
La boîte à outils
du

Responsable  
financier
3e édition





La boîte à outils
du

Responsable  
financier

Caroline SELMER

3e édition



© Dunod, 2018

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-077632-0

Les QR codes et liens hypertexte permettant d’accéder aux sites internet proposés dans cet ouvrage,  
n’engagent pas la responsabilité de DUNOD EDITEUR, notamment quant au contenu de ces sites,  
à leur éventuel dysfonctionnement ou à leur indisponibilité d’accès. DUNOD EDITEUR ne gère ni ne 
contrôle en aucune façon les informations, produits ou services contenus dans ces sites tiers.

Du même auteur

Toute la fonction finance, Dunod, 2006.
Concevoir le tableau de bord, 4e édition, Dunod, 2015.
Construire et défendre son budget, 3e édition, Dunod, 2014.
La Boîte à outils du contrôle de gestion, Dunod, 2014.

Ouvrages collectifs

La Boîte à outils du Micro-entrepreneur, Dunod, 2016.
Tableaux de bord, sous la direction de G. Balantzian, Éditions d’Organisation, 2005.

Maquette de couverture : Caroline Joubert

Crédits iconographiques  : © Mega Pixel ; Picto 1 : © Yummyphotos – Shutterstock.com ;  
Picto 2 : © Gregor Črešnar from Noun Project ; Picto 3 : © Creative Stall from Noun Project.

Mise en page : Belle Page



— 5 —

Préface
Lafinance, lagestionfinancièreet leurcontrôlefontdésormaispartie intégrante
dupaysagedel’entreprise.

Le dirigeant financier d’entreprise assure des missions permanentes aujourd’hui
parfaitementcodifiées,aprèsavoirétéanalysées,décritespuismisesà jourpar les
associationsdeprofessionnelsdelafinancedepuisplusieursannées.

Danslemêmetemps,lestechniquesfinancièresvisantàmettreàdispositiondes
ressourcespourl’entrepriseontbeaucoupévolué,etlacomplexitédeleurmiseen
œuvreanécessitédanscertainscasderepensercomplètementl’appréhensionet
lecontrôledesrisquesinduits.

Les formations de financiers se sont développées en intégrant de nouvelles
disciplinesissuesdesmathématiquesappliquéesetdel’informatiqued’unepartet
dessciencessocialesetdelacommunicationd’autrepart.

Cetteévolutionnécessaire,alimentéepar la rechercheenfinance,apourbutde
donnerauxdirigeantsfinancierslesmoyensd’assureravecplusdepertinenceleurs
missionstraditionnellesdansunenvironnementchangeant.

La sanction des résultats, la nécessité de réduire les délais de toutes sortes
s’imposent à tous, alors même que le cadre réglementaire évolutif dans lequel
évoluentlesentreprises,lamondialisationetsesconséquencessurl’évolutiondes
normes,ainsique la sophisticationdesoutilsde lafinance rendent la tâcheplus
ardue.

Lavaguededéréglementationquiatraversélemondedelafinanceadonnéplus
de liberté à l’entreprise mais paradoxalement plus de contraintes aux équipes
financières.

Plusquejamais,pourfairefaceauxrisquesetrépondreauxprocéduresdecontrôle
quisouventsesuperposentauxcontrôlesexistants,telleslesprocéduresSarbanes/
OxleyvenuesdesÉtats-Unis,lanécessitésefaitsentirànouveau,pourleséquipes
financières de maîtriser les méthodologies et les techniques visant à traduire de
manièreopérationnellelescontrôlesàmettreenplace.

Cetouvrageréponddirectementàcebesoinendonnant,etc’estbiendeceladont
ils’agit,desoutilsdanslesdomainescruciauxpourlefinancierd’entreprise.
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Livre pratique et didactique, cet ouvrage sera utile au professionnel comme au
débutant:àlafoischeck-listetdictionnaire,parfaitementadaptéàlaconsultation,
il donnera à chacun, en fonction de ses besoins, des réponses et des pistes à
approfondir.

