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avant- propoS

 

1 Qu’est- ce que la corporate finance ?

Par  tout dans le monde, l’argent, et plus géné  ra  le  ment la finance, a pris une 
place de plus en plus impor  tante dans nos vies et nos socié  tés. En pro  cé  dant à 
une généa  logie de la finance, trois carac  té  ris  tiques fon  da  men  tales semblent 
expli  quer cette irré  duc  tible ascen  sion  : l’inven  tion de la mon  naie comme 
réserve de valeur, le contrôle de l’infor  ma  tion comp  table et finan  cière, et la 
concep  tua  li  sa  tion mathéma  tique de la notion de risque.

Aristote décrit ce rôle abs  trait que joue la mon  naie en lui confé  rant trois fonc -
tions uti  li  taires  : unité de compte, inter  mé  diaire des échanges et réserve de 
valeur.  Des pro  grès tech  no  lo  giques alliés à la crois  sance éco  no  mique vont 
faire évo  luer plus loin ces fonc  tions de base. La mon  naie élec  tro  nique et ses 
paie  ments sécu  risés sur Inter  net ont tota  le  ment déma  té  ria  lisé l’argent (fiducia-
risation et virtualisation) et démul  ti  plié les moyens et moda  li  tés d’échange et de 
transfert entre agents éco  no  miques. L’accu  mu  la  tion de richesses et l’expan  sion 
du patri  moine finan  cier mon  dial ont trans  formé la mon  naie en un bien propre 
(au- dessus des autres dans l’échelle des valeurs). Déconnecté de l’éco  no  mie 
réelle, il est demandé pour seul motif de spé  cu  la  tion ou comme rem  part contre 
le risque d’insol  va  bi  lité et d’il liqui  dité. De plus, l’attente de reve  nus futurs, esti -
més par l’actua  li  sa  tion et la capi  ta  li  sa  tion, confère une valeur temps à l’argent 
épar  gné.

L’his  toire éco  no  mique est indis  so  ciable de la volonté de contrô  ler une infor -
ma  tion comp  table fiable et homo  gène. Parce qu’il classe et éva  lue les 
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tran  sac  tions dans un for  mat conven  tion  nel, le comp  table pro  duit une infor  ma  tion 
per  ti  nente qui est à la base de toutes les ana  lyses et déci  sions finan  cières. Cette 
infor  ma  tion véri  fiée, docu  men  tée et cer  ti  fiée est réputée de qua  lité.

L’apport des dif  fé  rentes dis  ci  plines liées à la science du risque a été fécond 
pour le domaine de la finance, tant sur le plan mathéma  tique (pour la for  ma  li  sa -
tion du risque) et éco  no  mique (en termes de rap  port coût- bénéfice et de choix) 
que psy  cho  lo  gique (per  cep  tion du risque et biais cogni  tifs). Avec la géné  ra  li  sa -
tion des prin  cipes de risque neutre et d’arbi  trage risque/ren  ta  bi  lité, la finance 
reste indissociablement liée au concept de ges  tion du risque.

La finance d’entre  prise (corporate finance) va ainsi bâtir sa théo  rie sur la 
notion de valeur confron  tée au temps, au risque et à la qua  lité de l’infor  ma  tion.

Comment répar  tir des res  sources limi  tées entre dif  fé  rents pro  jets en compé -
tition ? Ceux- ci créent- ils ou détruisent- ils de la valeur pour l’entre  prise ? L’inves -
tis  se  ment doit- il être réa  lisé par la dette ou le capi  tal  ? Sur des cri  tères de 
ren  ta  bi  lité, sol  va  bi  lité et liqui  dité, l’entre  prise peut- elle être jugée saine finan  ciè -
re  ment de manière fiable, et à quels fac  teurs de risques est- elle expo  sée  ? 
Comment l’entre  prise opti  mise-t-elle ses flux de tré  so  re  rie et quelle part de béné -
fices peut- elle prélever pour le ver  se  ment des divi  dendes ?

Dans un envi  ron  ne  ment de compé  tition glo  bale, l’entre  prise doit gran  dir (crois -
sance) tout en péren  ni  sant son acti  vité (conti  nuité d’exploi  ta  tion).

Elle est confron  tée à une logique d’accrois  se  ment (pro  fit, valeur, part de mar -
ché) et à une logique d’adap  ta  tion (offre de pro  duits innovants en phase avec la 
demande, stra  té  gies gagnantes et maî  trise des fac  teurs de risques). Elle se doit 
de réus  sir au risque de dis  pa  raître.

