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Le cursus des études conduisant à l’expertise comptable est un cursus d’excellence, pluridis-
ciplinaire, vers lequel se dirigent, à raison, de plus en plus d’étudiants.

Dunod dispose depuis de très nombreuses années d’une expérience confirmée dans la
préparation de ces études et offre aux étudiants comme aux enseignants, une gamme
complète d’ouvrages de cours et d’entraînement qui font référence.

Ces ouvrages sont entièrement adaptés aux épreuves, à leur esprit comme à leur
programme, avec une qualité toujours constante. Ils sont tous régulièrement actualisés pour
correspondre le plus exactement possible aux exigences des disciplines traitées.

La collection Expert Sup propose aujourd’hui :

– des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes, comportant
des exemples permettant l’acquisition immédiate des notions exposées, complétés d’un
choix d’applications permettant l’entraînement et la synthèse ;

– des ouvrages d’études de cas originaux, avec la série « Cas pratiques », spécialement conçue
pour s’entraîner à l’examen ;

– les Annales DCG, spécifiquement dédiées à la préparation de l’examen.

Elle est complétée d’un ensemble d’outils pratiques de révision, avec la collection Express
DCG et DSCG, ou de mémorisation et de synthèse avec les « Petits Experts » (Petit fiscal,
Petit social, Petit Compta, Petit Droit des sociétés…).

Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants confirmés ayant une expérience reconnue
dans la préparation des examens de l’expertise comptable.

Ils espèrent mettre ainsi à la disposition des professeurs et des étudiants les meilleurs outils
pour aborder cette réforme et leur assurer une pleine réussite.

Jacques Saraf
Directeur de collection

Pour réussir le DCG et le DSCG
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DURÉE
DE L’ENSEIGNEMENT

NATURE DE L’ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT

(à titre indicatif)
180 heures

20 crédits européens

Épreuve écrite portant sur l’étude
d’un cas ou de situations pratiques

pouvant être accompagnées
de commentaires d’un

ou plusieurs documents
et/ou d’une ou plusieurs questions

4 heures 1,5

THÈMES SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE NOTIONS ET CONTENUS

1. Information comptable et management financier (30 heures)

1.1 Diagnostic 
financier
des sociétés
et des groupes

Exprimer et justifier
une opinion sur les comptes 
analysées en cernant 
les contours de l’entité

Contexte et méthodologie du diagnostic financier 
des sociétés et des groupes
Rentabilité et profitabillité de l’entité
Structure financière de l’entité
Génération des flux de l’entité

1.2 Évaluation
financière
des sociétés 
et des groupes 
en normes IAS/IFRS

Développer une réflexion 
sur la valeur à partir
de la théorie économique 
et la transposer 
dans le domaine comptable

Relations entre valeur comptable, valeur de marché 
et juste valeur
Évaluation à la valeur comptable
Évaluation à la valeur de marché des éléments
Évaluation par actualisation des flux prévisionnels 
et méthode de détermination des taux d’actualisation 
pertinents

1.3 Communication
financière

Faire le lien entre le diagnostic 
financier, l’ingénierie finan-
cière, les contraintes écono-
miques 
et juridiques et l’équilibre 
du pouvoir

Communication financière et actionnariat
Communication financière et gouvernance
Communication financière et marchés financiers
(introduction en bourse, émission de titres)

2. Opérations de fusion (30 heures)

Analyser et représenter 
les conséquences comptables 
de l’agrégation financière 
de plusieurs entités

Contexte juridique : fusion création, fusion absorption, 
scission, apport partiel d’actif
Modalités financières du traité de fusion : évaluation 
des éléments apportés, critères de choix de la méthode 
d’évaluation, parité d’échange
Rétroactivité des fusions
Comptabilisation des différentes opérations 
de restructuration
Incidences comptables du régime fiscal des fusions

Programme de l’épreuve n° 4, DSCG
Comptabilité et audit

☞
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Programme de l’épreuve n° 4, DSCG Comptabilité et audit

Indications complémentaires
2 Les cas particuliers des fusions entre sociétés comportant des participations préalables (simples ou croisées) doivent
être étudiés.
3.2 Les retraitements de consolidation concernent : les retraitements d’homogénéité, les retraitements pour des raisons
d’ordre fiscal, les retraitements des différences temporaires, l’ajustement des comptes réciproques, la conversion des
comptes des sociétés étrangères.

3. Comptes de groupe (60 heures)

3.1 Principes
de consolidation

Définition des groupes
Pourcentages d’intérêts et de contrôle
Cadre réglementaire et légal national et normes 
comptables internationales (IFRS)

3.2 Processus
d’élaboration
des comptes
de groupe

Comprendre l’incidence 
comptable de la définition 
d’une entité et de son 
périmètre (le périmètre doit-il 
être défini selon des critères 
juridiques – droit de propriété 
– ou de contrôle ?)

Périmètre de consolidation
Opérations de pré-consolidation
Méthodes de consolidation
Retraitements de consolidation
Élimination des comptes réciproques et des résultats 
internes
Traitement des écarts de première consolidation
Variations du pourcentage d’intérêts et du périmètre 
de consolidation
Comptes combinés

3.3 Documents 
de synthèse 
des groupes

Bilan, compte de résultat, annexe
Tableau des variations des capitaux propres
Tableau des flux

4. Contrôle interne et audit (60 heures)

4.1 Cadre général 
de l’audit

Montrer le caractère spécifique 
de l’audit en tant 
qu’instrument de légitimation 
financière (crédibilité, 
sincérité, régularité, 
transparence)

Objectifs des audits
Les différents audits et leurs acteurs
La perception de l’audit par le public
Cadre conceptuel de l’audit des états financiers 
et d’autres documents publiés
Audit légal, audit contractuel
Normes d’audit

4.2 Le contrôle 
interne

Montrer le rôle et l’importance 
du contrôle interne dans
le fonctionnement 
d’une organisation

Objectifs du contrôle interne
Cadre conceptuel du contrôle interne
Contrôle interne, systèmes d’information et contrôle 
de qualité de l’entreprise
Appréciation du contrôle interne (y compris dans 
un environnement informatique)

4.3 Les principes 
garantissant 
la crédibilité 
des missions 
d’audit légal

Illustrer, en prenant l’exemple 
des missions d’audit, les 
mécanismes de légitimation 
de l’information financière et 
leur rôle dans la construction 
de la confiance nécessaire au 
fonctionnement des marchés

Déontologie (indépendance, secret professionnel)
Responsabilité (civile, pénale et disciplinaire)

☞
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« Si le commis a failli et n’a pas repris l’argent consigné qu’il avait remis
 au négociant, on ne peut porter à l’actif l’argent non consigné. »

Article 105 du Code d’Hammourabi XVIIe s. av. J.-C.
(traduction du RP Vincent Sheil 1902).

La comptabilité et l’audit sont des disciplines très anciennes. Ainsi, en 1494, Luca Pacioli publia,
un ouvrage intitulé « Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita », sorte
de petite encyclopédie de sciences mathématiques dont l’un des chapitres « Tractatus Parti-
cularis de Computis e Scripturis » était consacré à la comptabilité. Pacioli s’était inspiré de la
pratique des marchands de l’époque (comptabilité dite des « parties doubles selon la mode de
Venise ») ainsi que des manuels manuscrits à l’usage de l’enseignement des maîtres des écoles
de comptabilité de Venise. L’audit, quant à lui avait eu sa première manifestation avec l’ordon-
nance de Philippe V le Long qui, en 1319, codifia ce qui devint la Cour des Comptes, où la
fonction d’auditeur désignait le premier grade de la hiérarchie.

Mais ces disciplines fort anciennes sont aussi résolument modernes. Sous l’effet du dévelop-
pement des échanges économiques et de l’importance prise par les marchés financiers, la
comptabilité est devenu le langage fondamental de la communication financière et l’audit
l’instrument qui assure à la comptabilité la fiabilité nécessaire. La mondialisation de l’économie
a conduit les acteurs a utiliser un langage commun. L’IASC (International Accounting Standard
Committee) créée en 1973, devenue IASB (International Accounting Standard Board) et l’IFAC
(International Federation of Accountants) créé en 1977 ont conduit à l’adoption d’un langage
commun accepté partout dans le monde, pour la comptabilité et l’audit. 

