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Objectifs

• Définir le bilan comptable

• Comment se présente un bilan comptable ?

• Pourquoi l’actif est il toujours égal au passif ?

• Qu’est ce qu’un compte de résultat ? Quelle différence avec le bilan?

• Découvrir l’intérêt des soldes intermédiaires de gestion ?

• Les indicateurs financiers à retenir, à analyser et utile pour un échange avec son 
banquier
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Définition

Le bilan est une synthèse à un instant T du
patrimoine d’une entreprise. Il photographie a une
date précise les dettes et les créances.
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Comment se présente le bilan 
comptable?

Le bilan comptable se présente sous forme de 
tableau.

• D’un côté l’actif : ce que l’entreprise possède.

• De l’autre le passif : ce qu’elle doit.
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Comment se présente le bilan 
comptable ?
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L’actif du bilan s’est :

• Les investissements pour leurs valeurs d’acquisition, moins les
amortissements cumulés.

• Les stocks moins les éventuelles dépréciations

• Les créances clients moins les éventuelles dépréciations

• Les autres créances soient fiscales ou sociales

• La trésorerie disponible

• Les charges constatées d’avances ( écritures de régularisation
du bilan, visant à décaler une charge sur l’exercice suivant)
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Le passif du bilan s’est :

• Le capitaux propres (dettes vis-à-vis des associés)

• Les dettes financières (emprunt, mais aussi la trésorerie
négative, les comptes courants d’associés)

• Les dettes fournisseurs

• Les dettes fiscales et sociales

• Les produits constatés d’avances
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Pourquoi l’actif = le passif ?

L’actif et le passif d‘un bilan doivent toujours être égaux. on dit que le
bilan doit être équilibré.

Pourquoi ? Car tous les éléments de l’actif sont financés exclusivement
par des éléments de passif.

Autre point, le bénéfice d’une entreprise provoque un accroissement
de l’actif de l’entreprise (plus de trésorerie, de stocks…)
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Qu’est ce que le compte de
résultat ?

Le compte de résultat est un état financier que l'entreprise doit établir
chaque année dans le but de présenter son résultat net (bénéfice ou
perte) et les éléments (charges et produits) qui ont permis de le
calculer.

Il se présente généralement sous la forme d'un tableau à deux
colonnes:

• dans la colonne de gauche on recense l'ensemble des dépenses
(charges) de l’exercice

• dans la colonne de droite on y place les recettes (produits)
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Quelle différence entre le 
compte de résultat et le bilan ?

Le compte de résultat sert à mesurer l’accroissement de la richesse de
l’entreprise par différence des produits et des charges.

Le bilan analyse les flux financiers de l’année et fait la synthèse des
investissements, des stocks, des encaissements à recevoir et des règlements
à émettre.

Les deux états sont très liés, le compte de résultat fait partie intégrante du
bilan.

L’ensemble est nommé : « les comptes annuels ».
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Les soldes intermédiaires de 
gestion ou « SIG »

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) sont utilisés pour apprécier
les performances des entreprises de manière plus fine et pour
pouvoir comparer les entreprises les unes avec les autres.

Les SIG se décomposent en plusieurs indicateurs importants, ce qui
permet d’obtenir de l’information sur l’activité d’une entreprise et la
formation de son bénéfice (ou déficit).

Le calcul des soldes intermédiaires de gestion s’effectue à partir des
mêmes éléments que ceux qui figurent dans le compte de résultat :
les charges et les produits.
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Exemple de « SIG » :
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Les indicateurs importants du 
« SIG ».

• La marge commerciale : différence entre le prix de vente des
marchandises et leurs coûts d’achat. Elle doit permettre de calculer le
taux de marge.

• La marge de production : c’est la différence entre la production vendue et
stockée et le coût des achats consommés + la sous-traitance liée à la
production.

