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Diagnostic financier 1

 1 	 Analyse	de	la	structure	financière	de	l’entité	
 2 	 Analyse	de	la	performance	de	l’entité
 3 	 Analyse	des	flux	de	l’entité
 4 	 Les	ratios

PRINCIPES CLÉS

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

•	 	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.

•	 	Il	a	pour	objectif	de	répondre	à	quatre	interrogations	essentielles	du	chef	d’entre-
prise	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).

Analyse de la structure financière de l’entité
L’analyse	de	la	structure	financière	ou	analyse	du	bilan	comprend	deux	points	essen-
tiels	:	l’analyse	fonctionnelle	du	bilan	et	l’analyse	de	l’équilibre	entre	fonds	de	roule-
ment,	besoins	en	fonds	de	roulement	et	trésorerie.
L’analyse	fonctionnelle	du	bilan	classe	les	éléments	de	l’actif	(emplois)	et	du	passif	
(ressources)	selon	les	fonctions	auxquelles	on	peut	les	rattacher	:
 ȃ investissements	et	financement	(éléments	durables)	;
 ȃ exploitation	(éléments	circulants)	;

1
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qui	correspondent	à	des	cycles	(cycles	longs	d’investissement	et	financement	et	cycles	
courts	d’exploitation).
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	»	(BFR).

Analyse de la performance de l’entité
L’analyse	de	la	performance	(rentabilité	et	profitabilité)	ou	analyse	du	compte	de	ré-
sultat	peut	s’effectuer	en	déterminant	un	certain	nombre	de	soldes	intermédiaires	de	
gestion	et	la	capacité	d’autofinancement	de	l’entreprise.

Analyse des flux de l’entité
Le tableau de flux de trésorerie dégage trois soldes intermédiaires :
 ȃ flux	net	de	trésorerie	provenant	des	activités	opérationnelles	;
 ȃ flux	net	de	trésorerie	provenant	des	activités	d’investissement	;
 ȃ 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	
trésorerie	(différence	entre	situation	de	début	et	de	fin	d’exercice).
Les	opérations	d’exploitation	ou	activités	opérationnelles	 recouvrent	 les	principales	
opérations	de	l’entité	produisant	des	revenus.
Les	opérations	d’investissement	ou	activités	d’investissement	comprennent	les	acqui-
sitions	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	résultent	de	la	variation	des	
capitaux	propres	et	de	l’endettement	de	l’entité.

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	arithmétique	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.

2
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Exemple de ratios

Ratios de structure financière
• Ratio de couverture des emplois stables = Ressources stables / Emplois stables (ou ratio de 
financement des immobilisations)
Doit être supérieur à 1, sinon FR < 0
• 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 : par exemple :
• Taux de rentabilité financière = Résultat de l’exercice / Capitaux propres
• Taux de rentabilité économique = (Résultat de l’exercice + Charges d’intérêts) / (Capitaux 
propres + Dettes financières)
• Effet de levier = (Taux de rentabilité financière – Taux de rentabilité économique) / Taux de 
rentabilité économique

Application
Le 4 août N, le groupe César, dont l’exercice annuel se clôture le 31 décembre de chaque 
année, vient de publier ses états financiers consolidés pour le premier semestre N. Un extrait 
de ces documents est fourni en annexe.

Il est demandé de commenter cet extrait.

Annexe : Tableau des flux semestriels de trésorerie

En M€ 1er semestre N 2e semestre N–1 1er semestre N–1

Résultat net
Amortissements et provisions pour  
dépréciation d’actifs
Autres provisions et impôts différés
Profits/Pertes sur cession d’actifs long terme
Dividendes moins résultat des sociétés mises 
en équivalence
Variation du besoin en fonds de roulement
Autres variations
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

249

243
(51)
(2)

(4)
(186)

10
259

114

331
(17)
(77)

(5)
253

5
604

174

237
(85)
(5)

(4)
(67)

4
254
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1er semestre N 2e semestre N–1 1er semestre N–1
Investissements incorporels et corporels (168) (342) (151)
Variation des fournisseurs d’immobilisations (50) 123 (76)
Coût d’acquisition des activités, net de la 
trésorerie acquise - 6 (1 298)
Augmentation des prêts (39) (24) (22)
Investissements (257) (237) (1 547)
Produits de cession d’actifs incorporels et 
corporels 7 3 6
Variation des créances sur cession 
d’immobilisations - 1 -
Produits de cession des activités, nets de la 
trésorerie cédée 20 101 -
Produits de cession de titres de participation 
non consolidés - - -
Remboursement de prêts à long terme 8 28 10
Désinvestissements 35 133 16

Flux de trésorerie provenant  
des investissements nets (222) (104) (1 531)

Variation de capital et autres fonds propres
Rachat d’actions propres
Dividendes payés aux actionnaires
Dividendes versés aux minoritaires
Variations des dividendes à payer
Augmentation / Diminution de l’endettement 
long terme
Augmentation / Diminution de l’endettement 
court terme

