- 03 TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT
•

Objectif(s) :
o

Approfondissement du tableau de financement :




•

Pré-requis :
o

Tableau de financement :



•

variation du Fonds de Roulement Net Global (F.R.N.G.) ;
variation du Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.) ;
variation de la Trésorerie Nette (T.N.).

principe d'évaluation de la variation du Fonds de Roulement Net Global
(F.R.N.G.) ;
ressources et emplois de l'exercice.

Modalités :
o
o
o
o

Compléments sur les emplois et ressources de l'exercice ;
Difficultés ;
Synthèse ;
Application.

TABLE DES MATIERES
Chapitre 1. RAPPELS. ...................................................................................................................... 4
Chapitre 2. PRESCRIPTIONS DU P.C.G. POUR LA PRESENTATION DES COMPTES
ANNUELS........................................................................................................................................... 4
Chapitre 3. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT - PARTIE I. ............................... 5
3.1. Objectifs du tableau I...................................................................................................... 5
3.2. Ressources. ....................................................................................................................... 5
3.2.1. Capacité d'autofinancement de l'exercice (C.A.F.). ...................................... 5
3.2.2. Cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles.............................. 5
3.2.3. Cessions ou réductions d'immobilisations financières. ................................. 6
3.2.4. Augmentation des capitaux propres. .............................................................. 6
3.2.5. Augmentation des dettes financières. ............................................................. 7
3.3. Emplois. ............................................................................................................................ 7
3.3.1. Distributions mises en paiement au cours de l'exercice. ............................... 7
3.3.2. Acquisitions d'immobilisations. ...................................................................... 8
3.3.3. Charges à répartir sur plusieurs exercices..................................................... 8
3.3.4. Réduction des capitaux propres. ..................................................................... 9
3.3.5. Remboursement des dettes financières........................................................... 9
Chapitre 4. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT - PARTIE II. ............................ 10
4.1. Objectifs du tableau II. ................................................................................................. 10
4.2. Variations d'exploitation. ............................................................................................. 10
4.2.1. Variations des actifs d'exploitation. .............................................................. 10
4.2.2. Variations des dettes d'exploitation. ............................................................. 11
4.2.3. Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (B.F.R.E.). .. 11
IUT GEA – 843 S4 – Gestion de la trésorerie et diagnostic financier approfondi –
– Tableau de financement - Approfondissement –
– Daniel Antraigue –
Page n° 1 / 37

4.3. Variations hors exploitation. ........................................................................................ 11
4.3.1. Variations des autres débiteurs. .................................................................... 11
4.3.2. Variations des autres créditeurs. .................................................................. 12
4.3.3. Variation du Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation
(B.F.R.H.E.)............................................................................................................... 12
4.3.4. Variation du Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.). ............................... 12
4.4. Variations de trésorerie. ............................................................................................... 12
4.4.1. Variations des disponibilités. ......................................................................... 12
4.4.2. Variations des Concours Bancaires Courants et des Soldes Créditeurs de
Banques. .................................................................................................................... 12
4.4.3. Variation de trésorerie. .................................................................................. 12
4.5. Vérification des équilibres. ........................................................................................... 13
Chapitre 5. MODELES DE TABLEAUX DE FINANCEMENT. ............................................... 13
5.1. Tableau I. ....................................................................................................................... 13
5.2. Tableau II. ...................................................................................................................... 14
Chapitre 6. COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE FINANCEMENT DE
L'EXERCICE. .................................................................................................................................. 15
Chapitre 7. SYNTHESE. ................................................................................................................. 15
7.1. Tableau I. ....................................................................................................................... 15
7.2. Tableau II. ...................................................................................................................... 16
Chapitre 8. APPLICATION 01. ..................................................................................................... 17
8.1. Enoncé et travail à faire. ............................................................................................... 17
8.2. Documents. ..................................................................................................................... 17
8.2.1. Document 1 : Balance après inventaire et après virement au résultat. ..... 17
8.2.2. Document 2 : Annexe des immobilisations................................................... 18
8.2.3. Document 3 : Annexe des amortissements. .................................................. 18
8.2.4. Document 4 : Annexe des provisions. ........................................................... 18
8.2.5. Document 5 : Détail de certains postes. ........................................................ 18
8.2.6. Document 6 : Autres renseignements. .......................................................... 18
8.3. Annexes. ......................................................................................................................... 19
8.3.1. Annexe 1 : Tableau de financement - Partie I. ............................................ 19
8.3.2. Annexe 2 : Tableau de financement - Partie II. ........................................... 20
8.4. Correction. ..................................................................................................................... 21
8.4.1. Correction de l'annexe 1. ............................................................................... 21
8.4.2. Correction de l'annexe 2. ............................................................................... 22
Chapitre 9. APPLICATION 02. ..................................................................................................... 23
9.1. Enoncé et travail à faire. ............................................................................................... 23
9.2. Documents. ..................................................................................................................... 23
9.2.1. Document 1 : Informations relatives au financement. ................................ 23
9.2.2. Document 2 : Bilan – Actif............................................................................. 24
9.2.3. Document 3 : Bilan - Passif (avant répartition). .......................................... 26
9.2.4. Document 4 : Compte de résultat de l'exercice (en liste). ........................... 27
9.2.5. Document 5 : Compte de résultat de l'exercice (suite). ............................... 28
9.2.6. Document 6 : Immobilisations....................................................................... 29
9.2.7. Document 7 : Amortissements....................................................................... 30
9.2.8. Document 8 : Provisions inscrites au bilan. ................................................. 31
9.2.9. Document 9 : Informations complémentaires.............................................. 32
9.2.10. Document 10 : Renseignements divers. ...................................................... 32
9.3. Annexes. ......................................................................................................................... 33
IUT GEA – 843 S4 – Gestion de la trésorerie et diagnostic financier approfondi –
– Tableau de financement - Approfondissement –
– Daniel Antraigue –
Page n° 2 / 37