Dans le premier chapitre, avant d’analyser les aspects techniques de la comptabilité et de
l’audit, nous présenterons la relation qui lie la gestion de l’entreprise et l’information
comptable. Seront examinés notamment le diagnostic financier des sociétés et des groupes
ou comment exprimer et justifier une opinion sur les comptes analysés en cernant les
contours de l’entité, et la communication financière ou encore comment faire le lien entre
le diagnostic financier, l’ingénierie financière, les contraintes économiques et juridiques et
l’équilibre du pouvoir. 

Le second chapitre sera consacré à l’évaluation financière des sociétés et des groupes, à la
relation entre valeur comptable, valeur de marché et juste valeur ainsi qu’aux différentes
techniques d’évaluation.

Introduction générale
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Introduction générale

Puis nous attacherons aux aspects comptables et notamment ceux concernant les opéra-
tions de regroupement des entités. Nous analyserons d’abord les conséquences comptables
de l’agrégation financière de plusieurs entités en faisant l’étude des opérations de fusion et
assimilées (fusion création, fusion absorption, scission, apport partiel d’actif). Puis seront
étudiées, dans un double chapitre, les techniques d’établissement des comptes consolidés en
normes françaises et internationales (normes IFRS). Les comptes consolidés, depuis la mise
en œuvre au 1er janvier 2005 du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
l’application des normes internationales et de l’ordonnance 2004-1382 du 20 décembre
2004 portant adaptation des dispositions législatives relatives à la comptabilité des entre-
prises aux dispositions communautaires, doivent obligatoirement pour les entités dont les
titres sont cotés sur un marché réglementé et facultativement pour les autres, être établis en
normes IFRS. Nous verrons notamment les retraitements d’homogénéité nécessaires pour
passer de comptes individuels tenus en normes françaises (PCG) aux comptes consolidés
tenus en normes IFRS. Toutes les références au Plan comptable général que nous utiliserons
seront issues du PCG 2014 provenant du règlement 2014-03 de l’Autorité des normes
comptables.

Si la notion d’audit est utilisée depuis fort longtemps, ce n’est que vers la deuxième moitié
du dix-neuvième siècle, que les sociétés commerciales ont pris l’habitude de soumettre leurs
comptes à la vérification d’experts étrangers à l’entreprise, en Grande-Bretagne d’abord
puis aux États-Unis, en Allemagne et en France. Ces missions de contrôle, appelées
aujourd’hui « missions d’audit » ont pris une importance fondamentale et la survenance
d’un certain nombre d’affaires, comme en 2001 l’affaire Enron aux États-Unis, ont montré
l’importance des règles qui s’attachent à ces missions. Aussi, dans les trois derniers chapitres
consacrés au contrôle interne et à l’audit, on montrera le caractère spécifique de l’audit en
tant qu’instrument de légitimation financière, le rôle et l’importance du contrôle interne
dans le fonctionnement d’une organisation et les principes garantissant la crédibilité des
missions d’audit légal.

Comptabilité et audit sont intimement liés. La comptabilité est la technique qui permet
d’exprimer une image fidèle de la situation financière d’une entité ou d’un groupe
d’entités. L’audit est la technique qui assure la crédibilité de cette image. 

Chaque chapitre de cet ouvrage est accompagné d’un certain nombre d’applications dont la
résolution est indispensable pour la maîtrise de ces disciplines (les corrigés figurent dans un
ouvrage complémentaire(1)).

(1) Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans Comptabilité et audit, DSCG 4, Corrigés, 2016/2017, Dunod.
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La connaissance de l’information financière de l’entité est fondamentale en matière de
gestion d’entreprise. Selon le § OB2 du cadre conceptuel 2010 de l’IASB : « l’objectif de
l’information financière à usage général est de fournir au sujet de l’entité qui la présente des
informations utiles aux investisseurs en capitaux propres, aux prêteurs et aux autres créan-
ciers actuels et potentiels aux fins de leur prise de décisions en tant que fournisseurs de
ressources de l’entité ».

Cette information financière à usage général se compose de l’ensemble des états financiers
individuels et consolidés (bilan, compte de résultat, état des variations de capitaux propres,
tableau de flux de trésorerie, notes annexes).

L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la
performance financière et les flux de trésorerie qui soient utiles aux utilisateurs pour la prise de
décisions économiques et leur permettre de réaliser un diagnostic financier de l’entité. 

Par ailleurs, les entités sont appelées à communiquer un certain nombre d’informations
(états financiers et autres informations), que ce soit au niveau des relations avec les action-
naires, au niveau de la gouvernance des sociétés et des groupes, ou au niveau d’opérations
sur les marchés financiers. Cette communication financière, fondamentale pour les parte-
naires de l’entreprise est régie notamment par des directives européennes, des articles du
Code de commerce et le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

Selon l’IASB (IAS 1 § 9) « les états financiers sont une représentation structurée de la
situation financière et de la performance financière d’une entité ». C’est donc généralement
à partir des trois états financiers essentiels que sont le bilan (la situation financière), le
compte de résultat (la performance), le tableau de flux de trésorerie ou le tableau de finan-

section 1

diagnostic financier des sociétés

et des groupes

Information comptable
et management financier
section 1 Diagnostic financier des sociétés et des groupes

section 2 Communication financière

fiche synthèse • applications

1
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1
CHAPITRE

Information comptable et management financier

cement (variation de la situation financière) que s’effectuera le diagnostic financier de
l’entreprise. 

1. Contexte et méthodologie du diagnostic financier
Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les
membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les États
et leurs organismes publics, et le public. Ils utilisent des états financiers afin de satisfaire
certains de leurs besoins différents d’information.

1.1 Objectifs essentiels du diagnostic financier
Le diagnostic financier permet de porter un jugement sur les forces et faiblesses de
l’entreprise au plan financier à partir de différentes approches utilisées en analyse
financière(1).

Il a pour objectif de répondre à quatre interrogations essentielles du chef d’entreprise et de
ses partenaires (créanciers, investisseurs, salariés, etc.) :

– l’appréciation de la solvabilité (notamment pour les créanciers) ;

– la mesure des performances de l’entreprise (notamment pour les investisseurs) ;

– la croissance par l’analyse des perspectives de développement ;

– les risques (et notamment le risque de défaillance).

1.2 Diagnostic général et diagnostic financier
Le diagnostic financier de l’entreprise impose au préalable une connaissance générale de
l’entreprise et de son positionnement sur son marché à partir de laquelle l’analyste financier
pourra apprécier une situation favorable ou défavorable. Cette connaissance préalable
permettra d’enrichir l’analyse financière lors de l’analyse des états de synthèse. Leur
ignorance peut conduire à des conclusions partielles, limitées, incomplètes, même parfois
erronées. Aussi est-il nécessaire de compléter le diagnostic financier par un diagnostic plus
général examinant les forces et les faiblesses de l’entreprise.

Les décisions économiques qui sont prises par les utilisateurs des états financiers imposent une
évaluation de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
ainsi que leur échéance et l’assurance de leur concrétisation. C’est cette capacité qui, en fin de
compte, détermine, par exemple, la capacité d’une entreprise à payer son personnel et ses fournis-
seurs, à payer les intérêts, à rembourser ses emprunts et à procéder à des distributions à ses proprié-
taires. Les utilisateurs sont mieux à même d’évaluer cette capacité à générer de la trésorerie si on
leur fournit des informations qui mettent l’accent sur la situation financière, la performance et les
variations de la situation financière d’une entreprise.

Le diagnostic financier a pour but de répondre aux interrogations des utilisateurs des états
financiers : il sera effectué différemment selon la catégorie d’utilisateur : nous distinguerons parti-
culièrement l’investisseur actuel et potentiel, le personnel de l’entité, les prêteurs et notamment les
banquiers, les fournisseurs et autres créanciers.

(1)  Selon le programme conduisant au Diplôme de comptabilité et de gestion DCG épreuve n° 6.
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Une bonne perception de l’entreprise, de ses orientations, de son positionnement sur le
marché, de ses moyens et de son organisation enrichira avec bonheur le diagnostic financier.

Ce diagnostic général devrait se concentrer notamment sur les points suivants :

– historique de l’entreprise ;

– organisation et ressources humaines :

– localisation et moyens d’action ;

– orientations stratégiques et objectives de l’entreprise ;

– besoins, sources d’approvisionnement et relations fournisseurs ;

– marché et commercialisation ;

– relations de l’entreprise avec ses partenaires financiers.