DanielBurlin

Vice-présidentdel’InternationalAssociation
ofFinancialExecutivesInstitutes

AdministrateurdelaFondationnationale
pourl’EnseignementdelaGestiondesEntreprises

MembreduConseildeperfectionnementdel’InstitutdeHauteFinance
MembreduComitéconsultatifdelaDFCG

LA BOÎTE À OUTILS DURESPONSABLEFINANCIER
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Avant-propos

Les enjeux de la finance

Lesresponsablesfinanciersdoiventfairefaceà:

 i denouvellesnormescomptables,unnouveaucadreréglementaire,unesophisticationdes
montagesetdesproduitsfinanciers;

 i l’obligation d’obtenir des résultats à court terme, principalement plus de rentabilité et
plusdecroissance;

 i unrenforcementdelagouvernanceetdudéveloppementdurable.

Toutendevantexercerleurmétieretgarantiràl’entreprise:

 i la mise à disposition des ressources et techniques financières nécessaires à son
développementetàsaprotection;

 i uncadresécurisantpourledéveloppementetlapérennitédel’entreprise.

Selon le baromètre des décideurs financiers réalisé par l’observatoire Cegos, les priorités
actuellesdesdirectionsfinancièresvontà:

 i l’améliorationdesétatsdegestionetdestableauxdebord(77%répondants)résultant
d’unepréoccupationpermanente de recherchede performance, etde la transparence de
gestionassociéeauxprisesdedécisionsurlesétatsfinanciersexistants;

 i desprogrammesd’optimisationde l’activitéfinancièresursesstratégiesdebilan:opti-
misationdubesoinenfondsderoulement(48%répondants),redressementdesrésultats
(Ebitda,cash flow,free cash flow),réductiondescoûts(52%répondants);

 i l’applicationdesnouvellesnormesIFRS(50%répondants)imposéparlecadredelaloi;

 i laformalisationd’unestratégiefinancière(33%répondants)répondantauxorientations
del’entreprise;

 i la mise en place d’un comité d’audit et de contrôle interne afin d’intégrer le contexte
légalactuel.

Les solutions apportées

La Boîte à outils du responsable financierrépondauxbesoinsdesdirectionsfinancièresen
apportant64outils,directementopérationnels.

Cet ouvrage se concentre sur trois axes majeurs: la mise sous contrôle des activités,
l’anticipation et la prospective, la gestion des risques. À chaque étape, le responsable
financiertrouvelesméthodesetoutilsluipermettantderenforcersapratique.

Comptetenudel’environnementactueldesdirectionsfinancières,l’auteuramisl’accentsur
lesthèmesétantperçuscommelespluscruciaux:
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 i lesmesureséconomiquesetfinancières;

 i lediagnosticfinancier;

 i lepilotagestratégiqueetopérationnel;

 i lessimulationsfinancières;

 i l’optimisationfinancière;

 i ladiversificationdesfinancements;

 i l’identificationetlapréventiondesrisques;

 i lasécurisationdesrisquesfinanciers.

Contrairement aux éditions précédentes, une large place est donnée aux modes de
financementdesentreprises,desfinancementsinnovantss’étantdéveloppéscesdernières
années.

Mesures économiques et financières

– Bilan
– Compte de résultat
– Tableau des flux de trésorerie 

nette
– Coût complet

– Coût partiel
– Activity based costing
– Indicateurs

Diagnostic financier

– Chiffre d’affaires
– Seuil de rentabilité

– EBITDA

– Rentabilité économique
– Rentabilité financière et effet 
   levier
– Équilibre financier
– Ratios d’endettement

Pilotage stratégique et opérationnel

– Balanced scorecard
– Méthode des surplus
– Plan d’actions

– Reporting financier
– Contrôle budgétaire
– Tableau de bord

Simulations financières

– Discounted cash flow 
– Méthode des multiples
– Price earning ratio
– Business plan

