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Avant de commencer…
Traduire les finances en langage humain : telle est ma passion depuis
plus de 20 ans. Les bilans et comptes de résultats sont des documents
passionnants… à condition de savoir comment les lire. Voilà l’objet de
ce livre. Je veux vous révéler les fondements du monde financier. Avec
une multitude d’exemples et dans un langage simple et dépouillé,
nous allons étudier les bases de chaque document financier.
Derrière tous les calculs et rapports financiers se cache une logique
séculaire. Dès le XVe siècle, l’Italien Luca Pacioli évoquait déjà la
comptabilité vénitienne. Aujourd’hui, cette logique est toujours
appliquée dans le monde entier.
Pour faire ses premiers pas dans le monde des finances, il faut d’abord
comprendre cette façon de penser. La bonne nouvelle, c’est que
cette logique est immuable. Par contre – et c’est moins réjouissant
– le monde financier est friand de néologismes. Ceci dit, il n’y a
généralement rien de neuf sous le soleil : ces nouveaux termes sont en
réalité d’anciennes notions présentées dans un nouvel emballage. Très
populaire aujourd’hui dans les grandes entreprises, le terme « Capex »,
par exemple, est rarement utilisé dans les petites entreprises. Celles-ci
préfèrent parler d’investissement. Ce sont donc deux mots différents
pour désigner la même réalité. C’est fréquent. Pour certaines notions,
il existe même cinq synonymes ou plus. Cette pléthore terminologique
ne facilite pas la communication financière.
La cerise sur le gâteau, c’est qu’un seul terme possède parfois plusieurs
significations. La palme revient à cet égard à la notion de cash-flow.
Lorsque vous rencontrez le terme « cash-flow », prenez la peine de
demander quelle signification exacte lui est donnée. Car cette notion
fait l’objet d’un grand nombre d’approches différentes.
Dans ce livre, vous découvrirez quels synonymes ont cours dans le
monde financier. Et lorsqu’un terme a plusieurs significations, celles-ci
vous sont expliquées.
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LE BILAN
Ce chapitre est consacré à la manière dont s’articule le bilan.
Chaque bilan, partout dans le monde, répond à une certaine
logique. Pour bien comprendre ce document financier
important, il est essentiel de revenir systématiquement à cette
logique de base. La page ci-contre vous montre un aperçu du
bilan. Les différents postes sont commentés ci-dessous.

Vrai ou faux ?
Un petit échauffement avant d’entamer ce chapitre ? Le texte est parsemé
d’affirmations vraies… ou fausses. Vous trouverez les réponses au fil de
votre lecture. Ce chapitre comprend les affirmations 5 à 15.

PRINCIPE DU BILAN
Une entreprise considère le bilan de deux manières :
• Le passif : Les investisseurs
Le passif vous dit comment une entreprise est financée. Vous
pouvez le considérer comme une liste des investisseurs. Quel
investisseur a donné combien d’argent ? L’entreprise est-elle
financée principalement par les actionnaires ? Ou est-ce qu’elle
a préféré contracter des dettes bancaires ? Si vous souhaitez
connaître la réponse à ces questions, le passif du bilan vous
intéressera certainement.
• L’actif : Les investissements
L’actif donne des informations sur ce qu’il est advenu des capitaux
mis à disposition par les investisseurs. Vous pouvez le considérer
comme une liste des investissements. En quoi l’entreprise a-t-elle
investi ? Des bâtiments ? Des machines ? Le stock ? Pour le savoir,
consultez l’actif du bilan.
Soit tout simplement :
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• Passif : d’où vient l’argent ?
• Actif : où va l’argent ?

