
Concepts fondamentaux, Objectifs & approches de 
l'analyse financière 

Définition du diagnostic 

Diagnostic : évaluation d'une situation 

... Porter un jugement ! 

Diagnostic financier partie du diagnostic d'ensemble de l'entreprise 

• Analyse stratégique, économique, juridique 

Analyse financière ... Diagnostic financier 

Ensemble de réflexions et de travaux ... ...qui permettent, à partir de l'étude de documents  

comptables et financiers, ... ... de caractériser la situation financière 
d'une 

entreprise, d'interpréter ses résultats et de prévoir son évolution à plus ou 
moin terme. 

 

Analyse & Diagnostic financier 

• Objectif : Analyse + diagnostic financier 

...J'analyse & j'émets un avis > Faire le point sur la situation financière globale d'une 
entreprise »  

Souligner forces + faiblesses 

✓ Orienter une décision stratégique financière  

• Dépend des : 

Objectifs poursuivis par analyste (utilisateur) 

'UTILISATEURS 

Le chef d'entreprise, pour comprendre et suivre sa situation , juger des conséquences de sa gestion , 
évaluer ses potentialités de développement, informer ses partenaires ;  

“L’actionnaire, pour contrôler la valorisation de ses apports et prévoir ses dividendes 

futurs ; 

Le fournisseur, pour s'assurer de la pérennité de son client;  

Le client, pour s'assurer de la co    l’exploitation de son fournisseur, de 
sa qualité de ses produits. 

Analyse financière ... Diagnostic financier 

La démarche du diagnostic financier repose sur les étapes suivantes : 

✓ la collecte des informations ;  

✓ les retraitements ;  

✓ mise en œuvre des outils nécessaires ;  

✓ la synthèse des résultats ; 

✓ les recommandations  



Nature & sources d'information 

• Informations de nature quantitative 

-Ce sont des données chiffrées. 

• Informations de nature qualitative 

- ... infos qui ne peuvent être quantifiées 

Sources d'informations de nature quantitative 

 

Rapport annuel (interne) - Bilan - Comptes de produits et charges (CPC) et 
États des soldes de 

gestion (ESG). – États des bénéfices non répartis (non affectés) - État de l'évolution 

de la situation financière – Notes complémentaires aux états financiers (ETIC) Autres 
(externe) – Statistiques (taux d'inflation, de chômage, de cro  

– Chambres de commerce, CGEM, ministère des  

tutelle, et autres ratios du secteur selon les rapports 

Sources d'informations de nature 

qualitative 

• Rapport annuel (interne) 

– les activités de l'entreprise – les secteurs dans lesquels la compagnie euvre – les 
projets d’expansion – la gamme de produits vendus – les stratégies – les objectifs 
poursuivis par l'entreprise  

Autres (externe) 

 – Certains journaux et revues spécialisés – Ministères et organismes à vocation 
économique 

de commerce, CGEM...). 

 

 Méthodologie de diagnostic financier 

Des principes à respecter : 

✓ L'entreprise est un sujet vivant, son étude ne peut se mener qu'en 

étant à l'écoute des signaux qu'elle émet ; 

✓ Expérience et intuition sont  intégrante de la réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma d'ensemble des outils de l'analyse financière 
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Objectifs de l'analyse financière 

 

• Croissance :  

- Comment s'est comportée mon activité ? 

Croissance, Stagnation ou Décroissance ? 

-Quel a été le rythme de cette croissance ? 

- Est-elle supérieure a celle du secteur auquel j'appartiens ? 

 

• Rentabilité :  

-La croissance a-t-elle éte accompagnée 
d'une rentabilité ? 

 
• In-Solvabilité ... Risk de non liquidité: 

- L'E/se présente-t-elle des points de vulnérabilité ? - Quels 
sont les risques qu'elle encourt? „Risk de non liquidité ; 
perspective de continuité d'exploitation 

✓ Ch fin + élevés 

✓ Altération de l'image Risk d'insolvabilité ; perspective de liquidation forcé.  

✓ Faillite 

 

• Indépendance (Equilibre): 

-Quelle est la structure financière de l'E/se ? –Cette 
structure est-elle équilibrée ? 

• Immo/Ress acycliques 

• Immo/Ress cycliques 

 

  



Le diagnostic des équilibres financiers 

L'analyse du bilan Par analyse du bilan on s'intéresse à la santé financière de 

l'entreprise, ... 

