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LIRE ET ANALYSER 

SON BILAN

La gestion financière

Pourquoi ? Comment ?

Module 1
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Introduction :

LA GESTION FINANCIERE  POURQUOI ?

LA GESTION FINANCIERE  COMMENT ? 

La structuration comptable et les états financiers

Quelques notions de base

Le bilan 

Le compte de résultat

La gestion financière

Par le  BILAN : le besoin en fond de roulement (BFR)

Par le COMPTE DE RESULTAT : les soldes intermédiaires de gestion(SIG)
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LA GESTION FINANCIERE  

POURQUOI ?
L’entreprise a des objectifs : 

- Viabilité (assurer une rémunération au dirigeant…)

- Rentabilité (par rapport aux capitaux investis)

- Pérennité – développement….

Le recours a la gestion financière s’avère indispensable pour 
prendre des décisions de gestion cohérentes avec la stratégie 

définie par l’entreprise.

La gestion financière est un instrument d’aide à la décision, qui a 
pour objectif la collecte et l’analyse d’information dans le but de 
porter une appréciation sur la performance et la pérennité de 
l’entreprise
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LA GESTION FINANCIERE  

COMMENT ? 
Etablissement d’un diagnostic financier (par analogie 

au diagnostic médical, appréciation de la santé 

financière de l’entreprise)

ANALYSE

Equilibre financier ?

Rentabilité des activités ?

Pérennité ?

Risques ? 

Outil d’analyse

Bilan / Compte de résultat / 

CAF…

PREVISIONS - RECOMMANDATIONS

Procéder aux corrections nécessaires

Proposer des nouvelles orientations

Faires des ajustements

…

Chiffrer / mesurer les conséquences

Outil de prévision

Plan de financement – Compte de 

résultat 

Prévisionnel – Budget de trésorerie
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La structuration comptable
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Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la
comptabilité pour comprendre l'essentiel des
mécanismes comptables.
Mais leur bonne compréhension est indispensable
pour pouvoir dialoguer avec les différents acteurs de
la vie économique.
La comptabilité permet de montrer d’où vient l’argent 
et où va l’argent.
Mais aussi de connaitre le résultat excédentaire ou… 
déficitaire des activités.

La comptabilité, quelques notions de base
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RAPPEL DES OBLIGATIONS COMPTABLES

SELON LE REGIME FISCAL

MICRO REEL SIMPLIFIE ou 

NORMAL
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Dispense d’une liasse fiscale 2031 ou 2035 et des 

comptes annuels (bilan, compte de résultat, 

annexe…)

- Tenue d’un livre-recette

- Tenue d’un registre des achats (art L123-28 du 

Code de Commerce)

- Non soumis à la TVA

- Rappel des seuils de CA : 82 200€ pour les activités 

« ventes », 32 900€ pour les « prestations »

Comptabilité à tenir : établissement liasse 

fiscale et comptable 2033-A à 2033-G ou 

2035-A, -B, -E, -F, -G

- BIC : Régime recettes acquises et 

dettes certaines (journaux 

ventes, achats, banques…)

et

- BNC : Régime recettes-dépenses 

ou option pour le dispositif 

créances acquises-dépenses 

engagées (journaux de banque 

et caisse)

- Soumis a la TVA (possibilité 

d’option sans TVA si le seuil de 

la micro est non dépassé)
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RAPPEL DES OBLIGATIONS COMPTABLES

SELON LE REGIME FISCAL

MICRO REEL SIMPLIFIE ou 

NORMAL
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Dispense d’une liasse fiscale 2031 ou 2035 et des 

comptes annuels (bilan, compte de résultat, 

annexe…)

- Tenue d’un livre-recette

- Tenue d’un registre des achats (art L123-28 du 

Code de Commerce)

- Non soumis à la TVA

- Rappel des seuils de CA : 82 200€ pour les activités 

« ventes », 32 900€ pour les « prestations »

Comptabilité à tenir : établissement liasse 

fiscale et comptable 2033-A à 2033-G ou 

2035-A, -B, -E, -F, -G

- BIC : Régime recettes acquises et 

dettes certaines (journaux 

ventes, achats, banques…)

et

- BNC : Régime recettes-dépenses 

ou option pour le dispositif 

créances acquises-dépenses 

engagées (journaux de banque 

et caisse)

- Soumis a la TVA (possibilité 

d’option sans TVA si le seuil de 

la micro est non dépassé)
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Pourquoi tenir une comptabilité ?

