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Ordre du jour

1. Introduction, modèle de base et quelques
rubriques des comptes annuels

2. Analyse financière 
• indexations et ratios financiers
• analyse des flux de trésorerie
• dossier d’entreprise
• clignotants
• analyse qualitative

3. Les comptes consolidés

4. La distribution des bénéfices au sein des SRL et SC

Actionnaires

Banques et
créanciers

Concurrents

Employés

Gouvernement

Candidat
acheteurs

Rapport annuel
et comptes annuels

- Solvabilité et intérêt 
- Liquidité
- Taille

- Isoc
- TVA

- Rentabilité
- Valorisation
- Prix

- Part du marché
- Bénéfice
- Capacité

- Sécutité d’emploi
- Participations/stock options
- Salaires

- Rentabilité
- Risque
- Dividende

Clients
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Champ d’application

Toutes les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes

obligations comptables. Les très petites entreprises peuvent

opter pour une comptabilité simplifiée (tenue de 3 livres - un

journal financier, un journal des achats et un journal des 

ventes - et d’un inventaire). 

Très petite: indépendant ou société en nom collectif ou en 

commandite simple (donc: personnes morales à responsabilité illimitée) dont

le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500.000 euros

Champ d’application

- grandes entreprises: dépassent plus d’un des

critères suivants (effectifs, C.A., total du bilan)

Schéma complet

- moyennes entreprises: 

Schéma abrégé

- micro-entreprises
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Critères

Une entreprise est considérée comme ‘petite’ (moyenne) tant qu’elle 

ne dépasse pas plus d’un des critères suivants: 

• membres du personnel : 50 (moyenne sur l’année)

• chiffre d’affaires : 9.000.000 euros (hors T.V.A.)

• total du bilan : 4.500.000 euros

La micro-entreprise ne dépasse pas plus d’un des critères suivants : 

personnel annuel moyen composé de 10 membres, chiffre d’affaires 

annuel hors TVA de 700 000 EUR et total du bilan de 350 000 EUR

Publicité des comptes annuels

• assemblée générale: 6 mois
• dépôt des comptes annuels: + 30 jours
• dans les 15 jours ouvrables qui suivent

l’acceptation du dépôt par la Banque Nationale, ce 
dépôt fait l’objet d’une mention dans un recueil, et
le recueil est publié aux Annexes du Moniteur
belge; les comptes ne sont opposables aux tiers 
qu’à dater de leur publication, sauf si la société
prouve que les tiers en avaient antérieurement
connaissance. 
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Dépôt tardif
• majoration tarifaire: € 120 - € 1.200

• radiation d'office BCE: le service de gestion de la Banque-Carrefour des entreprises 

(BCE) est habilité à radier d'office les sociétés qui n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs 

comptes annuels pour au moins trois exercices comptables consécutifs

• sanction civile: le préjudice subi par les tiers est, sauf preuve du contraire, présumé résulter 

de cette omission. Il y a donc renversement de la charge de la preuve: c’est à l’entreprise qu’il appartient 

de prouver que l’omission de déposer ses comptes annuels dans le délai légal n’a pas causé le 

préjudice invoqué par le tiers

• dissolution judiciaire: le tribunal de l'entreprise de l’arrondissement judiciaire dans lequel 

la société a son siège social peut, à la demande de tout tiers intéressé ou du ministère public et sous 

réserve d’une régularisation intervenue en cours de procédure, prononcer la dissolution de la société qui 

n’a pas respecté l’obligation de déposer ses comptes annuels

Modèle de base
Bilan + compte de résultats + tableau de financement

ACTIF PASSIF
Capital / Apport

Actifs immobilisés      Réserves
Actifs circulants          Dettes
* * à long terme
* * à court terme
* valeurs disponibles

solde
+ produits     - charges

recettes    - dépenses
(frais de fonctionnement + investissements = OPEX + CAPEX)
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BILAN

BILAN

A P

ACTIFS IMMOBILISES

Imm. incorporelles

Imm. corporelles

Imm. financières

ACTIFS CIRCULANTS

Stocks

Créances

Placements de trés.