En uti  li  sant les outils concep  tuels des mathéma  tiques finan  cières, la comp  ta  bi -
lité finan  cière et l’ingé  nie  rie juri  dique, fis  cale et finan  cière, la dis  ci  pline de cor-
porate finance va éla  bo  rer des tech  niques et des modèles afin de rele  ver les 
défis qui se posent à l’entre  prise :

 – allo  ca  tion effi  ciente des actifs (investment policy) ;
 – per  ti  nence des déci  sions d’inves  tis  se  ment (capi  tal budgeting) ;
 – recherche et amé  lio  ra  tion des condi  tions de finan  ce  ment (source of capi  tal) 
et ges  tion de la dette (debt mana  ge  ment) ;

 – arbi  trage entre crois  sance orga  nique et crois  sance externe (internal and 
sustainable growth, merger & acqui  si  tion) ;

 – maxi  mi  sa  tion des pro  fits et créa  tion de valeur actionnariale (shareholders’ 
value) ;

 – opti  mi  sation de la struc  ture du bilan et pré  ven  tion des risques de ren  ta  bi  lité, 
liqui  dité et sol  va  bi  lité (financial analysing and risk mana  ge  ment) ;

 – ges  tion opti  male de la tré  so  re  rie et cou  ver  ture des risques (cash- flow mana -
ge  ment and hedging) et poli  tique de rému  né  ra  tion (dividend policy) ;
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 – maî  trise du sys  tème d’infor  ma  tion comp  table et finan  cière (financial and 
mana  ge  ment accounting), contrôle des pro  cé  dures et des normes dans les 
meilleurs délais et à moindre coût (internal control and reporting, accounting 
stan  dards).

2 Les nou  veaux enjeux de la corporate finance

La financiarisation des entre  prises est indis  so  ciable de l’essor des mar  chés 
finan  ciers qui sont eux- mêmes ali  men  tés en grande par  tie par l’émis  sion de titres 
corporate (actions, obli  ga  tions, cer  ti  fi  cats de dépôts et billets de tré  so  re  rie).

Appa  rus dans l’Anti  quité et réha  bi  li  tés à la fin du Moyen Âge avec l’auto  ri  sa -
tion du prêt à inté  rêt, les mar  chés finan  ciers vont se déve  lop  per avec la mon  dia -
li  sa  tion et le capi  ta  lisme finan  cier du xixe siècle jus  qu’au krach de 1929. Ils vont 
connaître un nou  vel essor dans les années 1970 avec les changes flot  tants et le 
finan  ce  ment des défi  cits bud  gé  taires amé  ri  cains. S’en suivra une crois  sance sans 
pré  cé  dent due à la désintermédiation des années 1980, aux inno  va  tions tech -
niques et l’abon  dance de liqui  di  tés des années  1990 et  2000. Cette période 
verra la répé  tition de crises ban  caires, moné  taires ou finan  cières d’inten  sité 
variable, débou  chant sur la crise des sub primes (2007-2008) puis celle des 
dettes sou  ve  raines qui vont ralen  tir dura  ble  ment l’éco  no  mie mon  diale.

Mal  gré leur insta  bi  lité incontrô  lable, les mar  chés finan  ciers res  tent indis  pen -
sables à l’éco  no  mie. Ils assurent en effet de nom  breuses fonc  tions, dont 
notam  ment :

 – le finan  ce  ment et la valo  ri  sa  tion des entre  prises et émet  teurs publics ;
 – l’ouver  ture et l’inter  connexion des cir  cuits inter  na  tionaux aux États emprun -
teurs, banques, et inves  tis  seurs ins  ti  tution  nels ;

 – la cou  ver  ture des risques finan  ciers (sur matières pre  mières, change, taux 
d’inté  rêt et actions) ;

 – la pros  pé  rité d’une acti  vité créa  trice de cen  taines de  milliers d’emplois à 
forte valeur ajou  tée ;

 – la ré alloca  tion de ren  de  ments et risques sur l’épargne d’une popu  la  tion mon -
diale dont le patri  moine glo  bal et l’espé  rance de vie sont en expan  sion ;

 – les condi  tions favo  rables de négo  cia  tions (émis  sion, échange, cota  tion) des 
titres avec l’assu  rance d’une liqui  dité abon  dante ;

 – la syn  thèse de l’infor  ma  tion pro  duite par l’éco  no  mie réelle.

Les mar  chés finan  ciers ne peuvent fonc  tion  ner sans une confiance solide dans 
le sys  tème. Celle- ci repose sur un cadre légal strict, une hyper spécia  li  sa  tion des 
pro  fes  sion  nels et des réseaux infor  ma  tiques per  for  mants.

La fin du xxe siècle a vu triom  pher la fonc  tion finance dans les grandes entre -
prises du monde entier. Le phénomène, amorcé dans les années1980, va 
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prendre dif  fé  rentes formes qui atteignent leurs points culmi  nants dans les 
années 1990 :

 – complexification des mon  tages juridico- financiers à fort effet de levier, et 
pla  ni  fi  ca  tion inter  na  tionale du trans  fert des pro  fits dans les juri  dic  tions les 
moins contrai  gnantes sur les plans juri  dique et fis  cal ;

 – inno  va  tion per  ma  nente des ins  tru  ments finan  ciers (actifs, pas  sifs ou déri  vés) 
et uti  li  sation à des fins pure  ment spé  cu  la  tives des pro  duits assurantiels et de 
cou  ver  ture ;