46
(6)

(143)
(1)

-

(3)

3

4
(3)

(33)
(1)

(47)

(4)

(29)

92
(4)

(135)
(2)
47

450

36

Flux de trésorerie provenant du financement (104) (113) 484

Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie
Incidence variations change et périmètre
Trésorerie et équivalents de trésorerie en 
début de période

(67)
33

711

387
(26)

350

(793)
(6)

1 149

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS  
DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE 677 711 350

Corrigé
Il y a lieu de distinguer les flux de trésorerie d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des 
investissements nets, les flux de trésorerie provenant du financement et les flux de trésorerie nets 
du groupe.

Flux de trésorerie d’exploitation

L’évolution du flux de trésorerie est due aussi, pour l’essentiel, à la variation du besoin de fonds 
de roulement dû notamment à une activité plus réduite dans le second semestre N–1 (diminution 
des besoins en fonds de roulement de 253 M€).
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Le résultat net de la dernière période (249 M€) est en augmentation par rapport aux périodes pré-
cédentes. Cependant si l’on compare la marge brute d’autofinancement (résultat + dotations aux 
amortissements et dépréciations ± autres provisions, résultats de cession et résultat provenant 
des sociétés mises en équivalence), la variation est moins nette. La marge est en forte augmen-
tation par rapport au 1er semestre N 1 (435 M€ par rapport à 317 M€), mais moins importante par 
rapport au 2e semestre N–1 (435 M€ au lieu de 411 M€). Il est à noter par ailleurs que les dotations 
aux amortissements et dépréciations ont diminué en N compte tenu notamment de cessions d’ac-
tivités (voir flux de trésorerie provenant des investissements nets).

Flux de trésorerie provenant des investissements nets

On constate notamment un flux important dans le premier semestre N–1 (1 531 M€) dus à des 
investissements dans des filiales (coût d’acquisition des activités) pour 1 298 M€. Le second 
semestre N–1 se caractérise, quant à lui, par des investissements incorporels et corporels plus 
conséquents (342 M€) au lieu de 151 et 168 M€ dans les semestres adjacents mais aussi des 
cessions d’activités réalisées par des filiales (101 M€).

Flux de trésorerie provenant du financement

Durant le 1er semestre N–1, le groupe a dû (notamment pour effectuer des investissements consé-
quents dans des filiales) effectuer un emprunt important (variation de l’endettement à long terme 
de 450 M€). Il y a lieu de noter aussi les versements de dividendes effectués surtout durant les 
premiers semestres (135 et 143 M€).

Flux de trésorerie nets du groupe

Au cours de la période, la trésorerie globale a diminué passant de 1 149 M€ début N–1 à 677 M€ 
fin juin N. Cette baisse s’explique pour l’essentiel par des investissements importants effectués 
durant le premier semestre N–1 (1 547 M€) financés en partie par de l’endettement à long terme 
(450 M€) mais aussi par de la trésorerie pour le solde, trésorerie qui aurait dû augmenter du fait 
de l’exploitation mais qui en fait a diminué.
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Autres fonds propres et comptes d’associés26

PRINCIPES CLÉS

•	 	De	nombreuses	dispositions	 issues	du	droit	national	ou	du	droit	 européen	ont	
réglementé	la	communication	financière.	Il	en	est	ainsi	du	Code	de	commerce,	du	
Code	monétaire	et	financier,	des	directives	européennes,	du	règlement	européen	
«	prospectus	»	et	du	règlement	général	de	l’Autorité	des	marchés	financiers.

•	 	Mais	 les	objectifs	de	la	communication	financière	ne	se	 limitent	pas	à	une	ré-
ponse	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	et	sa	situation	financière,	
ainsi	que	la	création,	le	développement	et	le	renforcement	des	liens	de	l’entre-
prise	avec	son	environnement.

Communication financière2

 1 	 	Les	rapports	du	conseil	d’administration	 
et	du	directoire

 2 	 	Les	autres	communications	du	management	
de	l’entité	

 3 	 Le	document	de	référence
 4 	 	Les	documents	établis	dans	le	cadre	 

de	la	prévention	des	difficultés	des	entreprises

 5 	 L’information	du	comité	d’entreprise
 6 	 	L’information	comptable	et	financière	et	

comptable	périodique
 7 	 	La	communication	effectuée	dans	le	cadre	

d’un	appel	public	à	l’épargne,	d’une	offre	
publique	d’acquisition	ou	dans	le	cadre	d’un	
rachat	de	titres	en	capital

Les rapports du conseil d’administration et du directoire
Le	conseil	d’administration	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	(art.	225-100	al.	2	du	Code	de	commerce).

