettes et les dépenses. 
 
5. Les crédits bancaires sont équivalents à des « découverts bancaires ». Commenter la ma-

nière dont ils sont présentés ci-dessus. Quelle aurait été l’autre possibilité admissible de 
les présenter ? 

Les crédits à court terme représentent une dette de l’entreprise (dette envers une banque ou 
d’autres tiers comme les clients qui ont versé des avances ou acomptes). Mitsubishi Electric 
les fait figurer pour leur montant net dans ses activités de financement. Elle aurait pu (a) les 
considérer comme relevant de son exploitation normale et donc les faire figurer dans le flux 
de trésorerie des activités d’exploitation ou (b) les inclure dans la trésorerie négative. 
 
6. Analyser le tableau des flux de trésorerie de la période du point de vue d’un investisseur 

intéressé par les perspectives de croissance, la gestion du risque de l’entreprise  et 
l’extension de l’horizon visible de l’entreprise. 

On doit connaître la structure générale du tableau des flux de trésorerie avant toute analyse. 
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Yens (millions) 2011 2010 2009 
Flux net de trésorerie provenant des activités d’exploitation (1) 327 641 330 241 181 139 
Flux net de trésorerie employé par les activités 
d’investissement (2) (145 630) (134 491) (214 939) 
Flux de trésorerie disponible (3)=(1)+(2) 182 011 195 750 (33 800) 
Dividendes distribués (4) (19 315) 0 (27 904) 
Free cash flow (5)=(3)+(4) 162 696 195 750 (61 704) 
Autres flux de trésorerie de financement (6) (69 913) (165 207) 112 797 
Incidence des taux de change (7) (11 834) 1 959 (26 788) 
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
(8)=(5)+(6)+(7) 80 949 32 502 24 305 

 
L’énoncé indique que les ventes de Mitsubishi Electric ont diminué légèrement de 2009 à 
2010 et ont retrouvé en 2011 leur niveau de 2009. L’évolution du résultat a été différente ; il a 
été multiplié par huit. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont été presque multipliés 
par quatre. Voyons si nous pouvons expliquer pourquoi. 
 
Le flux de trésorerie disponible est négatif en 2009 et il devient positif en 2010 et 2011. Le 
flux de trésorerie d’exploitation est insuffisant pour financer le besoin d’investissements en 
2009 mais il devient suffisant en 2010 et 2011 parce que Mitsubishi Electric a réduit, en 2010, 
ses investissements (il a moins dépensé pour « préparer l’avenir ») à près de 63 % de ce qu’ils 
étaient en 2009) et les dépenses en immobilisations ont été réduites en 2010 à 77 % de ce 
qu’elles avaient été en 2009 et cette tendance s’est quelque peu poursuivie en 2011. Outre la 
réduction des dépenses en immobilisations et la suppression des dividendes en 2010, Mitsu-
bishi Electric à entrepris de réduire son endettement. En faisant la différence entre les nou-
veaux emprunts à long terme et les remboursements des anciens, on trouve une incidence 
nette de moins 9 milliards en 2009, moins 14 en 2010 et moins 62 milliards en 2011. Les em-
prunts à court terme qui avaient augmenté en 2009, ont décliné spectaculairement de 146 mil-
liards in 2010 et encore de 5 milliards en 2011. Il devient clair que 2010 a été une période 
d’un sérieux nettoyage des passifs et d’une reconstitution des capitaux propres (pas de divi-
dendes en 2010 !). Il est intéressant d’observer qu’au lieu de préparer l’avenir en investissant, 
l’entreprise a agi sur deux fronts : elle a réduit un peu la voile sur le front du développement 
et elle a réduit ses dettes pour devenir plus svelte et plus efficace en 2011. Ces choix plus, 
probablement, une réduction homothétique des coûts, ajoutée à une lente relance des ventes 
(et de l’économie mondiale en 2011) expliquent l’explosion des bénéfices observée en 2011. 
Il est évident que Mitsubishi a compris son modèle d’entreprise et a géré très efficacement sa 
traversée de la crise de 2008-2009. Elle apparaît, en 2011 comme une entreprise prête à faire 
face avec une forte probabilité de croissance, un moindre niveau de risque et une longévité 
prolongée ; autrement dit, il y a eu création de valeur (mais il reste des doutes que la crois-
sance de l’économie mondiale nuise à la perception de cette création de valeur par le marché). 

Activités d’exploitation  
Le flux de trésorerie d’exploitation a beaucoup augmenté (presque +82,3 %) en 2010 par rap-
port à 2009 et il est resté stable en 2011. On peut trouver des raisons essentielles de cette 
augmentation dans une politique de crédit audacieuse appliqué par Mitsubishi pour pallier la 
pénurie de liquidités sur le marché après le krach de la fin de 2008 : in 2009 Mitsubishi a ré-
duit simultanément la durée du crédit accordé aux clients (créant 109 milliards de JPY de tré-
sorerie supplémentaire) et la durée du crédit obtenu des fournisseurs (134 milliards de JPY 
sont consommés pour garder les fournisseurs en vie). En même temps, en 2009, Mitsubishi a 
constitué son stock pour être prêt pour l’année suivante. En 2010, nous avons un retournement 
de politique : allongement de la durée du crédit pour les clients (rappelons que les ventes ont 
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plongé en 2010 ; c’est donc une manœuvre défensive logique), le stock est réduit et le crédit 
obtenu des fournisseurs est allongé. De même pour 2011 avec cette différence que les stocks 
sont reconstitués, soit dans l’espoir d’une croissance en 2012, soit que la reprise économique 
mondiale ne se soit pas concrétisée en 2011 autant qu’on l’avait prévu. Notre interprétation 
des faits serait considérée favorablement par un investisseur car Mitsubishi met en œuvre 
toutes les manœuvres stratégiques auxquelles on s’attendait dans cette conjoncture écono-
mique. 
 