BILAN
ACTIF

PASSIF

Actifs immobilisés

Fonds propres

 Incorporels

Fonds propres externes :

 Corporels

 Capital

 Financiers

 Primes d’émission
 Plus-values de réévaluation

Actifs circulants

Fonds propres internes :
 Réserves

 Stocks

 Bénéfices (ou pertes) reportés

 Créances
 Liquidités
Provisions

Dettes
Long terme :
 Dettes financières
 Fournisseurs
Court terme :
 Dettes financières
 Fournisseurs
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Il va de soi qu’une entreprise ne peut rien faire sans rassembler d’abord
les capitaux nécessaires. Dès lors, l’équilibre suivant est toujours
valable :
Actif = Passif
Cet équilibre explique aussi pourquoi le terme bilan est utilisé pour la
correspondance entre l’actif et le passif.
Il en résulte que l’affirmation 9 (un bilan est toujours en équilibre) est
vraie. Dans les nombreux exemples qui suivent, vous verrez que cet
équilibre est toujours respecté.

PASSIF
La colonne du passif reprend les informations sur la façon dont
l’entreprise a attiré ses capitaux. Nous avons vu dans ce qui précède
que ces capitaux peuvent se présenter sous forme de fonds propres
ou de fonds de tiers. Le passif du bilan comprend également une
forme « intermédiaire » de fonds : les provisions. Regardons ces trois
éléments de plus près.

Fonds propres
Les fonds propres comprennent deux volets :
1. Les fonds propres provenant de l’extérieur
2. Les fonds propres générés en interne

Fonds propres provenant de l’extérieur
a) Capital
Il s’agit des sommes d’argent provenant des actionnaires, qui en
échange de leur argent reçoivent un titre de propriété dénommé
action. Les actionnaires sont donc les propriétaires de l’entreprise. La
totalité des sommes apportées par les actionnaires constitue le capital
de l’entreprise.

Si le terme capital ne semble pas très difficile à comprendre, c’est un
concept qui prête à confusion. Très souvent, on mélange capital et
cash. Lorsqu’une entreprise possède un capital important, le profane
en matière financière pense qu’elle a beaucoup d’argent. En réalité, ce
n’est pas forcément le cas.
Regardons cet exemple :

ACTIF

PASSIF

Bâtiment

100.000

Capital

100.000

TOTAL :

100.000

TOTAL :

100.000

Nous pouvons interpréter ce bilan simple de la façon suivante :
• Actif : où va l’argent ?
Cette entreprise a investi tout son argent dans un bâtiment.
• Passif : d’où vient l’argent ?
Le bâtiment est financé par le capital de l’entreprise. Cela signifie
que l’entreprise n’a pas emprunté d’argent. Le bâtiment est financé
par les actionnaires.
• L’entreprise dispose d’un capital de 100.000 euros, mais il n’y
a pas d’argent. L’argent des actionnaires a été investi dans un
bâtiment. L’affirmation 8 (une entreprise ayant un capital important
a beaucoup d’argent) est fausse. Le capital au passif nous dit
uniquement combien d’argent les actionnaires ont mis à la
disposition de l’entreprise, mais ne dit rien sur la quantité de cash
(liquidités) dont l’entreprise dispose.

Affirmation 5
Si vous voulez savoir si une entreprise est en bonne
santé, vous devez d’abord regarder les fonds propres
générés en interne.

O Vrai		

O Faux
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b) Primes d’émission
Les primes d’émission proviennent également des actionnaires. Il
se peut, au moment où une entreprise émet de nouvelles actions c’est-à-dire lorsqu’elle souhaite attirer de l’argent sous forme de
fonds propres - que les actionnaires qui souscrivent doivent payer
plus pour la même action que les actionnaires qui ont déjà financé
l’entreprise dans le passé. Ce supplément de prix s’appelle la prime
d’émission. La motivation sous-jacente est la suivante : les anciens
actionnaires estiment avoir pris un plus grand risque que les nouveaux
actionnaires. En effet, le nouvel actionnaire investit dans une entreprise
qui fonctionne déjà bien. La détermination du montant de la prime
d’émission constitue un point de discussion important entre les
« anciens » et les « nouveaux » actionnaires.

Affirmation 6
Il n’y a pas d’intérêts à payer sur certaines dettes.