 – recours mas  sif à la comp  ta  bi  lité créa  tive et au détour  ne  ment des règles de 
manière plus ou moins légale (pra  tiques allant du window- dressing à la 
fraude comp  table) ;

déré  gle  men  ta  tion pous  sée par les lobbies de l’indus  trie et de la banque, 
ser  vie par une idéo  logie nord- américaine et euro  péenne ultra libérale ;

 – accrois  se  ment des inéga  li  tés patri  mo  niales (explo  sion des rému  né  ra  tions et 
stock- options, survalo  ri  sa  tion des actifs finan  ciers, etc.) et de l’asy  mé  trie 
d’infor  ma  tion exa  cer  bée entre les acteurs éco  no  miques à de mul  tiples 
niveaux ;

 – course à la taille cri  tique (méga fusions dans l’indus  trie et les ser  vices, Too big 
too fail dans les banques, mon  dia  li  sa  tion des stra  té  gies des groupes, etc.) ;

 – décou  plage entre l’indus  trie finan  cière et l’éco  no  mie réelle.

La finance étant amo  rale par essence, l’éco  no  mie finan  cière s’est alors éloi -
gnée de l’éthique. La dette attei  gnant des niveaux pré  oc  cu  pants, l’État-provi-
dence commen  ça à se fis  su  rer, tan  dis que l’hyper puissance amé  ri  caine voyait 
naître de nou  velles menaces sus  cep  tibles de remettre en cause son hégé  mo  nie 
tant sur le plan géo  po  li  tique (mon  tée de l’isla  misme radi  cal) qu’éco  no  mique 
(crois  sance durable des éco  no  mies émergentes).

Le xxie siècle s’ouvre alors sur un bas  cu  le  ment du monde qui remet  tra en ques -
tion les exu  bé  rances du monde de la finance. Et c’est aux États-Unis que se 
situera l’épi  centre de ces crises  : écla  te  ment de la bulle Inter  net et scan  dales 
bour  siers (2000-2003), atten  tat des tours du World Trade Center (2001), crise 
des sub primes et faillite de la banque Lehman Brothers (2007-2008), puis, à 
par  tir de 2009, crise de la dette en grande par  tie due au sau  ve  tage des 
banques (quan  ti  tative easing) qui s’exporte en Union européenne pour débou -
cher sur la crise de l’euro.

La plu  part des éco  no  mies vont entrer en réces  sion avec un chô  mage mas  sif et 
un sous- investissement géné  ra  lisé. La détente moné  taire qui n‘arrive pas à trou  ver 
une sor  tie de la crise ampli  fie l’insta  bi  lité finan  cière, tan  dis que le creu  se  ment des 
défi  cits bud  gé  taires, l’absence de poli  tique d’inves  tis  se  ment créa  trice d’emplois 
et l’excès d’aus  té  rité fis  cale étouffent les fré  mis  se  ments de la reprise.

Les ten  ta  tives de régle  men  ta  tions (sou  vent trop lentes et mal coor  don  nées) vont 
se mul  ti  plier sur plu  sieurs fronts  : nor  ma  tif (IFRS), prudentiel (Bâle, Solvency), 
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auto contrôle (SOX, LSF), régu  la  teur et sta  bi  li  sa  teur (Dodd- Frank Act, MSE et 
Union ban  caire, lutte contre l’éva  sion fis  cale, etc.). Elles ne par  viennent cepen -
dant pas à réta  blir un équi  libre de confiance dans un sys  tème dont l’inté  grité et 
la sta  bi  lité semblent être dura  ble  ment compro  mises.

Dans ce contexte, les fon  da  men  taux même de la finance d’entre  prise ont été 
ébran  lés. Et tan  dis que les tech  niques finan  cière et la langue comp  table sont 
deve  nues très sophis  ti  quées, tan  dis que l’envi  ron  ne  ment reste pro  fon  dé  ment mar -
qué par l’insta  bi  lité éco  no  mique qui entre  tient une régle  men  ta  tion chan  geante, 
de nou  veaux enjeux de l’ana  lyse finan  cière apparaissent  : maî  trise accrue des 
risques, contrôle du big data et l’inté  gra  tion pous  sée des sys  tèmes d’infor  ma  tion, 
posi  tion  ne  ment par rap  port à la RSE, pres  sion pour main  te  nir, coûte que coûte, 
dans un contexte hyper- compétitif, crois  sance et créa  tion de valeur de manière 
plus posi  tive, res  pon  sable et durable.

La finance d’entre  prise engage alors une réflexion stra  té  gique et orga  ni  sa  tion -
nelle qui fait bou  ger les repères : la fonc  tion admi  nis  tra  tion et contrôle se déplace 
vers une fonc  tion plus stra  té  gique et plus res  pon  sable qui doit s’ins  crire dans une 
éthique et la confor  mité aux règles de droit, tan  dis que les tech  niques finan  cières 
et les processes débouchent sur des opé  ra  tions por  teuses de plus de valeur, 
mieux ancrées dans les fon  da  men  taux et pro  duc  trices d’une infor  ma  tion plus 
qua  li  ta  tive et plus intel  li  gente.