Valeurs disponibles

C. de régularisation
( = charges à reporter + produits acquis)
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BILAN

A P

ACTIFS IMMOBILISES CAPITAUX PROPRES

Capital / apport

Apport indisponible

Réserves

ACTIFS CIRCULANTS Report à nouveau

PROVISIONS 

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes à un an au plus

C. de régularisation
( = charges à imputer + produits à reporter)

Modèle de base
Bilan + compte de résultats + tableau de financement

ACTIF PASSIF
Capital / Apport

Actifs immobilisés      Réserves
Actifs circulants          Dettes
* * à long terme
* * à court terme
* valeurs disponibles

solde
+ produits     - charges

recettes    - dépenses
(frais de fonctionnement + investissements = OPEX + CAPEX)
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Compte de résultats

Produits d’exploitation

Charges d’exploitation

Bénéfice / Perte d’exploitation

Produits financiers

Charges financières

Bénéfice courant avant impôts

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Bénéfice de l’exercice avant impôts

Société X (x 1 000 000 EUR)

89 90 91

C.A.   153 177 183

Fr. ext.    122 142 149

Salaires 16 19 23

Amort. 2 2 1

Rés. expl.  12 14 8

Rés. fin. - 1 - 2          +0,2

R.av. Imp. 11 12 8

Impôts   - 4 - 4 - 3

Rés. exc. 0         0 2

Bén. net 7 8 7
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Quelques rubriques du bilan

Frais d’établissement (code 20)

• frais activés: établissement, augmentation

de capital, émission d’emprunts, 

restructuration, etc.

• analyse financière: 
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Immobilisations incorporelles (code 21)

• - recherche et développement

- concessions, licences, savoir-faire,

brevets, marques

- goodwill

- acomptes versés

• interprétation:

Immobilisations corporelles (22/27)

- terrains et constructions (22)

- installations, machines et outillages (23) 

- mobilier et matériel roulant (24)

- location-financement et droits similaires (25)

- autres immob. incorp. (26): p.e. aménagement sur

immeubles pris en location; logements inoccupés

de façon durable

- immobilisations en cours et acomptes versés (27)
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Immobilisations financières (28)

- participations dans (280) et créances sur (281) entreprises liées

- participations dans (282) et créances sur (283) 

autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 

participation (minimum 10 % du capital)

- autres immobilisations financières (284/8):

- actions et parts: < 10 % mais lien durable

- créances et cautionnements en numéraire (garanties déposées)

Comptes de régularisation (490/1)

• charges à reporter: p.e. loyer payé d’avance, 

matériel promotionnel

• produits acquis:  p.e. loyer d’un magasin d’un

nombre de mois, dont l’argent ne sera reçu que

pendant l’exercice suivant
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Distinction entre modèles pour sociétés avec capital:

et modèles pour sociétés sans capital:



Masterclass Gestion Financière – Analyse financière d’une entreprise ©Ludo Lambrechts

13

Apport hors capital (11)

Plus-values de réévaluation (12)

Il s’agit de plus-values non réalisées.

11. Apport hors capital
110. Apport disponible hors capital
1100. Primes d’émission
1109. Autres

111. Apport indisponible hors capital
1110. Primes d’émission
1119. Autres

Réserves (13)

• réserve légale (130): 5 % du bénéfice jusqu’au

10 % du capital

• autres réserves non disponibles (131)

• réserves immunisées(132): fiscalité

• réserves disponibles (133)
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Réserves immunisées (code 132)

Ces réserves correspondent le plus souvent à des bénéfices 
antérieurement réalisés, que la loi fiscale permet d'exonérer, 
définitivement ou temporairement, pour autant qu'ils ne soient 
pas distribués.

- sous déduction des impots différés y afférents, les
plus-values réalisées et les bénéfices dont 
l'immunisation fiscale ou la taxation différée est
subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la
société

- les amortissements actés et admis fiscalement sur
des bases excédant la valeur d’acquisition

Réserves immunisées et impôts différés

• bâtiment de 100 (valeur comptable) est revendu pour 150

• le produit de la vente sera réinvesti

• ISOC = 34 %
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Impôts différés (168)

- impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en
capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en
immobilisations

- impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées
sur immobilisations incorporelles et corporelles, dans les cas où la  
taxation de ces plus-values est différée

Par la suite, les impôts différés seront eux-mêmes portés graduellement au 

crédit du compte de résultats, de manière à neutraliser grosso modo, à l'instar 

d'une provision, l'effet de la charge fiscale sur les subsides en capital et les 

réserves immunisées.