Contenu du rapport du conseil d’administration ou du directoire présenté  
à l’assemblée et du rapport de gestion sur les comptes consolidés

Applicable à toutes les sociétés à l’exception des micro-entreprises et petites entreprises

• Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de 
la société

• Indicateurs clés de performance de nature financière et non financière

• Indications sur l’utilisation des instruments financiers

• Objectifs et politique en matière de gestion des risques financiers

1

• • •
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• Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale des 
actionnaires au conseil d’administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital

• Tableau des résultats des cinq derniers exercices

• Identité des actionnaires détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote

• Informations sur le rachat d’actions

• Montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices

• Prises de participation et de contrôle

• Activités en matière de recherche et de développement

• Résultats et filiales et sociétés contrôlées par branche d’activité

• Événements importants survenus après la date de clôture

• Retards de paiements des clients et fournisseurs

• Montant des prêts accordés à une entreprise avec laquelle sont entretenus des liens économiques

• État de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice

• Proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel

• Rémunérations et avantages en nature aux mandataires sociaux

• Engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux

• Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires

Applicable seulement à toutes les sociétés exploitant au moins une installation « dangereuse »

• Politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société

• Capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de 
l’exploitation de telles installations

• Moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident 
technologique engageant sa responsabilité

Applicable seulement à toutes les entreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants :
Total du bilan : 100 M€ • Chiffre d’affaires : 100 M€ • Effectif : 500

• Informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environ-
nementales de son activité : informations sociales, environnementales et relatives aux engagements 
sociétaux en faveur du développement durable, importance de la sous-traitance, actions engagées pour 
prévenir la corruption

Applicable seulement aux sociétés dont les titres sont admis  
aux négociations sur un marché réglementé

• Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique.

• Informations complémentaires sur la manière dont la société prend en compte les conséquences so-
ciales et environnementales de son activité.

Les autres communications du management de l’entité

yy 	Rapport	(dans	les	sociétés	dont	les	titres	sont	admis	aux	négociations	sur	un	marché	
réglementé)	sur	 le	contrôle	 interne	et	 le	gouvernement	d’entreprise	 :	composition	
du	conseil,	application	du	principe	de	représentation	équilibrée	des	femmes	et	des	

2

• • •
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hommes,	 conditions	 de	 préparation	 et	 d’organisation	 des	 travaux,	 procédures	 de	
contrôle	interne	et	de	gestion	des	risques	mises	en	place	par	la	société.

yy 	Communiqué	sur	le	montant	des	honoraires	versés	à	chacun	des	contrôleurs	légaux	
des	comptes	chargés	de	contrôler	les	comptes	de	la	société.

yy 	Information	sur	les	acquisitions,	cessions,	souscriptions	ou	échanges	d’actions	d’une	
société	ainsi	que	les	transactions	opérées	sur	des	instruments	financiers	qui	leur	sont	
liés,	par	les	dirigeants.

yy Communication	relative	aux	conventions	réglementées	(voir fiche 30 § 3).

yy Rapport	sur	les	paiements	effectués	au	profit	des	autorités	des	États	et	territoires.
yy 	Information	susceptible	d’avoir	une	influence	sensible	sur	le	cours	des	instruments	
financiers	concernés.

Le document de référence
Le	document	de	référence	présente	l’organisation,	l’activité,	la	situation	financière,	les	
résultats	et	les	perspectives	de	la	société.	Il	contient	l’ensemble	des	informations	ju-
ridiques,	économiques	et	comptables	concourant	à	une	présentation	exhaustive	d’une	
société	pour	un	exercice	donné.
Le	document	de	référence	est	régi	par	l’article	212-13	du	règlement	général	de	l’AMF,	
lequel	s’appuie	sur	le	règlement	européen	du	24	avril	2004	dit	«	règlement	prospec-
tus	».	Il	peut	prendre	la	forme	du	rapport	annuel	destiné	aux	actionnaires.	Dans	ce	cas,	
il	doit	être	fourni	un	tableau	de	concordance	entre	les	rubriques	qui	figurent	dans	le	
document	de	référence	et	les	rubriques	correspondantes	du	rapport	annuel.

Les documents établis dans le cadre de la prévention  
des difficultés des entreprises

Dans	les	sociétés	commerciales	d’une	certaine	taille	(300	salariés	ou	plus	ou	montant	
net	du	chiffre	d’affaires	égal	ou	supérieur	à	18	millions	d’euros),	le	conseil	d’adminis-
tration,	le	directoire	ou	les	gérants	selon	le	cas,	sont	tenus	d’établir	:

yy 	Semestriellement,	une	situation	de	l’actif	réalisable	et	disponible,	valeurs	d’exploi-
tation	exclues,	et	du	passif	exigible	dans	les	quatre	mois	qui	suivent	la	clôture	de	
l’exercice.

yy Annuellement	:
 ȃ un	tableau	de	financement	en	même	temps	que	les	comptes	annuels	dans	les	quatre	
mois	qui	suivent	la	clôture	de	l’exercice	écoulé	;

 ȃ un	plan	de	financement	prévisionnel	;
 ȃ un	compte	de	résultat	prévisionnel.