Face aux muta  tions d’une éco  no  mie deve  nue plus mon  diale, plus digi  tale et 
plus instable, les direc  tions finan  cières doivent s’adap  ter à maî  tri  ser davan  tage 
la dimen  sion régle  men  taire et nor  ma  tive, à ren  for  cer les compé  tences, tant au 
niveau glo  bal que local, ancrées sur une culture de la ren  ta  bi  lité et du cash et à 
amé  lio  rer la qua  lité de l’infor  ma  tion pour une meilleure pré  ven  tion des risques et 
prise de déci  sion.

Pas  sant de la conduite de grands pro  jets ERP dans les  quels la réduc  tion des 
tâches à faible valeur ajou  tée et la sécu  ri  sa  tion des pro  cé  dures étaient la priorité 
à la ges  tion de pro  jets trans  ver  saux très connec  tés aux opé  ra  tions (ser  vices par -
ta  gés, lean mana  ge  ment, délocalisation de fonc  tions, trans  for  ma  tion digi  tale), 
l’orga  ni  sa  tion même de la fonc  tion finance est deve  nue plus inter  na  tionale et plus 
tech  no  lo  gique.

3 Méthodologie de l’ouvrage

Dans la vie quo  ti  dienne, nous résol  vons la plu  part des pro  blèmes en ayant 
recours à notre expé  rience. Des solu  tions qui ont été effi  caces dans des situa  tions 
sem  blables nous reviennent en mémoire pour être adap  tées à la situa  tion 
actuelle… contri  buant ainsi à ren  for  cer notre expé  rience. La démarche par étude 
de cas relève de la même logique.
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L’objet de l’étude de cas est d’abord de rendre compte du réel. Qu’il soit le 
résul  tat d’expé  riences vécues, d’obser  va  tions prises sur le ter  rain ou la nar  ra  tion 
d’évé  ne  ments fic  tifs ins  pi  rés de faits réels docu  men  tés, le cas expose une 
situation- problème ancrée dans la réa  lité, afin de sti  mu  ler des solu  tions concrètes. 
Le cas devient ainsi un ins  tru  ment de for  mu  la  tion de pro  po  si  tions pour l’action. En 
fai  sant une ana  logie avec les heures pas  sées sur un simu  la  teur de vol par l’ap-
prenti pilote, l’entraî  ne  ment répété aux études de cas pré  pare de manière effi -
cace et durable l’appre  nant à l’exer  cice d’une pro  fes  sion. En effet, ce tra  vail va 
contri  buer à for  mer des sché  mas de pen  sée et ancrer des auto  ma  tismes pour 
résoudre des pro  blèmes qui seront mobi  li  sés lorsque le jeune pro  fes  sion  nel sera 
confronté à des situa  tions réelles inédites.

Sur le plan péda  go  gique, l’étude de cas est ainsi un moyen effi  cace 
d’apprendre.

En évo  quant ces élé  ments de vécu et la complexité des situa  tions réelles, le cas 
enri  chit l’expé  rience propre et confronte le juge  ment à l’ana  lyse de rela  tions 
compli  quées construites sur des don  nées de ter  rain. Ce juge  ment cri  tique ainsi 
mobi  lisé va s’exer  cer à l’ana  lyse des faits ou à la concep  tua  li  sa  tion, à la for  mu -
la  tion d’un diag  nos  tic ou à la prise de déci  sion en arrê  tant un choix sur une solu -
tion opti  male. Il s’opère alors un re cadrage des faits en réfé  rence à un réper  toire 
de savoirs (connais  sances ou expé  riences pas  sées) puis une mise en perspec  tive 
de ceux- ci dans une pla  ni  fi  ca  tion d’actions futures. Le cas per  met une compré -
hen  sion plus large et une meilleure appro  pria  tion du sujet d’étude.

L’ouvrage ras  semble 12 études de cas ins  pi  rés d’entre  prises dans des domaines 
d’acti  vi  tés variés  : agro alimen  taire (Danone), assu  rance (Axa), banque (BNP 
Paribas, Cré  dit Agri  cole, Société Géné  rale), construc  tion (Bouygues), énergie et 
envi  ron  ne  ment (Veolia), indus  trie (Airbus, Renault), infor  ma  tique (Gemalto), luxe 
(LVMH), et phar  ma  cie (Sanofi).

Les cas sont construits sur une pro  blé  ma  tique finan  cière à laquelle est confron -
tée l’entre  prise : diag  nos  tic et éva  lua  tion, inves  tis  se  ment et finan  ce  ment, ingé  nie -
rie finan  cière et opti  mi  sation de la valeur, ges  tion de tré  so  re  rie et des risques, 
stra  té  gie finan  cière et poli  tique du divi  dende.

Par souci didac  tique, chaque cas expose de manière syn  thé  tique un pro  blème 
ori  gi  nal sur un thème spé  ci  fique de corporate Finance.