Annexes
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Etat des immobilisations corporelles

• pour les différentes rubriques: valeur d’acquisition, plus-

values, amortissements et réductions de  valeur, 

acquisitions, valeur comptable nette au  terme de l’exercice

• location-financement et droits similaires: détails

sur terrains et constructions, install., mach. & outillage et

mobilier et matériel roulant

• info essentielle relative aux investissements

Information relative aux participations

• liste de participations, détenues par la société, ainsi que les

autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des 

droits sociaux représentant 10 % au moins du capital souscrit

• liste des entreprises dont l’entreprise répond de manière

illimitée en qualité d’associé ou de membre indéfiniment

responsable
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Etat des dettes

• dettes à l’origine à plus d’un an, en fonction de

leur durée résiduelle

• informations sur dettes garanties 

• dettes fiscales, salariales et sociales:

• montant des dettes échues envers le fisc et l’ONSS     
• dettes fiscales: échues, non échues et estimées

• annexe importante 

Résultats financiers et exceptionnels

• e.a. code 6503: intérêts intercalaires portés à l’actif

• = intérêts pour financer la fabrication 
d’immobilisations qui concernent la période qui 
précède la mise en exploitation effective, ou
intérêts pour financer les stocks, dont la durée de
fabrication est supérieure à un an

Ces intérêts peuvent être portés à l’actif, sont déduits du 
montant des charges des dettes, et sont amortis 
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Droits et engagements hors bilan

• garanties personnelles 
• garanties réelles (e.a. hypothèques, gage sur 

fonds de commerce)
• engagements importants d’acquisitions

d’immobilisations

• transactions marché à terme

• garanties techniques

• litiges importants
• pensions dont le service incombe à l’entreprise 

elle-même

Relations avec les entreprises liées et les 
entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation

• information, pour l’exercice et l’exercice
précédent, sur les immobilisations fin., créances,
placements de trésorerie, dettes

• pour les entreprises liées, également: garanties
personnelles et réelles, autres engagements
financiers, résultats financiers et cessions
d’actifs immobilisés
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Déclaration relative aux comptes consolidés: 

établissement et publication de comptes consolidés 

(oui ou non), informations sur la société-mère.

Obligation de consolidation

Les sociétés mères et les sociétés constituant un 

consortium sont tenues d'établir des comptes annuels 

consolidés ainsi qu'un rapport annuel de gestion 

consolidé, dès lors qu'elles contrôlent de manière 

exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres 

entreprises ou qu'elles exercent une influence notable 

sur celles-ci.
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Schéma abrégé : bilan

Pas de ventilation des:

- immobilisations financières

- stocks

- placements de trésorerie

- provisions pour risques et charges

- dettes financières à plus d’un an

- dettes commerciales à plus d’un an

Schéma abrégé : compte de résultats et annexe

produits d’exploitation (70/74 + 76A)

approvisionnem. et marchand. (60)      marge brute

services et biens divers (61)

• autres frais d’exploitation: aucune différence

• produits et dettes financiers: pas de détails

• annexe: information plus réduite
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Analyse financière

ACTIF PASSIF

Actifs immobilisés élargis

Incl. Créances à  > 1 an

Actifs circulants restreints

• actifs réalisables

• valeurs disponibles

Capitaux propres

Capitaux de tiers à LT
Incl. Provisions

“CAPITAUX PERMANENTS”

Capitaux de tiers à CT

Bilan reclassé
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Compte de résultats reclassé

Introduction de la notion VENTES

= chiffre d’affaires 
+ autres produits d’exploitation

(excl. subsides, qui reflètent plutôt une 

réduction de charges qu’un produit)

Compte de résultats reclassé - suite

PRODUITS D’EXPLOITATION
- consommation intermédiaire
VALEUR AJOUTEE BRUTE

Consommation intermédiaire
= marchandises, matières premières,

services et biens divers
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Compte de résultats reclassé – suite

VALEUR AJOUTEE BRUTE
- salaires, charges sociales
- autres charges d’exploitation (excl. 

charges non décaissables)
RESULTAT D’EXPLOITATION BRUT

- amortissements, réduction de valeur et 
provisions

RESULTAT D’EXPLOITATION NET

Analyse financière:
analyse horizontale et verticale
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Analyse horizontale