Déterminer le résultat de son activité

Connaître ses disponibilités financières

Se fixer des objectifs commerciaux

Pouvoir répondre à un contrôle du fisc ou des organismes 
sociaux

Connaitre la valeur de son entreprise
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LES ETATS FINANCIERS 
Comprendre le bilan et le compte de résultat

La tenue de la comptabilité repose sur le principe de l’équilibre entre les 
emplois et les ressources de l’entreprise : 

A une ressource correspond un emploi

Ressources : D’où vient l’argent ?

Ressources de financement     Ressources de l’exploitation

Emplois : Où va l’argent ?

Emplois durables Emplois consommables
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Le compte de résultat  

« le film »

Le bilan 

« l’arrêt sur image »
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MODELE FISCAL 
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LE BILAN
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Le bilan est l’inventaire patrimonial d’une entreprise a une date donnée 
(une photographie de l’entreprise a un moment donné); c’est l’état (classe 1 à 5 
du plan comptable) qui permet de porter un jugement sur l’équilibre financier 
global de l’entreprise.

ACTIF

(emplois)

Le patrimoine de 
l’entreprise (les 
biens qu’elle 
possède)

Où va l’argent ?

PASSIF 
(ressources)

Les capitaux propres et

Les dettes vis-à-vis des 

tiers (comment a-t-elle 

financé les biens)

D’où vient l’argent ?

LE BILAN
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LE BILAN : EXEMPLE

Le montant des ressources (passif) est 

rigoureusement égal au montant des emplois (actif)
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Il est communément présenté en deux colonnes intitulées 

“ Actif ” (colonne de gauche) 

la rive gauche du bilan comptable

Les biens de l’entreprise

et 

“ Passif” (colonne de droite).

la rive droite du bilan comptable

Le financement des biens de l’entreprise (soit l’actif)
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À l’actif (la rive gauche) figurent :

-les “ immobilisations ” qui regroupent tout ce que l’entreprise 

possède durablement pour effectuer son activité (locaux si vous en 

êtes propriétaire, matériels, véhicules, etc.) A noter : les investissements d’une valeur 

inférieure à 300 € sont comptabilisés en charges et non en immobilisations. C’est la durée de vie du bien 

qui détermine si c’est un investissement ou une dépense courante (charge) 

-les “ stocks ” de marchandises ou de matières 1ères

-les “ créances ” c’est-à-dire ce que l’on vous doit ; il s’agit 

essentiellement de “ clients ” qui vous doivent de l’argent,

- votre compte “ banque ”, si vous n’êtes pas à découvert.
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Au passif (la rive droite) figurent :

-les “ capitaux permanents ” ou “ apports ” qui regroupent tout ce 
que l’entreprise a mobilisé pour financer les investissements 
nécessaires à l’activité. Il s’agit des capitaux( capital de la société, 
bénéfices cumulés, d’emprunts..) mais ils revêtent tous un caractère 
de long terme.

- les “ dettes ”, qu’il s’agisse des “ fournisseurs ”, de l’“ État ” (les 
impôts) ou des “ organismes sociaux ” (les cotisations sociales). 
- le solde négatif de votre compte en banque si vous êtes à 
découvert  et le montant des emprunts restant à rembourser (prêt 
bancaire, prêt à taux 0, …)
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EXERCICE PRATIQUE : Jeu de réflexion sur le contenu de l'actif et celui du passif. 

Vous avez ci-dessous un certain nombre de biens, essayez de déterminer pour chaque 
bien si il fait partie du passif ou de l'actif (attention…il y a des pièges…) 

•Meuble de bureau 
•Salaires à payer  

• Postes informatiques
•Fournisseur à payer

• Travaux aménagements
• Emprunt bancaire 
• Argent en caisse

• Achat de fournitures de bureau
• Achat de timbres postes

•Assurances à payer  
•Subventions à recevoir

•Fonds propres ou capital
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LE COMPTE DE RESULTAT

Le compte de résultat 
permet de mesurer la 

capacité d’une entreprise à 
réaliser des bénéfices au 

cours d’un temps déterminé.