• L’excédent brut d’exploitation (EBE) : est le solde générée par l’activité
courante de l’entreprise sans prendre en compte sa politique
d’investissement et sa gestion financière. C’est la différence entre la richesse
créée par l’entreprise augmentée des subventions d’exploitation et le
montant des rémunérations, charges sociales, impôts et taxes.

L’EBE doit permettre de rembourser les annuités d’emprunts et
l’autofinancement.
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Les indicateurs importants du 
bilan

• Le besoin en fonds de roulement (BFR) : le BFR représente le besoin de
financement de l’entreprise pour son cycle d’exploitation. C’est la
différence entre :

• stocks + créances

• et dettes à court terme

• Le fonds de roulement (FR) : il sert à financer le besoin en fonds de
roulement. C’est la différence entre :

• Les capitaux permanents (capitaux propres et les dettes à LMT)

• Et l’actif immobilisé

• Le taux d’endettement : mesure la part que représente l’ensemble des
dettes par rapport au total de l’actif de l’entreprise
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L’analyse financière de vos 
comptes par la banque

1er point : votre entreprise dégage-t-elle un bénéfice ou une perte ? Comment évolue t-
il par rapport aux années précédentes ? Y a t il des événements exceptionnels ?

2ème point : Quel est le niveau de vos capitaux propres par rapport au total du passif ?
En cas de bénéfice, quelle est la politique des associées quant à la répartition du

résultat ? Si le bénéfice est intégralement distribué (mis à par la réserve légale), cela

signifie que les capitaux propres n’augmentent pas alors que les besoins de
financement d’une entreprise augmentent généralement avec la croissance du chiffre
d’affaires ; c’est donc un mauvais point. Si tout ou partie du bénéfice est non distribué,
donc mis en réserve, cela permet d’accroître les capitaux propres et donc de faire
face, au moins partiellement, à de nouveaux besoins de financement ; c’est donc un
bon point.

3ème point : dans la plupart des entreprises, l’accroissement de l’activité génère un BFR,
une croissance du chiffre d’affaire non maîtrisée peut conduire à d’importantes
difficultés de trésorerie. Il est donc nécessaire de maîtriser son BFR pour échanger avec
son banquier sur son besoin de trésorerie à court terme. En parallèle, le fonds de
roulement doit être aussi suffisant pour couvrir tout ou parti du BFR
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L’analyse financière de vos 
comptes par la banque

4ème point : quel est le poids du stock? Comment évoluent-ils ?

5ème point : quels sont les délais de règlement clients, fournisseurs, leurs évolutions?

6ème point : comment évolue le chiffre d’affaires ? Quelles sont les causes de cette
évolution? Une baisse de CAHT au bénéfice de la rentabilité est une bonne chose,
l’inverse une hausse de CAHT au détriment de la trésorerie, de la rentabilité est
dangereux pour la pérennité d’une entreprise.

7ème point : quel est le poids des charges de personnel, l’évolution par rapport à N-1?
Quel est le niveau de rémunération de l’équipe dirigeante ? Des charges de personnel
trop lourdes fragilisent l’équilibre financier d’une entreprise et peuvent inquiéter les
partenaires bancaires.

8ème point : lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés : vieillissement du stock,
retard de paiement des clients, litiges avec des fournisseurs, elle doit constituer des
provisions. Un banquier y prêtera un examen attentif, sont elles suffisantes ou à l’inverse
exagérées, des réponses doivent être apportées pour le rassurer.
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En résumé

Sachez que vos comptes fournissent beaucoup d’informations et que
votre banquier vous demandera sans doute un certain nombre d’informations
complémentaires ; vous devez lui répondre sans essayer de tricher, car la plupart du
temps, il s’en rendra compte en procédant à des recoupements avec d’autres
informations ou avec vos comptes.

De mauvais chiffres ne sont pas forcément un handicap à condition de savoir les
commenter habilement ; par exemple, une baisse de chiffre d’affaires peut être
volontaire pour se séparer de clients « mauvais payeurs ».
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