But

Analyse de l’ évolution des chiffres dans le 
temps  tendances

Comment

Période de référence = 100 %

Analyse verticale:
analyse de structure

But

Analyse de la proportion d’une rubrique du 
bilan ou compte de résultats dans le total
bilantaire, resp. le chiffre d’affaires

Comment

• Bilan : total de l’actif = 100 %
• Compte de résultats: chiffre d’affaires (ou:

produits d’exploitation) = 100 %
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Analyse financière:
ratios

• liquidité = 
une mesure de la capacité d'une société à rembourser
ses dettes à court terme

• bilan:
- information = une photographie “datée”
- seul cash est vraiment liquide
- certaines obligations manquent

Ratios de liquidité
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1  Current ratio
= liquidité au sens large

actifs circulants (restreints) 29/58 – 29
capitaux de tiers à CT 42/48 + 49

Current ratio = 1 FdR net = 0
Current ratio > 1 FdR net > 0

FdR net = fonds de roulement net 
= capitaux permanents – actifs immobilisés élargis
= actifs circulants – capitaux de tiers à CT

2  Quick ratio = acid test ratio
= liquidité au sens strict

créances  1 jr + placements de trésorerie + valeurs disp.
dettes à moins d’un an 

40/41 + 50/53 + 54/58

42/48 + 49

- ce ratio élimine les éléments les moins liquides à savoir les  stocks et commandes en cours 
d'exécution et les comptes de régularisation
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3  Liquidity ratio

placements de trésorerie + valeurs disponibles
dettes 1 an

50/53 + 54/58

42/48 + 49

Fonds de roulement = a) actifs circulants - DàCT
b)

Besoin en fonds de roulement =

Imm.

Circ.

Cap.

DàLT

DàCT

A P
Imm.

Circ.

Cap.

DàLT

DàCT

A P

FdR
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1. Liquidité

Trésorerie nette

= fonds de roulement net – besoin en

fonds de roulement

= valeurs disponibles + placements de

trésorerie - dettes financières

Liquidité / Activité
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Activité

• en relation avec les ratios de liquidité

• liquidité réelle est influencée par la

composition du besoin en fonds de roulement

• analyse de l’investissement efficace des
moyens disponibles 

1  Délai moyen de paiement des clients

Délai exprimé en jours =

créances commerciales         
x    365

ventes + TVA

(290 + 40 ) x 365

70 + 74 + 9146

• DSO = days of sales outstanding
• créances commerciales: 40 ou 40+290 (créances > 1 an)?
• ventes = ...
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2  Délai moyen de paiement des fournisseurs

Crédit fournisseur = source de financement

Délai exprimé en jours =

dettes commerciales
x    365

achats + TVA

(175 + 8861 + 44) x 365

600/8 + 61 + 9145

175 = dettes commerciales > 1 an; 8861 = dettes commerciales à plus d’un an échéant dans l’année)

D.P.O. = days of payables outstanding

Activité

• Rotation des stocks

coût des ventes

stocks et en cours moyens

• Rotation des stocks d’approvisionnements

et de marchandises
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Solvabilité

= solvency ratios
= capital structure ratios

Solvabilité
Solvabilité générale

Equity ratio (%) (indépendance financière)

capitaux propres 10/15
total de l’actif 20/58
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Degré d’autofinancement

(%) =

réserves + résultat reporté
total de l’actif

13 + 14
20/58

Donne une indication sur:
- rentabilité cumulative
- politique de dividendes
- âge de la société

Ratios de couverture des intérêts

TIER = (example)

résultat d’exploitation + produits financiers
charges financières

Attention: plusieurs formules!
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Covenants bancaires

• Clause d'un contrat de prêt qui en cas de 
non-respect des objectifs peut entraîner 
le remboursement anticipé du prêt

• exemples:
 senior net debt ratio =

Net senior borrowings(*)/EBITDA

 interest coverage ratio =
EBITDA / net interest expense

(*): p.e. dette subordonnée est exclue

Solvabilité
Dispositions légales

• lorsque l’actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la 
moitié de son capital social, il faut que le conseil d’administration établit 
un rapport spécial et convoque l’assemblée générale

• lorsque l’actif net continue à baisser au point d’en être réduit à un 
montant inférieur au quart du capital social, cette procédure doit 
s’appliquer à nouveau