1.3 Besoins et méthodologie de diagnostic de l’investisseur actuel et potentiel
Les personnes qui fournissent les capitaux à risques (et leurs conseillers) sont concernés par
le risque inhérent à leurs investissements et par la rentabilité qu’ils produisent. Ils ont
besoin d’informations pour les aider à déterminer quand ils doivent acheter, conserver,
vendre. Les actionnaires sont ainsi intéressés par des informations qui leur permettent de
déterminer la capacité de l’entreprise à payer des dividendes.

Le plus souvent l’actionnaire (notamment le particulier) ne se livre pas à une véritable analyse
financière. Il se réfère à la presse spécialisée ou prend le conseil d’un analyste professionnel. 

1.4 Besoins et méthodologie de diagnostic du personnel de l’entité
Les membres du personnel et leurs représentants sont intéressés par une information sur
la stabilité et la rentabilité de l’entreprise qui les emploie. Ils sont également intéressés par
des informations qui leur permettent d’estimer la capacité de l’entreprise à leur procurer
une rémunération, des avantages en matière de retraite et des opportunités en matière
d’emploi.

1.5 Besoins et méthodologie de diagnostic des prêteurs
Les prêteurs et notamment les banquiers sont intéressés par une information qui leur
permette de déterminer si leurs prêts et les intérêts qui y sont liés seront payés à l’échéance.

C’est aux banquiers que revient le mérite d’avoir conçu et développé les premiers outils de
diagnostic financier, et intégré à leur prise de décision leurs améliorations successives.

La Banque de France avait créé en 1968 la « Centrale des bilans » qui présentait :

– une base de données harmonisée sur les entreprises ;

– un service d’analyse financière et de diagnostic (présent sur l’ensemble du territoire) ;

– un observatoire économique du tissu productif national, régional et local.

La Centrale des bilans a été supprimée en 2009 (notamment en raison des taux de réponse en
forte baisse) et a laissé la place à la base de données FIBEN (fichier bancaire des entreprises),
tenue par la Banque de France et alimentée à partir des seules données de la liasse fiscale.

Le fichier FIBEN fournit pour chaque entreprise : son chiffre d’affaires, la côte de paiement
attribuée par la Banque de France, mais aussi les crédits en cours et surtout les fichiers des
incidents de paiement, d’où l’intérêt qu’y portent les banques. Ces informations reflètent la
capacité des entreprises à honorer leurs engagements auprès des établissements bancaires
ou autres créanciers et organismes de crédit qui peuvent les consulter gratuitement.
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1.6 Besoins et méthodologie de diagnostic des fournisseurs et autres créanciers
Les fournisseurs et autres créditeurs sont intéressés par une information qui leur permet de
déterminer si les montants qui leur sont dus seront payés à l’échéance. Les fournisseurs et autres
créditeurs sont intéressés par l’entreprise pour une période plus courte que les prêteurs, à moins
qu’ils ne dépendent de la continuité de l’entreprise lorsque celle ci est un client majeur.

2. Rentabilité et profitabilité de l’entité
L’information sur la performance d’une entreprise, en particulier sur sa rentabilité et sa
profitabilité, est nécessaire afin d’évaluer les changements potentiels de ressources écono-
miques qu’elle est susceptible de contrôler dans l’avenir. L’information sur la variabilité de
la performance est, à cet égard, importante. L’information sur la performance est utile pour
prédire la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie sur la base de ses ressources
existantes. Elle est également utile pour élaborer des jugements sur l’efficacité avec laquelle
l’entreprise pourrait employer des ressources supplémentaires.

EXEMPLE

Pour pouvoir effectuer une analyse de la profitabilité et de la rentabilité de ses entreprises clientes, la
banque Hadrien a fait la sélection des outils d’analyse suivants : 

– soldes intermédiaires de gestionþ(tirés de comptes en PCG) : marge commerciale, valeur ajoutée, excé-
dent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant avant impôt, résultat exceptionnel,
résultat net comptable ; 

– résultat opérationnel courant, résultat opérationnel, coût de l’endettement financier net, résultat net
d’impôt des activités poursuivies, résultat net d’impôt des activités abandonnées (tirés de comptes
IFRS – recommandation ANCþ2013-03) ; 

– EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation and amortization) indicateur censé mesurer la
capacité de l’entreprise à financer sans appel à des fonds extérieurs ses investissements en immobili-
sations et besoins de fonds de roulement ; 

– résultat par action (résultat de base et résultat dilué) ; 

– seuil de rentabilité ; 

– capacité d’autofinancement ; 

– trésorerie potentielle disponible (ou free cash flow) ; 

– excédent de trésorerie d’exploitation ; 

– ratio de rentabilité financière (ou ROE : return on equity) : résultat courant après impôt (ou résultat
opérationnel)/capitaux propres ; 

– ratio de rentabilité économique (ou ROCE : return on capital employed) : résultat d’exploitation (ou
résultat opérationnel)/actif total.

3. Structure financière de l’entité
La situation financière d’une entreprise est affectée par les ressources économiques qu’elle
contrôle, par sa structure financière, sa liquidité et sa solvabilité, et sa capacité à s’adapter
aux changements de l’environnement dans lequel elle opère. L’information sur les
ressources économiques contrôlées par l’entreprise et sa capacité dans le passé à modifier
ces ressources est utile pour prédire la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie à l’avenir. L’information sur la structure financière est utile
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pour prédire les besoins d’emprunts futurs et pour prédire comment les bénéfices et les flux
de trésorerie futurs seront répartis entre ceux qui ont un intérêt dans l’entreprise. Elle est
également utile pour prédire la probabilité d’obtention par l’entreprise de nouveaux finan-
cements. L’information sur la liquidité et la solvabilité est utile pour prédire la capacité de
l’entreprise à respecter ses engagements financiers à échéance. La liquidité fait référence à la
disponibilité de trésorerie dans un avenir proche après avoir pris en compte les engage-
ments financiers sur la période. La solvabilité fait référence à la disponibilité de trésorerie à
plus long terme pour satisfaire les engagements financiers lorsqu’ils arriveront à échéance.

EXEMPLE

Pour pouvoir effectuer une analyse de la structure financière de ses entreprises clientes, la banque
Hadrien a fait la sélection des outils d’analyse suivants : 

– présentation fonctionnelle du bilan mettant en évidence à l’actif les masses suivantes : emplois sta-
bles, emplois circulants (exploitation et hors exploitation), trésorerie active et au passif les masses
suivantes : ressources stables, ressources exploitation et hors exploitation, trésorerie passive ; 

– détermination du fonds de roulement et du besoin de fonds de roulement ; 

– ratios de liquidité : liquidité totale : actif court terme/dettes court terme ; liquidité restreinte : actif court
terme (hors stocks)/dettes court terme ; liquidité immédiate : disponibilités/dettes court terme ; 

– ratios d’indépendance financière : endettement financier à long et moyen terme/capitaux propres ; endet-
tement financier/capacité d’autofinancement ; endettement court terme/endettement long terme ;

– ratio de solvabilité : actifs/dettes.

4. Génération des flux de l’entité
L’information concernant les variations de la situation financière d’une entreprise est utile
afin d’apprécier ses activités d’investissement, de financement et opérationnelles au cours
de l’exercice. Cette information est utile pour fournir à l’utilisateur une base pour apprécier
la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et pour
déterminer les besoins qu’a l’entreprise d’utiliser ces flux de trésorerie. 

EXEMPLE

Pour pouvoir effectuer une analyse de la structure financière de ses entreprises clientes, la banque
Hadrien a fait la sélection des outils d’analyse suivants : 

– tableau de flux de trésorerie dégageant les flux de trésorerie liés à l’activité, les flux de trésorerie liés
aux opérations d’investissement, les flux de trésorerie liées aux opérations de financement et les
variations de trésorerie de l’exercice (tableau de flux de trésorerie de la normeþIASþ7, tableau de flux
de trésorerie de la recommandation 2013-03 de l’ANC, tableau de flux de l’Ordre des Experts-Comp-
tables (avis n° 30 le décembre 1997), tableau du règlement 99-02 du CRC pour les comptes
consolidés) ;

– tableau de flux de trésorerie simplifiés sur une longue période ; 

– analyse du fonds de roulement sur une longue période.