Le calcul des deux ratios suivants apporte la touche finale à l’image d’une entreprise large-
ment engagée dans l’industrie lourde, lors d’une crise mondiale de liquidités. 
 
  2011 2010 2009 
Flux de trésorerie d’exploitation / chiffre d’affaires 9,0 % 9,8 % 4,9 % 
Rendement en trésorerie (flux de trésorerie d’exploitation / bénéfice) 2,5 10,0 11,4 

Le flux de trésorerie d’exploitation progresse au cours de la période avec une petite chute en 
2011 mais le rendement du flux de trésorerie d’exploitation par rapport au bénéfice décline de 
près de 75 %, témoignant des difficultés à transformer le bénéfice en trésorerie. Si la tendance 
de ce dernier ratio se confirmait en 2012, les investisseurs pourraient craindre que Mitsubishi 
soit contrainte de se recapitaliser ou de réduire son matelas de trésorerie (actuellement confor-
table) à un moment où les dépenses en immobilisations et les investissements stratégiques 
sont probablement le fondement de la croissance future. Une inquiétude pour les investisseurs 
et davantage de questions à poser à la direction. 

Activités d’investissement 
Le montant de la trésorerie consommée dans les activités d’investissement s’est effondré en 
2010 (de 215 milliards de JPY à 134,5 milliards de JPY, une baisse de 37 %). Cette réduction 
devrait inquiéter un investisseur car elle dénote moins d’ardeur dans la « préparation de 
l’entreprise pour l’avenir » ; elle peut être décomposée en deux parties. 
 
D’abord, l’analyste voit que, probablement en réaction à la dépression économique, Mitsubis-
hi a réduit ses investissements en immobilisations corporelles de 23 % en 2010 et n’a pas dé-
passé de beaucoup ce niveau en 2011. C’est assez inquiétant mais, puisque le bénéfice en 
pourcentage du chiffre d’affaires a beaucoup augmenté au cours de la période, nous pouvons 
supposer que Mitsubishi a orienté ses ressources vers la croissance de la capacité 
d’innovation. C’est pourquoi, il ne faudrait pas trop s’inquiéter de la baisse des dépenses en 
immobilisations. 
 
Deuxièmement, l’autre raison pour laquelle les investissements ont si fortement baissé se 
trouve dans les valeurs mobilières de placement dont la variation nette (achats moins ces-
sions) de moins 65 % en 2010 par rapport en 2009 a été suivie d’un rebond de près de 26 % (à 
partir d’une base bien inférieure) en 2011. 
 
Ce qui intéresse l’analyste est que la diminution des acquisitions d’immobilisations n’est res-
ponsable que d’une partie de la diminution de la trésorerie employée dans les activités 
d’investissement. Une autre partie de cette diminution provient des placements à court terme 
discrétionnaires, moins importants pour l’avenir de l’entreprise. Les placements en valeurs 
mobilières ont souvent pour but de protéger le pouvoir d’achat de la trésorerie et non de déve-
lopper les capacités de l’entreprise En outre, la diminution des dépenses des activités 
d’investissement a permis de préserver la trésorerie nette à la clôture de l’exercice. Le matelas 
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de trésorerie a augmenté lentement au cours de la période. C’est une bonne chose dans un 
monde incertain. Les actionnaires seraient légitimement fondés à poser la question : 
« N’aurais-je pas pu moi-même trouver ailleurs que chez Mitsubishi Electric, un taux de ren-
dement plus élevé à ce niveau de risque ? » Si leur réponse avait été affirmative, l’assemblée 
générale annuelle de 2010 n’aurait probablement pas voté la suppression du dividende pour 
cette année (malgré une progression de la trésorerie nette de 32,5 milliards de JPY). Nous 
supposons que le choix de réduire les placements en valeurs mobilières à court terme tout en 
constituant un matelas de trésorerie a été entériné par les actionnaires en 2010. 

Activités de financement 
Le flux de trésorerie de financement est positif en 2009 et négatif en 2010 (assez spectaculai-
rement) et en 2011. Mitsubishi Electric a choisi de réduire son endettement net lors des deux 
dernières années de la période étudiée. En 2009, nous observons un brusque accroissement 
des dettes à court terme (+ 122 milliards de JPY), qui peut être dû à la fois (a) à la poursuite 
d’un niveau d’investissements en immobilisations relativement élevé, (b) à l’obligation de 
rembourser 9 milliards de JPY cette année là (remboursement d’emprunts 112 moins nou-
veaux emprunts 103 milliards) et (c) au paiement de près de 28 milliards de JPY de divi-
dendes, alors que le flux provenant de l’exploitation était à peine suffisant pour couvrir ces 
trois besoins. On peut aussi remarquer qu’une autre raison du besoin d’augmenter les dettes à 
court terme en 2009 est l’achat (86,7 milliards de JPY) de valeurs mobilières de placement.  
 