L’entre  prise est pré  sen  tée avec sa pro  blé  ma  tique. Des annexes four  nissent des 
infor  ma  tions complé  men  taires et une série de ques  tions est posée afin d’assis  ter 
le lec  teur dans la rédac  tion de sa réponse à la pro  blé  ma  tique don  née. Enfin, à 
titre indi  ca  tif, un cor  rigé détaillé est pro  posé, for  mu  lant les réponses dans l’ordre 
des ques  tions posées.

Le cas n’est ni une enquête, ni un compte- rendu, ni une recherche his  to  rique, 
mais l’objet d’une étude visant à acqué  rir une pra  tique. Le point de conclu  sion 
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de la démarche n’est donc pas de rap  por  ter fidè  le  ment et au plus juste une expé -
rience vécue, mais de construire une expé  rience de pen  sée dans laquelle des 
élé  ments réels se mettent au ser  vice de l’ima  gi  naire. Afin d’appré  hen  der le réel 
sans se perdre dans sa complexité, chaque cas est traité de manière vir  tuelle, 
c’est- à-dire en fil  trant les don  nées publiées par l’entre  prise qui rendent compte 
d’acti  vi  tés et d’opé  ra  tions pas  sées, puis en les complé  tant, pour les besoins du 
cas, par des don  nées fabri  quées par l’auteur.

L’ensemble est ainsi for  te  ment cohé  rent et syn  thé  tique : seules les don  nées stric -
te  ment néces  saires à l’appli  ca  tion de méthodes de réso  lu  tion de cas sont four  nies 
au lec  teur, tan  dis que les dif  fé  rentes sources sont indi  quées en annexe.

L’ensemble est éga  le  ment d’une grande clarté et très utile, dans la mesure où 
toute l’infor  ma  tion de qua  lité est dis  po  nible – que celle- ci soit ins  pi  rée par des 
don  nées col  lectées, extra  po  lées ou ima  gi  nées – dans le seul but de faci  li  ter la 
compré  hen  sion du pro  blème et d’y appor  ter une solu  tion.

De plus, la confi  den  tia  lité est assu  rée  : seules les don  nées publiées (et véri -
fiables) dans la commu  ni  ca  tion externe de l’entre  prise sont uti  li  sées comme 
source d’infor  ma  tion pro  duite par l’entre  prise.

Enfin l’ouvrage reste entiè  re  ment une créa  tion de l’auteur, qui en assume plei -
ne  ment la pro  priété intel  lec  tuelle et la liberté d’expres  sion. Les don  nées et les 
opé  ra  tions expo  sées sont en par  tie réelles et en par  tie ima  gi  nées. Les solu  tions 
pré  co  ni  sées par l’auteur ne sau  raient donc être exac  te  ment rame  nées à des acti -
vi  tés et des évé  ne  ments pas  sés ou en cours au sein de l’entre  prise, ni témoi  gner 
d’une réa  lité ou d’un juge  ment de celle- ci sur ces faits.

En vous remer  ciant par avance de lire ce livre et en vous en sou  hai  tant une 
bonne lec  ture.



■  Avant- propos

XVI

Conseils pour la résolution d’une étude de cas

La rédac  tion d‘une étude de cas obéit à 
cer  taines règles de compré  hen  sion d’un 
pro  blème et d’orga  ni  sa  tion de la pen  sée.

L’étude de cas a en commun avec la dis -
ser  ta  tion sa construc  tion sur la base d’une 
pro  blé  ma  tique. Mais si la dis  ser  ta  tion 
déve  loppe avant tout un argu  men  taire 
en vue d’élar  gir le débat, l’étude de cas 
s’attaque direc  te  ment au pro  blème afin 
de déga  ger des solu  tions orien  tées vers 
l’action. L’ana  lyse du cas doit être construite 
avec méthode et de manière struc  tu  rée, 
c’est-à-dire être claire et compré  hen  sible, 
mais aussi cri  tique et ouverte.

En finance d’entre  prise, l’étude de cas se 
construit sur la syn  thèse d’infor  ma  tions :

 – de nature hété  ro  gène (don  nées his -
to  riques vs don  nées pré  vi  sion  nelles, 
don  nées indi  vi  duelles versus don  nées 
conso  li  dées, variables vs para  mètres, 
etc.) ;

 – de formes diverses (chiffres, tableaux, 
gra  phiques, comptes ren  dus, etc.) ;

 – de sources mul  tiples (stra  té  gie, acti  vi -
tés commer  ciales, droit, comp  ta  bi  lité, 
mar  chés finan  ciers, etc.).

Cer  taines don  nées sont direc  te  ment 
extraites des annexes, tan  dis que d’autres 
doivent être pro  duites au moyen de cal  culs 
inter  mé  diaires, ou être rap  pro  chées ou 
mise en perspec  tive de façon à four  nir une 
indi  ca  tion complé  men  taire.

La réso  lu  tion de l’étude de cas répond à 
une démarche rigou  reuse. Il n’existe pas 
de solu  tion unique. Au final, le résul  tat doit 
être cohé  rent, per  tinent et convain  cant. Ce 
sont les seuls cri  tères d’excel  lence.

