
Chap 1: Les différents intervenants 
autour de l’entreprise

1.1 La finance et les divers agents 
économiques

● Notre système économique se compose de plusieurs 
agents économiques. Il existe une définition propre de la 
finance pour chacun d’entre eux. 

● Les champs d’application diffèrent selon l’agent 
économique auquel on se réfère. 
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1.1 1 Les gouvernements

● Différents paliers de gouvernements
● central; 
● régional;
● local. 

1.1 1 Les gouvernements

● Perçoivent des impôts et des taxes auprès

● des ménages ;

● des entreprises ; 

● Redistribution des sommes perçues

● programmes sociaux (assurance-emploi, pensions de vieillesse, 

indemnités, programmes de soutien à la famille, etc.), salaires à 

ses fonctionnaires, subventions aux entreprises.
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1.1.3 Les ménages

● Reçoivent
● des salaires ; 
● des revenus de placements (revenus locatifs, intérêts, 

dividendes et gains en capital ; 
● des prestations provenant de programmes sociaux publics 

ou privés tels assurance-emploi.

1.1.3 Les ménages

● Achètent 
● des biens et des services ;
● paient les taxes et les impôts imposés par les différents 

paliers de gouvernement. 

● Comme les gouvernements, les ménages empruntent 
ou font des placements en faisant appel aux 
différents intervenants des marchés financiers.
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1.1.3 Les entreprises

● Elles fabriquent et consomment elles aussi des biens et 
des services. 

● Comme les ménages, elles doivent faire l’acquisition 
d’actifs et recourir aux marchés financiers pour les 
financer. 

● Véhicules financiers disponibles
● actions, obligations, crédit commercial, etc. Ils sont beaucoup 

plus diversifiés que pour les ménages. 

● L’enrichissement de l’entreprise permet aux 
administrateurs de verser des dividendes à ses 
actionnaires.
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1.1.4 Les marchés financiers

● Ils fournissent les fonds nécessaires aux agents 
économiques dont l’enrichissement n’est pas suffisant 
pour supporter les investissements nécessaires à 
l’atteinte de leurs objectifs. 

● Ils rendent les épargnes disponibles aux emprunteurs 
dans le but de favoriser le développement et la 
croissance économique de l’entreprise et de la société 
en général.
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1.2 Les états financiers

● Le bilan
● L’état des résultats
● L’état des bénéfices non répartis
● L’état des flux de trésorerie

1.2.1 Le bilan

● Le bilan se présente comme étant une « photographie » 
de l’entreprise à une date donnée, habituellement à la 
date de fin d’exercice,

● Il se compose de l’actif, du passif.
● En toute logique, l’actif doit égaler le passif et les 

capitaux. C’est ce qu’on appelle l’équation comptable : 
Actif = Passif.



1.2.1 Le bilan
a/ L’actif

● Les actifs représentent ce que l’entreprise possède ou 
ce qu’on lui doit. 

● L’actif est constitué des éléments suivants :
●  l’actif à court terme ;

●  et de l’actif à long terme.

1.2.1 Le bilan
a/ L’actif

● Ils sont classés par ordre croissant  de 
liquidité.

● Pour faire partie de l’actif à court terme, le 
poste doit être réalisé ou converti en 
espèces dans l’année qui suit la date de fin 
d’exercice ou au cours du prochain cycle 
d’exploitation si celui-ci excède un an.

L’actif à court terme

1.2.1 Le bilan
a/ L’actif

Figure 1.3

L’actif à court terme



1.2.1 Le bilan

Le systeme comptable est une codification en fonction de ce que l’on 
appelle des Classe : 1-7.
Le Bilan : 1-5
Le Compte de Résultat : 6-7

comptabilité de base : 5XX

1.2.1 Le bilan

1 : compte de capitaux
2 : Compte d’immo
3 : Stock
4 : Tiers
5 Banque

Actif
2 : Compte d’immo
3 : Stock
4 : Tiers
5 Banque

Passif
1 : compte de capitaux

4 : Tiers
5 Banque

1.2.1 Le bilan
a/ L’actif

● L’actif à long terme se subdivise de la manière suivante 
:
● les immobilisations incorporelles 

● les immobilisations corporelles ;

● Les placements à long terme et les créances à recevoir de plus 
d’un an

L’actif à long terme



● Le passif est formé des dettes contractées par 
l’entreprise ou des montants dus vis-à-vis des tiers ou 
des créanciers. 

● Les institutions financières, les fournisseurs, les 
employés, les gouvernements sont des exemples de 
tiers. 

● Le passif se subdivise de la manière suivante :
● passif à long terme 
● passif à court terme.