À première vue, la croissance des dettes à court terme en 2009 heurte le bon sens : pourquoi 
emprunter à court terme pour acheter des titres de placement ? Pourquoi financer des investis-
sements stratégiques par des dettes à court terme ? Une justification possible pourrait venir du 
fait que Mitsubishi Electric est fortement engagée dans des contrats à long terme avec ses 
clients. Les trois secteurs Énergie et systèmes électriques, Systèmes automatiques industriels 
et Systèmes d’information et de communication représentent presque 60 % du chiffre 
d’affaires en 2009. Les ventes dans ces trois secteurs sont essentiellement tributaires de con-
trats à long terme. Il est probable que Mitsubishi Electric a reçu de fortes avances des clients 
(un passif à court terme) et qu’elle doit placer ces disponibilités en attendant qu’elles soient 
nécessaires à la production de ce que les clients ont commandé. Les politiques suivies en 2010 
et 2011 quant aux flux de financement sont bien plus prudentes : elles font apparaître une 
forte diminution de la dette en 2010 et une action moins importante mais cependant significa-
tive (presque la moitié des chiffres de 2010) dans la même direction en 2011. Si notre hypo-
thèse (relative aux avances des clients) était exacte (et la lecture des Commentaires de la di-
rection et des Perspectives dans le rapport annuel apportera ou non une confirmation), la si-
tuation de Mitsubishi Electric apparaîtrait sous un jour plus favorable que lorsque nous avions 
peine à comprendre la politique suivie en 2009. 
 
En progressant par couches successives dans notre analyse, nous avons révisé notre première 
interprétation des faits. C’est la parfaite illustration du fait que l’analyste approfondit sa com-
préhension et peut poser davantage de questions sur l’entreprise étudiée lorsqu’il progresse 
dans l’analyse. 
 
En rapprochant les passifs et le flux de trésorerie d’exploitation, les deux ratios ci-après mon-
trent que la situation de trésorerie de Mitsubishi Electric est plutôt stable. Ce que l’on a décidé  
n’a pas accru le risque de manquer de liquidités : 
 

 2011 2010 2009 
Ratio de liquidité (flux de trésorerie d’exploitation / moyenne des pas- 23,9 % 24,6 % - 
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sifs à court terme) 
Ratio de trésorerie sur endettement (flux de trésorerie d’exploitation  / 
moyenne du total des passifs) 14,8 % 14,3 % - 

 
Ces ratios indiquent que le risque est bien géré et que la pérennité de l’entreprise n’est pas 
menacée. 

Conclusion 
Nous avons montré dans cette étude de cas que chaque étape de l’analyse donne naissance à 
des théories évolutives (du point de vue d’un analyste extérieur) de ce qui s’est passé dans  
l’entreprise. Les ventes ont commencé par baisser puis se sont redressées au cours des trois 
ans. La trésorerie à la clôture a progressé régulièrement chaque année (+9,1% en 2010 et 
+20,7 % en 2011). La stratégie d’investissement et de financement s’est adaptée aux circons-
tances chaque année : amélioration de la rotation de la trésorerie, en augmentant d’abord le 
flux d’exploitation puis en le stabilisant, freinage minimal des investissements, rembourse-
ment des emprunts, suppression du dividende quand ce fut indispensable et réduction du divi-
dende en 2011 par rapport à 2009 bien qu’il y ait eu, en 2011, une amélioration de la trésore-
rie et une explosion des bénéfices, etc.  
 
Il semble donc que l’entreprise soit dans la bonne voie et qu’elle soit gérée en vue du long 
terme sans tomber dans le court-termisme de nombre d’entreprises américaines (la comparai-
son avec General Electric serait un excellent exercice auquel les étudiants pourraient se livrer 
individuellement).  
 
Si, comme nous l’avons présumé, les fluctuations des dettes à court terme sont liées aux 
avances reçues des clients, l’analyste pourrait s’inquiéter dans ce contexte de la pérennité de 
l’entreprise lorsqu’il calcule la VAN de l’entreprise car 2009 a vu une croissance des com-
mandes mais 2010 et 2011 manquent de nouveaux contrats à long terme. L’augmentation du 
niveau de risque perçu impacte le taux d’actualisation qui sert à calculer la VAN de 
l’entreprise. D’après notre analyse progressive, les perspectives sont bonnes pour Mitsubishi 
Electric. Le cours de l’action (comme le montre le graphique ci-après – Symbole MIELY sur 
le marché de gré à gré de New York) conforte notre analyse et confirme que nous ne nous 
trompions pas beaucoup. Après le krach de 2008 et du début 2009, le cours de l’action a for-
tement progressé, se stabilisant au début de 2011 et chutant au second semestre de 2011 ; il 
est probable que c’est dû en grande partie au manque de croissance du Japon et aussi à 
l’assèchement du carnet de commandes (si notre théorie des avances est bonne). 
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(Source: www.nasdaq.com) 

 
L’évolution du cours de l’action au cours des trois années étudiées semble témoigner de la 
perception par le marché du rétablissement de l’activité de l’entreprise (conformément à notre 
analyse à ce jour – avec de violents soubresauts dans la fluctuation du cours comme on peut 
s’y attendre pour une entreprise en cours de « redressement »). Que ce redressement se pour-
suive après 2011 est hors du sujet de notre « analyse financière » d’un tableau des flux de 
trésorerie qui s’arrête en décembre 2011. (En fait, le cours de l’action s’est maintenu autour 
de 17 dollars, son cours en octobre 2011, jusqu’au début de 2013, date de la dernière mise à 
jour de ce commentaire).  

Révision 17.2.  Société Bartok (1) 
Sujet : analyse financière comparative - tableau des flux de trésorerie 
Niveau de difficulté : faible 

 
1. D’après ces données, établir les tableaux des flux de trésorerie. 

 
Au préalable, nous insistons sur le fait que cet exercice est délibérément simplifié ; il ne com-
porte pas de traitement des variations du stock, des créances d’exploitation et des dettes 
d’exploitation.  
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 Société 1 Société 2 Société 3 
Flux de trésorerie des activités d’exploitation    
Capacité d’autofinancement 1 000 400 100 
Flux net provenant des activités d’exploitation 1 000 400 100 
Flux de trésorerie des activités d’investissement    
Acquisitions d’immobilisations corporelles -900 -900 -1 400 
Acquisitions d’actifs financiers -700 0 -400 
Flux net employé par les activités d’investissement -1 600 -900 -1 800 
Flux de trésorerie des activités de financement    
Dividendes distribués -200 -600 0 
Augmentation de capital 800 0 700 
Augmentation des emprunts à long terme 100 1 500 1 100 
Remboursement des emprunts à long terme 0 -300 0 
Flux net provenant des activités de financement 700 600 1 800 
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 100 100 100 

 
2. Commenter ces tableaux. 

 
Supposons que les trois sociétés opèrent dans le même secteur d’activité et sont de taille équi-
valente quant au chiffre d’affaires.  
 