5. Les outils du diagnostic financier
Le lecteur pourra retrouver dans des ouvrages de finance préparant notamment au DCG 6
« Finance d’entreprise » et DSCG 2 « Finance » des analyses approfondies des outils
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d’analyse financière. Dans cet ouvrage, nous nous limiterons à la présentation de quelques
outils classiques.

5.1 L’analyse du bilan
L’analyse du bilan comprend deux points essentiels : l’analyse fonctionnelle du bilan et
l’analyse de l’équilibre entre fonds de roulement, besoins en fonds de roulement et trésorerie.

a) Analyse fonctionnelle du bilan
L’analyse fonctionnelle du bilan classe les éléments de l’actif (emplois) et du passif
(ressources) selon les fonctions auxquelles on peut les rattacher :

– investissements et financement (éléments durables) ;

– exploitation (éléments circulants) ;

qui correspondent à des cycles (cycles longs d’investissement et financement et cycles courts
d’exploitation).

L’établissement d’un bilan fonctionnel se fait à partir des valeurs brutes du bilan comptable
avant répartition. Les amortissements et dépréciations sont donc éliminés de l’actif
soustractif et rajoutés aux capitaux propres. Les actifs fictifs (frais d’établissement, charges
à répartir, écarts de conversion) et les passifs fictifs (écarts de conversion) sont déduits ou
ajoutés aux capitaux propres. Les primes de remboursement des obligations sont déduites
des ressources empruntées. Les concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
sont retranchées des dettes financières et sont considérées comme de la trésorerie de passif.

Le bilan fonctionnel condensé en grandes masses se présente ainsi :

Il comprend :

Au passif :

• Ressources stables (ou durables) :

– ressources propres,

– ressources empruntées ;

• Passif circulant (ressources cycliques) :

– dettes circulantes,

– trésorerie passive ;

À l’actif :

• Emplois stables : actif immobilisé ;
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• Actif circulant (emplois cycliques) :

– stocks,

– créances,

– trésorerie positive.

b) Analyse en fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
• Le fonds de roulement (FR) représente la partie de l’actif circulant financée par les
ressources stables ; il va permettre de répondre aux besoins de financement de l’activité de
l’entreprise désignée sous l’expression de « besoin en fonds de roulement ».

• Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la résultante du décalage entre l’achat et la vente
des biens (existence de stocks), les ventes et leurs encaissements (constitution de créances sur les
clients), les achats et leurs décaissements (constitution entre les éléments circulants du bilan).

• Le fonds de roulement doit être normalement suffisant pour faire face au besoin de fonds
de roulement (l’équilibre se faisant avec la trésorerie).

5.2 L’analyse du compte de résultat
L’analyse du compte de résultat peut s’effectuer en déterminant un certain nombre de soldes
intermédiaires de gestion et en déterminant la capacité d’autofinancement de l’entreprise :

a) La détermination des soldes intermédiaires de gestion
■ La détermination des soldes intermédiaires de gestion du PCG

Dans son compte de résultat en liste (art. 821-4), le PCG dégage quatre résultats intermé-
diaires avant la détermination du résultat net :

– le résultat d’exploitation, différence entre les produits d’exploitation et les charges
d’exploitation ;

– le résultat financier, différence entre les produits financiers et les charges financières ;

– le résultat courant avant impôts, égal à la somme algébrique du résultat d’exploitation et
du résultat financier ;

– le résultat exceptionnel, différence entre les produits exceptionnels et les charges excep-
tionnelles.

Dans son modèle de document de synthèse du système développé, le PCG présente par
ailleurs (art. 832-8) un tableau des soldes intermédiaires de gestion, plus détaillé,
comprenant les soldes suivants :

– marge commerciale ;

– production de l’exercice ;

– valeur ajoutée ;

Fonds de roulement = Ressources stables – Emplois stables

Besoin en fonds de roulement = Stocks + Créances – Dettes circulantes

Trésorerie = Fonds de roulement – Besoin en fonds de roulement
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– excédent brut (ou insuffisance brute) d’exploitation ;

– résultat d’exploitation (bénéfice ou perte) ;

– résultat courant avant impôt (bénéfice ou perte) ;

– résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) ;

– résultat net (bénéfice ou perte).

■ La détermination des soldes intermédiaires dans la norme IAS 1 
« Présentation des états financiers »

La norme IAS 1 ne présente pas, contrairement au PCG, de modèle de compte de résultat.

Il faut d’ailleurs noter que depuis les révisions de la norme IAS 1 de septembre 2007 et
juin 2011 le compte de résultat est appelé « état de résultat net et des autres éléments du
résultat global » ou « statement of profit or loss and other comprehensive income ».

Selon la norme (§ 81), les entités peuvent présenter les informations conduisant au résultat
global :

– en un seul état ;

– en deux états, un premier état présentant les éléments du résultat net et un second état
partant du résultat net et présentant les autres éléments du résultat global.

On appelle autres composants (ou éléments) du résultat global, les éléments de produits et
de charges comptabilisés directement en capitaux propres pour la période, par exemple :

– les écarts de conversion sur les filiales étrangères ;

– les gains et pertes actuariels sur les régimes à prestations définies ;

– les réévaluations des immobilisations ;

– les variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de tréso-
rerie.

La recommandation 2013-03 de l’ANC du 7 novembre 2013 relative au format des comptes
consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales préconise
une présentation en deux états : un état détaillant les composantes du résultat net et un
deuxième état commençant par le résultat net et détaillant les gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres.

Compte tenu du fait que le résultat sur les activités abandonnées doit être séparé du résultat
sur les activités maintenues, on retrouve le plus souvent, dans les comptes tenus selon les
normes IFRS, au moins les soldes suivants :

– résultat sur les activités maintenues ;

– résultat sur les activités abandonnées ;

– résultat net ;

– autres éléments du résultat global ;

– résultat global.

■ La détermination des soldes intermédiaires dans les grandes entreprises 
internationales

Dans la présentation des états financiers, les grandes entreprises présentent souvent des
soldes intermédiaires spécifiques utilisés notamment dans les pays anglo-saxons.
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EXEMPLE

Société Toyota

• Operating income (résultat opérationnel)

• Income before income taxes and equity in earnings of affiliated companies (résultat avant impôt et
quote-part de résultat des entités mises en équivalence)

• Net income (résultat net)

• Net income attributable to the noncontrolling interests (résultat net attribuable aux intérêts minoritaires)

• Net income attributable to Toyota Motor Corporation (résultat net attribuable à Toyota Motor Corporation)

Un état (état de résultat global consolidé – Consolidated Statements of Comprehensive Income)
partant du résultat net est présenté par ailleurs.

Nestlé (comptes en langue française)

• Résultat opérationnel courant

• Résultat opérationnel

• Bénéfice avant impôts, sociétés associées et coentreprises

• Bénéfice de l’exercice

Un état du résultat global partant du bénéfice de l’exercice comptabilisé au compte de résultat net est
présenté par ailleurs.

Coca Cola

• Gross profit (marge brute)

• Operating income (résultat opérationnel)

• Income before income taxes (résultat avant impôt)

• Consolided net income (résultat net consolidé)

Un état du résultat global (Total comprehensive income) partant du résultat net consolidé est présenté
par ailleurs.

Orange

• Résultat d’exploitation

• Résultat financier

• Résultat net des activités poursuivies

• Résultat net des activités cédées ou en cours de cession

• Résultat net de l’ensemble consolidé

Un état du résultat global consolidé partant du résultat net consolidé est présenté par ailleurs.

b) La capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement est la différence entre les produits encaissables et les charges
décaissables. Elle peut se déterminer, soit à partir de l’excédent brut d’exploitation, soit à
partir du résultat net. Elle est parfois appelée dans le monde financier « marge brute
d’autofinancement » ou cash flow.

Capacité d’autofinancement : excédent brut d’exploitation (ou insuffisance brute d’exploitation)
+ autres produits d’exploitation – autres charges d’exploitation + produits financiers (sauf
reprises sur provisions) – charges financières (sauf dotations aux amortissements, dépréciations
et provisions financiers) + produits exceptionnels (sauf produits des cessions d’immobilisations,
quote-part des subventions d’investissement virées au compte de résultat de l’exercice, reprises
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ou

L’autofinancement est la différence entre la capacité d’autofinancement et les dividendes
versés aux associés.