O Vrai		

O Faux

c) Plus-values de réévaluation
Ce poste ne figure que sur peu de bilans. Les plus-values de réévaluation
concernent les actifs dont la valeur augmente. Un exemple pour clarifier
les choses : imaginons une entreprise qui possède un immeuble dans
un quartier select de Bruxelles, dont la valeur marchande a fortement
augmenté au cours des dernières années. L’entreprise peut alors
mentionner à l’actif du bilan que le bâtiment vaut plus maintenant
qu’avant. En d’autres termes : que l’actif a augmenté. Etant donné
qu’il doit toujours y avoir un équilibre entre l’actif et le passif, le
passif augmente aussi. Comme la plus-value du bâtiment revient aux
actionnaires, le montant en question s’inscrit dans les capitaux propres,
sous le poste « plus-values de réévaluation ».

Fonds propres générés en interne
Lorsqu’une activité est bénéficiaire, il appartient aux actionnaires de
décider ce qu’ils veulent faire du bénéfice. Plutôt que de le distribuer, ils
peuvent choisir de le conserver au sein de l’entreprise afin de financer
sa croissance. Cela signifie qu’une entreprise peut être partiellement
financée par ses propres bénéfices. Il s’agit ici des fonds propres
générés en interne. Le financement de l’entreprise par l’intermédiaire
de ses propres bénéfices est repris soit sous le poste « réserves » soit
sous le poste « bénéfices reportés ».
Or, en quoi les réserves diffèrent-elles des bénéfices reportés ? S’il
est vrai qu’il peut y avoir des différences dans la législation d’un pays
à l’autre, il s’agit habituellement d’une différence d’intention de la
part des actionnaires. En intégrant le bénéfice dans les réserves, ils
indiquent qu’ils n’ont pas - en principe - l’intention de distribuer ce
bénéfice. Par contre, s’ils placent le bénéfice sous la dénomination de
bénéfices reportés, cela signifie que le bénéfice reste provisoirement
dans l’entreprise, mais qu’on pourra éventuellement procéder à une
distribution ultérieurement.
Nous savons déjà que les actionnaires se réunissent annuellement en
assemblée générale afin de décider ce qu’ils vont faire du bénéfice.
Ils ne décident alors pas uniquement du bénéfice de l’année qui
vient de s’écouler. Les bénéfices reportés des années précédentes
réapparaissent également à l’ordre du jour.

Affirmation 7
Une entreprise ayant beaucoup de cash ne rencontrera
pas vite des problèmes de liquidités.

O Vrai		

O Faux

Bien entendu, il est possible aussi que l’entreprise soit déficitaire. Dans
ce cas, l’assemblée générale sera vite bouclée. L’entreprise n’a pas le
droit de distribuer un dividende en cas de perte (sauf si cette perte est
compensée par les bénéfices reportés du passé).
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La perte de l’exercice diminuera les fonds propres figurant dans le
bilan.
Encore une petite remarque concernant les réserves. Le non-financier
associera probablement la notion de réserves avec celle de cash. Il
pensera qu’une entreprise qui a beaucoup de réserves dispose d’un
joli magot. La réalité peut être tout autre. La notion de réserves ne dit
rien sur la quantité de liquidités, donc de cash qu’une entreprise a à sa
disposition. Une entreprise qui peut se prévaloir de 10 millions d’euros
de réserves est tout simplement financée pour 10 millions d’euros par
ses propres bénéfices. L’argent a donc été utilisé. Il est bloqué dans
l’un ou l’autre actif. L’affirmation 12 (une entreprise ayant beaucoup
de réserves dispose de beaucoup de cash) est fausse. Les réserves
ne donnent aucune indication quant aux liquidités dont l’entreprise
dispose.
Regardons de nouveau un bilan simple pour clarifier cela :

ACTIF
Bâtiment

Total :

PASSIF
100.000

100.000

Capital

20.000

Réserves

80.000

Total :

