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Financement de l’immobilier d’entreprise 
Crédits, Crédit-bail / Optimisation financière et patrimoniale 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Approfondir sa connaissance des méthodes d’appréciation de la rentabilité et de la solidité 

financière d’une entreprise, par l’examen et l’interprétation de ses documents financiers, afin 

d’acquérir une compétence suffisante pour porter un jugement sur sa situation.

Connaissance des documents comptables (bilan, compte de résultat, annexes). 

- Artisans, commerçants, chefs d’entreprises souhaitant dialoguer de façon pertinente avec 
leur banquier et leur expert-comptable. 

- Collaborateurs des établissements consulaires, publics ou parapublics en contact avec les 
chefs d’entreprises. 

- Étudiants souhaitant acquérir une connaissance générale des outils d’analyse financière 
- Collaborateurs des établissements bancaires et financiers souhaitant parfaire leur 

connaissance 
 

 
- 1 journée 

 

Introduction 
 

o Objectif de l’analyse financière 
 Répondre à deux questions fondamentales : 

 L’entreprise est-elle rentable ? 
 L’entreprise est-elle solvable ? 

 
 Déterminer une valorisation de l’entreprise 

 

 



354 rue des Ecluses                                                                                                                                                            01 39 74 35 31 
78955 Carrières sous Poissy                                                                                                                                          06 61 45 17 10 
Christian.julhe@wanadoo.fr 
 

 

o Démarche de l’analyse financière : 
 Mesure de la performance de l’entreprise 
 Comparaison avec d’autres entreprises 
 Prévision sur son devenir 

 
o Importance de l’analyse financière 

 Accès au crédit : décision des banques 
 Cotation Banque de France 
 Agences de notation 

 
o Limites de l’analyse financière 

 L’analyse financière n’est pas une science exacte 
 Dépend de partis pris des analystes 
 Distorsion entre l’information comptable et la réalité économique 

 
o Intérêt de l’analyse financière pour un non spécialiste 

 Dialogue avec les banques 
 Choix d’un fournisseur, d’un client  
 Sélection d’un locataire 
 Savoir présenter positivement une demande de financement 

 
o Rappel des éléments nécessaires pour réaliser une analyse financière 

 Liasse fiscale complète 
 Eléments de comptabilité analytique 
 Eléments d’information supplémentaires extérieurs à l’entreprise : bases de 

données, Centrale des Bilans Bdf… 
 

o Rappel des différents postes du bilan et du compte de résultat 
 Contenu 
 Signification 

 
Il est proposé d’appliquer immédiatement à un cas concret, les concepts étudiés, afin de faire 
progresser les étudiants dans la démarche d’analyse financière de manière synchronisée, entre la 
théorie et la pratique. Pour ce faire, on utilisera des documents fiscaux réels afférents à des 
entreprises de différents secteurs (industrie et négoce) afin de mettre en évidence les différences 
de structure de compte de résultat et de bilan. 
 

Première démarche de l’analyse financière :  

la décomposition du compte de résultat en Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 

Présentation des différents SIG et examen de leur évolution  
(application simultanée aux cas pratiques par calcul et interprétation des SIG étudiés) 
 

o Le chiffre d’affaires 
 La décomposition du chiffre d’affaires 
 Les questions à se poser 
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o La production 

 La décomposition  
 Les indicateurs d’alerte 

 
o La marge brute 

 Définition 
 Calcul 
 Différence entre négoce et industrie 

 
o La Valeur Ajoutée 

 Définition 
 Interprétation 
 Retraitements à réaliser 

 
o L’EBE 

 Définition 
 Utilisation dans l’analyse financière moderne 

 
o Le Résultat d’exploitation 

 Définition 
 Interprétation 

 
o Le Résultat financier 

 Indicateur de la politique financière de l’entreprise 
 Indicateur d’indépendance financière 

 
o Le résultat exceptionnel 

 Contenu du poste 
 Interprétation 

 
o Le résultat net 

 Interprétation 
 Les biais à corriger 

 
o La différence entre résultat comptable et résultat fiscal 

 
o La Capacité d’Autofinancement (CAF) 

 Définition 
 Retraitements 
 Interprétation 

 
o Les principaux ratios d’analyse financière utilisables à partir des SIG (calcul et 

interprétation) 
 Taux de marge 
 Taux de valeur ajouté 
 Répartition de la Valeur Ajoutée 
 Taux de rentabilité 
 … 
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Seconde démarche de l’analyse financière :  

le retraitement du bilan en agrégats pour la construction du bilan fonctionnel 

Le Fonds de roulement 
 

o Définition 
o Calcul du FdR 
o Interprétation 

 

Le Besoin en Fonds de Roulement 
 

o Définition 
o Calcul 
o Interprétation 
o Limites de l’exercice 

 

La trésorerie 
 

o Résultante de la structure de financement de l’entreprise 
 

Troisième démarche de l’analyse financière :  

Le calcul de ratios significatifs 
 

o Délais clients 
o Délais fournisseurs 
o Rotation de stocks 

 

Utilisation et interprétation de quelques ratios significatifs  
 

o Indépendance financière 
o Liquidité 
o Capacité d’endettement 
o Rentabilité 
o Mise en relation des postes du bilan et du compte de résultat 
o Mise en garde sur les limites de la méthode 

 


