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Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

• ACE Actif circulant d’exploitation
• AE Actifs économiques
• BFR Besoin en fonds de roulement
• BFRE Besoin en fonds de roulement d’exploitation
• BFRHE Besoin en fonds de roulement hors exploitation
• C Capitaux propres 
• CA Chiffre d’affaires
• CAF Capacité d’autofinancement
• CBC Concours bancaires courants
• CDB Centrale de bilans de la Banque de France
• CMP Coût moyen pondéré
• D Dettes financières
• Div Dividende 
• DCE Dettes circulantes d’exploitation
• DCHE Dettes circulantes hors exploitation
• EBE Excédent brut d’exploitation
• EENE Effets escomptés non échus
• ETE Excédent de trésorerie d’exploitation
• F Flux de trésorerie 
• FCP Fonds commun de placement
• FRNG Fonds de roulement net global
• FTA Flux de trésorerie lié à l’activité
• g Taux de croissance
• i Coût de l’endettement
• IASB International Accounting Standards Boards
• IP Indice de profitabilité
• IR Impôt sur le revenu
• IS Impôt sur les sociétés
• LO Levier opérationnel
• MP Matières premières
• N Année
• OEC Ordre des Experts-Comptables
• PCEA Produits sur cessions d’éléments d’actifs
• PCG Plan comptable général
• r Taux de placement
• Rc Coût des fonds propres
• RCAI Résultat courant avant impôts
• Rd Coût de la dette avant IS
• Re Résultat d’exploitation
• RS Coefficient de pondération ou ratio de structure
• SF Stock final
• SI Stock initial
• SIG Soldes intermédiaires de gestion
• SR Seuil de rentabilité
• t Taux d’actualisation
• TA Trésorerie actif
• TE Temps d’écoulement
• Te Taux de rentabilité économique avant IS
• Te’ Taux de rentabilité économique après IS
• Tf Taux de rentabilité financière
• TIR Taux interne de rentabilité
• TN Trésorerie nette
• TRC Taux de rendement comptable
• VA Valeur ajoutée
• VAN Valeur actuelle nette
• VCEAC Valeurs comptables d’éléments d’actifs cédés
• VMP Valeurs mobilières de placement
• VNC Valeur nette comptable
• VO Valeur d’origine
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