3

4
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L’information du comité d’entreprise
Une	base	de	données	économiques	et	sociales,	définie	par	l’article	L.	2323-8	du	Code	
du	travail,	mise	régulièrement	à	jour,	rassemble	un	ensemble	d’informations	que	l’em-
ployeur	doit	mettre	à	disposition	du	comité	d’entreprise	et,	à	défaut,	des	délégués	du	
personnel.
Il	y	a	lieu	de	distinguer	les	informations	à	donner	dans	toutes	les	entreprises,	celles	de	
moins	de	300	salariés	et	celles	de	300	salariés	ou	plus.
Des	informations	spécifiques	doivent	être	fournies	dans	le	mois	qui	suit	la	création	du	
comité	d’entreprise,	trimestriellement,	annuellement,	au	moment	où	elles	sont	dispo-
nibles.

L’information comptable et financière périodique
Les	 entités	 dont	 les	 titres	 sont	 admis	 aux	 négociations	 sur	 un	 marché	 réglementé	
doivent	publier	et	déposer	auprès	de	l’AMF	:

 ȃ un	rapport	financier	annuel	dans	les	quatre	mois	qui	suivent	la	clôture	de	l’exercice	
comprenant	les	comptes	annuels,	les	comptes	consolidés	le	cas	échéant,	un	rapport	
de	gestion,	une	déclaration	des	personnes	physiques	qui	assument	la	responsabilité	
de	 ces	 documents	 et	 le	 rapport	 des	 commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 comptes	
précités	;

 ȃ un	rapport	financier	semestriel	dans	les	 trois	mois	qui	suivent	 la	fin	du	premier	
semestre	de	leur	exercice	et	comprenant	des	comptes	complets	ou	condensés	pour	
le	 semestre	 écoulé,	 présentés	 sous	 forme	 consolidée	 le	 cas	 échéant,	 un	 rapport	
semestriel	 d’activité,	 une	 déclaration	 des	 personnes	 physiques	 qui	 assument	 la	
responsabilité	de	ces	documents	et	le	rapport	des	commissaires	aux	comptes	sur	
l’examen	limité	des	comptes	précités.

Communication effectuée dans le cadre d’un appel public à 
l’épargne, d’une offre publique d’acquisition ou dans le cadre 
d’un rachat de titres en capital

a. Appel public à l’épargne
Lorsque	 l’émetteur	 a	 son	 siège	 statutaire	 en	France	et	que	 l’opération	porte	 sur	 les	
titres	de	capital	et	certains	titres	de	créances,	les	personnes	ou	entités	qui	procèdent	
à	une	opération	par	appel	public	à	l’épargne	établissent,	préalablement	à	toute	offre	
au	public	ou	de	toute	admission	aux	négociations	sur	un	marché	réglementé	de	titres	
financiers	sur	le	territoire	de	l’Espace	économique	européen,	un	projet	de	prospectus	
et	le	soumettent	au	visa	préalable	de	l’AMF.

5

6

7
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b. Offre publique d’acquisition (OPA)
Un	projet	de	note	d’information	doit	être	établi	par	l’initiateur	d’une	l’offre	publique	
d’acquisition	 (ou	 le	prestataire	d’investissement	qui	 le	 représente)	et	déposé	auprès	
de	l’AMF.	L’AMF	doit	rendre	publique	les	principales	dispositions	du	projet	d’offre.
La	 société	visée	peut,	 dès	 la	publication	du	communiqué	de	 l’initiateur,	publier	un	
communiqué	aux	fins	de	faire	connaître	l’avis	motivé	du	conseil	d’administration	ou	
du	conseil	de	surveillance	sur	l’intérêt	de	l’offre	ou	sur	les	conséquences	de	celle-ci	
pour	la	société	visée,	ses	actionnaires	et	ses	salariés.
Le	résultat	de	l’offre	est	publié	en	principe	neuf	jours	de	négociation	au	plus	tard	après	
la	date	de	clôture	(durée	de	négociation	:	25	jours	pouvant	être	portée	à	35	jours).	Si	
l’AMF	constate	que	l’offre	a	une	suite	positive,	l’entreprise	de	marché	(Euronext,	par	
exemple)	fait	connaître	les	conditions	de	règlement	et	de	livraison	des	titres	acquis	par	
l’initiateur.	Si	 l’AMF	constate	que	 l’offre	est	sans	suite,	 l’entreprise	de	marché	fait	
connaître	la	date	à	laquelle	les	titres	présentés	en	réponse	seront	restitués	aux	teneurs	
de	compte	déposants.

c. Rachat de titres en capital
Préalablement	à	la	réalisation	d’un	programme	de	rachat	de	ses	titres,	tout	émetteur	
doit	publier	 le	descriptif	du	programme	comprenant	notamment	 la	date	de	 l’assem-
blée	générale	des	actionnaires	qui	a	autorisé	le	rachat,	la	part	maximale	du	capital,	le	
nombre	maximal	et	les	caractéristiques	des	titres	que	l’émetteur	se	propose	d’acquérir	
ainsi	que	le	prix	maximum	d’achat	et	la	durée	du	programme	de	rachat

Répondre au questionnaire à choix multiples ci-après composé de cinq questions à réponse 
unique (sur les trois assertions proposées à chaque fois, une seule est exacte).