9.3.1. Annexe 1 : Tableau de financement - Partie I. ............................................ 33
9.3.2. Annexe 2 : Tableau de financement - Partie II. ........................................... 34
9.4. Correction. ..................................................................................................................... 35
9.4.1. Correction du travail 1................................................................................... 35
9.4.2. Correction du travail 2................................................................................... 35
9.4.3. Correction du travail 3................................................................................... 37
9.4.4. Correction du travail 4................................................................................... 37

IUT GEA – 843 S4 – Gestion de la trésorerie et diagnostic financier approfondi –
– Tableau de financement - Approfondissement –
– Daniel Antraigue –
Page n° 3 / 37

Chapitre 1. RAPPELS.

Chapitre 2. PRESCRIPTIONS DU P.C.G. POUR LA PRESENTATION DES COMPTES
ANNUELS.
Article 511-7 du PCG : « Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des
systèmes … l'entité a la possibilité d'adopter le système développé correspondant à l'obligation à
laquelle elle est soumise … . L' annexe du système développé comprend un tableau de
financement ».
Le tableau de financement est établi à l'issue des travaux d'inventaire, en même temps que les
comptes annuels et les documents de synthèse, dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Il est donc obligatoire pour les entreprises utilisant le système comptable développé.
Il récapitule pour la période de l'exercice clos :
•
•
•

les flux de ressources,
les flux d'emplois,
le solde entre les deux flux :
o
o

soit une ressource nette : amélioration de l'équilibre financier du bilan,
soit un emploi net : une détérioration de cet équilibre.

Le Tableau de Financement comprend deux parties :
- le tableau I, consacré aux ressources et aux emplois de l'exercice. Il fait apparaître la Variation
(+/-) du Fonds de Roulement Net Global,
- le tableau II qui détaille l'affectation de cette variation en :
•
•
•

Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation,
Variation du Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation,
Variation de la Trésorerie Nette.

NB : A une ressource nette du tableau I correspond un emploi net dans le tableau II et vice versa.
Il importe de compléter les différentes rubriques du tableau de financement (T1 et T2) à l'aide
d'informations chiffrées, extraites des documents de synthèse produits à la fin de l'exercice
comptable, des tableaux de l'annexe et des informations complémentaires fournies.
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Chapitre 3. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT - PARTIE I.
3.1. Objectifs du tableau I.
Objectif du tableau 1 : Evaluation de la Variation du Fonds de Roulement Net Global.
Il peut s'agir :
- soit d'un emploi net, lorsque les emplois de l'exercice sont supérieurs aux ressources de la
période, qui traduit une détérioration de l'équilibre financier
- soit d'une ressource nette, lorsque les ressources sont supérieures aux emplois et donc d'une
amélioration de la situation financière de l'entreprise.
3.2. Ressources.
3.2.1. Capacité d'autofinancement de l'exercice (C.A.F.).
a) Origine des informations :
•
•
•
•

Tableau de résultat de l'exercice (charges, produits, résultat),
Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (E.B.E.),
Extrait du bilan (passif : résultat de l'exercice),
Tableaux de l'annexe : immobilisations (n° 2054), amortissements (n° 2055), provisions (n°
2056).

b) Méthodes de calcul (voir cours relatif à la C.A.F.) :
•

Soustractive à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation (selon PCG) :
CAF = E.B.E. + Produits encaissables – Charges décaissables

•

Additive à partir du résultat net comptable de l'exercice :
CAF = Résultat net + Charges calculées – Produits calculés