• si l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital, tout intéressé 
peut demander au tribunal de commerce dans le ressort duquel la société 
a son siège social la dissolution de la société 
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Droits et engagements hors bilan

• peuvent être importants pour l’analyse de la
solvabilité

• analyse qualitative
• exemples:

• garanties: bid bond, advance payment bond, 
performance bond

• garanties réelles
• engagements importants d’acquisition
d’immobilisations

• litiges importants

Rentabilité
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Quelques définitions

• EBIT = 9903 – 751 – 752/9 +650 +652/9

• EBITDA = 9903 – 751 – 752/9 +650 +652/9
+ 630 +631/4 +660 -760

Marge opérationnel

EBIT EBIT
ventes 70 + 74 – 740

EBITDA EBITDA
ventes 70 + 74 – 740
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Rentabilité des fonds propres

RFP = R.O.E. (return on equity)

bénéfice (perte) avant impôts
capitaux propres

9903
10/15

Rentabilité des capitaux propres

(après impôts)

bénéfice net 9904
capitaux propres 10/15
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=       bénéfice net

fonds propres

=     bén. net x ventes

ventes fonds propres

=   x

Rentabilité des actifs

= Ract = ROTA =

résultat avant impôts + charges financ.
total de l’actif

9903 + 650

20/58 
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=       bénéfice d’exploitation

total du bilan

=     bén. d’expl.           x ventes

ventes total du bilan

=   marge d’expl.         x rotation de l’actif

Analyse du Pont

rentabilité

marge brute rotation

*

= rés. d’expl./ ventes = ventes / total du bilan

ventes - coûts actifs circulants + actifs immob.  

mat. prem.              stocks et en cours

coûts salariaux créances

autres coûts liquidités
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Effet de levier (“leverage”)

Investissement: 1.000.000
A1: 100 % fonds propres
A2: 50 % fonds propres + 50 % emprunt (i = 6 %)

A1 A2

Ratios de valeur ajoutée
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1 Valeur ajoutée par personne occupée

valeur ajoutée brute
nombre de personnes occupées (ETP – moyens)

= une mesure de la productivité de l’entreprise

2   Taux d’investissement

acquisitions d’immobilisations corporelles
valeur ajoutée (brute)

= mesure de continuité

Taux de renouvellement

acquisitions d’immobilisations corporelles 
valeur des immobilisations corporelles au
terme de l'exercice précédent
(acquisitions d’immobilisations corporelles = 816+822-829, catégories 1 – 6)
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3 Quote-part des frais de personnel 

rémunérations, charges sociales et pensions 
valeur ajoutée brute

4  Quote-part des charges non-
décaissables

charges non décaissables
valeur ajoutée brute

Analyse qualitative
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Déclaration du réviseur

La mission du commissaire comprend, entre autres :

• le contrôle de l’image fidèle des comptes annuels (ou 
consolidés)

• la vérification du respect par la société du Code des
sociétés et des statuts

• les procédures à l’égard du rapport de gestion élaboré
par l’organe de gestion de la société contrôlée

Rapport du commissaire

Déclarations favorables

1. l’attestation sans réserve : les comptes ne 
comportent pas d’anomalies significatives, les règles 
d’évaluation ont été appliquées d’une façon constante 
ou les informations nécessaires sur leur modification  
sont données, et toutes les informations nécessaires 
sont reprises avec clarté pour que les comptes donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de l’entité ou du groupe

2. l’attestation avec paragraphe explicatif : lorsqu’il 
existe une incertitude significative qui n’est pas de 
nature à justifier l’existence d’une déclaration 
d’abstention, le réviseur pourra inclure un paragraphe 
explicatif dans son attestation sans réserve
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Rapport du commissaire

Déclarations favorables

3. l’attestation avec réserve: le réviseur émettra des 
réserves lorsqu’il est confronté à une des deux 
situations suivantes: 

- soit une limitation dans l’étendue des travaux, 

- soit un désaccord avec les dirigeants concernant les 
règles et méthodes comptables retenues, leurs 
modalités d’application ou le caractère adéquat de 
l’information donnée dans les comptes annuels ou 
consolidés. 

Les réserves seront exprimées dans le cas où elles 
sont significatives pour l’appréciation des comptes 
annuels ou consolidés.