1.2.1 Le bilan
b/ Le Passif

1.2.2 Le compte de résultat

● Mesure la performance de l’entreprise au cours d’un 
exercice financier. 

● Divers types de présentation
● groupements multiples --> utile aux administrateurs
● groupements simples 

● distribué par les entreprises publiques à ses 
actionnaires et créanciers 

● divulgue moins d’informations en ne révélant pas, 
entre autres, la structure de coûts aux 
concurrents.

(Ne pas reporter le montant 
des centimes) Exercice N clos le : 31/12/2001

Exercice N-1 
clos le :

            31/12/2000

PRO
DUI
TS 
D'E
XPL
OIT
ATI
ON

  
Fra
nce  Exportation

Tot
al  

Ventes de marchandises FA  FB  FC   
Production vendue de 
biens FD 1 822 FE  FF 1 822 588
Production vendue de 
services FG 977 624 FH  FI 977 624 1 032 109
Chiffre d'affaires net FJ 979 446 FK 0 FL 979 446 1 032 697
Production stockée     FM -4 009 -10 760
Production immobilisée     FN  
Subventions 
d'exploitation     FO 3 964 
Reprise sur amortissements 
et provisions, transferts de 
charge    FP   
Autres produits (1)     FQ 60 4 945
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) 
(I)  FR 979 461 1 026 882

CHA
RGE

S 
D'E
XPL
OIT
ATI
ON

Achats de marchandises (y compris droits 
de douanes)   FS   
Variation de stock 
(marchandises)    FT   
Achats de matières 1° et autres approvisionnements (y.c. 
droits de douane) FU 225 720 229 351
Variation de stock (matières premières et autres 
approvisionnements) FV -5 037 -3 798
Autres achats et charges externes (3)   FW 388 984 337 302
Impôts, taxes et versements assimilés   FX 24 703 31 797
Salaires et traitements     FY 229 159 226 036
Charges sociales     FZ 91 664 90 414
Dotations aux amortissement sur 
immobilisations   GA 56 283 67 710
Dotations aux provisions sur 
immobilisations   GB  
Dotations aux provisions sur actif circulant   GC 4 785 5 022
Dotations aux provisions pour risques et 
charges   GD  
Autres charges     GE 190
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) 
(II)   GF 1 016 261 984 024

1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   GG -36 800 42 858



1.2.2 Le compte de résultat

● Le compte de résultat des entreprises commerciales, 
industrielles et de services diffèrent puisque leur forme 
est axée sur la nature de leurs activités d’exploitation.

● Ce n’est que la présentation qui change

1.2.3 Les flux de trésorerie

● Objectif
● fournir l’information sur les activités d’exploitation, 

de financement et d’investissement de 
l’entreprise ainsi que sur les effets de ces 
activités .

● Fonction
● évaluer la liquidité et la solvabilité de l’entreprise 

ainsi que sa capacité de tirer des fonds de 
sources internes, de rembourser ses dettes, de 
réinvestir dans l’entreprise même et de distribuer 
des dividendes à ses propriétaires.

1.2.3 Les flux de trésorerie

● Composition
Il se regroupe les transactions 

qui portent uniquement sur 
les liquidités sous trois 
thèmes :

● exploitation 

● financement 

● investissement.

État des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008

Activités d’exploitation  
Bénéfice net 35 000
Plus : éléments n’affectant pas les liquidités 30 000  
Moins : éléments n’affectant pas les liquidités
Rentrées brutes provenant de l’exploitation 65 000  

Variation du fonds de roulement hors liquidités (47 500) 
     Rentrées nettes provenant de l’exploitation 17 500  

Activités de financement  
Émission d’actions 105 000  
Dividendes versés (25 000) 

     Liquidités provenant des opérations de financement 80 000  

Activités d’investissement  
Acquisitions d’immobilisations (105 000) 
     Liquidités utilisées par les activités 
d’investissement (105 000) 

Diminution des liquidités au cours de l’exercice (7 500) 
Plus : liquidités au début de l’exercice 0 40 000  
     Liquidités à la fin de l’exercice 32 50

 



1.2.3 Les flux de trésorerie

● Cette section informe les utilisateurs sur l’importance 
des montants générés par les activités rattachées aux 
opérations d’exploitation courante sans avoir à recourir 
à des sources de fonds externes.

● Il faut ajuster le bénéfice net en éliminant toutes les 
transactions qui n’entraînent pas de sorties de fonds ou 
d’entrées de fonds puisqu’elles n’affectent pas les 
liquidités (exemple : les dotations pour amortissement).

 Activités d’exploitation

1.2.3 Les flux de trésorerie

● Elles comprennent les opérations portant sur le 
financement à long terme auprès des créanciers ou des 
actionnaires.