5.3 L’analyse du tableau de flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie dégage trois soldes intermédiaires :

– flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles ;

– flux net de trésorerie provenant des activités d’investissement ;

– flux net de trésorerie provenant des activités de financement.

Le tableau de ces trois flux donne la variation nette de trésorerie ou d’équivalents de tréso-
rerie (différence entre situation de début et de fin d’exercice).

Les opérations d’exploitation ou activités opérationnelles (operating activities) recouvrent
les principales opérations de l’entité produisant des revenus ainsi que les autres opérations
qu’on ne peut qualifier d’opérations d’investissement ou de financement.

Les opérations d’investissement ou activités d’investissement (investing activities) comprennent
les acquisitions et les cessions d’actifs à long terme ainsi que les autres investissements qui ne
sont pas inclus dans les équivalents de liquidités.

Les opérations de financement ou activités de financement (financing activities) résultent de
la variation des capitaux propres et de l’endettement de l’entité.

Le tableau de financement du système développé de l’article 832-10 du Plan comptable
général (utilisé dans certains cas dans le cadre des comptes individuels) distingue la capacité
d’autofinancement et la variation du fonds de roulement net global (analysé en variations
exploitation, hors exploitation et trésorerie).

5.4 Les ratios
Pour suivre l’évolution de la situation financière d’une entreprise, l’examen du bilan, du compte
de résultat, voire du tableau de flux de trésorerie, doit être complété par l’étude et l’appréciation
des rapports existant entre différents postes ou groupes de postes. Cette procédure entre dans ce
que l’on appelle la méthode des ratios. Un ratio peut être défini comme étant le quotient arith-
métique de la valeur de deux éléments caractéristiques dans la gestion de l’entreprise. Le ratio,
qui joue ainsi le rôle de chiffre-mesure, répond à un besoin de comparaison.

EXEMPLES DE RATIOS

Ratios de structure financière
• Ratio de couverture des emplois stables = Ressources stables/Emplois stables (ou ratio de finan-

cement des immobilisations) : doit être supérieur à 1, sinon FR < 0

sur provisions exceptionnelles) – charges exceptionnelles (sauf valeur nette comptable des immobili-
sations cédées, dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles) + trans-
ferts de charges d’exploitation – participation des salariés aux résultats – impôts sur les bénéfices.

Capacité d’autofinancement = résultat net de l’exercice + dotations aux amortissements, déprécia-
tions et provisions (d’exploitation, financières, exceptionnelles) – reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions (d’exploitation, financières, exceptionnelles) + valeur nette comptable
des immobilisations cédées – produits des cessions d’immobilisations – quote-part des subventions
d’investissement virées au compte de résultat de l’exercice.
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• Ratio de couverture des capitaux investis = Ressources stables/(Emplois stables + BFR d’exploitation) :
doit être également supérieur à 1, sinon Trésorerie < 0

• Ratio d’autonomie financière = Ressources propres/Totalité des dettes
• Ratio d’indépendance financière = Ressources propres/Ressources stables

Ratios de rotation
• Délai de rotation des stocks (en jours) = (Stock moyen/Coût d’achat annuel) × 360
• Délai de rotation des clients (en jours) = (Créances clients/Ventes annuelles TTC) × 360
• Délai de rotation des fournisseurs (en jours) = (Dettes fournisseurs/Achats TTC + Services extérieurs

TTC) × 360

Ratios de profitabilité
Mettent en relation un profit ou une marge avec le niveau d’activité mesuré par le chiffre d’affaires :

• Taux de marge brute d’exploitation = Excédent brut d’exploitation/Chiffre d’affaires HT
• Taux de marge bénéficiaire = Résultat de l’exercice/Chiffre d’affaires HT

Ratios de rentabilité
Mettent en relation un profit et les capitaux mis en œuvre pour l’obtenir :
• Taux de rentabilité financière = Résultat de l’exercice/Capitaux propres
• Taux de rentabilité économique = (Résultat + charges d’intérêts)/(Capitaux propres + Dettes finan-

cières)
• Effet de levier = (Taux de rentabilité financière – Taux de rentabilité économique)/Taux de renta-

bilité économique

L’effet de levier désigne l’utilisation de l’endettement pour augmenter la capacité d’investis-
sement d’une entreprise et l’impact de cette utilisation sur la rentabilité des capitaux
propres investis. L’effet de levier est la différence entre le taux de rentabilité financière et le
taux de rentabilité économique rapporté au résultat économique. Il intègre deux éléments :
la différence entre rentabilité financière et rentabilité économique et le ratio d’endettement
c’est-à-dire le rapport entre les dettes financières et les capitaux propres.

Soit :

•  rf = Taux de rentabilité financière,

•  re = Taux de rentabilité économique,

•  i = taux d’intérêt des dettes financières (emprunts) net d’impôt,

•  R = résultat net de l’exercice,

•  D = Dettes financières,

•  CP = Capitaux propres,

•  EL = effet de levier ;

On peut écrire que EL = (rf – re)/re

On a : R = rf × CP et R = re × (CP + D) – D × i

On peut écrire alors :

rf  × CP = re × (CP + D) – D ×i

rf × CP = re × CP + (re – i) × D

ou, en divisant les deux termes par CP, on a finalement :

rf = re + (re – i) × D/CP ou rf – re = (re – i) × D/CP

L’effet de levier (rf – re)/ re est donc EL = (re  i) × D/CP/re
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EXEMPLE

Prenons le cas d’une entité dont l’actif est de 1 600 000 €, financé en totalité par des capitaux
propres. Le bénéfice de cette entité après impôt est de 80 000 €. Le taux de rentabilité financière de
cette entité est de 80 000/1 600 000 = 5 %. Comme il n’y a pas d’emprunt (et donc pas d’intérêt),
le taux de rentabilité économique est également de 5 %. Supposons maintenant que l’actif soit
financé en partie par des dettes financières, soit 500 000 €, soit 1 000 000 €, et que le taux
d’emprunt après impôt soit de 3 % ou de 6 % (soit avec un impôt de 33 1/3 % de 4,5 % ou de 9 %).

On pourra dégager les taux de rentabilité financière et de rentabilité économique suivants :

On pourra constater que, lorsque le taux d’intérêt est supérieur à 5 %, l’effet de levier est négatif
et qu’il est d’autant plus positif ou négatif selon que le montant des emprunts est élevé.

5.5 La méthode des scores, outil de l’analyse du risque de défaillance de l’entité
Par combinaison de ratios simples, on cherche à constituer un indicateur synthétique
permettant d’avoir une information sur le degré de vulnérabilité de l’entreprise, en évaluant
son risque de défaillance.

La méthode de scores la plus simple à utiliser est celle de Conan et Holder.

Par référence au bilan financier, Conan et Holder(1) ont étudié les valeurs de 31 ratios appli-
cables à 190 PME et ont obtenu la fonction score suivante :

Z = 16 R1 + 22 R2 – 87 R3 – 10 R4 + 24 R5
avec :

• R1 = Réalisable et disponible/Total de l’actif

• R2 = Capitaux permanents/Total de l’actif

• R3 = Frais financiers/Chiffre d’affaires HT

• R4 = Frais de personnel/Valeur ajoutée

• R5 = Excédent brut d’exploitation/Total des dettes

Dettes 
financières

Capitaux 
propres

Taux 
d’intérêt

net

Résul-
tat net

(1)

Taux 
de rentabilité 

financière
(2)

Taux 
de rentabilité 
économique

(3)

Effet 
de levier

(4)

500 000 1 100 000 3 % 65 000 5,91 % 5 % + 18,18 %

500 000 1 100 000 6 % 50 000 4,55 % 5 % – 9,09 %

1 000 000 600 000 3 % 50 000 8,33 % 5 % + 66,67%

1 000 000 600 000 6 % 20 000 3,33 % 5 % – 33,33 %

(1) = 80 000 – Dettes financières × Taux d’intérêt net.
(2) Rapport entre le résultat net et le montant des capitaux propres.
(3) Le taux de rentabilité économique est égal au rapport entre le résultat net dégagé + charges financières, soit 
80 000, et le total des capitaux propres et des dettes financières, soit 1 600 000 €. Ce rapport est toujours de 5 %.
(4) Taux de rentabilité financière – Taux de rentabilité économique/Taux de rentabilité économique.

