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Cas d'âppllcatlon N'3

Cas d'annlication : (Tableau de financement)

Enoncé
Vous être charç d'établir le tableau de financement à l'aide des états ci-dessous : bilan actif et passif,
compte de produits et cbarges et les états annexes.

U Bilan Actif & Passif
Actif enm

ACTIF
ErercicG N Ercrcicc N-t

Brut Amorl& Prov. Nct Nct

ur
I
J
ao
=
E
t|.
F
o

TMMOBILISATION EN NON VÂLEURS (A)

r Fnis préliminaircs

I Chargcs à éprnir sur plusicun exerciccs
. Primes dc rcmbouæmcnt dcr obligstiont

TMMOEILISATIONS INCORIORELIES (B)

I Immobilisrtioo ctr rcchcrchc ct dévclogpcmcnt

' Brcvcts, mrrqucl droits ct valcun simihircs

r Fonds commcrcial

' Autrcs immobilistion! iocorDorcllca

I 13,(

I  l0c
34

694

66(

34

44(

444

66(

660

IMMOBILTSATIONS CORPORELLES (C)

' Tcmins

r CoDstructiong

. lnstsllstions tcchniqucx mBtéricl ct outillagr

' Mrtéricl dc trsnsport

r Mobilicr, mrtéricl dc burcsu ct aménrgem€nts divcn

t Autrci immobilisstions corporclles
r Innobililstionr corporcllcr cn cours

t0 373

3 ZE4

7 089

5 296

2 004

3 291

5 07!

2t0

3 795

5I

l3

IMMOBILISATIONS TINANCIERES (DI
t Prêis immobilisés
r Autrcs céanccs 6narcièrcs
r Titrcs dc participation:
r Autrcs ttrc! imtrobil,sca

I 28t

66C

607
l4

532

53'

749

t28

601

l4

152

84

657

l l

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
+ Diminution dcs cérnccs imnobilisécs
r Augmcntation dcs dcttcs 6nrnccmcnt

TOTAL IÉ(A+B+C+D+E) 12 7tl 6 52t 626t 6 557

F
z
I
f
oÉ,
o

sTocKs (F) 22221 1 1ta 17 741 13 608

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

r Foumir*un, débitam, aruccs Êt rcomptes

. CliÊnts ct æmptcs r0ttrches

. Pcrsonncl - débitcur

t Etrt - débilcur

r Comptcs d'assocics - débitom

I Autrcs débitcurs(l)

' Comptcs dc régularisction - actif

r6969i

16t 14.

I  512

3(

r0 691

r0 695

r5t 99',,

t<t 145

t  5t2

36

t08 5,t9

86

104 t6l

|  931

I 671

TITRIS ET VAI.EURS DE PLACEMENTS (E)

ECARTS DE CONVERIIION - ACTIF (2) 6t 61 222
TOTAL IJ=(F+G+E+I) t91 9t( t5 l t l 176 t0( t27 375

UI
d,
utÉ,
o
al,
ulÉ.
F

TRESORERIE - ACTIF

t Chèqucs ct valcum à cncaisscr

I Eenqucs, trésorcric dnérdc ct C P. débitcurs
r Caisscs, régics d'annces ct accréditifs

t0 26i

t0 261

t0 z6

t0 26

33 978

33 9?8

TOTAL Itr t026 r0 26i 33 971
TOTAL GENERAL I+II+M 215 031 2t 704 t9J 3Jl 162 gtt

(1)
(2\

lcs sul! sutrcs débitcutr qui sont hoE xploitation

conclmc un foumisgur
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Cas d'appllcation lf 3

Passif en millien

PASSIF Ercrcicc N Exercice N-l

U'

z
IIJ
z
=
É,
IIJÈ
9t,

z
Itt
=
IIJ
oz
=
l!

CAPITATIX PROPRES (A)

I CapioJ ocial
I capital souscrit non appelé
I Primes d'émission, dc fision ct d'apport
I Ecart dc réévaluation
t Réservc légalc
i Autres résenves
t Report à nouveau
I Résultats nets en instanco d'affcctation
t Résultat net dc I'excrcicc

E5 lst

5 50(

7 42(.