1.  Que doit comprendre obligatoirement le rapport du conseil d’administration ou du 
directoire à l’assemblée générale d’une société (dans le cas des comptes sociaux) ?

a.  Le rapport entre la masse salariale et l’effectif mensuel moyen.
b.  Le rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les ré-

munérations les plus élevées et celles correspondant aux 10 % des salariés touchant les 
rémunérations les moins élevées.

c.  La rémunération totale et les avantages de toute nature, attribués durant l’exercice à chaque 
mandataire social.

2.  Que doit également comprendre le rapport du conseil d’administration ou du direc-
toire à l’assemblée générale d’une société (dans le cas des comptes sociaux) ?

a.  L’indication de la politique de prévention du risque d’accident technologique.
b.  L’évaluation du capital humain, par actualisation des flux de revenus procurés par l’entre-

prise par le personnel et leur comparaison aux coûts que l’entreprise devra supporter pour 
rémunérer ses services.

Application
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c.  Les coûts cachés liés aux dysfonctionnements majeurs dans les domaines des conditions 
de travail, de l’organisation du travail, de la mise en œuvre ses stratégies, de la formation 
interne, de la communication et de la gestion.

3. Qu’est-ce que document de référence ?
a.  Un document regroupant les comptes sociaux et les comptes consolidés.
b.  Un document qui contient l’ensemble des informations juridiques, économiques et comp-

tables concourant à une présentation exhaustive d’une société pour un exercice donné.
c. Le rapport de gestion établi par le conseil d’administration ou le directoire.
4.  Qu’appelle-t-on rapport du président du conseil d’administration sur le gouverne-

ment d’entreprise ?
a.  Un rapport dans lequel il donne la composition des membres de la direction et leurs diffé-

rentes fonctions.
b.  Un rapport dans lequel il fournit une évaluation sur le conseil d’administration dans lequel il 

fait le point sur les modalités de fonctionnement du conseil et mesure la contribution effective 
de chaque administrateur aux travaux du conseil du fait de sa compétence et de son impli-
cation dans les délibérations.

c.  Un rapport joint au rapport de gestion, traitant des conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

5. Qu’est-ce qu’une offre publique d’acquisition (OPA) ?
a. Une offre d’achat d’actions d’une société par une autre société.
b. Une offre d’achat d’immobilisations d’une société par une autre société.
c. Une offre d’achat de marchandises ou de produits d’une société par une autre société.

Corrigé
Question 1
Réponse c. La rémunération totale et les avantages de toute nature, attribués durant l’exercice à 
chaque mandataire social. Les réponses a et b correspondent à indicateurs pouvant figurer dans 
le bilan social (arrêté du 8 décembre 1977).

Question 2
Réponse a. L’indication de la politique de prévention du risque d’accident technologique doit être 
présentée dans le rapport de gestion. La présentation de l’évaluation du capital humain ou des 
coûts cachés, même s’ils sont connus, n’a pas à être formulée.

Question 3
Réponse b. C’est un document qui contient l’ensemble des informations juridiques, économiques 
et comptables concourant à une présentation exhaustive d’une société pour un exercice donné. Il 
comprend bien entendu le rapport de gestion établi par le conseil d’administration ou le directoire 
et les comptes sociaux et consolidés mais également des informations exigées par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

Question 4
Réponse c. Le rapport du président du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise 
doit traiter à la fois des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que 
des procédures de contrôle interne mises en place par la société. La réponse b est donc incom-
plète. Quant à la réponse a, elle ne traite pas du fonctionnement du conseil d’administration, mais 
simplement de l’organisation de la direction.