(1)  J. Conan, M. Holder, Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les PMI. Thèse d’État en
Sciences de Gestion Université Paris IX, 1979.
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Plus la valeur du score Z est élevée, plus le risque de défaillance est faible.

Des méthodes plus élaborées ont par ailleurs été mises en place ; parmi celles-ci, il y a lieu de
citer la méthode des scores de la Centrale des bilans puis celle de FIBEN (voir ci-dessus
§1.5) de la Banque de France. En effet, au cours de la décennie quatre-vingt et au début des
années quatre-vingt-dix, devant la multiplication des défaillances d’entreprises, la Banque
de France a initié une série de travaux sur la détection précoce des défaillances d’entreprises.
Il en est résulté la mise au point d’une formule de score applicable aux petites et moyennes
entreprises (PME) de l’industrie adhérentes de la Centrale de bilans.

Aujourd’hui un score BDF (Banque de France) peut être déterminé à partir des bases de
données FIBEN dans un certain nombre de secteurs (industrie, transport, commerce de gros,
commerce de détail et réparation automobile, hôtels et hébergements de courte durée, cafés et
restaurants, construction, services aux entreprises) en utilisant un certain nombre de paramètres
(pour le secteur industrie : taux de marge, importance des charges financières vis-à-vis de
l’excédent brut global, poids des dettes fiscales et sociales, importance des délais des dettes
fournisseurs, poids de l’endettement financier, importance de la trésorerie nette, importance
du fonds de roulement net global, poids des créances douteuses et litigieuses).

Le management financier à partir de l’information comptable ne se résume pas simplement
au diagnostic financier des sociétés et des groupes, il a aussi pour objet, par la communi-
cation financière, de capter l’intérêt des acteurs du marché au profit de l’entreprise.

De nombreuses dispositions issues du droit national ou du droit européen ont réglementé
la communication financière. Il en est ainsi :

– de la loi 2003-706 du 1er août 2003 qui a créé l’Autorité des marchés financiers (AMF),
laquelle a publié un règlement général homologué par arrêté du 12 octobre 2004 et mis à
jour régulièrement ;

– du Code de commerce qui comprend de nombreuses dispositions qui obligent les sociétés
et les groupes à communiquer de l’information financière ;

– du Code monétaire et financier (articles L. 451-1 à 451-3) pour ce qui concerne les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

– de la directive européenne 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (dite « directive prospectus ») et
du règlement européen 809/2004 du 29 avril 2004 (dit « règlement prospectus ») ;

– de la directive européenne 2004/109/CE du 15 décembre 2004 (dite « directive
transparence »).

Mais les objectifs de la communication financière ne se limitent pas à une réponse aux
obligations légales et réglementaires françaises et européennes : ils couvrent aussi toute
l’information fournie aux actionnaires et à l’ensemble de la communauté financière sur les
résultats de l’entreprise, ainsi que la création, le développement et le renforcement des liens
de l’entreprise avec son environnement.

section 2

communication financière
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1. Communication et information financières : 
objectifs et destinataires

Les termes « communication financière » et « information financière » sont souvent pris
l’un pour l’autre. En effet, on peut considérer que communication et information portent
sur les mêmes objets et que la communication financière s’effectue à l’aide de l’information
financière. Aussi, définir les termes de communication financière et d’information finan-
cière est une tâche délicate.

Selon Pascal Barneto et Georges Grégorio(1) :

– « on entend par information financière, l’information relative à la situation et aux
perspectives financières d’un émetteur sur les marchés financiers » ;

– « l’objectif de la communication globale est de « vendre la valeur » de l’entreprise
aujourd’hui ainsi que ses perspectives. Ce qui signifie : des clients, des produits, des
salariés, du climat social interne, de l’image globale de l’entreprise. La communication
globale est l’intégration dans l’entreprise de cette imbrication entre la communication
économique et la communication financière. »

On peut ainsi dire que « la communication financière est la transmission par l’entité au
marché (actionnaires, investisseurs potentiels, analystes, agences de notation) et plus
généralement au grand public d’informations financières la concernant »(2). La commu-
nication financière concerne en fait essentiellement les sociétés cotées. Elle peut être (et
elle est) considérée comme une forme de marketing.

Depuis un certain nombre d’années (la communication financière s’étant développée
fortement avec la financiarisation de l’économie), la communication financière a fait
l’objet de la création d’associations destinées à la promouvoir. Ainsi, en 2005, à
l’initiative d’Euronext, société de bourse créée en 2000 par la fusion des bourses
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, de la SFAF (société française des analyses finan-
ciers), de la CLIFF (Cercle de liaison des informateurs financiers en France), du cabinet
d’avocats Bredin Prat et du cabinet d’expertise comptable et d’audit Pricewaterhouse-
Coopers, a été créé un Observatoire de la communication financière (OCF) dont la
mission est :

« – observer et analyser, par des études et des enquêtes, l’évolution du contexte de la
communication financière et son impact sur les pratiques des sociétés cotées ;

– confronter, dans le cadre de conférences, l’opinion des émetteurs et du marché et parti-
ciper aux réflexions sur le sujet ;

– accompagner, dans le cadre d’ateliers de formation et à travers la publication d’ouvrages
de référence, les sociétés cotées dans la gestion de leurs différentes problématiques de
communication financière ».

Depuis sa création en 2005, l’Observatoire de la communication financière a publié de
nombreux travaux et notamment un lexique de la communication financière et un guide
« cadre et pratiques de la communication financière » (voir http://www.observatoire-
comfi.com).

(1) P. Barneto, G. Gregorio,  Finance, DSCG 2, Manuel et Applications, Dunod, chapitre 3, section 1.
(2) Vernimmen, Lexique de finance sur www.vernimmen.net
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1.1 Objectifs de la communication financière
La communication financière est un élément clé de la transparence du marché et constitue
une condition essentielle pour accroître la confiance des investisseurs, la crédibilité et la
qualité d’une place financière. Cette dimension, de plus en plus stratégique, de la commu-
nication financière et le besoin, exprimé par les émetteurs, est de pouvoir fournir une infor-
mation de qualité malgré la complexité accrue des contraintes réglementaires.

Pour l’émetteur, la communication financière est fondamentale notamment pour attirer et
fidéliser des investisseurs qui l’accompagneront dans sa croissance, l’aideront à valoriser
son titre, apporteront l’indispensable diversification de son actionnariat, et participeront à
une plus grande notoriété de l’entreprise.

a) Communication financière, élément de la transparence du marché
La transparence de l’information s’est imposée dans les années 1980 comme un effet de finan-
ciarisation de l’économie. Théorisée par des économistes libéraux, elle est devenue un pilier de
la bonne gouvernance. Dans leur logique, pour que la régulation par le marché financier
fonctionne, les opérateurs doivent être parfaitement informés sur les entreprises, de manière
à faire des placements rationnels en sélectionnant les sociétés les plus performantes. Parallè-
lement, la transparence réduit la spéculation boursière, puisqu’elle diminue les asymétries
d’information et les profits anormaux qu’on peut en tirer. D’où l’exigence, imposée aux entre-
prises et aux institutions financières, de transmettre aux marchés des masses d’informations.

b) Communication financière, nécessité pour accroître la confiance 
des investisseurs
En période de crise économique, l’indice de confiance des investisseurs est souvent en forte
baisse. Aussi, pour lever un certain nombre de blocages en matière de financement de
l’économie, il est nécessaire de développer la confiance des investisseurs et des ménages,
notamment grâce à une plus grande diffusion de l’information sur les résultats de l’entreprise.

c) Communication financière, nécessité pour accroître la crédibilité 
de l’information
La crédibilité est une préoccupation majeure des producteurs d’information. La valeur de
l’expertise qu’ils proposent repose essentiellement sur la confiance qu’ils suscitent auprès de
leurs partenaires. La communication financière doit donc envisager la fourniture d’une
information de qualité en vue d’accroître sa crédibilité.

d) Communication financière et nécessité de fournir une information de qualité
L’information financière en ce qu’elle est à la base des anticipations des agents économiques
joue un rôle fondamental dans notre système d’allocation des ressources qu’est le marché. La
qualité de cette information pour garantir une allocation optimale est donc primordiale et les
premiers critères de qualité sont l’exactitude et la disponibilité de toute ladite information.