I
f ,JL

s4 089
l 863

rs 735

79
5

7

323

500
424

I

550

49 089

2 324

t4 439

CAPITAIIX PROPRES ASSIMILES (B)
. Subveations d'iuv*tisscmcnt
r Provi$ioDs réglcmcntécs

- Provisions pow invcstisemcnts

- Provisions pour reco$titution d€s Siscm€nts

- Provisions pour logcments

- Autres provisions réslcmentées

72Sl

2251

2 76t

2 76a

DETTES DE FINANCEMENT
* Emprunts obligatrircr
t Awcs dcttcs dc financcmcnr (3)

rr 823

il 823

t3 753

13 753

IROVIS, DURABLES RISQUES&CEARGES (D)
t Provisions porr risques
r Provisioos pour chârses . l;Àtl i5l tl

r 56:
I 56i

ù:1^

| 751

1 721
3t

EcaRTs DE coNvERsIoN - PASSIF (E) f Oa ÈI.l t
r Augncntation des créanccs immobiliCes E ll.G.G .
rDiminutiondesdcttegdcfinanccmcut Of.52.49,63 I

JaI

J
ir+Jt

toTAL I (A+B+C+I,+E) r00 791 97 s9',

z
5=
c)É,
6

DETTES DU PASSIF CIRCULAM (F)
I Fourûisscurs et comptcs rattaches

' Clients créditeurs, avSnces et scomptes
. Personnel - créditeur )

I
. Orguincs eooiaux | (4)

II Etat - créditcur )

' Comptcs d'associes - créditeur
r Autrcs créancicrs
I Comutes de résularisation oassif

92
85

53t
402
363

6767

65

57

243

97i
44

r8(

36

r,ulR-ES PROVXS.RTSQUES & CEARGES (G)

TCARTS DE CONVERSION - PASSIT G) (s)

TOTAL tr (F+G+E) (1) 92 531 65241

Él

ulÉ,
o
3tÉ,

TR.ESORERIE. PASSIF
r Crédits d'escompte
t Crédits de trésorerie (6)
+ Banques (Soldes créditcurs)

6t

6t

IOTAL M 6S

t:TOTALGENERAL I+U+Itr t93 33 1629r1

(3)
(4)
(5)
(6)

Dont à phs d'un an

Rcgroupc I'cnsemble dcs dettcs firalcs ct socialcs: personnel, orgnnismes sociaux et Etal

Concemc un clicnt

Découverts bancaircs

l t  187

69

2J8

6 tr2
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Cee d'epplicadon l{ '3

Compte de produits et en milliers
l l  ÀEl .a ô 4- 'L^ Erercicc N Erercice N-l

E
x
P
L
o
I
T
A

T

I
o
N

Produisd'erploitetior lgil +Ir 2lt-urll
r'entes de marchandises (en l'état) 

e.fi.C.G -1.7f
I:::::::ilii;',ii," o1.s2'4e'03 ''J:t+rr

Cbifrrcs drrlfrircs ncÊ
y'ariation dc nocks de produis

bmobiligtions produites par llntreprise pour ell+mêmc

iubventions d'e)eloitation
\ûæs produits d'cxploitation
(epriscs d'cmloitation, transferts de charges

1 052

I 052

t4',

t4',

l !
6 425

71? 635

73t 635

) )>

t2 812
Totrl I 059 29! 716 8t(

Cberger d'cxpbltetion
Àchats ævendu de marchaodiscs
Variation des stocks de marchandiæs

tchaE dc matières ct dc fournitues
Variation dcs stocks dc matièrcs ct dc fourniturts

tutrcs chrrgca cxtemcs
mpôts ct trxcs
3harges de pcrsonnel

{.utres chargcs d'cxploitation
)otation rux amortissements d'exoloitation : sur immobilisations
)otrtion aux Etnortissancnts d'cmloitôtion : sr'r actifcirculEnt

97t 65(
401

26 Ess
2 254

20 971

I l l0
13 4s9

607 5t4
37 34s

40
2

24

370
447
066

| 623
7 E53

Totr|n t 039 t9( 72t2rl
lécultrt d'erobitltion III - I - II t9 39t 2s s9t

F'
I
N

A

N
c
I
E
R

lroduits funclcn
troduiB dcs titrcs de participation .et autres titres inmobilisés
iains de change
ntérêtr et autses produiB finrncicrs
Leoriscs financères