20
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La différence entre les charges et 
les produits 

=
LE RESULTAT BENEFICIAIRE OU 

DEFICITAIRE 
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Le compte de résultat récapitule les produits et les 

charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte des 

dates d’encaissement ou de décaissement (comptes 

de la classe 6 et 7 du plan comptable). 

Le compte de résultat retrace l’activité de 
l’entreprise pour une période donnée.

Le compte de résultat retrace les recettes et les 
dépenses de l’entreprise.
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Contrairement au bilan qui permet aux partenaires 

de porter un jugement sur l’équilibre financier 

global de votre structure, le compte de résultat 

récapitule les charges (dépenses) et les 

produits (recettes) pendant une période définie 

(exercice comptable). Il permet de mesurer les 

résultats engendrés par l’activité de l’entreprise 

soit la rentabilité (détermination du résultat 

bénéficiaire ou déficitaire).
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Compte de résultat  : exemple
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Les charges :
Les plus courantes sont : les charges de personnel, les charges relatives à la 

location et à l’entretien d’un local, les assurances, les fournitures 

administratives et autres petits matériels, la documentation, les frais de 

télécommunication, les frais de déplacements, les honoraires (expert-

comptable, avocats, commissaires aux comptes,..), les dotations aux 

amortissements des immobilisations figurants aux bilan, etc.

Les produits
C’est le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités de l’entreprise.

Si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat de la période est 

excédentaire. Si les charges sont supérieures aux produits, le résultat de la 

période est déficitaire.

Rappel de la  fiscalité : 

Si l’entreprise est  une société, le résultat bénéficiaire est soumis à l’impôt sur les sociétés et donc est 

la base de son calcul.

Si il s’agit d’une entreprise individuelle, le résultat bénéficiaire est soumis à l’impôt sur le revenus au 

titre des BIC (autrement dit c’est le montant des revenus imposables du chef d’entreprise).
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Le chiffres d’affaires est l’un des indicateurs les plus 
observés. Il témoigne en effet du volume d’affaires générés 
par l’activité courante de l’entreprise et permet ainsi d’en 
apprécier la dimension. Le chiffre d’affaires est exprimé en 
valeur hors TVA et après déduction des remises, rabais ou 
ristournes

Le chiffre d’affaires comptabilise essentiellement : 

Les ventes de marchandises ; biens achetés puis revendus 
sans transformation

La production vendue ; biens fabriqués ou transformés par 
l’entreprise et prestations de services effectuées par 
l’entreprise.

Les produits
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Il existe d’autres produits ; 

 Produits exceptionnels : 

- Produits de cession d’éléments actifs (par 
exemple vente de biens durable appartenant à 
l’entreprise )

 Produits financiers

- Revenus de valeurs mobilières : intérêts des 
sommes placées

 Subventions d’exploitations

JUIN 2015
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Dans les comptes annuels, les stocks apparaissent de la manière suivante :

on retrouve dans les comptes de classe 3 le montant total du stock, à l’actif du bilan comptable,

et on retrouve dans les comptes de classe 603 uniquement la variation du stock par rapport à l’exercice 

précédent, dans le compte de résultat.

La variation de stock est égale à : stock de l’exercice – stock de l’exercice précédent. 

Cette variation est :

-soit négative, ce qui signifie que la valeur des stocks a diminué,

-soit positive, ce qui signifie que la valeur des stocks a augmenté,

-soit égale à zéro, ce qui est très rare en pratique.

Conseil : après avoir comptabilisé votre stock, il convient de procéder au calcul de votre marge afin 

de vérifier sa cohérence par rapport aux exercices précédents, aux statistiques du secteur et à vos 

concurrents. Les écarts significatifs doivent pouvoir être expliqués ou, à défaut, vous alerter sur de 

possibles erreurs.

Conseils pour optimiser la valorisation de vos stocks de fin d’année : 

Soyez efficaces : limitez-vous aux valeurs significatives et ne perdez pas votre temps à compter les 

ramettes de papier commencées ou les vis dans une boîte. Ca n’aura que peu d’impact sur votre résultat 

et vous ne courrez aucun risque fiscal !