Question 5
Réponse a. C’est une offre d’achat d’actions d’une société par une autre société. Cette offre est 
publique et doit suivre un certain nombre d’obligations imposées par le réglement de l’AMF.
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Autres fonds propres et comptes d’associés26
Regroupements d’entreprises : 
formes, cadre réglementaire et légal3

 1 	 Définitions	
 2 	 Règles	comptables	applicables	dans	le	cadre	de	fusions	ou	d’opérations	assimilées
 3 	 Règles	comptables	applicables	dans	le	cadre	de	l’établissement	de	comptes	consolidés	

PRINCIPES CLÉS

•		La	notion	de	 regroupement	d’entreprises,	 telle	qu’elle	est	définie	par	 la	norme	
IFRS	3	de	l’IASB	(«	comme	une	transaction	ou	tout	autre	événement	au	cours	
duquel	un	 acquéreur	obtient	 le	 contrôle	d’une	ou	plusieurs	 entreprises	»)	 peut	
couvrir	une	pluralité	de	situations.
	Cette	opération	peut	se	réaliser	soit	en	transférant	les	actifs	et	passifs	d’une	ac-
tivité,	soit	en	transférant	les	titres	d’une	société	dans	laquelle	l’activité	s’exerce.

•		Le	transfert	des	actifs	et	des	passifs	d’une	activité	peut	s’effectuer	par	la	vente,	
mais	le	plus	souvent	elle	fait	l’objet	d’une	opération	de	fusion	(fusion	création	ou	
fusion	absorption),	d’apport	partiel	d’actif	ou	de	scission.

•		Le	transfert	de	titres	n’implique	pas	un	changement	de	structure	juridique	sem-
blable	à	celui	engendré	par	une	fusion	ou	une	opération	assimilée,	mais	implique,	
si	l’entité	acquéreuse	a	pris	notamment	le	contrôle	de	l’entité	acquise,	l’établisse-
ment	de	comptes	de	groupe	(ou	comptes	consolidés)	afin	de	fournir	à	l’investis-
seur	une	information	semblable	à	celle	qui	aurait	été	fournie	en	cas	d’absorption	
de	la	société	dans	laquelle	l’activité	acquise	s’exerce.

•		Sur	le	plan	comptable,	les	opérations	de	fusion	et	assimilées	(apport	partiel	d’actif	
et	scission)	concernent	les	comptes	sociaux	des	sociétés	concernées.	C’est	le	Plan	
comptable	général	qui	est	applicable.	Pour	ce	qui	concerne	les	prises	de	contrôle	
par	le	biais	d’acquisitions	de	titres,	deux	référentiels	sont	applicables	:	si	l’entité	
acquéreuse	fait	appel	public	à	l’épargne	sur	un	marché	réglementé,	elle	doit	pré-
senter	ses	comptes	consolidés	conformément	aux	normes	comptables	internatio-
nales	(normes	IFRS)	telles	qu’elles	ont	été	approuvées	par	l’Union	européenne.	
Si	elle	ne	fait	pas	appel	public	à	 l’épargne,	elle	peut,	conformément	à	 l’article	 
L.	233-24	du	Code	de	commerce,	soit	opter	pour	l’utilisation	des	normes	IFRS,	
soit	utiliser	les	règles	nationales	(Code	de	commerce,	articles	L.	233-16	à	L.	233-
28,	R.	233-3	à	R.	233-16	;	règlement	99-02	du	Comité	de	la	réglementation	comp-
table).
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Définitions

yy Une	fusion	est	une	opération	dans	laquelle	plusieurs	sociétés	transmettent	leur	patri-
moine	à	une	société	existante	ou	à	une	nouvelle	société	qu’elles	constituent	(art.	L.	
236-1	al.	1	du	Code	de	commerce).

yy Une	scission	est	une	opération	dans	laquelle	le	patrimoine	d’une	société	est	transmis,	
soit	à	deux	ou	plusieurs	sociétés	existantes,	soit	à	deux	ou	plusieurs	sociétés	nou-
velles	(art.	L.	236-1	al.	2	du	Code	de	commerce).

yy Un	apport	partiel	d’actif	est	une	opération	par	laquelle	une	société	fait	apport	à	une	
autre	société	(nouvelle	ou	déjà	créée)	d’une	partie	de	ses	éléments	d’actif	et	reçoit,	
en	échange,	des	titres	émis	par	la	société	bénéficiaire	des	apports.

yy La	transmission	universelle	du	patrimoine	(ou	TUP),	régie	par	l’article	1844-5	du	
Code	civil,	est	la	réunion	de	toutes	les	parts	sociales	d’une	société	en	une	seule	main.	
Dans	ce	cas,	la	société	mère	peut	dissoudre	sa	filiale.

yy Les	 comptes	 consolidés	 (ou	 comptes	 de	 groupe)	 sont	 des	 états	 financiers	 (bilan,	
compte	de	résultat,	notes	annexes...)	permettant	de	donner	une	image	de	l’ensemble	
constitué	par	une	société	mère,	ses	filiales	et	participations.

yy Les	comptes	combinés	sont	des	états	financiers	établis	par	des	entités	qui	constituent	
un	ensemble,	mais	dont	la	cohésion	ne	résulte	pas	de	liens	de	participation	(et	qui	
ne	sont	pas	de	ce	fait,	en	mesure	d’établir	des	comptes	consolidés),	qui	désirent	des	
comptes	comme	s’il	s’agissait	d’une	entité	économique	unique.