6 80(
6 28é

6t4

( i

9 41i
40(

Totrl I\ 13 771 9 E74
3ùergcs fiornclèrcs
3hargcs d'intérêts
lertcs dc changc
{utrcs chrrges financières
)otEtions linrncières

70t
45"

59t

1 279
204

684
Totrl ! | 751 216',

lécultrt filrmlcr vI = FY - V t2 014 7 70',
lêultrt countrt VII = III + VI 31 413 33 30!

N
o
N

c
o
U
R
A
N
T

s

Produlls non counn8
lroduits des ccssions d'immobilisations
lubventionr d'équilibre
leprises sur subventions d'investisemcnt
\utes produits non courants
leDriscs non courautcs, tartsfcrts de chrrses

274

t65

3 202

25
930

Totrl vI! I l4( 4 15?
Chrr8€3 mE coutrntcr
Valeurs ncnes d'amortissements des immobilisatiors cédécs
Jubvcntions accordécs
lrutres chargos non couratltes
)otations oon coruantes aux EElortissements et eux Drovisions

210

2lt8
599

5 EE3

| 2s2
240

Totel D 2 99'., 7 37!
Résdtrt mn courrnt X = VItr - D( -l 851 J 2l t
Résultet event bnpôb XI = VII + X 29 S6t 30 0t?

ôb surlcr tÈultsÈ oflI) t3 t2i t5 64t
lésultetnct )ilfl=)û-XfI 15 73! t4 439

IVB:
Les dotations et les reprises sur amortissements et provisions concernent des éléments d'actif et de passif
circulents.
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Extait de l'annqe ( en Dhs)
Note sur le bilan et Ie compte des produits et charges

Question :
Etablir et commencer le tableau de financement de la société de Mécanique

Cas d'appllcation No 3

q;Ëf.rb-
r.:i;:.';","'j*.r

Immobilisations

Total Im mobilisations incorporella

Installations tccbniques, matériel et outillage

Autres inmobilisations corporelles

Totel Immobilisrtions corporelles

Prêts immobilisés êt autres créances immobilisees

Titres de perticipations

lotal Im mobilisations financières

TOTAL GENERAL

Valeurs brutes
qrr 0l /Ol /N

Augmentatious Diminutions
Valeurs brutes

nrr 3f /01ÂI
I 133 750 I 133 750
2868 82i
6 460 458

531 982
I 130 349

tl6 546
501 4R8

3 284 263
7 0E9 319

9 32928: I 662 331 61E 034 l0 373 5t2
556 r22
6s7 336

124 005 5 598
s0 620

674 529
606 7t6

I 213 458 124 005 56 218 t28t 245
tr 676 493 1786336 674 252 12 7E8 577

4t8
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Explication des calculs

1 ) Capacité d'autofinancement

Cas d'appllcation N'3

Jirl {Elrt I L- î'
wrlrrry

É-il.C.G g-f
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+ Résultat net de I'exercice

+ Dotation d'exploitation sur actif immobilisé

+ Dotations financières

+ Dotatioru non courantes atx amortissements et au provisions

- Reprises d'exploitation et tansferts de charges

- Reprises financières et tansferts de charges

- Reprises non courantes et transferts de charges

- Produits des cessions d'immobilisations
+ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisatiors cédées

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAT)

Exercice N
r5 735
I l ' t0

0
0

0
274
2to

16 781

2) Produits de cession des immobilisations : 274
Le montant des produits de cession est repris directement du CPC dans les produits non courants. Les
produits non courant peuvent comprendre des quotes-parts des subventions des investissements virées
au CPC (ou reprises sur subventions d'investissement qui sont assimilées à des produits calculés à
déduire de la CAF au même titre des autres reprises à caractère long terme.

3) Réductions immobilisations financières : 56
Les réductions d'immobilisations telles que les prêts et les autres créances immobilisées se trouvent
dans notre cas facilement dans I'annexe.

4) Les dividendes : 9900
Les dividendes correspondent dans notre cas au reliquat du résultat de N-l non mis en réserve, en
report à nouveau ou en capital.