3.2.2. Cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles.
a) Origine des informations :
- Compte 775 "Produits des Cessions d'Eléments d'Actif" (voir balance, tableau de résultat,
tableau des SIG ou informations complémentaires),
- Tableau de résultat :
o

Rubrique « Produits exceptionnels sur opérations en Capital » :


« Produits des Cessions d'Eléments d'Actif ».

b) Evaluation des cessions :
Au prix de cession encaissé H.T.
La TVA collectée sur cession ou la TVA à reverser (reversement par 1/20 ème pour certaines
cessions d'immeubles) doit être portée dans les « Variations Hors Exploitation » soit «Variations
des autres créditeurs » du tableau II.
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3.2.3. Cessions ou réductions d'immobilisations financières.
a) Cessions de titres immobilisés et de titres de participation (cessions d'immobilisations
financières) :
- Compte 775 "Produits des Cessions d'Eléments d'Actif" (balance ou tableau de résultat),
- Tableau de résultat :
•

Rubrique « Produits exceptionnels sur opérations en Capital »
o

« Produits des Cessions d'Eléments d'Actif »

b) Remboursements reçus pendant l'exercice sur prêts accordés à des tiers :
Ils constituent des réductions ou diminutions d'immobilisations financières (voir tableau des
immobilisations financières) car ce sont des mouvements Crédit des comptes :
•
•

267 "Créances rattachées à des participations",
274 "Prêts".

sauf les Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.) sur prêts et créances immobilisées, enregistrés
dans les comptes 2678, 2688, ou 2768 qui seront portés dans la rubrique « Variations hors
exploitation » « Autres débiteurs » du tableau II.
3.2.4. Augmentation des capitaux propres.
a) Augmentation de capital ou apports :
- Augmentation de capital par apports nouveaux en numéraire ou en nature (crédit du compte
101. Capital …). Déduire éventuellement du montant de l'augmentation de capital, le montant du
compte 109 « Actionnaires : capital souscrit non appelé » figurant à l'Actif du bilan.
- Fraction appelée du prix d'émission des actions nouvelles augmentée des primes d'émission
portées au crédit du compte 104 « Primes liées au capital social ».
NB : Les augmentations de capital par incorporations de réserves , qui correspondent à un transfert
entre des comptes de capitaux, ne constituent pas des ressources nouvelles .
b) Augmentation des autres capitaux propres :
Il s'agit des subventions d'investissement ou d'équipement reçues pendant l'exercice .
L'année de l'octroi, la subvention d'équipement reçue doit être inscrite en ressources pour son
montant total : montant crédit du Compte 131 « Subventions d'équipement » et 138 « Autres… ».
Cependant la rubrique « subventions d'équipement » au passif du bilan indique le solde des
subventions restant à reprendre en raison du virement au résultat, à la fin de l'exercice, d'une
fraction ou quote part de la subvention perçue.
Par conséquent :
subvention d'investissement reçue pendant l'exercice
=
montant de la rubrique « subventions d'investissement » + quote part virée au résultat (compte
777) pendant l'exercice.
NB : ne pas prendre les subventions encaissées au cours d'exercices antérieurs.
Remarque :
La fraction de subvention virée au compte de résultat (débit du compte 139 « Subventions
d'investissement inscrites au compte de résultat » et crédit du compte 777 « Quote-part des
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subventions virée au résultat de l'exercice ») doit être soustraite du calcul de la C. A. F. dans la
méthode additive car cette opération est assimilée à une reprise comptable (produit calculé) et non à
un financement.
3.2.5. Augmentation des dettes financières.
D'après le tableau : Etat des échéances des créances et des dettes (tableau 2057).
Ce sont les mouvements Crédit de l'exercice des comptes 16. Emprunts ….
Pour les emprunts obligataires, les mouvements portés au débit du compte 169 « Primes de
Remboursement des Obligations (PRO)» (tableau 2055 cadre D) doivent être déduits (actif fictif).
En effet, seul le prix d'émission de l'emprunt obligataire est effectivement encaissé.
A la fin de l'année de souscription de l'emprunt, une partie des primes de remboursement est déjà
amortie. Il faut donc reconstituer le montant total initial des primes de remboursement :
Montant initial = solde du compte 169 PRO + dotations aux amortissements
Pour les emprunts, il est nécessaire de rechercher les augmentations des rubriques et comptes :
•
•
•
•

« 161-Emprunts obligataires convertibles »,
« 163-Autres emprunts obligataires »,
« 164-Emprunts et dettes auprès des Etablissements de Crédit »,
« 167/168-Emprunts et dettes financières divers ».

A déduire :
•
•

les Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.) sur emprunts (Passif Hors Exploitation),
les Concours Bancaires Courants (C.B.C.) transférés en Trésorerie Passive.