  Règles comptables applicables dans le cadre de fusions ou 
d’opérations assimilées (scissions, apports partiels d’actif, 
transmission universelle du patrimoine)

Dans	les	comptes	individuels,	la	comptabilisation	des	opérations	et	opérations	assimi-
lées	rémunérées	par	des	titres	et	retracées	par	un	traité	d’apport	est	régie	par	le	Plan	
comptable	général	(règlement	2014-03	de	l’ANC,	modifié	par	le	règlement	2015-06,	
art.	710-1	à	780-1).	Ces	dispositions	concernent	les	modalités	d’évaluation	des	apports	
et	non	pas	celles	retenues	pour	le	calcul	des	parités.	Selon	le	PCG,	les	apports	sont	
évalués	à	la	valeur	comptable	ou	à	la	valeur	réelle,	selon	la	situation	de	contrôle	au	
moment	de	l’opération	et	le	sens	de	l’opération.

a. Analyse de la situation de contrôle au moment de l’opération
Pour	chaque	opération	(qui	ne	peut	concerner	que	des	personnes	morales),	il	convient	
de	déterminer	s’il	s’agit	:

 ȃ 	d’opérations	 impliquant	des	 sociétés	 sous	contrôle	commun,	 i.e.	 une	des	 sociétés	
participant	 à	 l’opération	 contrôle	 préalablement	 l’autre	 ou	 les	 deux	 sociétés	 sont	
préalablement	sous	le	contrôle	d’une	même	société-mère	;

1

2
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 ȃ 	d’opérations	impliquant	des	sociétés	sous	contrôle	distinct,	i.e.	aucune	des	sociétés	
participant	à	l’opération	ne	contrôle	préalablement	l’autre	ou	ces	sociétés	ne	sont	pas	
préalablement	sous	le	contrôle	d’une	même	société-mère.

La	notion	de	contrôle	d’une	société	est	définie	au	§	1002	du	règlement	n°	99-02	du	CRC	
relatif	 aux	comptes	consolidés	des	 sociétés	commerciales	et	 entreprises	publiques	 :	 
«	le	contrôle	exclusif	est	le	pouvoir	de	diriger	les	politiques	financière	et	opération-
nelle	d’une	entreprise	afin	de	tirer	avantage	de	ses	activités	»	(voir fiche 13).	

b. Détermination du sens des opérations

yy Dans	une	fusion	à	l’endroit	:	
 ȃ la	cible	est	la	société	absorbée	;	
 ȃ l’initiatrice	est	la	société	absorbante	ou	l’une	de	ses	filiales.

yy Dans	un	apport	à	l’endroit	:	
 ȃ la	cible	est	la	société	dont	une	branche	d’activité	est	apportée	;	
 ȃ l’initiatrice	est	la	société	bénéficiaire	des	apports	ou	l’une	de	ses	filiales.

yy Dans	une	fusion	à	l’envers	:	
 ȃ la	cible	est	la	société	absorbante	;	
 ȃ l’initiatrice	est	la	société	absorbée	ou	sa	société	mère.

yy Dans	un	apport	à	l’envers	:	
 ȃ la	cible	est	la	société	bénéficiaire	des	apports	;	
 ȃ l’initiatrice	est	la	société	apporteuse	ou	sa	société	mère.

c. Principe de détermination de la valeur d’apport 
Les	apports	sont	évalués	comme	suit	en	fonction	de	la	situation	de	la	société	absor-
bante	ou	de	la	société	bénéficiaire	des	apports	et	de	l’existence	ou	non	d’un	contrôle	
commun	entre	les	sociétés	participant	à	l’opération.

Principes de détermination de la valeur d’apport

Valorisation des apports
Notion de contrôle

Valeur comptable Valeur réelle

Opérations impliquant des socié-
tés sous contrôle commun
 – opérations à l’endroit
 – opérations à l’envers

X
X

Opérations impliquant des socié-
tés sous contrôle distinct
 – opérations à l’envers
 – opérations à l’endroit

X
X
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 Règles comptables applicables dans le cadre 
de l’établissement de comptes consolidés 

a. Directive du parlement européen et du conseil 2013/34 du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprise
Cette	directive,	applicable	à	compter	du	1er	janvier	2016,	a	remplacé	la	quatrième	direc-
tive	du	25	juillet	1978	relative	aux	comptes	annuels	de	certaines	formes	de	sociétés	et	
la	septième	directive	du	13	juin	1983	relative	aux	comptes	consolidés.