Rapport du commissaire

Déclarations non-favorables

4. déclaration d’abstention: lorsque les données 
fournies sont tellement insuffisantes qu’il devient 
impossible d’émettre un avis fondé sur le point de 
savoir si les comptes annuels ou consolidés reflètent 
fidèlement le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de l’entité ou de l’ensemble consolidé

5. déclaration négative (défavorable): lorsque le 
réviseur désapprouve les comptes parce qu’il est en 
désaccord avec les dirigeants sur un ou plusieurs 
points tellement essentiels que même une attestation 
avec réserve ne peut pas être donnée
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Analyse qualitative

1. secteur

2. type de société: production, société commerciale, trader,  
...

3. position stratégique

4. actionnaires

5. tendances

6. réputation

7. forme juridique

8. nombre d’années “in business”

9. nombre de travailleurs

10. absence de dépôt ou dépôt tardif

Analyse qualitative

11. comportement de paiement historique

12. sonnette d’alarme (voir “solvabilité”)

13. droits et engagements hors bilan

14. codes 9141 et 9142

Latences actives: représentent une perspective de réduction d’impôt 
au cours d’exercices ultérieurs, p.e. pertes fiscales cumulées 
déductibles

Latences passives: un état temporaire de non-taxation qui peut 
résulter d’une plus-value iummunisée sous condition de remploi, 
plus-values de réévaluation, …

14. changement d’adresse

15. autres (p.e. fusion, acquisition, réorganisation, ...)
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Ratios boursiers

• Bénéfice par action (“EPS”)

• Rapport du cours de bourse sur le bénéfice (“P/E-ratio”) 

• Valeur boursière / valeur comptable (“MV/BV”)

• Dividend payout

• Dividend yield

Finan

Cash flow statement 
Tableau de financement 
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Cash flow

• approche dynamique

• approche statique:

p.e. CF = 

• free cash flow 

Bénéfice vs. cash

Compte de résultats

2 5

1 4

3 6

Tableau des flux de trésorerie
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actionnaires                      institutions financières 
 
 émission   dividendes           emprunt       
                     et rachat                           intérêts et remboursement 

                                VALEURS  
                             DISPONIBLES 
    impôts 
                                                 ventes   
                                                                    au comptant   
 
       investessement                                  encaissement 
 
  désinvestissement  
     
             dettes commerciales  salaires   
                                                  et charges             créances 
    amortissements   
                              achats 
 
               stocks                                                                         ventes 
                                                                                                   à crédit 
 

 coûts de prod.           frais de vente 

Actif Passif

Act. immobilisés 50 65 Capitaux propres 30 32

Stocks 10 10 Dettes à LT 50 60

Créances 20 45 Dettes commerc.      40 48

Valeurs disponibles 40 20

Total 120 140 Total 120 140

Compte de résultats

C.A. 200

Achats, services, … 80

Salaires 90

Amortissements 10

Résultat d’exploitation 20

Charges financières 12

Rés. avant impôts 8

Impôts 3

Bénéfice net 5
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CASH FLOW STATEMENT

1. Augmentation/dimin. de la trésorerie provenant des opérations d’exploitation 

2. Augmentation/dimin. de la trésorerie provenant des opérations d’investissement

3. Augmentation/dimin. de la trésorerie provenant des opérations de financement

Augmentation/diminution nette de la trésorerie -20

Consolidated statement of Cash Flows
Net income 916 1131
Adjustments 388 472
Net cash from operating activities 1.304 1.603

Purchases of property and equipment -542 -535
Acquisitions of businesses -216 -234
Dispositions of businesses 12 412
Sales of property 49 158
Other 4 7
Net cash used in investment activities -693 -192

Issuances of common stock 93 111
Purchases of common stock -103 -1279
Issuance of equity securities by subsidiary 50
Borrowings of long-term debt 354 20
Repayments of long-term debt -369 -284
Short-term borrowings (repayments) -135 451
Payment of dividends -395 -464
Net cash from (used in) financing activities -555 -1395

Effect of changes in foreign exchange -15 -10

Increase (decrease) in cash and equivalents 41 6

Cash and equivalents at beginning of year 202 273
Cash and equivalents at end of year 243 279

Exemple
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ANALYSE DES CLIGNOTANTS (Graydon)

Clignotant 1: Fonds propres inférieurs à 50 % du capital
= procédure de sonnette d’alarme (10)