5) Acquisition d'immobilisations z 1662 + L24
Le montant des acquisitions est ici fourni directement dans I'annexe sur les immobilisations. Attention
la colonne des augmentation comprend généralement, en plus des acquisitions, les virement de poste à
poste, qui ne sont des decaissement ( exemple : des immobilisation en cours achevées en N ou bien des
immobilisation non mises en service à fin N-l mais elles le sont à frn N). II convient alors de
retancher les virements de compte à compte du total des augmentations.

6) les augmentations et remboursement de dettes
A défaut des informations en annexe, les mouvements sont reproduits à partir du bilan et des
info rmat ions complémentaires :

3 Les remboursement: 2566
Le montant est calculé par difference entre dettes de furancement de l'année N-l et les dettes considéré
long terme en N- 1 : Dettes de frnancement globales N-l et les dettes plus d'un an en N- I :
2 566 = 13 753 - lf 187

3 Les augmentations : 636
Le montant correspond à la différence entre les dettes globales en N et les dettes long terme en N-l :
636 = 11 823 - 11 187

uÀr-'-fi "GlJ$ I L-fu
É3 .-gr,t*1Jt
E X.G.G u..;r

Ot52.49'63 ;'11'+ll
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t SYNTEESE DES MASSES DU BII.ÂN

MASSES REALTSATIONS

N

R.EALtSAlIONS

N-t

Variatiol

I

2

FlDrDccmeEl Pcmrnant

Mohr rctlf lmroblllré

100 799,00

6 264.00

97 597,0a

6 55?.0(

! 202.0(

-293-0(

3- l -2 FONDS I'E ROT'LEMENI FONCNONNEL (A) 91 535.d 9l fi0.0( 3 a95.0(

1

5

Actlf clEuhqr

Molnr oulf clnulant

I ?6 800,0(

92 532.0(

t22 319,01

65 24r.0(

51 42 I ,0(

27 2t4.0Q

6-a-5 BESIOIII DE EINAI{CEII.ENT GI,OBAL (B) Ea 266,0( 57 t3t.fi 21 rt7.0l

7-A-B TRESORERIE NETTE ( ACIIF. PASSIF ) 70 267,01 33 909,0( -23 642,01

Dr. SiMohancBOU'4ZIZ
nnance d'cnteprise

Ca6 d'.pplic.Uon il '3

Exerclce N

Tabteau de financement : 1è'ê Partie

Distribution de bénéfi ces
Acqulsitions dlmmobllisation incorporelles
Ac{ulsltlons dlmmoblllsation coDorelles
Acquisitions dimmobllisation tinandères
Diminution des capitaux propres

Remboursement des dettes de financement
Emplols en non valeurs
Varlatlon du ionds de roulernent foncu-onnel
Total dee

Rosgources
dautoflnancement
d'immobilisations corporelles

d'lmmobllisatlons flnanclères
de capttal, apports

Primes apports fusion absorption
Subventlom dinræstissements

des dettes de financement

de! ressources

16 781
274
56
0
0
0

636

17 717
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II. Tableau de financement:2è"

cas d'appllcation corrlgé N'3

jisrr ilt19, ;+'S^
f0a a.Ir Pf-url
E-tl.C.G.r.rJ

ô1.s2.49.63 t-iit'ôllrtie

Les besoins de financement sont afféctées de sigre (-)

Les ressources de financement sont afféctées de sigre (+)

Variation du besoin dc finrncement global N N-1 Bcsoin
t l )

Dégagemcnt
a2\

Solde
rt) - n)

Variation des actifs d'uploitation (a)

Stocks

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes--

Clients et comptes rattachés et autres créances d'exploitatiol-

Variation des dettes d'e.xploitatîon (b)

Clients créditeurs, avances et acomptes

Foumisseurs et comptes rattachés et autres dettes d'exploitation-

17 741

157u7

363

92 169

13608

106840

44

65204

4 133

50 707

0

319

26965

Total {a) + (bl 54 840 27 284

À Varirtion nette "ErDloitltionrl

Variation Hors Exoloitation :

Variation actif circulant how e,tqloitoion (a)