La pre  mière étape consiste à défi  nir et 
à ana  ly  ser le pro  blème. Ceci est per  mis 
par la pre  mière lec  ture rapide, puis par la 
relec  ture atten  tive du sujet, qui opère un 
repé  rage des don  nées. Pour cela, l’infor -
ma  tion doit être maî  tri  sée par l’acqui  si  tion 
solide de compé  tences de base : recherche 
de l’infor  ma  tion essen  tielle, iden  ti  fi  cation 
des sources appro  priées et compré  hen -
sion rapide des élé  ments pro  duits, tri/
clas  si  fi  ca  tion et trai  te  ment per  tinent et effi -
cace de l’infor  ma  tion, ana  lyse du contenu, 
recou  pe  ment et mise en rela  tion des dif -
fé  rents élé  ments. Durant cette phase, de 
nom  breuses connais  sances (acquises ou à 
appro  fon  dir) sont mobi  li  sées. De même, il 
est pro  cédé à un inven  taire des concepts, 
for  mules de cal  culs et outils métho  do  lo -
giques qui seront utiles à la réso  lu  tion du 
cas.

La seconde étape est le trai  te  ment du pro -
blème qui mar  rie struc  tu  ra  tion géné  rale du 
pro  blème et ana  lyse per  ti  nente et détaillée 
des faits  ; en s’appuyant sur un rai  son  ne -
ment logique  et construit, une éva  lua  tion 
quan  ti  tative et une appré  cia  tion qua  li  ta -
tive des faits, des solu  tions ori  gi  nales sont 
avan  cées. Comme le but recher ché est de 
convaincre, chaque déci  sion se doit d’être 
jus  ti  fiée.

La der  nière étape se ter  mine par la for  mu -
la  tion de recom  man  da  tions stra  té  gique et 
opé  ra  tion  nelle, sui  vie d’un ques  tion  ne  ment 
ouvert invi  tant les des  ti  na  taires de l’étude à 
réagir aux conclu  sions et à appor  ter leurs 
vues et opi  nions sur les élé  ments sou  le  vés 
dans l’exposé.
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Présentation du cas

Pro  blé  ma  tique
Comment appré  cier la ren  ta  bi  lité finan  cière d‘un groupe – dans sa glo  ba  lité, par 
rap  port à sa stra  té  gie et entre les dif  fé  rentes acti  vi  tés qui le composent – et com-
ment éva  luer sa santé finan  cière en la compa  rant à celles d’entre  prises concur -
rentes sur son sec  teur ?

Syn  thèse
Veolia est un lea  der euro  péen sur le mar  ché des ser  vices liés à l’envi  ron  ne  ment 
(eau, déchets, éner  gie, etc.). For  te  ment endetté et très dépen  dant de la conjonc-
 ture éco  no  mique (état des finances publiques, bonne santé de l’indus  trie, prix de 
l’éner  gie), le groupe cherche à se recen  trer sur ses métiers les plus ren  tables de 
manière à pour  suivre sa crois  sance mon  diale en main  te  nant son équi  libre finan-
 cier. Ce cas explore dif  fé  rentes méthodes d’appré  cia  tion de la ren  ta  bi  lité du 
groupe et élar  git l’ana  lyse finan  cière en diagnostiquant la liqui  dité et l’endet  te -
ment du groupe.
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Objec  tifs d’appren  tis  sage
Cette étude de cas traite des notions de ren  ta  bi  lité et de santé finan  cière d’un 
groupe présent sur les cinq conti  nents dans dif  fé  rents métiers liés à l’envi  ron  ne  ment. 
La ren  ta  bi  lité est d’abord abor  dée sous l’angle sta  tique en ana  ly  sant, sur des 
comptes conso  li  dés puis des don  nées sec  to  rielles, la ren  ta  bi  lité finan  cière à tra  vers 
les compo  sants qui tra  duisent les poli  tiques commer  ciales, d’inves  tis  se  ment, de 
finan  ce  ment et de dis  tri  bu  tion pra  ti  quées par le groupe. Elle est ensuite complétée 
par des notions de liqui  dité et de sol  va  bi  lité afin d’appré  cier, par une ana  lyse dis -
cri  mi  nante, la qua  lité de ses ratios « mesu  rée » sur un échan  tillon de compé  ti  teurs.

 Outils uti  li  sés
 • Ana  lyse des états finan  ciers conso  li  dés
 • BFR, CAF, EBIT, EBITDA
 • Ratios de ren  ta  bi  lité : ROA, ROE, ROCE, IGR, SGR
 • Ana  lyse finan  cière : ratios de liqui  dité, de sol  va  bi  lité et d’endet  te  ment
 • Ana  lyse dis  cri  mi  nante et méthode des scores
 • Coef  fi  cients de cor  ré  la  tion et de déter  mi  na  tion, régres  sion mul  tiple
 • Cal  cul matriciel

1 Veolia : trois métiers au ser  vice de l’envi  ron  ne  ment

En ayant construit ses compé  tences autour du trai  te  ment de l’eau, des déchets 
et de la four  ni  ture de cha  leur, Veolia est devenue un lea  der mon  dial (présent sur 
5 conti  nents) dans le métier des ser  vices à l’envi  ron  ne  ment ; le groupe des  sert 
dans le monde 101 millions de per  sonnes en eau potable et 71 millions en assai -
nis  se  ment, traite 54,4 millions de tonnes de déchets, et des cen  taines de milliers 
de bâti  ments indus  triels.