100.000

• Actif : où va l’argent :
Cette entreprise a investi tout son argent dans un bâtiment.
• Passif : d’où vient l’argent :
Le bâtiment est financé de la façon suivante :
- Capital : 20.000 euros. Cela signifie que les actionnaires ont
apporté 20.000 euros.
- Réserves : 80.000 euros. Ce bâtiment est financé pour
80.000 euros par des bénéfices que l’entreprise a réalisés par le
passé.
• L’entreprise a donc un capital de 20.000 euros ainsi que des
réserves à concurrence de 80.000 euros, mais elle n’a pas d’argent.
Tout son argent a été investi dans le bâtiment.
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Fonds propres externes ou internes ?
Le bilan ne le dit pas
Les notions de fonds propres externes et internes s’utilisent
souvent dans l’analyse financière car ils indiquent bien que
la source des fonds propres peut être double. Pourtant,
ces termes ne figurent pas tels quels dans le bilan. Il n’est
cependant pas difficile de trouver l’origine – externe ou
interne – des fonds propres. Il suffit de savoir quels termes
repérer.
Les fonds propres, ce sont les sommes qui proviennent des
actionnaires. Ceux-ci peuvent les fournir de deux manières :
• Sous forme de capital :
L’actionnaire met de l’argent sur la table pour financer
l’entreprise. C’est ce qu’on appelle les fonds propres
externes.
• Sous forme de réserves, de bénéfices reportés, de
bénéfices non répartis, de retained earnings :
Tous ces termes recouvrent les bénéfices que l’actionnaire
a laissés dans l’entreprise. En principe, cet argent provient
également de l’actionnaire puisqu’il lui appartient.
Pourtant, ce n’est pas du « capital » puisqu’il s’agit de
fonds que l’entreprise a générés elle-même par le biais
d’une activité rentable. C’est pourquoi on parle ici de fonds
propres « internes »

Vera Smets le répète depuis plus de vingt-cinq ans : Finance is fun ! En publiant ce
livre, Vera entend jeter un pont entre non-financiers et financiers dans la vie des
entreprises. Vous assistez régulièrement à des réunions où il est aussi question de
rapports financiers ? Et vous n’avez alors qu’une seule envie, celle de vous enfuir ?
Dans ce cas, ce livre est fait pour vous !
Vera part de zéro et explique une par une les différentes étapes de l’élaboration
d’un bilan et du compte de résultats. Elle parle aussi abondamment de la notion
de cash-flow. Car dégager un bénéfice n’est pas forcément synonyme de liquidités
disponibles.
Finance is fun … voilà pourquoi ce livre vous propose un quiz de cinquante
questions. Enfin, Vera n’est pas une grande partisane des mots compliqués. Le
langage qu’elle utilise est pragmatique, simple, et comporte parfois l’un ou l’autre
clin d’œil. Son principal leitmotiv : le bon sens, tout simplement !
Finance is fun n’existe pas uniquement en version papier. Vous trouverez une aide
supplémentaire sur www.financeisfun.com pour tester vos connaissances financières.

À propos de Vera
e/consultante de renommée
Vera Smets (1964) est une formatric
VERa)
Fincover (= FINanciële COnsulting
internationale. Elle a fondé la SRL
ciers
finan
res
matique, Vera fait des chiff
en 1995. Grâce à son approche prag
ent
s à utiliser. Vera travaille le plus souv
complexes des notions claires, facile
F,
BAS
nt
desquelles figurent notamme
au sein des entreprises, au nombre
s
A, Duvel et Umicore. Ces entreprise
Telenet, Worldline, Lampiris, VOK
ciers
finan
ire leurs collaborateurs non
collaborent avec Vera afin d’introdu
are
être « tout à fait au top », Vera prép
dans leur monde financier. Pour
tude
certi
la
ent financier. Le client a ainsi
chaque formation avec le départem
méthode
ure. Le côté « vieille école » de la
de bénéficier d’un travail sur mes
Le
rcer.
ent aux participants de s’exe
de Vera, c’est qu’elle permet souv
es,
té entre travail en classe, webinair
côté « nouvelle école », c’est la mixi
:
sont toujours les mêmes
e-learnings, etc. Les valeurs de base
simplicité, travail sur mesure et fun

!

Commander le livre

Le livre est disponible en

français ainsi qu’en anglais
et en
néerlandais. Pour plus d’in
fos,
visitez www.financeisfun.com