– Méthode des scénarios
– Analyse de sensibilité
– Budget

Optimisation financière

– Culture cash
– Prévision de trésorerie
– Capacité d’autofinancement
– Free cash flow
– Taux d’actualisation

– Délai de récupération
– Valeur actuelle nette
– Taux interne de rentabilité
– ROCE et création de valeur

Identification et prévention des risques

– Cartographie des métarisques
– Quantification du sinistre  

maximum possible 
– Dispositif de lutte contre 
   la fraude

– Mission d’audit interne
– Questionnaire de contrôle

– Scoring « maturité » du
contrôle interne

Sécurisation des risques financiers 

– SWAP de taux d’intérêt
– Future rate agreement
– Option de taux d’intérêt
– Avance en devises
– Couverture à terme
– Contrat future

– Crédit documentaire
– Crédit stand by
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– SIG et effet ciseau

– EBITDAR/M

– Augmentation de capital
– Leverage Buy Out
– Financement participatif
– Crédit syndiqué
– Euro placement privé

– Prêt interentreprises
– Crédit-bail
– Attractivage
– Crédits de trésorerie

Diversification des financements :

– Risk âppetite
– Programme de compliance

– Dispositif anti-corruption
et trafic d’influence
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MESURES 
ÉCONOMIQUES  
ET FINANCIÈRES

L
acomptabilitégénéraleenregistredefaçonexhaustiveetfidèlelesdifférents«événe-
mentséconomiques»quimarquentlesrelationsd’uneentrepriseavecsonenviron-
nement. Son but est de classer les informations, déterminer le résultat global de

l’entreprise et chiffrer, à chaque fin ou début d’exercice, la situation patrimoniale (actifs
possédésoudettescontractées)del’entreprise.
L’entreprisepublieraàchaqueexercicetroisétatsdesynthèse,selonlesnormesfrançaises
duplancomptablegénéral(PCG):
 i lebilan ;
 i lecompte de résultat.

Les comptes consolidés des entités au sein d’un groupe coté sont réglementés par les
normesinternationales, international financial and reporting standards(IFRS).Cesnormes
entraînentdesmodificationsdefondcommedeformesurlesétatsfinanciers:bilan,compte
derésultatetannexe.Cesétatsfinancierssontobligatoirementcomplétéspar:letableau 
des flux de trésorerie nette.

Ces informations financières sont essentiellement destinées à l’extérieur de l’entreprise.
Ellesontunrôleinformationneletcontractuel:
 i vis-à-vis des investisseurs potentiels, analystes financiers, acteurs du marché et futurs

actionnaires,agencesderating,banquiers;
 i danslesrelationsentrelasociétéetsespartenaires(créanciers,fournisseurs,personnel,

direction de l’entreprise), intérêt des créanciers, dividendes des actionnaires, institutions
étatiquesetfiscales.

En effet, la comptabilité générale ne s’intéresse pas à ce qui se passe à l’intérieur de
l’entreprise.Defait,lesentreprisesontdéveloppédesoutilsdecomptabilitéanalytique.Ils
ont pour objectif d’analyser les causes des coûts et des marges, ainsi que les écarts par
responsabilité,parproduit, par clientoucanaldedistribution.Lacomptabilitéanalytique
permetd’expliquerlescausesdesdépensesengagéesenlesliantauxfacteursdeproduction
etenlesattribuantauxobjetsdecoût.Troisméthodessontessentiellementutilisées:
 i laméthode du coût complet ;
 i laméthode du coût partiel ;
 i l’activity based costing.