e) Information financière et complexité accrue des contraintes réglementaires
Comme nous l’avons précisé ci-dessus et comme nous le verrons dans les § 2, 3, 4 et 5 ci-
dessous, de nombreux textes imposent aux entreprises de fournir une information finan-
cière. Se pose alors l’organisation de la communication de cette information financière
obligatoire avec celle qui est utile aux partenaires de l’entreprise.
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1.2 Formes de communication financière
On peut distinguer deux formes de communication financière.

a) La communication financière légale ou réglementaire
Il s’agit d’une communication dans laquelle l’entité doit fournir dans des cas précisés par la loi
ou le règlement (Code de commerce, Code monétaire et financier, règlement de l’Autorité
des marchés financiers notamment) une information financière normalisée (comptes
annuels et consolidés, rapport du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance,
rapport de gestion du groupe, rapport sur la gouvernance et le contrôle interne, bilan social,
prospectus, note d’information relative à une offre publique d’acquisition, etc.) ;

Dans le cadre de la communication financière légale et réglementaire, il y a lieu également
de distinguer l’information périodique de l’information permanente :

– l’information périodique est celle donnée par les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé à échéances régulières, sur une base annuelle,
semestrielle et trimestrielle(1) ;

– l’information permanente est l’information diffusée par toute entité dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation organisé. L’entité concernée a, en effet, l’obligation de porter dès que possible à
la connaissance du public, toute information précise non publique les concernant et suscep-
tible, si elle était rendue publique, d’avoir une influence sensible sur les cours de bourse.

Enfin, au-delà de l’information périodique et de l’information permanente, les émetteurs
sont tenus de procéder à une information du marché par la publication d’un prospectus en
cas d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé. Ils sont
également tenus au respect de certaines obligations d’information spécifiques, au titre de la
réglementation des offres publiques (notamment l’obligation pour l’initiateur et la société
cible de publier une note d’information).

b. La « communication financière libre »
Il s’agit d’une communication dans laquelle l’entité peut fournir toute information finan-
cière complémentaire.

La stratégie de communication financière de l’émetteur ne doit pas se limiter à diffuser, à
intervalles réguliers, une information chiffrée vers les acteurs des marchés financiers, elle
doit consister à mettre en place une politique marketing visant à cibler les investisseurs
susceptibles d’être intéressés par la stratégie de l’entreprise.

Ainsi, une société se doit de communiquer avec ses actionnaires, mais également avec les
investisseurs susceptibles de le devenir. Ce ciblage permet de :

– diversifier le type d’investisseurs dans son capital, qu’il s’agisse du montant de capitaux
qu’ils gèrent, de leur stratégie de gestion ou de leur origine géographique ;

(1) La loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions du droit de l’Union européenne en matière économique et
financière, qui a transposé la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant
notamment la directive 2004/109/CE dite directive « Transparence », a notamment supprimé (art. 9) l’obligation qui était prévue
au IV de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations
sur un marché réglementé de publier une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des
premier et troisième trimestres de leur exercice. Toutefois, les entreprises pourront toujours décider volontairement de publier une
information financière trimestrielle ou intermédiaire, voire des comptes trimestriels ou intermédiaires.
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– veiller à un bon équilibre entre les actionnaires stables et ceux dont l’horizon d’investis-
sement est à plus court terme, ce qui contribue à la liquidité de l’action.

1.3 Destinataires de l’information financière
Les destinataires de l’information financière sont multiples.

On peut distinguer(1) les investisseurs, les salariés, les analystes financiers, la presse, les clubs
d’investissements, les clients et les fournisseurs.

a) Les investisseurs

Les investisseurs sont les destinataires privilégiés de la communication financière. De
nombreuses entreprises sont appelées à renforcer leurs fonds propres. La communication
financière doit donner confiance aux investisseurs pour permettre ce renforcement. Il y a
lieu aussi de s’intéresser aux investisseurs institutionnels (établissements financiers,
compagnies d’assurance, organismes de placement collectifs en valeurs mobilières ou
OPCVM, fonds de pension) par lesquels transite en grande partie l’épargne du public. Il
est nécessaire également de s’intéresser aux investisseurs individuels (petits porteurs) en
mettant en place des outils auxquels ils puissent accéder (lettre aux actionnaires, rapport
annuel abrégé, etc.).

b) Les salariés
Les salariés doivent déjà faire d’une communication spécifique (bilan social, voir ci-après
§ 4), mais l’information fournie par les états financiers leur permet d’estimer notamment la
pérennité de l’entité et sa capacité à leur procurer un certain niveau de rémunération.
D’autre part, l’actionnariat salarié peut présenter de multiples avantages.

c) Les analystes financiers
Les analystes financiers (regroupés au sein de la Société française des analystes financiers ou
SFAF) sont des professionnels dont le rôle consiste le plus souvent à produire et diffuser une
étude sur une société cotée en vue d’exprimer une opinion sur ses perspectives et d’évaluer les
titres qu’elle émet. Il peut travailler pour une société d’intermédiation boursière et diffuser
auprès de ses clients ses recommandations sur des titres. Il peut aussi être rattaché à une activité
de gestion de portefeuille et travailler exclusivement pour ses employeurs. La nécessaire indépen-
dance intellectuelle de son jugement, vis-à-vis des émetteurs comme de ses employeurs, est
protégée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et par le règlement général de l’AMF.

d) La presse et autres médias
Tout comme les analystes, la presse et autres médias (presse spécialisée ou presse généra-
liste, chaînes de télévision, Internet, etc.) ont une influence majeure sur les actionnaires
individuels et les professionnels de la finance. Il y a donc lieu se soigner tout particuliè-
rement la communication dirigée vers la presse et les médias. Il est à noter le développement
de la communication financière vers Internet (voir ci-dessous 1.5)

e) Les clubs d’investissement
Les clubs d’investissement existent dans de nombreux pays. En France, la FFCI (Fédération
Française des Clubs d’investissement) recense près de 15 000 clubs représentant environ
200 000 membres qui gèrent plus de un milliard d’euros.

(1)  P. Barneto, G. Gregorio, Finance, DSCG 2, Manuel et Applications, Dunod, chapitre 3, section 1.
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Au-delà de la constitution d’un capital, le but principal d’un club d’investissement est
pédagogique ; il permet à ses membres d’apprendre et comprendre les mécanismes écono-
miques, financiers et boursiers, au plan national.

f) Les clients et fournisseurs
Déjà partenaires de l’entreprise, le renforcement de la publicité financière dans la presse
économique est un bon moyen de toucher et de fidéliser cette cible.

1.4 Principes généraux à respecter
Un certain nombre de principes doivent être respectés pour assurer une communication
financière qui permette le maintien d’une confiance des investisseurs dans l’intégrité des
marchés financiers. Ces principes sont les suivants (selon guide « cadre et pratiques de la
communication financière » de l’Observatoire de la communication financière : voir
www.observatoirecomfi.com).

– principe d’égalité d’information entre les investisseurs ;

– principe d’homogénéité de l’information ;

– diffusion d’une information précise, exacte et sincère ;

– obligation de communiquer au marché les « informations privilégiées » concernant l’émetteur ;

– diffusion effective et intégrale de l’information réglementée ;

– archivage et transparence de l’information réglementée.