Rappel : en cas de souscription d'un contrat de crédit bail, la valeur du bien est considérée comme
financée par emprunt (voir retraitements du bilan fonctionnel) /
•
•

Actif : valeur d'origine du bien en crédit bail.
Passif : cumul des amortissements pratiqués et valeur comptable.
3.3. Emplois.
3.3.1. Distributions mises en paiement au cours de l'exercice.

Il s'agit des distributions de dividendes réalisées à partir du résultat de l'exercice bénéficiaire de N1, mises en paiement au cours de l'exercice N et portées au Crédit du compte 457 "Associés
Dividendes à payer".
Documents à utiliser :
•
•

tableau d'affectation des résultats de l'exercice N-1 (tableau 2058C),
ou bilan N – 1 avant et après affectation.

Il est parfois nécessaire de reconstituer la répartition des bénéfices N-1 :
Bénéfice net N – 1
+ Report à nouveau N – 1
= Bénéfice distribuable
- dotation à la réserve légale
- dotations aux autres réserves
- report à nouveau N
= dividendes distribués
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3.3.2. Acquisitions d'immobilisations.
a) Immobilisations incorporelles :
b) Immobilisations corporelles :
Document : tableau des immobilisations de la liasse (tableau 2054) tenu en valeur brute, colonne
« augmentation » ou mouvements Débit des comptes d'immobilisations.
Remarques :
- Les immobilisations en cours figurent déjà dans les comptes d'immobilisations dès leur entrée
dans l'entreprise, à la fin de l'exercice précédent ou au titre de l'exercice actuel.
- Celles de l'exercice précédent ne doivent pas être comptées une deuxième fois, lors de leur
achèvement, quand elles sont virées au comptes 20. "Immobilisations incorporelles" ou 21
"Immobilisations corporelles".
- Par conséquent, les mouvements Crédit du compte 23. « Immobilisations en cours » au début de
l'exercice (ou diminutions) doivent être déduits du montant des immobilisations créées et mises en
service pendant l'exercice N.
- Le principe est identique pour les compte 237 et 238 « avances et acomptes versés sur
commandes d'immobilisations …», versés au cours de l'exercice N – 1 et figurant dans la colonne
« diminutions ». Ils sont donc à déduire du coût de l'immobilisation acquise en N.
c) Immobilisations financières :
Il s'agit de reporter les augmentations d'immobilisations financières portées au débit des comptes :
•
•
•
•
•
•

261 Titres de participation, …
267 Créances rattachées à des participations, …
271, 272 et 273 Titres immobilisés, …
274 Prêts,
275 Dépôts et cautionnements versés,
276 Créances immobilisées.

Rappel :
Les Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.) sur créances et sur prêts doivent être reportés dans les
éléments d'actif hors exploitation, rubrique « Autres Débiteurs » du tableau II.
3.3.3. Charges à répartir sur plusieurs exercices.
Document utilisé : tableau 2055 (amortissements) cadre D (augmentation).
Il s'agit des charges transférées en emploi à l'actif du bilan au cours de l'exercice pour leur
montant brut (actif fictif).
Elles apparaissent au Crédit du compte 79. « Transferts de charges (exploitation, financiers,
exceptionnels ») dans le tableau de résultat (voir renvoi) et au débit du compte 481 « Charges à
répartir ».
Remarque :
Le compte 481 « Charges à répartir » (Actif du bilan : compte de régularisation) indique le solde
après amortissement.
Il est donc nécessaire de reconstituer le montant de charges transférées pendant l'exercice.
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Donc :
Montant du transfert de charges
=
solde du compte 481 à l'actif + dotations aux amortissements de l'exercice.
Ne pas prendre les charges à répartir des exercices antérieurs.
3.3.4. Réduction des capitaux propres.
Retrait d'une partie du capital individuel par un entrepreneur ou remboursement de capital aux
associés portés au débit du compte 101 « Capital ».
Calcul : par comparaison des postes correspondants au passif du bilan N-1 après répartition et du
bilan N avant répartition.
3.3.5. Remboursement des dettes financières.
Reporter les montants inscrits au débit des différents comptes d'emprunts, pendant l'exercice :
•
•
•
•

« 161-Emprunts obligataires convertibles » ;
« 163-Autres emprunts obligataires » ;
« 164-Emprunts et dettes auprès des Etablissements de Crédit » ;
« 167/168-Emprunts et dettes financières divers ».