Il est utile d’établir le tableau suivant pour résumer les données ci-dessus. 
 

 Société 1 Société 2 Société 3 
Flux net provenant des activités d’exploitation (FTE) 1 000 400 100 
Flux net employé par les activités d’investissement (FTI) -1 600 -900 -1 800 
Flux de trésorerie disponible (ACF) -600 -500 -1 700 
Flux net provenant des activités de financement (FTF) 700 600 1 800 
Variation de la trésorerie 100 100 100 

 
La variation de trésorerie des trois sociétés est la même mais la structure de leur trésorerie est 
très différente. 
 
Société 1 
▪ Elle a le plus fort FTE des trois sociétés. C’est donc celle qui a le plus fort rendement en 

trésorerie. C’est un bon signe de future croissance, moindre risque et longévité prolongée. 
▪ Son FTI est négatif comme presque toujours car il représente les investissements qui pré-

parent l’avenir de l’entreprise. Cette société est le deuxième investisseur (après la socié-
té 3) et cela conforte notre opinion que le risque et la longévité sont bien gérés. 

▪ Le flux de trésorerie disponible est négatif, ce qui est le signe que la société aura besoin 
de financement pour restaurer son équilibre financier. Elle y arrive grâce à son FTF. 
Comme elle a un bon flux net de trésorerie provenant de l’exploitation, le besoin de fi-
nancement supplémentaire est proche du plus faible des trois sociétés et cela ne doit pas 
compromettre les bénéfices à venir (alors que, comme nous le verrons, la société 3 fait un 
pari risqué en se réinventant littéralement). Cette société 1 apparaît comme une saine 
créatrice de valeur dont le risque et la longévité sont bien gérés. 
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Société 2 
▪ Son FTE est inférieur à celui de la société 1. Ce n’est pas aussi bien sans être une réelle 

cause de souci. Cependant, il est clair que la société 2 perd du terrain par rapport à la so-
ciété 1 et nous voyons que son niveau de risque est supérieur et que son horizon visible 
est plus court. 

▪ Le FTI est négatif, ce qui est le signe que l’investissement prépare l’avenir ce qui, espé-
rons-le, accroîtra les bénéfices (rendement de l’emploi des ressources) et accélèrera la ro-
tation de la trésorerie ; l’effort n’est cependant pas équivalent à celui de la société 1. Un 
analyste verrait cela comme une indication que la société 2 n’essaie pas de dépasser la so-
ciété 1 (ce n’est pas un bon signe pour un investisseur qui favorise des entreprises plus of-
fensives car « faire du sur place » conduit souvent à perdre pied sur le marché). 

▪ Cela se reflète dans le flux de trésorerie disponible qui, bien que presque identique à celui 
de la société 1, n’a pas du tout la même signification : la structure des composants d’un 
résultat composite cause problème ! 

▪ Une fois de plus, le financement est nécessaire, ici grâce au FTF positif. Une entreprise 
modeste sans beaucoup d’ambition, pas un aussi bon investissement à long terme que la 
société 1 mais un bon ratio de distribution de dividende et donc une bonne cible pour le 
jeu à court terme d’un investisseur. La modestie stratégique relative de l’entreprise et sa 
politique de dividendes particulièrement généreuse en fait une cible potentielle pour une 
OPA de l’un de ses concurrents (La société 3 si elle peut réunir les fonds pour une prise 
de contrôle payée en numéraire ou, plus probablement, la société 1 en cas d’absorption 
par échange d’actions). 

 
Société 3 
▪ Le FTE est très faible ;  c’est un sérieux avertissement des difficultés à venir, sauf si l’on 

prend rapidement des mesures efficaces pour augmenter les bénéfices et accélérer la rota-
tion de la trésorerie de l’entreprise. Ces mesures nécessiteraient sans aucun doute de sé-
rieux investissements. 

▪ En même temps, le FTI est considérable, l’entreprise investissant énormément. Ce com-
portement de ses dirigeants confirme le point précèdent : la direction a pris conscience de 
la nécessité d’augmenter le bénéfice et d’accélérer la rotation de la trésorerie (meilleures 
offres aux clients, meilleurs conditions de paiement pour les fournisseurs, amélioration du 
rendement des ressources, améliorations et innovations techniques, etc.) pour que 
l’entreprise survive. Elle choisit donc d’investir en se réinventant avec des installations 
entièrement nouvelles ou en faisant l’acquisition d’autres acteurs sur le marché. 

▪ Le flux de trésorerie disponible est par conséquent très fortement négatif. Cette politique 
est un pari risqué : risque élevé (en espérant des rendements conséquents) et durée réduite 
jusqu’à ce que ce sursaut désespéré ait prouvé qu’il pouvait payer. Le risque d’exécution 
de cette stratégie (le temps – et la société 1 – n’attendent pas) est très élevé et les investis-
seurs doivent être très soupçonneux. La structure du FTF qui résulte de ces décisions est 
plutôt surprenante.  