Veolia déploie ses ser  vices à tra  vers trois divi  sions : Veolia Eau, Veolia Energie 
(Dalkia) et Veolia Prop  reté, pour une clien  tèle d’indus  triels, de col  lec  ti  vi  tés et de 
par  ti  cu  liers. En 2012, le groupe pour  suit son désen  ga  ge  ment du sec  teur du 
trans  port.

L’accrois  se  ment de la popu  la  tion mon  diale et de son urba  ni  sa  tion a rendu plus 
complexes les pro  blèmes envi  ron  ne  men  taux des grandes villes et des zones 
indus  trielles, tan  dis que la dégra  da  tion des finances publiques ren  force la pres -
sion sur les prix et la néces  sité de contrô  ler les coûts.

Dans ce contexte, Veolia pour  suit sa trans  for  ma  tion en cher  chant à :

 – recen  trer son acti  vité tout en rédui  sant son endet  te  ment (dés  in  ves  tis  se  ment, 
ces  sion, re centrage géo  gra  phique, limi  ta  tion des implan  ta  tions 
per  ma  nentes) ;

 – sim  pli  fier son orga  ni  sa  tion tout en rédui  sant ses coûts (ratio  na  li  sation par la 
stan  dar  di  sa  tion et le contrôle, mutualisation des fonc  tions sup  ports, achats, 
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MIS et mar  ke  ting, recherche d’éco  no  mie sur le long terme par la 
trans  for  ma  tion).

Avec un finan  ce  ment impor  tant de la dette (16,7 Md€ pour un total de bilan 
de 44,6 Md€ et une CAF opé  ra  tion  nelle de 2,7 Md€), un volume de créances 
d’exploi  ta  tion de plus de 10 Md€, et des efforts d’inves  tis  se  ments bruts accrus 
(3,2  Md€ compen  sés par des ces  sions indus  trielles et finan  cières de plus de 
5  Md€), le groupe doit assu  rer un équi  libre finan  cier déli  cat. Grâce au 
re centrage, il a réussi cet exer  cice en 2012 en amé  lio  rant son BFR et son FCF.

L’eau

Pre  mière acti  vité du groupe avec 12 Md€ de CA en 2012, ce sec  teur est orga -
nisé autour de trois axes :

 – les acti  vi  tés muni  ci  pales à forte inten  sité capitalistique (Allemagne, Chine, 
Europe cen  trale et France) pour les  quelles la ges  tion du ser  vice public est 
assu  rée par l’acqui  si  tion, la construc  tion et la moder  ni  sa  tion de 
l’infra  struc  ture ;

 – les acti  vi  tés muni  ci  pales à faible inten  sité capitalistique (Australie, Japon, 
UK, USA) qui s’orga  nisent autour de contrats de ser  vices à forte valeur ajou -
tée ou contenu tech  no  lo  gique ;

 – les acti  vi  tés pour clients indus  triels (exploi  ta  tion, tech  no  logie, réseaux) sou -
mis à des contraintes envi  ron  ne  men  tales liées à l’eau (uti  li  sation de gros 
volume, efflu ents valorisables).

Éta  blies sur la base de contrats longs (10 à 20 ans, voire 50 ans, avec les 
muni  ci  pa  li  tés, et 3 à 10 ans avec les indus  triels), les coopé  ra  tions prennent plu -
sieurs formes : par  te  na  riat public/privé, build- operate-transfer, conces  sion, ser -
vice d’étude, assis  tance tech  nique, ges  tion des abon  nés, etc. pour une gamme 
de ser  vice très éten  due : ges  tion/exploi  ta  tion/recy  clage de l’eau, fac  tu  ra  tion et 
centres d’appel, solu  tions tech  no  lo  giques de la concep  tion à l’ins  tal  la  tion.

Les fac  teurs clés du suc  cès résident dans la maî  trise des volumes fac  tu  rés (cor -
ré  lés aux varia  tions cli  ma  tiques et à l’acti  vité éco  no  mique) et des capa  ci  tés à 
res  pec  ter ses enga  ge  ments en contrô  lant les coûts et en par  ta  geant les risques.

La propreté

Deuxième acti  vité du groupe avec 9 Md€ de CA en 2012 et 705 uni  tés de 
trai  te  ment, ce sec  teur comprend la col  lecte, le recy  clage et le trai  te  ment des 
déchets (liquides, solides, banals et spé  ciaux) pour le compte de (570  000) 
clients indus  triels et de col  lec  ti  vi  tés locales (48 millions d’usa  gers).