Elle	précise	(articles	3	et	21	à	29)	:

 ȃ le	champ	d’application	des	états	financiers	consolidés	et	rapports	consolidés	:	types	
de	sociétés	consolidables,	taille	des	sociétés	consolidables,	nature	des	relations	entre	
les	sociétés	consolidables	;

 ȃ l’obligation	d’établir	des	états	financiers	consolidés	et	les	exemptions	de	consolida-
tion	;

 ȃ les	modes	d’établissement	des	comptes	consolidés	:	intégration	globale,	intégration	
proportionnelle,	mise	en	équivalence	;

 ȃ le	contenu	de	l’annexe	aux	états	financiers	consolidés	;
 ȃ le	contenu	du	rapport	consolidé	de	gestion	qui	doit	accompagner	les	comptes.

b. Articles L. 233-16 à L. 233-28 du Code de commerce
Ces	articles	(modifiés	par	l’ordonnance	2015-900	du	23	juillet	2015	relative	aux	obli-
gations	comptables	des	commerçants)	précisent	:

 ȃ 	que	les	sociétés	doivent	présenter	des	comptes	consolidés	et	un	rapport	sur	la	gestion	du	
groupe	dès	lors	qu’elles	contrôlent	de	manière	exclusive	ou	conjointe	une	ou	plusieurs	
autres	entreprises	;

 ȃ que	sont	comprises	dans	la	consolidation	les	filiales	ou	participations	contrôlées	de	
manière	exclusive	ou	conjointe	ou	sur	lesquelles	est	exercée	une	influence	notable	;

 ȃ ce	que	l’on	entend	par	contrôle	exclusif,	contrôle	conjoint,	influence	notable	;
 ȃ 	les	 méthodes	 de	 consolidation	 utilisables	 :	 intégration	 globale,	 intégration	 
proportionnelle,	mise	en	équivalence	;

 ȃ 	les	cas	où	une	filiale	ou	une	participation	peuvent	être	laissées	en	dehors	de	la	conso-
lidation	;

 ȃ 	le	contenu	général	des	comptes	consolidés	 :	bilan,	compte	de	 résultat,	 annexe,	et	
leurs	qualités	recherchées	:	régularité,	sincérité,	image	fidèle	;

 ȃ les	règles	générales	d’évaluation	des	éléments	consolidés	;
 ȃ le	contenu	du	rapport	de	gestion	;
 ȃ l’obligation	de	contrôle	par	les	commissaires	aux	comptes.
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c. Articles R. 233-3 à R. 233-16 du Code de commerce
Ces	articles	(modifiés	par	le	décret	2015-903	du	23	juillet	2015	relatif	aux	obligations	
comptables	des	commerçants)	analysent	les	méthodes	applicables	à	la	consolidation	
(intégration	globale,	 intégration	proportionnelle,	mise	 en	 équivalence,	 écart	 de	pre-
mière	consolidation,	 impositions	différées,	 etc.).	 Ils	présentent	 la	 structure	générale	
du	bilan	consolidé,	du	compte	de	résultat	consolidé	et	de	l’annexe	(dont	les	contenus	
détaillés	font	l’objet	d’un	règlement	de	l’Autorité	des	normes	comptables),	et	indiquent	
les	seuils	d’exemption	d’établissement	et	de	publication	des	comptes	consolidés	(voir	
fiche 13).

d.  Le règlement 99-02 du CRC du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés 
des sociétés commerciales et des entreprises publiques (ou RRCC)

Ce	règlement	détaille	les	dispositions	énoncées	par	les	articles	L.	233-16	à	L.	233-28	
et	R.	233-3	à	R.	233-16	du	Code	de	commerce.

Le	règlement	99-02	du	CRC	comporte	les	sections	suivantes	:

1.	Périmètre	et	méthodes	de	consolidation	;
2.	Règles	de	consolidation	;

 ȃ l’intégration	globale	;
 ȃ l’intégration	proportionnelle	;	
 ȃ la	mise	en	équivalence	;	

3.	Méthodes	d’évaluation	et	de	présentation	;

4.	Documents	de	synthèse	consolidés	;
5.	Première	année	d’application	;
6.	Combinaison.	

e.  Le règlement européen CE 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application 
des normes comptables internationales

L’article	 4	 du	 règlement	 européen	 pour	 l’application	 des	 normes	 comptables	
internationales	 prévoit	 notamment	 que	 «	 pour	 chaque	 exercice	 commençant	 le	 
1er	janvier	2005	ou	après	cette	date,	les	sociétés	régies	par	le	droit	national	d’un	État	
membre	sont	tenues	de	préparer	leurs	comptes	consolidés	conformément	aux	normes	
comptables	internationales	adoptées	dans	le	cadre	de	la	procédure	prévue	à	l’article	6	
si,	à	la	date	de	clôture	de	leur	bilan,	leurs	titres	sont	admis	à	la	négociation	sur	le	mar-
ché	réglementé	d’un	État	membre	».

L’article	5	du	règlement	permet	aux	États	membres	d’autoriser	les	sociétés	autres	que	
celles	visées	à	l’article	4	d’établir	leurs	comptes	consolidés	conformément	aux	normes	
comptables	internationales.