▪ La seule solution est alors de recourir au financement externe et cela se reflète dans le 
FTF. On remarque que dans sa quête de financement, la société 3 a recours aux emprunts 
et, dans une moindre mesure, à ses actionnaires (mais ne distribue pas de dividendes !). 
Compte tenu des aléas de son sursaut apparemment tardif, on aurait pensé qu‘elle ferait 
appel aux actionnaires en priorité avant de solliciter des institutions financières. Le re-
cours aux actionnaires étant relativement faible, cela peut indiquer que la société 3 a la 
bourse bien garnie et donc, que le risque d’emprunter ne lui paraît pas aussi grand qu’on 
l’aurait logiquement pensé. 
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Révision 18.1. Société Ameublement de Bizerte 
Sujet : analyse de l’ensemble des états financiers 
Niveau de difficulté : élevé 

 
Cet exercice de révision est un cas ouvert de l’analyse des états financiers des distributeurs de 
même que des critères de décision pour Leila Smaoui. Le problème principal est de l’aider à 
évaluer la pérennité de deux des clients de SAB et à décider si elle doit augmenter leur en-
cours de crédit. Les remarques qui suivent ne sont pas la seule manière d’étudier le cas. 
Comme d’habitude dans les études de cas, ce sont la méthodologie et les questions soulevées 
qui ont de l’importance. 
 
L’étude comportera quatre étapes : 

1. Qu’est-il arrivé à chaque commerçant dans les trois derniers exercices. On examinera 
quatre catégories de données. (Il faut choisir les indicateurs à analyser. Le tableau ci-
après n’est qu’un exemple de ce qui peut être examiné. Bien d’autres indicateurs pour-
raient être aussi examinés). 

a. Les indicateurs d’exploitation concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices, 
b. Les indicateurs d’exploitation concernant le besoin en fonds de roulement (BFR), 
c. Les éléments décrivant les actifs immobilisés, et 
d. Les éléments concernant la stratégie financière. 
2. Les prévisions à partir de ce qui ressort de chaque entreprise. 
3. L’étude comparative des deux entreprises en voyant ce qu’on peut en apprendre et, fina-

lement si possible, en intégrant des données extracomptables telles que l’évolution des 
marchés amont et aval, l’évolution des taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, etc. 

4. Formuler un conseil à Leila Smaoui au sujet de ses deux clients. 
Tous les chiffres sont exprimés en milliers de TND sauf indication contraire. 
Galleria, étape 1 
Pour voir la situation de Galleria dans un marché devenant plus difficile, nous examinons les 
ratios ou les indicateurs des quatre catégories citées ci-dessus (voir tableau 18.R1). 
 
Tableau 18.R1 Ratios choisis pour Galleria 

  Année N Année 
N+1 

Année 
N+2 

Indicateurs de résultats    
Croissance du chiffre d’affaires net (annuelle)   -20,88 % 5,13 % 
% des rendus et rabais 9,00 % 12,00 % 8,00 % 
Marge commerciale en % du chiffre d’affaires 50,00 % 45,00 % 42,00 % 
Charges d’exploitation en  % de la marge commerciale 77,92 % 89,02 % 110,24 % 
Résultat en % du chiffre d’affaires 11,04 % 4,94 % -4,30 % 
Croissance du résultat (annuelle)   -75,89 % -416,64 % 

 
Évolution du besoin en fonds de roulement (BFR)    
Jours de credit clients   66 70 
Durée de stockage (en jours)   146 152 
Jours de crédit fournisseurs   134 136 
Besoin en fonds de roulement d’exploitation (en milliers de TND) 3 016 2 332 2 795 
Évolution des avances et acomptes reçus des clients (annuelle)   -190 -200 
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Évolution des immobilisations    
Durée de vie des immobilisations amortissables (en années)   14,5 14,7 
Investissements nets en immobilisations amortissables (milliers de 
TND)   600 813 
Rapport entre immobilisations corporelles et chiffre d’affaires 4,26 2,88 2,84 
Rapport entre l’augmentations des emprunts et celle des actifs    59 % 118 % 
Évolution du financement    
Capitaux propres en % du total du bilan 33,30 % 33,48 % 21,97 % 
Dettes à long terme en % du total du bilan 33,29 % 33,98 % 37,26 % 
Variation nette annuelle des emprunts (milliers de TND)   355 960 
Charges d’intérêts en % du chiffre d’affaires 1,33 % 1,78 % 2,10 % 
Taux d’intérêt effectif moyen 7,07 % 7,04 % 7,59 % 
Taux d’intérêt marginal des nouveaux emprunts   13,89 % 11,53 % 