...c'est à dire à la solidité de ses structures financières, en portant un jugement sur son indépendance, sa 
liquidité, & sa solvabilité ... ...et par conséquent son aptitude à faire face aux risques. 

Incapacité d'une entreprise à faire face à ces engagements 

Ce diagnostic peut être mené soit à partir d'un bilan  comptable fonctionnel ou à partir 
d'un bilan financier 

 

Analyse par bilan fonctionnel 

La présentation fonctionnelle retenue par le PCM 
permet de dégager les grandes masses du bilan en 
répondant aux deux questions suivantes : 

D'où vient l'argent ? 

► de ressources stables ? ► de ressources 
d'exploitation ? 

► de la trésorerie-passif ?  

Où va l'argent ? 

> pour financer des emplois stables ?  

> pour financer des actifs d'exploitation  

► à la trésorerie-Actif ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN FONCTIONNEL CONDENSE AU : .... 
ACTIF (Emplois) Montants 

Bruts 

 

PASSIF (Ressources) 

 

Montants 

EMPLOIS STABLES 

ACTIF D'EXPLOITATION 

ACTIF HORS 
EXPLOITATION 

TRESORERIE ACTIVE 

 

 

… 

… 

… 

… 

RESSOURCES STABLES 

PASSIF D'EXPLOITATION 

PASSIF HORS 
EXPLOITATION 

TRESORERIE PASSIVE 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

TOTAL … TOTAL … 

 

A partir du bilan comptable, avant affectation du résultat de 

l'exercice et après retraitements 
L'approche fonctionnelle repose sur l'hypothèse de continuité d'exploitation ! 

Elle est fondée sur l'idée fondamentale qu'il doit y avoir correspondance entre 
la nature des emplois & la nature des ressources qui 

les financent. 

- Cette analyse peut s'appliquer d'un point de vue 

statique (analyse d’un bilan à une date donnée) ou d'un point de vue dynamique (analyse 
des flux intervenus au cours de plusieurs exercices 

La logique du bilan fonctionnel 

Un bilan est dit fonctionnel lorsque les ressources et les 

emplois sont agencées et analysées selon leur fonction 

(financement, emplois stables & exploitation). 
Fonction de financement  

Opération consistant à faire face aux besoins de trésorerie des deux autres fonctions 

Fonction investissement 

 Opération permettant de maintenir et de développer l'outil de production 

Fonction d'exploitation  

Opérations correspondant au « métier de l'entreprise >> 

La présentation fonctionnelle mets en évidence les dimensions économiques  

de l'E/se : 

-Ressources stables # Emplois stables 

-actif et passif d’exploitation 

-trésorerie actif / trésorerie passif  



 

Le bilan fonctionnel 

Il a pour rôle de : 

D’Analyser la structure fonctionnelle de l'entreprise ; 

D’Apprécier l'équilibre financier, en comparant les différentes masses du bilan classées par fonction ; 

D’Evaluer les besoins financiers et les ressources dont dispose l'entreprise en 
observant le degré des emplois par les ressources. 

La structure du bilan fonctionnel 

L'analyse fonctionnelle procède au classement des 

emplois et des ressources en quatre masses homogènes.  

✓ L'entreprise possède des ressources 

 

                                                                Cycle long de financement 

 

                                                             Dettes liées au cycle d'exploitation 

 

✓ Ces ressources servent à financer des emplois 

 

                                                                  Cycle long d'investissement 

 

                                                                   Biens et créances liés 

 

 

Le Fonds de Roulement (FR) 

Le FR représente une ressource durable ou structurelle mise à la disposition de 
l'entreprise pour financer les besoins du cycle d'exploitation 

ayant un caractère permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est pour l’E/se une marge de sécurité destinée à financer une partie de l'actif 
circulant augmentation accroît les disponibilités 

 

 

Ressources stables 

 

Ressources                       
cycliques 

 

Emplois stables 

 

Emplois cycliques 

 

FR = RS - ES 

FR = FP - AI 
 



 

 

 

soit 15 jours de décalage entre le TTC fournisseur à payer et le TTC 

client à encaisser 



 

 

Le BFR naît du décalage entre l'encaissement des créances clients et le 

paiement des dettes fournisseur ainsi que du volume des postes actif et passif 

 

 

Le Besoin en Fonds de Roulement 

BFG = actif circulant HT – passif circulant HT 

Solde entre les emploi cycliques et les ressources 
cycliques hors trésorerie 

BFG > 0 => Besoin de financement à combler BFG < 0 => RFG = Ressource de 
financement 

BFG = BFR d'exploitation + BFR hors exploitation 



 



La Trésorerie 

✓Montant des disponibilités à vue ou facilement mobilisables 

✓Disponibilités permettant à une entreprise de couvrir sans difficulté les dettes qui 

arrivent à échéance. 