Cette acti  vité se déve  loppe autour de trois pro  ces  sus :

 – le ser  vice de prop  reté et de logis  tique ;
 – le tri et le recy  clage (valo  ri  sa  tion matière) ;
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 – la valo  ri  sa  tion agro  no  mique (compos  tage) ou éner  gé  tique (pro  duc  tion 
d’élec  tri  cité ou de cha  leur par le sto  ckage ou l’inci  né  ra  tion).

Les fac  teurs clés du suc  cès résident dans la crois  sance contrô  lée des opé  ra  tions 
en forte demande (comme l’inci  né  ra  tion et les déchets spé  ciaux) dont la hausse 
des tarifs et des volumes peuvent compen  ser la ten  dance à la baisse des prix des 
matières pre  mières recy  clées.

Les ser  vices éner  gé  tiques

Troi  sième acti  vité du groupe avec 7,6  Md€ de CA en 2012, ce sec  teur se 
déploie dans trois domaines stra  té  giques sous l’enseigne Dalkia :

 – les réseaux de cha  leur et froid dans les  quels Veolia est devenu le lea  der 
euro  péen : chauf  fage, eau chaude, sani  taire et air condi  tionné dans les bâti -
ments publics et pri  vés comme les écoles, les hôpi  taux, l’immo  bi  lier de 
bureau et d’habi  ta  tion ;

 – les uti  li  tés indus  trielles (sur 4 637 sites), qui concernent l’opti  mi  sation des uti -
li  tés (vapeur, élec  tri  cité, air comprimé), des usages d’éner  gie liés aux pro-
cess et aux bâti  ments ;

 – les ser  vices éner  gé  tiques aux bâti  ments (sur 131  600 ins  tal  la  tions dans le 
monde), allant de l’exploi  ta  tion des sys  tèmes (chauf  fage, eau et air) à l’opti -
mi  sation de leur effi  ca  cité (réduc  tion de consom  ma  tion et d’émis  sion de 
CO2).

Les fac  teurs clés du suc  cès résident dans la bonne ges  tion contrac  tuelle sépa -
rant les risques et les res  pon  sa  bi  li  tés, ainsi que dans l’opti  mi  sation des coûts 
d’achat de combus  tibles et de la sécu  ri  sa  tion des appro  vi  sion  ne  ments.

2 Éva  lua  tion de la santé finan  cière de Veolia par la méthode des 
scores

Sur un échan  tillon de 10 entre  prises du sec  teur « envi  ron  ne  ment et éner  gie », 
une ana  lyse dis  cri  mi  nante est conduite, en rete  nant la vul  né  ra  bi  lité comme 
variable qua  li  ta  tive (vul  né  ra  bi  lité révé  lée par la santé finan  cière « saine = 1 » ou 
« défaillante = 0 »), celle- ci s’expli  quant par 4 variables quan  ti  tatives construites 
sur l’ana  lyse des ratios sui  vants :
•	x1 : Short Term Liquidity [(Receivables + cash)/ST Debt]
•	x2  : Short Term Solvency (Inter est ex pense/Increase in Operating 

Cash- Flows)
•	x3 : Return on Equity (EBITDA/Equity)
•	x4 : Gearing [LT Debt/(Equity + LT Debt)]

Les entre  prises ont été clas  sées « saines » (note 1) ou « défaillantes » (note 0) 
en fonc  tion de cri  tère d’accep  ta  tion/refus de cré  dit ban  caire.
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La liqui  dité mesure la capa  cité de l’entre  prise à faire face à ses enga  ge  ments 
à court terme en mobi  li  sant sous forme de cash dis  po  nible l’actif cir  cu  lant rapi -
de  ment réa  li  sable.

La sol  va  bi  lité est appré  ciée par la capa  cité de l’entre  prise à hono  rer ses enga -
ge  ments dans l’hypo  thèse d’une liqui  da  tion ins  tanta  née de ses actifs.

La ren  ta  bi  lité finan  cière, expri  mée par le ROE, mesure l’effi  ca  cité du résul  tat 
rap  porté aux capi  taux propres.

Tan  dis que le rap  port de la dette sur l’endet  te  ment net est le levier finan  cier, 
l’endet  te  ment à long terme sur les res  sources durables tra  duit le gearing, c’est- à-
dire le poids de la dette dans la capa  cité de finan  ce  ment externe et la pro  pen -
sion de l’entre  prise à s’endet  ter davan  tage.

Ques  tions

En rete  nant l’année 2012 comme année de réfé  rence N, répondre aux ques  tions 
sui  vantes, sur la base des annexes 1, 2 et 3 :

1.  Ana  ly  ser la ren  ta  bi  lité du groupe Veolia au 31/12/N
2.  Comment l’entre  prise Veolia pourrait- elle amé  lio  rer son SGR ?
3.  Quelle est la branche d’acti  vité la plus ren  table au 31/12/N ?
4.  Sur la base des annexes 4 et 5, construire la fonc  tion score (fonc  tion dis  cri -

mi  nante) sur l’échan  tillon des 10 entre  prises, puis défi  nir le niveau de l’entre-
 prise Veolia et conclure sur sa santé finan  cière.