Le premier groupe d’indicateurs montre que Galleria a réussi à renverser l’érosion de son 
chiffre d’affaires en N+3 et a retrouvé la croissance tout en diminuant le pourcentage de re-
tours sur ventes. Cependant cela a été obtenu par une hausse considérable des charges 
d’exploitation et un effondrement du résultat qui est devenu déficitaire. 
Le retour à la croissance a été favorisé par un investissement de 813. Selon toute probabilité, 
cet investissement correspond à la rénovation des magasins de Tunis et/ou des Berges du Lac 
et/ou à l’agrandissement du magasin d’Hammamet  où le secteur hôtelier a un effet stabili-
sant ; la clientèle étrangère ne souffre pas autant de la crise que celle de la région de Tunis. En 
revanche, la baisse continue des acomptes reçus est un signal inquiétant qui tend à indiquer 
que les clients achètent ce qu’il y a en stock et qu’ils sont attentistes, laissant Galleria prendre 
des risques en s’approvisionnant (un point qui pourrait favoriser SAB par rapport aux autres 
fournisseurs de Galleria, parce qu’elle produit sur place et livre rapidement.) 
L’augmentation des charges d’exploitation est la principale cause de la détérioration du résul-
tat. L’amortissement en pourcentage des immobilisations brutes a diminué marginalement : 
bien que la dotation aux amortissements ne figure pas dans le compte de résultat par fonction, 
nous pouvons l’estimer (car aucune cession n’est signalée) d’après la variation des amortis-
sements au bilan ; les dotations de N doivent être de 1 200 – 800 = 400 et celles de N+3 doi-
vent être de 1 650 – 1 200 = 450, soit un rapport entre la dotation et la valeur brute des immo-
bilisations amortissables baissant de 6,89 % à 6,80 % en N+3. La légère augmentation de la 
durée de vie en N+3 confirme que des actifs ont été ajoutés ou au moins rénovés. 
La situation du BFR est surprenante chez un distributeur. Le BFR reste positif pendant trois 
ans et même augmente en N+3. Comme on l’a vu au chapitre 15, un BFR négatif est normal 
chez un distributeur (comme ce sera le cas du Grand Marché en N et N+3.) L’augmentation 
du délai de crédit clients de 66 à 70 jours est un signal très inquiétant. 
L’augmentation de la durée du crédit clients est atténuée par le crédit fournisseurs qui reste 
étale entre N+2 et N+3. La politique de crédit de l’entreprise n’est pas suivie par ses vendeurs 
et/ou n’est pas appliquée par le service financier. En outre, les chiffres du crédit clients dans 
le tableau R. 1 sont optimistes : si 75 % des ventes étaient payées comptant comme l’indique 
l’énoncé, la durée du crédit clients devrait être recalculée sur les seules ventes à crédit qui 
devraient représenter 25 % de 80 % des ventes (puisqu’un versement de 20 % à la commande 
est prévu). Ainsi, la durée du crédit serait de 328 jours en N+2 et 351 jours en N+3, soit bien 
plus que les 6 mois mentionnés dans l’énoncé. Il est possible que le redressement du chiffre 
d’affaires en N+3 n’ait été obtenu qu’en accordant des délais de paiement exagérés. 
La durée de stockage reste de 146 et 152 jours en N+2 et N+3. C’est beaucoup pour un distri-
buteur, même de meubles. Il est difficile de justifier ce niveau du stock alors que 60 % du 
chiffre d’affaires provient de marchandises qui peuvent être obtenues sans délai d’un fournis-
seur (SAB) dont l’usine est tout près. De même, le délai de crédit fournisseurs augmente légè-
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rement (134 à 136 jours). SAB s’inquiète de sa créance sur Galleria qui s’est bien comportée 
jusqu’à présent (il est logique de supposer qu’on traite bien son premier fournisseur et qu’on 
le paie autant que possible à l’échéance convenue) ; Galleria risque d’être maintenant traitée 
comme n’importe quel fournisseur (dont le paiement est retardé sans qu’il sache exactement 
quand il sera payé.) Les vicissitudes de Galleria conduisent à des tensions avec les fournis-
seurs et demandent une étude qui pourra déboucher sur une limitation des ventes de SAB à 
Galleria. 
Galleria a investi en agencements et mobilier. Ce pourrait être un bon signe pour l’avenir si ce 
n’est que l’entreprise peut difficilement l’assumer. Alors que les investissements de N+2 ont 
été en partie financés par emprunt, ceux de N+3 ont été entièrement financés par des emprunts 
dont le surplus a servi à financer les stocks ou les créances clients. Une situation pour le 
moins étrange : pourquoi autant emprunter pour financer des stocks apparemment inutiles et 
des créances anormales ? 
La situation du financement est source de satisfactions : Galleria semble respecter presque à la 
lettre la règle des trois tiers pour le passif de son bilan (bien que cette règle n’ait pas grand 
sens pour un commerçant qui devrait être largement financé par ses fournisseurs). D’autre 
part, le taux marginal d’intérêt supporté par Galleria pour ses emprunts de N+2 et N+3 est 
bien supérieur au taux moyen des années précédentes. ; Signe encourageant : le taux marginal 
obtenu en N+3 (11,53 %) a baissé par rapport à celui de N+2 (13,89 %). 
Venons en aux taux du marché financier : les taux de N+2 et N+3 étaient faibles dans le 
monde entier pour combattre la récession. La banque doit avoir classé Galleria dans les mau-
vais risques en N+2 puisqu’elle a exigé un taux marginal de plus de 13 % alors que le taux 
moyen des anciens emprunts n’était que 7 %. La situation semble s’être améliorée en N+3 
avec un taux marginal de l’ordre de 11 % mais de combien le taux du marché a-t-il baissé en 
N+3 ? 
Galleria, étape 2 
La chance de Galleria serait que les charges d’exploitation puissent être stabilisées ou réduites 
sans ralentir la croissance du chiffre d’affaires. Une chance encore plus grande serait de ra-
mener le BFR à la normale et ainsi de libérer les capitaux à long terme immobilisés. Qu’en 
serait-il si Galleria avait reçu comme prévu, 20 % d’acomptes sur ses ventes à crédit et si 75 
% des ventes avaient été faites au comptant ? 
Dans l’hypothèse d’une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires au même rythme qu’en 
N+3, le CA serait égal en N+4 à 18 100 × 1,0513 = 19 028. Les créances clients seraient 
égales à 19 028 × 80 % × 25 % × 6/12 = 1 903, libérant 3 300 – 1 903 = 1 397 de trésorerie. 
Si la durée de stockage était réduite à deux semaines, le stock s’élèverait à 402,4

Si au total Galleria libérait rapidement 1 397 + 3 248 = 4 645, elle pourrait rembourser autant 
d’emprunts, ramenant sa dette d’emprunts de 4 800 + 220 = 5 020 à 5 020 – 4 645 = 375. 
Dans l’hypothèse ou le taux d’intérêt moyen reste celui de N+3, la nouvelle charge d’intérêts 
serait 375 × 7,59 % = 28 au lieu des 381 enregistrés en N+3, soit une économie de 353. 

 libérant 
3 650 – 402 = 3 248. 