1.5 Un exemple de communication financière : le cas de Bouygues
Sur le site Internet du groupe Bouygues (http://www.bouygues.com), on trouve (dans la
partie du site destinée aux actionnaires et investisseurs) les rubriques d’information finan-
cière suivantes, la page d’index présentant des renvois aux communiqués de presse récents,
à la présentation des comptes annuelle et au cours du jour de l’action :

– informations financières ;

– résultats ;

– actionnaires ;

– analystes et investisseurs ;

– publications ;

– gouvernance ;

– informations réglementées ;

– note destinée aux internautes situés hors de France ;

– agenda.

a) Informations financières

On y trouve :

– les chiffres clés relatifs aux performances du groupe : chiffre d’affaires, résultat opéra-
tionnel courant, capacité d’autofinancement, investissements d’exploitation nets, répar-
tition géographique du chiffre d’affaires ;

– les notations financières de Moody’s et de Standard & Poor’s.
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b) Résultats
On y trouve une présentation des résultats de l’année en cours, parfois de l’année précédente
(résultats trimestriels, semestriels, annuels) avec un certain nombre de documents à
télécharger : communiqués de presse, comptes, annexes aux comptes, rapports de commis-
saires aux comptes, diapositives de présentation, fichiers de données historiques.

c) Actionnaires
On y trouve les rubriques suivantes :

– fiche signalétique de l’entité : avec notamment la place de cotation (Euronext Paris
compartiment A), les indices boursiers dont elle fait partie (CAC 40, FTSE Eurofirst 80,
Dow Jones Stoxx 600), les derniers cours ;

– comment devenir actionnaire de la société ;

– structure du capital : répartition du capital, répartition des droits de vote ;

– dividende net par action distribué depuis une dizaine d’années ;

– information sur la prochaine assemblée générale (communiqué précisant les modalités de
mise à disposition ou de consultation des documents préparatoire à l’assemblée,
document publié au BALO (bulletin des annonces légales et obligatoires), etc. ;

– les thèmes des questions fréquemment posées.

d) Analystes et investisseurs
On y trouve notamment :

– des présentations investisseurs à télécharger comprenant une présentation du groupe, un
examen des activités et une synthèse des informations financières ;

– une synthèse (appelée « consensus ») des estimations de chiffre d’affaires, de résultat
opérationnel et de résultat net réalisées par des analystes sell-side (voir ci-après § 6.1) en
charge de couverture du titre.

e) Publications
On y trouve mention du rapport annuel/document de référence (à télécharger) et du
document de référence abrégé (à télécharger) et des communiqués de presse.

Les communiqués de presse (communiqués relatifs au groupe et à certaines filiales) sont
particulièrement nombreux : ils concernent généralement la publication obligatoire de
résultats trimestriels, semestriels, annuels, mais peuvent s’appliquer aux problèmes
d’organisation, de développement de nouvelles activités.

f) Gouvernance
On y trouve les informations suivantes :

– noms et fonctions des dirigeants ;

– noms des membres et fonctionnement du Conseil d’administration ;

– noms des membres des différents comités du Conseil d’administration (comité des
comptes, comité des rémunérations, comité de sélection des administrateurs, comité de
l’éthique et du mécénat) ;

– statuts de la société (à télécharger) ;

– conventions réglementées (charte interne du groupe sur les conventions réglementées à
télécharger).
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g) Les informations réglementées
Il est précisé que, conformément aux nouvelles modalités de diffusion et d’archivage de
l’information réglementée issues de la directive « transparence » (en vigueur depuis le
20 janvier 2007), il est possible de consulter (en téléchargement) :

– le document de référence (incluant le rapport financier annuel) ;

– le communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ;

– le rapport financier semestriel ;

– l’information trimestrielle ;

– le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise (publié dans le
document de référence) ;

– le communiqué relatif aux honoraires des commissaires aux comptes (publié dans le
document de référence) ;

– l’information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant
le capital de la société ;

– le descriptif des programmes de rachat d’actions propres (publié dans le document de
référence) ;

– les communiqués publiés au titre de l’obligation d’information permanente ;

– le communiqué précisant les modalités de mise à disposition du prospectus en cas
d’opération par appel public à l’épargne ;

– le communiqué précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des
documents préparatoires à l’Assemblée générale ;

– les opérations réalisées sur les titres de la société (contrat de liquidité, déclarations hebdo-
madaires des transactions, déclarations mensuelles des transactions, déclarations manda-
taires sociaux/dirigeants) ;

– le rapport sur les rémunérations et les options ou actions de performances de l’exercice.

h) Agenda
Est présenté l’agenda des prochaines communications et relatives à la prochaine assemblée
générale, à l’information trimestrielle, aux résultats semestriels et à la présentation des
comptes semestriels.

2. Communication financière et actionnariat
Il nous semble nécessaire de préciser préalablement qu’il y a lieu de distinguer la communi-
cation financière commune aux actionnaires dans tout type d’entité et la communication
financière propre aux entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé.

La communication financière commune aux actionnaires est réglementée uniquement par
le Code de commerce alors que la communication financière propre aux entités dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé est édictée conjointement par
le Code de commerce, le Code monétaire et financier et l’Autorité des marchés financiers.
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2.1 Communication financière commune à toutes les sociétés

a) États financiers présentés aux actionnaires
(articles L. 232-1 et L. 225-100 du Code de commerce)

Pour l’article L. 232-1 du Code de commerce, à la clôture de chaque exercice, le conseil
d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels
(bilan, compte de résultat, annexe) et établissent un rapport de gestion écrit.

Ils annexent au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société (cette
disposition n’est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une
entreprise d’assurance) et un état des sûretés consenties par elle. Le rapport de gestion expose
la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements
importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses
activités en matière de recherche et de développement. Les documents mentionnés ci-dessus
sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.

L’article L. 225-100 al. 2 du Code de commerce précise, quant à lui, que « le conseil d’adminis-
tration ou le directoire présente à l’assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le
cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent ».

Les comptes annuels (appelés aussi comptes sociaux) comprennent :

– le bilan ;

– le compte de résultat ;

– l’annexe.

L’annexe des comptes annuels se compose généralement (dans les grandes sociétés) ;

– d’une présentation des principes comptables ;

– de notes présentées généralement sous forme de tableaux analysant certains postes du
bilan et du compte de résultat ;

– d’un tableau de financement (ou d’un tableau de flux de trésorerie) ;

– une information sur les événements postérieurs à l’exercice.

Les comptes consolidés (établis conformément aux IFRS pour les sociétés cotées, aux
normes françaises ou aux IFRS pour les autres sociétés) comprennent :

– le bilan consolidé ;

Le Code de commerce, (dans ses articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108, L. 225-115 et
L. 232-1, R. 225-83 et R. 225-89 et R. 225-105-1), prévoit la communication aux actionnaires d’un
certain nombre de documents d’information financière (états financiers et rapports). Ces disposi-
tions concernent toutes les sociétés (y compris celles dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé).

Sont concernés

– les états financiers (annuels et consolidés) présentés aux actionnaires ;

– les rapports du conseil d’administration ou du directoire (dans lesquels on doit trouver des infor-
mations à caractère social et environnemental et des informations sur les mandataires sociaux) et
le rapport de gestion afférent aux comptes consolidés.
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– le compte de résultat consolidé (et dans les comptes tenus conformément aux IFRS, un
état des produits et charges comptabilisés directement aux capitaux propres) ;

– appelé aussi état des autres éléments du résultat global ou OCI Other Comprehensive Income) ;

– le tableau de flux de trésorerie consolidé ;

– le tableau des variations des capitaux propres ;

– des notes annexes.

Les notes annexes comprennent généralement (dans les grandes sociétés) :

– une description de l’activité du groupe ;

– la synthèse des principales règles et méthodes comptables ;

– une information sur les faits marquants de l’exercice ;

– une information sectorielle, par secteur opérationnel. Parmi les informations sectorielles,
on trouve notamment pour chaque secteur :

• les actifs totaux ;

• les passifs exigibles totaux ;

• les produits provenant de clients externes ;

•les produits provenant de transactions avec d’autres secteurs opérationnels de la même entité ;

• les produits d’intérêts ;

• les charges d’intérêts ;

• l’amortissement ;

• les éléments essentiels de produits et de charges ;

• la participation de l’entité dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;

• la charge ou le produit d’impôt sur le résultat ;

• les éléments matériels sans effet sur la trésorerie autres que l’amortissement ;

• la valeur comptable de la participation dans des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;

• les montants des augmentations des actifs non courants autres que les instruments
financiers, les actifs d’impôts différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à
l’emploi et les droits résultant de contrats d’assurance.

– des notes présentées généralement sous forme de tableaux analysant certains postes du
bilan et du compte de résultat consolidés ;

– les résultats par action ;

– les engagements hors bilan ;

– les honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux ;

– les événements postérieurs à la clôture ;

– la liste des principales filiales, coentreprises et entreprises associées.

Les comptes annuels (comptes sociaux) et comptes consolidés doivent faire l’objet d’un
audit par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui se traduit par la rédaction d’un
rapport sur les comptes annuels et d’un rapport sur les comptes consolidés (voir chapitre 6
section 3 § 4.2). Ces rapports sont également communiqués aux actionnaires.
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