Clignotant 2: Taux d'endettement général supérieur à 100 %
L’actif net est donc négatif. La procédure de sonnette
d’alarme prévue par la loi sur les sociétés est donc
déclenchée  (12)

Clignotant 3: Protêts (2)

Clignotant 4: Dettes vis-à-vis du fisc ou de l'ONSS venues
à échéance (9)

Clignotant 5: Citations par l’ONSS (8)

Clignotant 6: Rentabilité négative pendant deux années 
successives  (11)

Clignotant 7: Pas de publication de comptes annuels 
successivement pour les deux dernières années (7)

Clignotant 8: Administrateur signalé dans la même fonction
dans une entreprise en faillite (5)

Clignotant 9: Fito®mètre fortement négatif : le FiTo®-mètre a été 
conçu par le professeur Hubert Ooghe, en étroite collaboration avec 
Graydon Belgium sa. Le modèle évalue, sur base d’une série de ratios 
financiers, le risque de faillite et de succès d’une entreprise. (6)

ANALYSE DES CLIGNOTANTS (Graydon)
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Clignotant 10: Désignation d'un administrateur provisoire
(signal exceptionnel)  (3)

Clignotant 11: Liquidités inférieures à 0,5   (13)

Clignotant 12: Graydon Score Sociale (GSS) négatif. Ce  score 
illustre principalement une évolution historique des données en 
matière de citations par l’ONSS, de citations par le fonds de sécurité 
d’existence et par la caisse d’assurances sociales des indépendants, 
combinées à des éléments du bilan social.  (1)

Clignotant 13: Montant limite de base négatif. Graydon calcule des 
conseils en matière de crédit sur la base d’une formule rendue 
publique par la société. Si ce montant est limité (moins de 1250 € à 
payer à TOUS les fournisseurs), on parle d’un montant limite de base 
négatif.   (4)

ANALYSE DES CLIGNOTANTS (Graydon)

Les comptes consolidés
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Obligation de consolidation

Les sociétés mères et les sociétés constituant un 

consortium sont tenues d'établir des comptes annuels 

consolidés ainsi qu'un rapport annuel de gestion 

consolidé, dès lors qu'elles contrôlent de manière 

exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres 

entreprises ou qu'elles exercent une influence notable 

sur celles-ci .

Obligation de consolidation

Exemptions de l'obligation d'établir des comptes consolidés : 

- sous-consolidation (conditions très sévères)

- si, sur base consolidée, la société ne dépasse pas plus d'une des 

trois limites fixées pour les petits groupes : 

- chiffre d'affaires annuel hors T.V.A.: 34.000.000 EUR 

- total du bilan: 17.000.000 EUR

- personnel occupé en moyenne annuelle: 250 
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Les entreprises sont obligées de produire et de diffuser des états

consolidés dès qu’elles contrôlent une ou plusieurs filiales, de droit

belge ou étranger.

Contrôle = le pouvoir d’exercer une influence dominante sur la

désignation de la majorité des membres du Conseil d’Administration

ou sur l’orientation de l’entreprise.

+ + + + +

CONSOLIDATION

CONSOLIDATION

= une technique comptable qui consiste à 
regrouper le bilan et le compte de résultat de la 
société-mère et de ses filiales, ce qui permet 
d’obtenir une image financière du groupe 

Remarques:

• “groupe” ≠ personnalité légale

• méthodes: consolidation intégrale,

proportionnelle + la mise en équivalence 
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Consolidation globale

• en cas de contrôle exclusif

• bilan: la valeur comptable de la participation est

remplacée par tous les actifs et passifs de la 

société consolidée 

• compte de résultats: tous les produits et charges

• si < 100 % : intérêts de tiers

Consolidation proportionnelle

La méthode proportionnelle est admise 

lorsqu'une entreprise est dirigée 

conjointement par une entreprise comprise 

dans la consolidation et par une entreprise 

étrangère au groupe. En ce cas elle peut être 

consolidée au prorata de la participation 

détenue dans son capital par la société 

comprise dans la consolidation 
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La méthode de mise en équivalence

• pas de consolidation; à partir de 20% de droits de 

vote

• la mise en équivalence des participations 

minoritaires reste, en principe sans influence sur le

chiffre d'affaires consolidé et n'a d'effet sur le total

du bilan consolidé que dans la mesure où la valeur

de la participation mise en équivalence diffère de la

valeur à laquelle elle est comptabilisée dans le chef

de la société qui la détient. 