Le nouveau compte de résultat ressemblerait à celui du tableau 18.R2. 

                                                 
4 CA net de N+4 = 19 028 × (1 – 0,08) = 17 506. Coût d’achat des marchandises vendues = 17 506 × 0,55 = 
10 465. Deux semaines de stock = 10 465 × 2/52 = 402. 
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Tableau 18.R2 Compte de résultat stabilisé possible pour Galleria en N+4 
Milliers de TND Année N+4   
Chiffre d’affaires brut 19 028 (18 100 × 1,0513) 
Moins retours sur ventes et rabais 1 522 8 % 
Chiffre d’affaires net 17 506  
Coût d’achat des marchandises ven-
dues 10 465 

D’après l’année « normale » N+2 : 
55 % 

Marge commerciale 7 040  
Charges d’exploitation 7 710 Idem N+3 
Résultat d’exploitation (670)  
Charges (produits) d’intérêts (mon-
tant net) 28 

Voir le texte ci-dessus 

Bénéfice (perte) après intérêts (698)  

Galleria ne serait pas encore bénéficiaire mais sa perte serait réduite de 30 %. On peut imagi-
ner qu’une part des 4 645 libérés puisse être consacrée au développement du marché (publici-
té, promotions, etc.). La perte ne représente que 4 % du CA brut. Il suffirait d’une augmenta-
tion de la marge commerciale de l’ordre de 700 pour ramener Galleria à l’équilibre. Cela de-
manderait une croissance du CA net de 700 / 0,45 = 1 555 soit un taux de croissance supplé-
mentaire de 1 555 / 19 028 = 8,17 % composé avec le taux déjà acquis de 5,13 %. Le taux de 
croissance total de N+4 par rapport à N+3 serait [(1,0513 × 1,082) – 1] = 13,72 %. Cet objec-
tif est réalisable dans une économie en croissance. Le marché intérieur de la Tunisie est sain 
et les exportations vers l’Europe vont se redresser. SAB ne devrait pas s’inquiéter du paie-
ment de ses créances… 
Le Grand Marché, étape 1 
Cette étude s’appuie sur les mêmes indicateurs que pour Galleria et nous limiterons nos com-
mentaires aux points principaux concernant ce commerçant. 
Tableau 18.R3 Principaux ratios du Grand Marché 
Indicateurs de résultats Année N Année N+1 Année N+2 
Croissance du chiffre d’affaires net (annuelle)   -6,02 % -12,10 % 
% des rendus et rabais 9,08 % 9,29 % 11,03 % 
Marge commerciale en % du chiffre d’affaires 38 % 36 % 31 % 
Charges d’exploitation en  % de la marge commerciale 31 % 31 % 40 % 
Résultat en % du chiffre d’affaires 5,29 % 3,87 % -8,54 % 
Croissance du résultat (annuelle)   -31 % -290 % 
Évolution du besoin en fonds de roulement (BFR)    
Jours de crédit clients   39 48 
Durée de stockage (en jours)   43 34 
Jours de crédit fournisseurs   104 114 
Besoin en fonds de roulement d’exploitation (en milliers de 
TND) 

-1 283 839 -2 418 

Évolution des avances et acomptes reçus des clients (annuelle)   -570 -15 
Évolution des immobilisations    
Durée de vie des immobilisations amortissables (en années)   ? ? 
Investissements nets en immobilisations amortissables (milliers 
de TND) 

  ? ? 

Rapport entre immobilisations corporelles et chiffre d’affaires 10,4 11,1 11,2 
Rapport entre l’augmentations des emprunts et celle des actifs        
Évolution du financement    
Capitaux propres en % du total du bilan 29,2 % 37,8 % 14,8 % 
Dettes à long terme en % du total du bilan 0 0 0 
Variation nette annuelle des emprunts (milliers de TND) 0 0 0 
Charges d’intérêts en % du chiffre d’affaires 0 0 0 
Taux d’intérêt effectif moyen 0 0 0 
Taux d’intérêt marginal des nouveaux emprunts 0 0 0 
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La première chose à remarquer est la spirale décroissante du chiffre d’affaires et du résultat, 
aboutissant à une situation dramatique en N+3 : la perte absorbe presque entièrement les ré-
serves. À ce propos, avec seulement 195 de réserves en N, Le Grand Marché (LGM) doit 
avoir rencontré des problèmes de rentabilité depuis un moment. 
Un fait remarquable est que LGM n’a pas de dette à long terme et que, sauf en N+2,  il se sert 
efficacement de ses fournisseurs pour financer son BFR. 
Un autre fait digne d’être noté est que LGM ne semble pas être propriétaire des immeubles 
dans lesquels il exerce son activité (contrairement à Galleria, ce qui diminue ses besoins de 
financement permanent) et que, selon toute probabilité, il loue ses installations (bien que le 
compte de résultat soit avare de détails). Le plus gros poste d’immobilisations représente 
l’aménagement de locaux loués. Comme nous manquons de renseignements sur les amortis-
sements, nous ne pouvons pas estimer l’âge (ou la durée de vie résiduelle) des immobilisa-
tions. 
Même si on nous dit que les clients réclament des délais de paiement, la durée du crédit 
clients reste dans des limites acceptables. La durée de stockage ramenée de 43 à 34 jours, 
montre que LGM a réduit ses stocks plus vite que ses ventes (au passage, nous sommes con-
firmés que nous avions raison de considérer qu’une durée de stockage de 4 à 5 semaines au-
rait été normale pour Galleria). 
 La chute de rendement spectaculaire résulte de quatre causes distinctes : 
 D’abord et avant tout, le déclin du chiffre d’affaires, qui, contrairement à Galleria, 

semble être une tendance durable. Aucune mesure prise par LGM ne semble avoir stop-
pé la chute des ventes. 