✓Exprime le surplus ou l'insuffisance de marge de sécurité financière après le financement 

du BFR 

✓Permet d'établir l'équilibre entre le FR et le BFR. 

 

 

 

Deux situations de trésorerie sont possibles : 

Trésorerie positive : FR > BFR  

✓ L'équilibre financier est respecté ; l'entreprise possède des excédents de trésorerie. 

Trésorerie négative : FR <BFR  

✓ L'équilibre financier n'est pas respecté.  

✓ L'entreprise à recours aux crédits de trésorerie pour financer le BFR voire le FR.  

✓ Elle est dépendante des banques. 

 

TN = FR - BFR 

TN = TA – TP 

 



    



 

En plus de couvrir les immobilisations (1.000 K MAD  

les financements permanents couvrent le BFG (150 K MAD  

et permettent de dégager des liquidités (50 K MAD 

 

Cette situation, bien que favorable à priori, peut traduire un sous emploi 

des capitaux de l'entreprise. 



 

 

Le BFG est financé à la fois 

par les financements permanents (80%) et par des concours bancaires (50) ! 

 

Cas préoccupant, mais qui correspond au comportement financier observé chez 
beaucoup d'entreprises marocaines. 

 

Cette situation de déséquilibre doit s'évaluer en relation avec le poids des 

Ch. financières engendrées par les concours bancaires et par conséquent la 

rentabilité de l'E/se 

 

 

  



 

Les concours bancaires couvrent non 

seulement le BFG (40) mais également une partie de l'actif immobilisé (200 K MAD) ! 

 

On appréciera le risque en comparant le montant de la trésorerie nette négative aux capitaux 
propres de l'E/se 

 

Si cette situation n'est plus le temps, elle appelle une restructuration de la structure 
financière de l’E/se. 



 

Situation favorable. Risque de sous emploi 

des ressources ? 

FR JCA 

(FR*360)/CA HT 

 

FR jca = 9; EFG jca = (2,25)j TN jca= 11,25j 

Situation favorable. Risque de sous emploi des ressources ? 

 

 

 

 

 

  



 

    

Situation légèrement déséquilibrée ; les ressources de financement 
couvrent (90,9%) de l'actif immobilisé 

L'excédent des ressources 

cycliques finance en 1 partie les emplois stable ! 



 

 

... l'insuffisance de ressources stables est compensée en partie par l’éxcédent des 
ressources cycliques. 

Le reliquat est financé par des concours bancaires à très court terme 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

On distingue essentiellement deux approches : 

✓ Approche fonctionnelle. 

✓Approche patrimoniale ; 

Approche patrimoniale : 

L'analyse financière basée sur l'approche patrimoniale repose sur l'étude de la 
liquidité & de la 

solvabilité,... ...c'est-à-dire sa capacité à couvrir ses dettes exigibles à l'aide de ses actifs 
liquides & sa capacité à honorer ces dettes par la réalisation de son actif. 

 

Approche patrimoniale : 

L'objectif de l'approche patrimoniale est de diagnostiquer le risque d'illiquidité et 
d'insolvabilité 

de l'entreprise. 

 

  



 

Liquidité = capacité de l’E/se à faire face à ses dettes à moins d'un an à l'aide de son 
actif circulant 

Le bilan liquidité permet de mettre en évidence le degré d'exigibilité des passifs et le 
degré de liquidité des actifs en 

fonction du critère de durée. 

       



 

Solvabilité # Insolvabilité 

Aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes 

L’Actif net : indicateur de la solvabilité 

Actif net = total actif du bilan fi _ SOMME DETTES 

 

Analyse de la liquidité  

Risque d'illiquidité 

 

Aptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements immédiatement exigibles. 