● Exemple de transactions d’investissement
● entrées de fonds

● les emprunts, 
● l’émission de titres de créances et de 

capital-actions. 
● sorties de fonds

● le remboursement des dettes ;
● les versements de dividendes et le rachat 

d’actions.

 Activités de financement

1.2.3 Les flux de trésorerie

● Transactions qui ont pour effet de procéder à :
● l’acquisition d’éléments d’actifs à long terme ;
● la disposition d’éléments d’actifs à long terme.

 Activités 
d’investissement



1.3. La finance d’entreprise

● S’intéresse aux entreprises
● Sujets étudiés

● l’investissement en actifs mobiliers et immobiliers ;

● le financement à court terme et à long terme ;

● la gestion du fonds de roulement ;

● l’analyse financière ;

● la politique de dividende, les fusions et les acquisitions, etc.

1.3.1. Objectif de la finance d’entreprise

● S’intéresse aux entreprises
● Sujets étudiés

● l’investissement en actifs mobiliers et immobiliers ;

● le financement à court terme et à long terme ;

● la gestion du fonds de roulement ;

● l’analyse financière ;

● la politique de dividende, les fusions et les acquisitions, etc.

1.3.1. Objectif de la finance d’entreprise

● La prise de décisions en finance d’entreprise poursuit un 
objectif : maximiser la richesse des actionnaires ou la 
valeur marchande des actions. 

● L’atteinte de la viabilité de l’entreprise et la satisfaction 
des actionnaires constitue un objectif primordial.



1.3.1. Objectif de la finance d’entreprise

Procurer des fonds à l’entreprise 
(financement) et les utiliser le plus 
efficacement possible (investissement).

1.3.1. Objectif de la finance d’entreprise

● le contrôle des coûts ; 
● la fixation des prix ;
● l’analyse de la profitabilité de l’entreprise ;
● l’établissement d’une politique de dividende ;
● l’acquisition des actifs, le financement ;
● la gestion du fonds de roulement ;
● la planification et le contrôle financier.

1.3.2 Les décisions financières

● Pour l’ensemble des champs d’application de la finance 
d’entreprise, le gestionnaire financier prend des 
décisions qui se résument à trois mots :
● investissement ;
● financement ;
● dividende.



1.3.2 Les décisions financières

● Elle réfère à l’acquisition des actifs qui seront 
nécessaires pour supporter la croissance de 
l’entreprise. 

● Il s’agit de l’ensemble des éléments qui composent le 
côté gauche du bilan d’une entreprise.

Décision d’investissement

Actif Passif
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1.3.2 Les décisions financières

1.3.2 Les décisions financières

● La décision de financement concerne l’ensemble du 
côté droit du bilan  
● « de la provenance » des fonds. 

● Les sources de fonds nécessaires au financement d’un 
investissement (acquisition d’un actif) proviendront-elles 
de créanciers (passif), de propriétaires (capital-actions), 
de fonds générés par les opérations courantes 
(bénéfices) ou d’un amalgame de ces trois éléments. 

Décision de financement



Actif Passif

Financem
ent

(ce que l’on doit)

Tiers
(créanciers)

Propriétaires
(actionnaires)

1.3.2 Les décisions financières

1.3.2 Les décisions financières

● Une entreprise rentable génère des profits qui souvent 
pourraient faire l’objet de versement de dividendes aux 
actionnaires (propriétaires). 

● C’est au gestionnaire financier de déterminer la part du 
bénéfice à réinvestir dans l’entreprise et celle à verser 
aux actionnaires sous forme de dividendes.

Décision de dividende

Actif Passif
• Capital-actions
• Bénéfices non 
répartis
• Surplus d’apport
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1.3.2 Les décisions financières

● L’importance qu’occupe la fonction finance dans 
l’organisation dépend de sa taille, de ses différents 
besoins, de sa philosophie de gestion et de la capacité 
du personnel de gestion. 

● C’est la taille de l’entreprise qui lui permet d’embaucher 
des spécialistes financiers.

1.3.2 Les décisions financières

● Moyennes et grandes entreprises :
● le directeur financier ; 
● le trésorier ;
● le contrôleur. 

● Petites entreprises : 
● gestionnaire-propriétaire qui cumule les fonctions 

financières avec l’assistance des employés du 
service de la comptabilité.

Le rôle du responsable financier

1.3.2 Les décisions financières

● Le « responsable financier »  joue un rôle de conseiller 
auprès du décideur et veille à la mise en place des 
décisions prises :
● de gérer et négocier les fonds ;
● de faire de la planification financière ;
● d’établir la politique de crédit ;
● d’acheter les assurances ;
● de gérer les caisses de retraite des employés.