Document de l'annexe à utiliser : Etat des échéances des créances et des dettes (tableau 2057
cadre B).
Ne sont pas concernés ici : les concours bancaires courants et les soldes créditeurs de banque portés
en trésorerie passive.
Rappels :
- Les Intérêts Courus Non Echus sur emprunts doivent être retranchés des postes "Emprunts" et
reportés dans les variations des "Autres créditeurs" du tableau II.
- Les différentes rubriques du passif du bilan relatives aux emprunts n'indiquent que les soldes de
fin d'exercice.
- Il est donc nécessaire de rechercher ou de reconstituer les mouvements de l'exercice à savoir : les
remboursements effectués (emplois) et les nouveaux emprunts (ressources).
Exemple :
Extrait du bilan au 1-1-N :
•

Emprunts : 2 600 000 € dont 250 000 € d'intérêts courus,

Nouvel emprunt en N : 100 000 €.
Bilan au 31-12-N :
•

Emprunts : 2 200 000 € dont 180 000 € d'intérêts courus.

Quelles sont les conséquences dans le tableau de financement ?
Montant nominal des emprunts hors I.C.N.E. :
•
•

au 01-01-N : 2 600 000 - 250 000 = 2 350 000 €
au 31-12-N : 2 200 000 - 180 000 = 2 020 000 €

=> Augmentation de dettes financières pendant l'exercice (ressource nouvelle dans T1) =
100 000 € (nouvel emprunt)
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=> Remboursement de dettes financières pendant l'exercice (emploi dans T1) =
Montant au début de l'exercice + emprunt – montant à la fin de l'exercice
2 350 000 + 100 000 – 2 020 000 = 430 000 € (emploi)
=> Variation des autres créditeurs pour les ICNE (diminution de ressource ou besoin dans T2) :
250 000 - 180 000 = 70 000 €
Chapitre 4. ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT - PARTIE II.
4.1. Objectifs du tableau II.
Objectif du tableau 2 : Affectation de la variation du fonds de roulement net global.
Il permet de contrôler l'utilisation de la Variation du Fonds de Roulement Net Global au niveau des
comptes de l'actif et du passif d'exploitation, hors exploitation et de la trésorerie .
Cette deuxième partie du tableau de financement présente, pour chaque poste de l'actif circulant et
du passif circulant, la variation réalisée au cours de l'exercice.
Les variations sont calculées par différence entre les montants bruts des bilans N et N-1 sans tenir
compte des provisions pour dépréciation et avant répartition des bénéfices.
Le plus souvent, les valeurs N – 1 sont fournies en montants nets, il est donc nécessaire de retrouver
les valeurs brutes en ajoutant les provisions éventuelles à la fin de l'exercice N – 1 ou au début de
l'exercice N.
Le tableau II fait apparaître en sens inverse du tableau I soit :
•
•

un emploi net, si les besoins sont supérieurs aux dégagements,
une ressource nette, si les dégagements sont supérieurs aux besoins.

C'est la conséquence logique de l'application des principes de la partie double :
Débit = Crédit
Emplois = Ressources
Variations des emplois = Variations des ressources
Les variations sont calculées par comparaison des valeurs N et N–1.
4.2. Variations d'exploitation.
4.2.1. Variations des actifs d'exploitation.
Il s'agit des variations portant sur :
•
•
•

Stocks et en cours (comptes de classe 3) en valeurs brutes,
Avances et acomptes versés sur commandes d'exploitation (4091),
Créances clients (411, ...), comptes rattachés (413, ...) et autres créances d'exploitation
(44566, 44567,...).

Remarques :
Selon leur nature et les informations disponibles, les Charges Constatées d'Avance doivent être
comprises dans les actifs d'exploitation (ou éventuellement hors exploitation).
Les effets escomptés non échus (E.E.N.E.), compris dans les engagements hors bilan, devront être
ajoutés aux créances d'exploitation.
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Les différences de conversion (latentes ou fictives doivent être neutralisées afin de ramener les
créances à leur valeur d'origine donc :
•
•

compte 4771 Augmentation des créances à déduire,
compte 4761 Diminution des créances à ajouter.

Par comparaison des montants N et N-1 on peut constater soit :
•
•

un besoin en fonds de roulement en cas d'augmentation des actifs d'exploitation
(augmentation du stock, des créances clients),
un dégagement de ressources en cas de diminution des actifs d'exploitation (diminution
du stock, des créances clients).
4.2.2. Variations des dettes d'exploitation.

Comptes concernés :
Avances et acomptes reçus sur commandes d'exploitation (cpte 4191)
•
•
•

Dettes fournisseurs (401, ...), et comptes rattachés (403,...),
Dettes fiscales d'exploitation (4457 Etat TVA Collectée, 4455 Etat TVA à décaisser, … ),
Dettes sociales ( 431 URSSAF, 437 ORGANISMES SOCIAUX, ...).

Les différences de conversion (latentes ou fictives) doivent être neutralisées et les dettes ramenées à
leur valeur d'origine :
•
•

compte 4762 Augmentation des dettes à déduire,
compte 4772 Diminution des dettes à ajouter.