1
DOS  SIER

Le site  
de l’expert 
comptable

goo.gl/LgVMR
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1
DOSSIER

Ces mesures financières sont rythmées par les arrêtés comptables. Les états financiers
permettentdedonnerdesinformationssurlasituationfinancière,laperformance,lerésultat,
latrésorerie.Dansbeaucoupdecas,cesdonnéesnesontpassuffisammentfréquentespour
permettreauxopérationnelsdepiloter leurscoûts.Ellesdevrontsouventêtrecomplétées
pardesmesuresnonfinancières,quotidiennesouàlasemaine,autraversdes:
 i indicateurs divers.

LES OUTILS
1 Lebilan............................................................................. 16

2 Lecomptederésultat................................................... 20

3 Letableaudesfluxdetrésorerienette.....................24

4 Laméthodeducoûtcomplet....................................... 28

5 Laméthodeducoûtpartiel..........................................32

6 L’activity based costing(ABC)..................................... 36

7 Lesindicateurs................................................................ 40

RÉCAPITULATIF DES OUTILS

Outil Destiné à Objectif Fréquence

Bilan
Comptederésultat
Tableaudesfluxdetrésorerienette

Touslesutilisateurs
externesàl’entreprise
ayantbesoindeconsulter
lesdonnéesfinancières
d’uneentreprise

Conserverlatracedes
transactionsetdesrésultats
Assurerlacontinuitéde
l’entreprise
Fournirdesinformations

Annuelle,légalement
Souventmensuellepour
lecomptederésultat

Coûtcomplet
Coûtpartiel

Dirigeantsetmanagers
del’entreprise

Connaissancedescoûts
Basederéférencepourlaprévision

Mensuelle

Activity based costing Dirigeantsetmanagers
del’entreprise

Connaissancedescoûts
Basederéférencepourla
prévision

Mensuelledansunevision
costing,annuelledansune
visionstratégique

Indicateursdivers Touslessalariés
del’entreprise

Connaissancedesactivités,des
consommations,delaqualité…

D’uneheureàunmois,
leplussouvent
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Insight

A balance sheet has usually three parts : 
assets, lia bilities and shareholders’equity. The 
difference between the assets and the liabili ties 
is known as the net assets of a company.

A balance sheet present a snapshot of a company 
’s financial condition on a given date. In US Gaap 
and IFRS, the presentation is inverse and more 
condensated compared with the french Gaap.

*USGaap(Generally accepted accounted prin-
ci ples):normescomptablesaméricaines

En résumé

Unbilancomprendnormalementtroisparties:
lesactifs,lesdettesetlescapitauxpropres.La
différenceentrelesactifsetlesdettess’appelle
l’actifnetdel’entreprise.

Un bilan présente une vue instantanée des
conditions financières d’une entreprise à un
momentdonné.EnnormesUSGaap*etIFRS,
laprésentationestinverséeetpluscondensée,
comparéeàcelledesnormesfrançaises.

Actif Passif

Les comptes d’immobilisations : classe (2)  
20 Incorporelles
21 Corporelles
26 et 27 Financières
28 Amortissements des immobilisations
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
Les comptes de stocks : classe (3)
31 Matières
33 et 34 En-cours de production
35 Produits finis
37 Marchandises
39 Provisions pour dépréciation des stocks

Les comptes de capitaux : classe (1)
10 Capital et réserves
11 Report à nouveau
12 Résultat de l’exercice

14 Provisions réglementées
15 Provisions pour risques et charges

16 Emprunts

Les comptes de tiers : classe (4)

Les créances
409 Avances versées aux fournisseurs
41 Clients
42 Personnel
43 Organismes sociaux
44 État
46 Débiteurs divers
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
Les comptes financiers : classe (5)
50 Valeurs mobilières de placement
51 Banque
53 Caisse
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
47 Comptes d’attente
48 Comptes de régularisation

Les dettes d’exploitation
40 Fournisseurs
419 Avances reçues des clients
42 Personnel
43 Organismes sociaux
44 État
46 Créditeurs divers

47 Comptes d’attente
48 Comptes de régularisation

LES COMPTES DE BILAN

Le bilan1
OUTIL