Le bilan financier 

Il a pour rôle de : > présenter le patrimoine réel de l'entreprise ► déterminer l'équilibre 
financier, en comparant les différentes masses du bilan classées par ordre de 
liquidité/exigibilité et en observant le degré de couverture du passif exigible par les 

actifs liquides ► évaluer la capacité de l'entreprise à 

faire face à ses dettes à moins d'un an > estimer la solvabilité de l'entreprise : 

l'actif est-il suffisant pour couvrir toutes les dettes. 

Le bilan liquidité intéresse particulièrement tous ceux qui 

sont attentifs au degré de solvabilité de l'entreprise, au premier rang 
desquels se trouvent les créanciers (Bq). 

 



 

Retraitements de l'actif (1) 

L’actif fictif : postes de l'actif qui n'ont pas de valeur vénale. • Actif fictif : 

- Frais préliminaires ; - Charges à répartir (sur frais d'émission d'emprunts); - Primes de 
remboursement des obligations ; 

- Frais de R&D (lorsque les projets ont peu de chances d’aboutir). 

À retrancher de l'actif immobilisé et des cap propres ! 

Retraitements de l'actif (2) 

Les écarts de conversion actif (Pertes de changes latentes sur les 
diminutions des créances et sur la majoration des dettes libellées en 
monnaies étrangères.) 2cas : 

* si la perte de change latente à été constaté par une provision; aucun redressement. 
si aucune provision n'a été effectué, l'écart de conversion constitue une destruction 
potentielle des richesses non constaté ; 

Retraitements de l'actif (3) 

Les plus values & les moins values latentes : 

Les biens de l'entreprise sont pris dans le bilan financier pour leur valeur réelle 
et non comptable ; ainsi les plus values ou les moins values constatées 
devraient être respectivement ajoutées ou retranchées des capitaux propres et 
au niveau de la rubrique de l'actif concernée (immobilisé ou circulant). 

Reclassements de l'actif (4)  

Le stock de sécurité (Stock-Outil): 
Correspond au stock minimum que l'entreprise constitue pour faire face à ses 
besoins d'exploitation, 

et éviter ainsi le risque de rupture de stock Niveau de stock en dessous duquel il est impossible de 
fonctionner 

(stock imposé par l'état par ex). Le stock étant destiné à rester en permanence dans 
l'entreprise,.. 

..il y a lieu de retrancher son montant de l'actif 

circulant et le rajouter à l'actif immobilisé. 

Stocks : 

Le stock rossignol fait référence à un stock devenu "obsolète" (produits anciens, démodés) 

et qui est donc non vendable. 

 

 

  



 

Reclassements de l'actif (5) 

Les actifs à plus ou moins un an : Il s'agit de reclasser les éléments de l'actif 
en fonction de leur échéance, ainsi les créances commerciales dont 
l'échéance peut être supérieure à 1 an doivent être virée de l'actif circulant 
vers l'actif immobiliser. De même, la partie des prêts à recouvrir dans moins 
un an devrait être transférée à l'actif circulant 

Retraitements de l'actif (6) 

Les titres et valeurs de placement et les effets escomptables : 

Si ces titres sont aisément négociables, il convient de les assimiler à la trésorerie 
actif; au même titre 

que les effets escomptables. Si les TVP sont difficilement cessible, ils doivent 
être transférés dans l'actif immobilisé et les 

retrancher de l'actif circulant. 

Retraitements du passif (1) 

La répartition du résultat : 

Les dividendes à payer doivent être éliminés des capitaux propres pour être intégrés 
parmi le 

passif circulant hors trésorerie. 

Retraitements du passif (2) 

Dettes de financement : La partie des dettes de financement devenue à court terme 
doit être transférée au passif 

circulant. 

Retraitements du passif (3) 

Provisions pour risques et charges : Elles ont été constituées, par 
respect du principe de prudence, dans l'hypothèse de charges 
ultérieures probables. 
Les provisions pour risques font apparaître au bilan un risque lié à une garantie (un engagement) : On a acceptée 
de se porter garant pour une filiale pour un prêt bancaire, et on estime que la filiale ne pourra pas rembourser, la 
banque fera alors appel à la caution. 

On va alors provisionner ce risque. 

Les provisions pour charges sont utilisées par exemple lorsqu'une entreprise prévoit de 
grosses réparations dans quelques années, et 

qu'elle décide d'étaler la charge sur les années antérieures. 