Selon leur nature et les informations disponibles, les Produits Constatés d'Avance doivent être
compris dans les dettes d'exploitation (ou éventuellement hors exploitation).
Par comparaison des montants N et N-1 apparaît :
•
•

soit un dégagement de ressources en cas d'augmentation des passifs d'exploitation
(augmentation des dettes fournisseurs ou des dettes sociales),
soit un besoin en fonds de roulement cas de diminution des passifs d'exploitation
(diminution des dettes fournisseurs ou des dettes sociales).
4.2.3. Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (B.F.R.E.).

La différence entre besoins en fonds de roulement et dégagements de ressources au niveau de
l'exploitation met en évidence la variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation.
4.3. Variations hors exploitation.
4.3.1. Variations des autres débiteurs.
Sont compris dans cette rubrique :
• les comptes de 50. Valeurs Mobilières de Placement,
• le compte 45621 Actionnaires Capital souscrit appelé non versé,
• les créances diverses (comptes 462 Créances sur cessions d'immobilisations, 465 Créances sur
cessions de VMP et 467 Débiteurs divers),
• les intérêts courus on échus sur prêts et créances immobilisées (comptes 2688, 27488 et 2768),
• les charges constatées d'avance ayant un caractère hors exploitation,
• les éventuels écarts de conversion.
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4.3.2. Variations des autres créditeurs.
Il s'agit :
• des comptes courants d'associés, pour leur partie non durable,
• des intérêts courus non échus sur emprunts (compte 1688),
• des dettes fiscales sur les bénéfices (444 Impôts sur les sociétés),
• des fournisseurs d'immobilisations (404) et comptes rattachés (405),
• des autres dettes diverses hors exploitation (comptes 464 dettes sur acquisitions de VMP et 467
Créditeurs divers),
• les produits constatés d'avance ayant un caractère hors exploitation,
• les éventuels écarts de conversion.
Remarque :
La présentation du bilan selon le système développé facilite la distinction des éléments
d'exploitation et hors exploitation. Dans ce système, le tableau de financement est présenté en
annexe.
Cette distinction n'existe pas dans le système de base.
4.3.3. Variation du Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation
(B.F.R.H.E.).
La différence entre besoins et dégagements de ressources hors exploitation met en évidence la
variation du Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation.
4.3.4. Variation du Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.).
Le cumul des variations du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (B.F.R.E.) et du Besoin
en Fonds de Roulement Hors Exploitation (B.F.R.H.E.) constitue la variation totale du Besoin en
Fonds de Roulement (B.F.R.).
4.4. Variations de trésorerie.
4.4.1. Variations des disponibilités.
Comptes :
•
•
•

caisse,
banque,
chèques postaux.
4.4.2. Variations des Concours Bancaires Courants et des Soldes Créditeurs de
Banques.

Comptes :
•
•

519 Concours Bancaires Courants, Soldes créditeurs de banque... compris dans les dettes
financières auprès des établissements de crédit,
Effets Escomptés Non Echus (E.E.N.E.).
4.4.3. Variation de trésorerie.

Il s'agit de la variation de la Trésorerie Nette (T.N.) constatée pendant l'exercice.
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4.5. Vérification des équilibres.
La variation du F.R.N.G. calculée dans le tableau II est égale mais de sens contraire, à celle
déterminée dans le tableau I.
Rappels : dans le bilan fonctionnel :
F.R.N.G. = Ressources stables – Emplois stables
F.R.N.G. = B.F.R.E. + B.F.R.H.E. + T.N.
La variation du F.R.N.G. correspond à la différence entre :
•
•

le montant du F.R.N.G.à la clôture de l'exercice,
et le montant du F.R.N.G. à l'ouverture de l'exercice.

Dans le tableau de financement :
Variation du F.R.N.G. = Variation des Ressources – Variations des Emplois stables
Variation du F.R.N.G. = Variation du B.F.R.E. + Variation du B.F.R.H.E. + Variation de la
T.N.
Chapitre 5. MODELES DE TABLEAUX DE FINANCEMENT.
5.1. Tableau I.
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5.2. Tableau II.
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Chapitre 6. COMMENTAIRES
L'EXERCICE.

SUR

LE

TABLEAU

DE

FINANCEMENT

1°) Sur les ressources :
•
•
•
•

la capacité d'autofinancement est-elle importante ?
des apports nouveaux ont-ils été réalisés ?
l'entreprise a-t-elle eu recours à l'endettement ?
…

2°) Sur les emplois :
•
•
•
•

l'entreprise a-t-elle réalisé des investissements pendant l'exercice ?
quelle part de bénéfice a-t-elle distribué ?
les remboursements d'emprunts sont-ils importants ?
…

3°) Comment évolue le Besoin en Fonds de Roulement ?
•
•
•
•

évolution des stocks ?
évolution des créances clients ?
évolution des dettes fournisseurs ?
…

4°) Quelles sont les conséquences sur la trésorerie ?
•
•

dégradation ?
amélioration ?