 Davantage de retours sur ventes. 
 Une baisse de sept points en trois ans de la marge commerciale, en raison d’une aug-

mentation du coût d’achat des marchandises en pourcentage du CA. IL serait intéressant 
pour Leila Smaoui de rechercher si c’est dû à la hausse des prix des fournisseurs (SAB 
n’est pas le premier fournisseur et il ne connaît que ses propres prix) ou à une baisse des 
prix de vente pratiqués par LGM ou à une glissement des ventes vers des marchandises 
à faible marge. La dernière hypothèse ne serait pas de bon augure pour l’avenir des rela-
tions entre LGM et SAB car SAB fait plutôt dans le haut de gamme. 

 Une progression inexplicable des charges d’exploitation.  Pourquoi les charges 
d’exploitation de N+3 sont-elles revenues au niveau de celles de N alors que le CA a 
diminué de 17 % dans le même temps. Alors que ces charges sont restées proportion-
nelles au CA en N+2, pourquoi ont-elles rebondi en N+3 ? Rien dans les états financiers 
ne met sur la piste d’une réponse. Les améliorations des installations diminuent réguliè-
rement de 700 000 TND par an, ce qui montre qu’on n’a pas investi. Un tableau des flux 
de trésorerie nous serait utile mais il n’y en a pas de fourni ni d’exigé d’une société non 
cotée. 

Le Grand Marché, étape 2 
Même si les charges d’exploitation avaient pu être ramenée à leur niveau de N+2, le résultat 
du dernier exercice se serait soldé par une perte de 2,3 millions de TND. Il n’y a pas de ren-
seignement dans les états financiers qui donnerait une idée de ce que peut faire LGM pour 
stopper la spirale mortelle. La seule (faible) chance serait que l’augmentation des charges en 
N+3 soit due à une campagne promotionnelle énergique et/ou à l’embauche de personnes 
compétentes qui pourrait arrêter l’hémorragie. Même si c’était le cas, le retour au niveau de 
rendement d’exploitation de N+2 signifierait qu’on réalise une marge commerciale supplé-
mentaire de plus de 6 800 pour couvrir la perte de 4 024 en N+3 et le bénéfice d’exploitation 
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de 2 819 de N+2, soit une hausse de 41 % du chiffre d’affaires.5

Comparaison, étape 3 

 Il faudrait plusieurs années 
pour que LGM sorte du rouge si jamais c’était possible ! 

La comparaison est relativement simple. Galleria peut être sauvée s’ils se soulagent de leurs 
dettes à long terme en libérant des liquidités par un retour des créances clients et des stocks à 
la politique initialement décidée. Leur marché est en expansion. La question est de savoir si la 
direction en a l’autorité et la volonté. Il semble qu’on ne puisse pas arrêter le déclin du Grand 
Marché, dans une région où l’expansion n’est pas celle de la région de Tunis. Le retour aux 
bénéfices ne pourrait intervenir que dans assez longtemps. 
Conclusions et recommandations, étape 4 
Si notre étude est correcte, Galleria semble être un client ayant de l’avenir alors que Le Grand 
Marché semble un irrémédiable perdant. 
Galleria a besoin de conseils et, dans sa position de fournisseur majeur, SAB peut convaincre 
la direction de Galleria d’appliquer les recommandations que nous avions évoquées. Si la di-
rection de Galleria est réceptive, il serait logique que SAB continue à soutenir son distributeur 
en lui maintenant son plafond de crédit et en continuant à l’approvisionner. Cependant, SAB 
doit être consciente que si Galleria solde son excès de stock à un prix de braderie (dont inévi-
tablement des produits de SAB), cela risque de ternir l’image de SAB et de réduire les com-
mandes de Galleria à SAB pendant un moment. Peut-être que SAB pourrait racheter le stock 
excédentaire de ses propres produits pour éviter de signaler au marché que les prix actuelle-
ment pratiqués sur les produits de SAB sont « trop élevés ». 
Le Grand Marché est une entreprise à risque et il faut étudier cette entreprise en détail avec le 
plus grand soin : un tableau des flux de trésorerie, une explication de l’augmentation des 
charges d’exploitation et un plan stratégique pour le retour aux bénéfices constituent 
l’ensemble des données dont SAB a besoin avant de prendre à bon escient une décision au 
sujet de LGM. Faute de ces documents, SAB doit être stricte. Elle doit tenir LGM étroitement 
en laisse : son plafond de crédit doit être réduit, des échéances de paiement doivent être impo-
sées et resserrées. L’étude du risque consiste à trouver un équilibre délicat entre le risque de 
ne pas être payé de ce qui a été livré à LGM et le risque de perdre un distributeur et son vo-
lume de ventes. Sauf si SAB a déjà un autre distributeur dans la région, il peut se révéler fort 
coûteux de trouver un nouveau distributeur qui soit fiable et qui absorbe le même volume de 
marchandises que LGM. 

                                                 
5 Hausse souhaitée de la marge commerciale = 6 800  Hausse du CA = 6 800 / 0,31 = 21 740, soit 21 740 / 
52 970 = 41 %  CA total à réaliser = 52 970 + 21 740 = 74 900 soit 10 000 de plus que le CA de 2008. 
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