 

  



Provisions pour risques et charges : Elles ont été constituées, par respect du principe 
de prudence, dans l'hypothèse de charges ultérieures probables. Si elles ne sont pas 
(plus) justifiées, elles sont considérées comme des réserves occultes et doivent être 
reclassées. => prise en charge de la fiscalité latente *  

(-) la totalité de la PPRC : PPRE  

(+) 10% de la valeur de la PPRC en DCT (impôt /Bce)  

(+) 90% de la valeur de la PPRC dans les Cap propres 

Retraitements du passif (4) 

Dettes fiscales latentes (subventions d'inv) A partager en deux parts: 

* la part correspondant à l'impôt latent est classée dans les dettes (LT ou CT) 

les subventions d'investissement nettes d'impôt latent restent dans les capitaux propres 

Retraitements du passif (5) 

Les comptes courants d'associés : ils peuvent être généralement considérés comme 
des financements stables. 

éliminés des dettes financières 

ajoutés aux capitaux propres. Le transfert est justifié si les comptes - courants sont 
stables ou bloqués. 

Retraitements du passif (6) 

Les plus values & les moins valus latentes : 

Les plus values & les moins values constatées 

devraient être respectivement ajoutées ou retranchées des capitaux propres et au 
niveau de la rubrique de l'actif concernée (immobilisé ou 

circulant). 

Retraitements du passif (7) 

Les engagements hors bilan : 

Les engagements hors bilan figurent dans l’ETIC et concernent entre autres les 
engagements financiers donnés 

par l’E/se à des tiers (tableau B9) Les cautions données par l’E/se peuvent constituer un 
facteur de risque très important. 

Enron ! On doit les évaluer avec beaucoup d'attention ! 

 

 

  



 

  



 



 

 

 

 



 

  



 

Actif Immobilisé = 4144 – 75(immo en non val) – 14(écart de conv act) = 4055 

Cap propres = 4720 - 75(immo en non val) - 14(écart de 
conv act) -320(div) + {16*0,825=13,2}(Prov pour risque nette 
d'impôt) + 123,75(Sub nette d'impôt) - 150(Créance 
irrécouvrable) + {20*0,825=16,5}(autres créanciers nets 
d'impôt) = 4288,05 

Dette à terme = 1400 - {290 + 390}(dette < à lan) + 130(dette rs > à lan) = 850 

Provisions = 76 - 16(Prov pour risque non justifié) - 60(prov pour ch d'impôt non déductible) = 0 

Fin permanents = 6346 - 75(immo en non val) – 14(écart de conv act) -320(div) - 
{16*17,5%=2,8}(fisca différée/prov non justifié) - 60(prov pour ch d'impôt non déductible) - 
{150*17,5%=26,25}(fisca différée/sub d'inv) - {290 + 390}(dette <à lan) + 130(dette frs > à 
lan) – 150(créance irrécouvrable) + {20*0,825=16,5)(autres créanciers nets d'impôt) = 
5164,45 

Actif circulant = 3465 – 150(créance irrécouvrable) - 15(titres négociables) = 
3300 

Passif circulant = 1085 + 320(div) + {150*17,5%=26,25}(fisca différée/sub d'inv) + 
{290 + 390}(dette <à lan) - 130(dette frs > à lan) + {16*17,5%=2,8}(fisca différée/prov 
non justifié) + 60(prov pour ch d'impôt non déductes – {20*0,825=16,5}(autres 
créanciers nets d'impôt)= 2027,55 

Tréso actif= 100+ 15(titres négociables) = 115 

 



  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

L'état des soldes de gestion (E.S.G) constitue le troisième état de synthèse 

qu'une entreprise devrait établir. 

Il n'est obligatoire que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires 

supérieur à 7,5 millions de dirhams 

 

 

 

   

Analyse 

 de l'activité et de la 
rentabilité : l'état des soldes 

de gestion 

ESG 
 



        



  



 

        

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Calcul de la CAF ? 

La CAF peut être calculée selon deux méthodes : 

- La méthode soustractive dite également la méthode explicative ; calculée à partir 
l'E.B.E; 

- La méthode additive dite également la méthode vérificative ; calculée à partir 
du résultat net comptable. 

  



 



        

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la 
trésorerie : Il s'agit donc des dotations aux amortissements et des dotations 
aux provisions sur actif immobilisé, des dotati provisions durables et aux 
provisions réglementées.  

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la 
trésorerie.  

(3) Y compris reprises sur subvention d'investissement. 



 

 

 

  



 



 

 

  



 

  



 