5°) Quelles propositions de solutions pour l'avenir ?
•
•
•
•
•

pour les ressources ?
pour les emplois ?
pour le B.F.R. ?
pour la trésorerie ?
…

Chapitre 7. SYNTHESE.
7.1. Tableau I.
Variation du Fonds de Roulement net Global
=
Variation des Ressources Stables - Variation des Emplois Stables
Variation des Ressources Stables < Variation des Emplois Stables
=
Emploi Net
Variation des Ressources Stables > Variation des Emplois Stables
=
Ressource Nette
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DE

7.2. Tableau II.
Variation du Fonds de Roulement net Global
=
Variation de l'Actif Circulant - Variation du Passif Circulant
BESOINS
=
Augmentation des postes de l'actif circulant ou Diminution des postes du passif circulant
DEGAGEMENTS
=
Diminution des postes de l'actif circulant ou Augmentation des postes du passif circulant
Besoins < Dégagements => Variation positive => Ressource Nette
Besoins > Dégagements => Variation négative => Emploi Net
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Chapitre 8. APPLICATION 01.
8.1. Enoncé et travail à faire.
Vous disposez des informations suivantes sur l'entreprise SOLICO :
•
•
•
•
•
•

Document 1 : Balance après inventaire et après virement du résultat ;
Document 2 : Annexe des immobilisations ;
Document 3 : Annexe des amortissements ;
Document 4 : Annexe des provisions ;
Document 5 : Détails de certains postes ;
Document 6 : Autres renseignements.

TRAVAIL A FAIRE :
Etablir le tableau de financement pour l'exercice N à partir des annexes suivantes :
• Annexe 1 : Tableau de financement – Partie I ;
• Annexe 2 : Tableau de financement – Partie II.
8.2. Documents.
8.2.1. Document 1 : Balance après inventaire et après virement au résultat.
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8.2.2. Document 2 : Annexe des immobilisations.

8.2.3. Document 3 : Annexe des amortissements.

8.2.4. Document 4 : Annexe des provisions.

8.2.5. Document 5 : Détail de certains postes.

8.2.6. Document 6 : Autres renseignements.
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8.3. Annexes.
8.3.1. Annexe 1 : Tableau de financement - Partie I.
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8.3.2. Annexe 2 : Tableau de financement - Partie II.
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8.4. Correction.
8.4.1. Correction de l'annexe 1.
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8.4.2. Correction de l'annexe 2.
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Chapitre 9. APPLICATION 02.
9.1. Enoncé et travail à faire.
Vous disposez des informations suivantes sur la S.A. NALIDA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Document 1 : Informations relatives au financement ;
Document 2 : Bilan actif ;
Document 3 : Bilan passif (avant répartition) ;
Document 4 : Compte de résultat de l'exercice (en liste) ;
Document 5 : Compte de résultat de l'exercice (suite) ;
Document 6 : Immobilisations ;
Document 7 : Amortissements ;
Document 8 : Provisions inscrites au bilan ;
Document 9 : Informations complémentaires ;
Document 10 : Renseignements divers.

TRAVAIL A FAIRE :
1°) Préciser l'intérêt des notions d'Excédent Brut d'Exploitation et de Capacité
d'Autofinancement.
2°) Etablir le tableau de financement pour l'exercice N à partir des annexes suivantes :
• Annexe 1 : Tableau de financement – Partie I ;
• Annexe 2 : Tableau de financement – Partie II.
3°) Après avoir défini la notion d'Excédent de Trésorerie d'Exploitation et présisé son intérêt,
opérer son calcul par la méthode directe.
4°) A partir des résultats obtenus dans les questions précédentes, faire un bref commentaire
de la situation de la société en vous appuyant sur les critères de rentabilité et de trésorerie.
9.2. Documents.
9.2.1. Document 1 : Informations relatives au financement.
1 - Emprunt obligataire :
La S.A. NALIDA a émis en octobre N un emprunt obligataire présentant les caractéristiques
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d'obligations émises : 6 000 ;
Valeur nominale : 1 200 € ;
Emission au pair ;
Taux nominal : 8 % ;
Date de jouissance : 1er octobre N ;
Clôture des souscriptions : 31 octobre N ;
Echéance des coupons : 1er octobre de chaque année ;
Remboursement "in fine" en octobre N+5 au taux de 110 %.