Yaûation oassîlclrculant hors enloitation 6-

t  5t2 I  931 4ts

Totel lal + {bl 0 4t9

B. Vrriation ncttc "Hoo Erploitetiont'

Total A+ B

Besoins de I'excrcicc cn linencemcnt globel

ou

I)égagemcnt net de financcmcnt ( Rcssources)

Verirtlon Trésorerie :

Variation des disponibilités (a)

Variaions dæ conconrs boncairæ et solds cÉ&eutx dæ banoua û)-

t0 267

0

s3 97E

69 69

23711

Total (al + (bl 69 23 7tl

C. Verietion nctte dc trésorerie

arietion du fonds de roulcment fonctionnel ( A + B + C)

Emploi net

Ou

Ressource nette

7t8
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Cas d'appl icat ion N'3
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ot.s2.49,63 tJil'ôJlInterprétation

L'interprétation du tableau de financement se fonde stu le respect de l'équilibre fonds de roulement,
besoin de financement et trésorerie. Tout accroissement de la trésorerie représente une évolution
favorable et inversement. Le but de I'analyse est d'identifier les causes de l'évolution du besoin de
financement global et comment ces besoins ont été financés.

1. Interprétation de la variation du fonds de roulement fonctionnel

a. Analyse de la politique d'investissement et de la croissance

L'analyse de la rubrique cession d'immobilisations permet de donner des indications sur la politique de
désinvestissement de I'entreprise (stratégie de recentrage). Le montant des désinvestissements de 274
dans notre cas n'est pas signifrcatifl, et pæ conséquent rien d'important n'est à signaler.

Par contre la variation au niveau des emplois stables (immobilisations) permet d'évaluer le type de
stratégie de croissance poursuivi par I'entreprise : une stratégie de croissance interne ou une stratégie de
croissance externe. Dans notre cas, les immobilisations corporelles ont augmenté de 1662 alors que les
immobilisations financières ne le sont que de 124. D'où, il est évident de dire que I'entreprise est en phase
de croissance interne.

b. Analyse de la politique de financement

Pour parler de la politique de financemen! il importe d'analyser la structure de financement de
I'entreprise. En raison d'une CAI de 16 7E1, I'entreprise dispose alors d'une ressource de financement
interne très importante qui montre la capacité bénéficiaire de I'entreprise. Ceci qui augmente en
conséquence son autonomie financière.

Les ressources que I'entreprise a dégagées au cours de I'exercice (17 747) ont permis de financer les
nouvelles acquisitions de (1662 + 124), les remboursements de dettes (2 566) et la distribution des
dividendes (9900). L'écart entre les ressources et les emplois constitue la variation positive du fonds de
roulement fonctionnel (3 495). Donc, I'entreprise maintient une certaine stabilité à long terme, puisque les
emplois stables sont entièrement financés par les ressources durables.

2. Interprétation de la varietion du besoin de financement global

L'analyse du besoin de fmancement global est presque la même que celle du bilan fonctionnel. Dans
notre cas, la majeure partie des besoins provient de I'exploitation: des créances clients et des stocks qui
augmentent d'une façon remarquable comparativement à I'augmentation des dettes fournisseurs. Cette
augmentation des besoins s'explique d'abord par I'augmentation du volume des ventes (le chiffre
d'affaires passe de 733 635 en N-l à I 052 847 en N), ce qui a augmenté les créances clients et les stocks.
D'où un besoin de financement global de 27 137.

Pour alléger ce besoin de furancement, une politique commerciale efficace conjuguée d'une politique de
relance systématique des clients pour le paiement pounait améliorer ce point de la gestion.

3. Interprétation de la varietion de la trésorerie

La variation de la trésorerie n'est autre que la différence entre la variation du fonds de roulement (3 49S)
et la variation du besoins de financement global : 3 495 - 27 lJ7 = - 23 642
De ce qui précède. on conclue que la variation du fonds de roulement fonctionnel de 3 495 est insumsante
pouroombler un besoin de financement net global de 27 137, d'où le recours à la trésorerie pour satisfaire
cçbesoin de-23642

ryJ"3y.Ë-
É,-i.c.G -,.J,orlâ.iô.eg :'.3r+lt
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