Ecarts de consolidation
• rubrique de l’actif et du passif

• l’écart de consolidation positif:

valeur d’acquisition > quote-part dans les fonds propres

• également appelé goodwill de consolidation

• l’écart de consolidation négatif:
valeur d’acquisition < quote-part dans les fonds propres

• les écarts de consolidation positifs sont amortis

• les écarts de consolidation négatifs restent au bilan
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Ecarts de consolidation - exemple

Prix d’acquisition: 10.000 
La société-mère détient une participation de 75%
Capitaux propres de la filiale: 8.000 

L’écart de conversion

Quote-part de la société-mère dans les capitaux 
propres de la filiale: 

75% de 8.000 =  6.000

Ecart de consolidation positif =  4.000

Bilan reclassé

• le bilan consolidé n’est pas très différent du
bilan simple (schéma complet)

• les écarts de consolidation positifs font
partie des actifs immobilisés

• écarts de consolidation négatifs font partie
des capitaux propres

• capitaux propres élargis
= capitaux propres + intérêts de tiers
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Compte de résultats consolidé

• amortissements sur écarts positifs de
consolidation

• quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence

• bénéfice:
 bénéfice net (part du groupe)
 intérêts de tiers

Analyse financière:
comptes consolidés
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• les ratios de liquidité et activité ne sont pas très
utiles dès qu’un groupe est composé de sociétés
actives dans des secteurs différents

• par contre: si la gestion de cash est centralisée, les
ratios de liquidités des filiales peuvent être trompeurs

• solvabilité et rentabilité sont plus significatives au
niveau consolidé qu’au niveau des comptes simples

• à ne pas oublier: 
groupe ≠ personnalité juridique

La distribution des bénéfices
au sein des SRL et SC

Préalablement à toute distribution, la SRL se voit 
dorénavant imposer un double test afin de 
déterminer si le patrimoine de la société peut (ou 
non) être distribué et à concurrence de quel montant:

1. test de l’actif net 
2. test de liquidité
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1. Test de l’actif net

Aucune distribution de dividende ne pourra être effectuée si, 
l’actif net de la société est négatif ou si l’actif net le devenait 
après la distribution.

Actif net
ACTIF PASSIF
  Frais d'établissement  100  Capitaux propres (disp.)  200 
  Frais de développement  200  Capitaux propres (non disp.)  150 
  Immobilisations corporelles  1.000  Plus-values de réévaluation  150 
  Actifs circulants  200  Réserves (non disp.)  100 

 Réserves (disponibles)  200 
 Résultat reporté  150 
 Subsides en capital  50 
 Provisions  200 
 Dettes  300 

 1.500  1.500 
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2. Test de liquidité

La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets 
qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, 
la société pourra continuer à s’acquitter de ses dettes venant à échéance pendant 
une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution. À cette 
fin, l'organe d'administration doit justifier sa décision dans un rapport qui ne devra 
être ni déposé ni publié. Ce rapport devra être établi sur la base de données 
comptables et financières historiques et prospectives, telles que le tableau des flux 
de trésorerie.

Ce test est plus vague que le test de l’actif.
L’organe d’administration doit tenir compte des évènements dont il a déjà 
connaissance au moment de la distribution effective, et qui sont susceptibles d’avoir 
dans l’avenir un impact important sur la position de la liquidité de la société (p.e. 
une diminution de chiffre d’affaires, un investissement ou de gros entretiens à 
réaliser, des pertes projetées, une restructuration de personnel, un supplément 
d’impôt important, …).

Distributions dans la SA

Pour les SA, seul le test de l'actif net est obligatoire
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Sanctions

De lourdes sanctions sont prévues en cas de distributions effectuées 
en violation des dispositions relatives aux tests de solvabilité et de 
liquidité :
 les bénéficiaires, qu’ils soient de bonne ou mauvaise foi, peuvent 

se voir imposer le remboursement de toutes distributions 
irrégulières

 les administrateurs sont solidairement responsables des 
manquements à leurs obligations légales en matière de 
distribution de profits, ce tant vers la société qu’envers les tiers.

Merci 
pour votre attention
Ludo Lambrechts

lambrechts@bulco.be