Les banques, garantissant le placement des obligations, ont prélevé une commission de 25 € hors
taxes par titre.
La société a choisi d'amortir les primes de remboursement sur la durée de l'emprunt.
Les frais d'émission seront amortis dès l'année d'émission de l'emprunt par fractions égales, sans
l'application du prorata, sur 5 exercices, soit la durée de l'emprunt.
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2 - Augmentations de capital :
Au début de l'exercice N, le capital de la S.A. NALIDA était composé de 24 000 actions d'une
valeur nominale de 500 €.
Elle a procédé durant l'exercice N à plusieurs augmentations de capital dans les conditions
suivantes, tout en maintenant la valeur nominale des actions à 500 €.
a) Le 1er mars N, 1 000 actions ont été émises en raison de l'incorporation au capital de la créance
d'un fournisseur de matériels d'un montant de 1 200 000 €.
b) Le 1er avril N, une double augmentation simultanée a été réalisée :
• incorporation au capital de l'intégralité de la prime d'émission consécutive à l'opération du
1er mars N et d'une partie des réserves facultatives. Il a été distribué une action gratuite pour
5 anciennes ;
• émission de 6 000 actions de numéraire au prix de 900 €, libérées de moitié à la
souscription.
Les actions remises au fournisseur ont participé à cette double augmentation avec les mêmes droits
que les actions anciennes.
9.2.2. Document 2 : Bilan – Actif.
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9.2.3. Document 3 : Bilan - Passif (avant répartition).
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9.2.4. Document 4 : Compte de résultat de l'exercice (en liste).

IUT GEA – 843 S4 – Gestion de la trésorerie et diagnostic financier approfondi –
– Tableau de financement - Approfondissement –
– Daniel Antraigue –
Page n° 27 / 37

9.2.5. Document 5 : Compte de résultat de l'exercice (suite).
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9.2.6. Document 6 : Immobilisations.
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9.2.7. Document 7 : Amortissements.
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9.2.8. Document 8 : Provisions inscrites au bilan.
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9.2.9. Document 9 : Informations complémentaires.
1°) Autres créances :
Le poste "Autres créances" est ventilé ainsi :

2°) Evaluation des dettes et créances en monnaies étrangères :
Les écarts de conversion Actif et Passif sont à rattacher aux créances et dettes suivantes :

9.2.10. Document 10 : Renseignements divers.
A - AFFECTATION DU RESULTAT N-1
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9.3. Annexes.
9.3.1. Annexe 1 : Tableau de financement - Partie I.
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9.3.2. Annexe 2 : Tableau de financement - Partie II.
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9.4. Correction.
9.4.1. Correction du travail 1.
1°) Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E.) :
L'E.B.E. permet de mesurer le résultat d'exploitation d'une entreprise indépendamment de la
réglementation fiscale (amortissement linéaire ou dégressif, amortissement dérogatoire et autres
provisions réglementées...) et indépendamment de son mode de financement (par des capitaux
propres ou étrangers : les charges financières n'étant pas incluses).
2°) La Capacité d'Autofinancement (C.A.F.) :
C'est une ressource potentielle de financement dégagée par l'activité économique, constituée par
l'excédent des produits encaissés ou encaissables sur les charges décaissées ou décaissables.
9.4.2. Correction du travail 2.
Première partie du tableau de financement (PCG 82) - Exercice N
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Deuxième partie du tableau de financement (PCG 82) - Exercice N
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9.4.3. Correction du travail 3.
a) Définition :
•

C'est l'excédent des produits d'exploitation encaissés sur les charges d'exploitation
décaissées.

•

Il mesure l'aptitude économique de l'entreprise à générer de la trésorerie en intégrant les
décalages de flux dans le temps.

•

Il permet d'obtenir la trésorerie disponible après autofinancement de l'accroissement du
B.F.R.E.

b) Calcul :
E.T.E. = E.B.E. - Variation B.F.R.E.
E.T.E. = 45 908 000(1) - 42 373 000(2) = 3 535 000 €
(1) Voir document 10
(2) Voir correction du travail 2 => Tableau 2

9.4.4. Correction du travail 4.
a) Rentabilité :
•

E.B.E. = 11,36 % de la production de l'exercice soit [45 908 000(1) / (396 657 000(2) + 7 305
000(2))]

•

Résultat net = 2,9 % de la production de l'exercice soit [11 749 000(3) / (396 657 000(2) + 7
305 000(2))]

(1) Document 10
(2) Document 4
(3) Document 5

b) Equilibre financier :
Variation F.R.N.G. = Variation B.F.R. + Variation Trésorerie
Variation F.R.N.G. = + 44 909 000(1) - 18 365 000(2) = + 26 544 000 €
(1) Voir correction du travail 2 => Tableau 1 ou 2
(2) Voir correction du travail 2 => Tableau 2

c) Commentaire :
Grâce à une C.A.F. importante, les ressources de N sont nettement supérieures aux emplois de la
période. Mais en raison d'une augmentation importante du B.F.R.E., l'entreprise a dû augmenter ses
découverts bancaires.
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