Pour diminuer votre bénéfice ? pensez aux dépréciations. Si vous avez des biens anciens ou abîmés 

que vous aurez des difficultés à revendre, vous pouvez les retenir pour une valeur inférieure à leur prix 

d’achat. Ne payez pas des impôts sur des biens qui n’auront plus de valeur pour vous !

Pour maximiser votre bénéfice ? Comptez tout : faites attention aux bien que l’on oublie souvent :  des 

marchandises en dépôt chez un client ou dans un atelier,…

Comprendre  :

Les achats de marchandises ou de matières premières 

et la variation du stock 

http://www.compta-facile.com/les-comptes-annuels/
http://www.compta-facile.com/bilan-comptable/
http://www.compta-facile.com/compte-de-resultat/
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EXERCICE PRATIQUE : 

Présentation d’un compte de résultat et bilan : 

forme et analyse des documents.
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-Par le  BILAN :

le besoin en fond de roulement (BFR) et le fond de 

roulement (FR)

-Par le  COMPTE DE RESULTAT : 

-les soldes intermédiaires de gestion(SIG)

LA GESTION FINANCIERE 
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LE BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

(BFR)
Durant tout le cycle d’exploitation  (stockage matières premières  ou marchandises –
fabrication – stockage produits finis) l’entreprise a engagé des dépenses.

Elle a effectué ainsi une avance de fonds qui ne seront récupérés que lors de la réalisation 
de la vente des produits.

De plus, l’entreprise devra accorder des délais de paiement a ses clients.

Le besoin en fonds de roulement, plus couramment appelé BFR, est un indicateur très 

important pour les entreprises.

Il représente les besoins de financement à court terme d’une entreprise résultant des décalages 

des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à l’activité 

opérationnelle.

Le BFR est constitué par le montant des créances clients, augmenté du montant des stocks et 

diminué du montant des dettes fournisseur. Il est obtenu grâce aux données figurant dans le bilan 

comptable.

http://www.compta-facile.com/comment-lire-comprendre-interpreter-bilan-comptable/
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L’entreprise devra donc financer :

➢Son cycle d’exploitation, 

➢Son cycle commercial (crédits 
clients)

Ce besoin de financement sera atténué par le crédit 
consenti par les fournisseurs pour l’achat des 
matières premières ou marchandises et fournitures 
et les crédits de différents autres créanciers.
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La différence entre les besoins de financement du 
cycle de production et de commercialisation d’une 
part, et les ressources apportées par le crédit-
fournisseur d’autre part constitue le besoin en 
fonds de roulement.

Il résulte donc de l’activité de l’entreprise et est 
spécifique à chaque type de cycle d’exploitation.

BFR = (stock matières + stocks produits + créances 

clients – dettes fournisseurs (matières 1ères, salariés, 

fournisseurs autres, Etat)
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LE FONDS DE ROULEMENT (FR)

Le fonds de roulement doit être considéré 
comme une ressource nécessaire au 
fonctionnement de l’entreprise. Il doit être 
financé par des capitaux permanents (fonds 
propres, subventions et aides, dettes a long et 
moyen terme).

LE FONDS DE ROULEMENT (FR) : c’est ce qui finance le 

besoin en fond de roulement  (BFR)
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EXERCICE PRATIQUE 
A partir de ce bilan :

1 - Calculer le fond de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.

2 - Que pensez-vous de la situation et de l’évolution ?

ACTIF N N-1 PASSIF N N+1

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles 2 800 2 400 Capital social 10 000 10 000

Immobilisations corporelles 18 595 16 500 Résultat de l'exercice 14 295 17 100

TOTAL 21 395 18 900 TOTAL 24 295 27 100

ACTIF CIRCULANT DETTES

Stocks 8 900 11 300 Emprunt bancaire 4 500 3 800

Créances clients 5 200 6 800 Dettes fournisseurs 8 400 9 600

Disponibilités 4 500 6 500 Dettes fiscales et sociales 2 800 3 000

TOTAL 18 600 24 600 TOTAL 15 700 16 400

TOTAl GENERAL 39 995 43 500 TOTAL GENERAL 39 995 43 500
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Il est possible de présenter le bilan en grandes masses et visualiser simplement 

l'équilibre financier du bilan:

N N-1 Ecart

FR

BFR

Trésorerie

FORMULES DE CALCUL :

RAPPEL : 

•Fonds de roulement = FR= Capitaux 

Permanents (CP) (capitaux propres + 

emprunts moyen long terme) – Actif 

immobilisé (AI)

•Besoin en fonds de roulement = BFR = 

actif circulant (AC) (stock matières + 

stocks produits + créances clients)  –

dettes fournisseurs (D) (matières 1ères, 

salariés, fournisseurs autres, état)

•Trésorerie = Actif de trésorerie – passif 

de trésorerie 

•Trésorerie (vérification) = FR - BFR

-----------
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CORRIGE 

N N-1 Ecart

FR 7 400 12 000 4 600

BFR 2 900 5 500 2 600

Trésorerie 4 500 6 500 2 000
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Sur les deux années, le FR est positif : cela signifie que les capitaux

propres et les emprunts bancaires sont suffisants pour financer la totalité

des actifs immobilisés. On constate même un excédent qui permet le

financement du BFR qui est positif et exprime donc un besoin de

financement et vient alimenter la trésorerie de l’entreprise qui est également

positive.

La structuration financière du bilan est donc favorable et respecte les

équilibres financiers indispensables à une bonne gestion de l’entreprise.

Attention ! la situation devient moins favorable sur l’année N.

Le FR diminue de 4 600 € (les AI progressent alors que les CP reculent).

Dans le même temps le BFR diminue également (les stocks et encours

clients reculant plus rapidement que les dettes fournisseurs, fiscales et

sociales), l’entreprise améliore le financement de son cycle d’exploitation.

La trésorerie diminue de 2 000 € parce que le recul du FR est plus important

que l’amélioration du BFR.
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On peut améliorer la trésorerie de plusieurs façons : 

- Réduire les durées de stockage (augmentation de la 
rotation des stocks, JIT)

- Réduire la durée du processus de production

- Augmenter le délai de règlement des dettes envers 
les fournisseurs

- Réduire le délai de recouvrement des créances sur 
les clients
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Ce qu’il 

faut 

retenir : 
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L’entrepreneur peut avoir recours à différentes sources de financement :

-apports en capital  (Sté): sommes investies par le(s) associé(s) lors de la création 

(ou lors d’une augmentation ultérieure) qui ne sont pas susceptibles de leur être 

restituées pendant l’exploitation de l’entreprise. Elles constituent le « gage des 

créanciers » et sont garantes de la pérennité des relations entre l’entreprise et ses 

partenaires (confiance)

-apports personnel ou en compte courant (Sté): sommes mises à la disposition 

de la société par ses associés susceptibles d’être remboursées à tout moment

- emprunts bancaires : prêt sollicité auprès d’un établissement bancaire (il sert 

généralement de variable d’ajustement) et caractérisé par une durée d’emprunt, un 

taux d’intérêt et un mode de remboursement . 

Généralement, on considère que l’entrepreneur doit financer, lors de la 

création de son activité, le BFR ainsi que les immobilisations (investissements 

en biens durables) nécessaires à l’exploitation de l’activité.

Comment financer son BFR?
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COMPTE DE RESULTAT 

ET SIG
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Les SIG : soldes intermédiaires 

de gestion

Le concept de soldes intermédiaires de 
gestion permet de décomposer le résultat 
d’une entreprise pour améliorer le diagnostic 
financier et agir en conséquence. 
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OBJECTIFS 

1 /Tout d’abord, analyser les marges de l’entreprise 
et déterminer des résultats intermédiaires facilitant 
l’élaboration du diagnostic de l’entreprise.

2 /Evaluer l’activité d’une entreprise et sa capacité a 
être profitable et rentable.

3 /Déterminer les ressources internes dégagées par 
l’entreprise et lui permettant d’autofinancer ses 
activités.



/1045



/1046

Les SIG soldes intermédiaires de 

gestion
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Exemple :
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EXEMPLE 

D’ANALYSE 

FINANCIERE et 

SIG

(réalisé par un 

outil 

Excel) 
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Merci de votre attention

… A prestu

Nom de l’animateur : Isabelle TAMPIGNY

Pour tout contact : bge.corse@orange.fr


