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CORRECTION EXERCICE 1 

1. Bilan fonctionnel  
 

Actif Montants Passif Montants 
Emplois stables   Capitaux stables  
Actif immobilisé brut 36 788,00  Capitaux propres 43 931,10
   Amortissements et dépréciations 6 192,90
   Dettes financières stables 29 714,00
   

TOTAL 1 36 788,00 TOTAL 1 79 838,00
Actif Circulant  Passif Circulant 
  D’EXPLOITATION  D’EXPLOITATION 
 Stocks et en-cours 51 128,00  Dettes fournisseurs  et comptes 

rattachés 
14 400,00

 Créances clients et compte 
rattachés 

32 392,00  Dettes fiscales et sociales 20 920,00

   Dettes diverses 3 230,00
   Produits constatés d’avance 

d’exploitation 
920,00

  HORS EXPLOITATION 0,00 HORS EXPLOITATION 0,00
  TRESORERIE ACTIVE 5 130,00 TRESORERIE PASSIVE 6 130,00

TOTAL 2 88 650,00 TOTAL 2 45 600,00
TOTAL GENERAL (1+2) 125 438,00 TOTAL GENERAL (1+2) 125 438,00

 
2. Calculez le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement global, la 
trésorerie nette. 
 
FRNG = Capitaux stables – emplois stables  

= (79 838 – 36 788) 
= 43 050 € 
     

BFRE  = actif circulant d’exploitation – passif circulant d’exploitation 
= (51 128 +3 2 392) – (14 400 +20 920 + 3 230 + 920) 
=  44 050 € 
 

BFRHE  = Actif circulant hors exploitation – Passif circulant hors exploitation   
   = 0 €   
 

BFR = BFRE  + BFRHE  
= 44 050 + 0  
= 44 050   € 

 
TRESORERIE NETTE  = Trésorerie active – Trésorerie passive 

   = 5 130 – 6 130  
   = - 1 000 €    
 

Exprimez la relation existant entre les indicateurs calculés précédemment : 
 Trésorerie nette =  Fonds de roulement net global - Besoin en fonds de roulement global 
        - 1 000       =  43 050  -  44 050    
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3. Calculez les ratios de couverture des immobilisations et d’indépendance financière de      
l’entreprise.  
 
          Ressources stables   79 838 
Ratio de couverture des immobilisations = ------------------------------------------ = ---------------- = 2,17
                    valeur des immobilisations brutes  36 788 
 
 
            (Emprunts stables + concours bancaires) 
Ratio d’indépendance financière = --------------------------------------------------------------------------- 

(Capitaux propres + amortissements et provisions)  
 
    (29 714,00 + 6 130) 
= --------------------------------- 
    (43 931,10 + 6 192,90)   
 
= 0,72   
 

4. Commentez la situation financière de l’entreprise AL TECH.  
 
 Le FRNG est positif ce qui signifie que les ressources stables couvrent les emplois stables. Le 

ratio de couverture des immobilisations est bien supérieur à celui du secteur (2,17 pour 
l’entreprise contre 1,7 pour le secteur).  

 Le FRNG est légèrement inférieur au BFR, il en résulte une trésorerie négative de – 1 000 €. Le 
BFR est donc financé, en partie par des ressources stables, en partie par des concours 
bancaires qui ont la particularité d’être très coûteux.    

 
 L’entreprise a encore des possibilités d’endettement, le ratio n’ayant pas atteint 1. Il faut 

cependant réfléchir avant de s’endetter davantage car elle est plus endettée que les 
entreprises du secteur. 

 
 Pour remédier à la trésorerie nette négative, on peut envisager d’augmenter le FRNG (emprunt 

par exemple, augmentation de capital) ou de diminuer le BFR qui est probablement excessif. 
 

5. AL TECH désire acheter une nouvelle machine pour ses ateliers d’un montant de  
20 000 € HT  en demandant à sa banque un emprunt.  
 
 
La banque acceptera-t-elle de financer ce projet intégralement ?  
Une banque n’accepte généralement pas de prendre seule le risque de financer un 
investissement. Elle demande généralement à l’entreprise de financer une partie du montant de 
l’investissement et accorde un prêt pour le reste. 

 
 Quelles autres solutions réalistes sont envisageables pour disposer de cette machine ?  
 
• Augmenter l’autofinancement (moduler la distribution de dividendes lors de la prochaine 

affectation des bénéfices) 
• Réaliser une augmentation de capital  (en faisant appel aux associés existants ou à de 

nouveaux associés). 
• Financement par crédit bail 
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   Ressources stables 631 836      
 - Emplois stables 557 900 -     
 = FRNG 73 936        
   Actif circulant d'exploitation 379 935      
 - Passif circulant d'exploitation 244 312 -     
 = BFRE 135 623      
   Actif circulant hors exploitation -                  
 - Passif circulant hors exploitation 44 721 -       
 = BFRHE 44 721 -       
BFR = BFRE + BFRHE 90 902        
   Trésorerie active 6 179          
 - Trésorerie passive 23 145 -       
 = Trésorerie nette 16 966 -       
 FRNG - BFR (vérification) 16 966 -       

CORRECTION EXERCICE 2 - CAS MEUBLOIS

ANALYSE

Le fonds de roulement net global de l'entreprise MEUBLOIS est insuffisant pour couvrir le BFR 
et notamment le BFRE (le BFRHE étant négatif, il s'agit pour l'entreprise d'une ressource), il en 
résulte une trésorerie nette négative de - 16 966 €.

Causes possibles :

Insuffisance du FRNG : ressources stables insuffisantes

BFRE trop important :
La durée moyenne du crédit client est de 58 jours ce qui est supérieur au secteur (45 jours), 
cela est défavorable pour l'entreprise qui tarde à encaisser ses créances.
La durée moyenne du crédit fournisseur est de 35 jours contre 50 pour le secteur. Cela est 
défavorable pour l'entreprise qui doit régler plus rapidement ses fournisseurs que la moyenne 
des entreprises du secteur.
La durée de stockage des matières premières (20 jours) est légèrement supérieure à la durée 
moyenne du secteur (12 jours), là aussi, il s'agit d'un constat défavorable pour l'entreprise.

SOLUTIONS A LONG TERME
objectif :  Ressources stables

Réaliser une augmentation de 
capital

Contracter un emprunt (le taux 
d'endettement de l'entreprise, - 45% - 
étant légèrement inférieur à la 
moyenne du secteur - 48 % -, cette 
solution est réalisable)

SOLUTIONS A COURT TERME
objectif :  BFRE

Réduire la durée du crédit client (accorder des 
escomptes aux clients qui règlent comptant)

Négocier des délais de paiement plus longs avec les 
fournisseurs

Réduire la durée de stockage des matières 
premières en optimisant la politique 
d'approvisionnement (pour se rapprocher d'une 
gestion des stocks en flux tendus)
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CORRECTION EXERCICE 3 : CAS DOSSAC 
 
1. Principaux éléments qui composent les postes suivants : 

 
 actif circulant d’exploitation : stocks, créances clients 
 passif circulant d’exploitation : dettes fournisseurs 

 
2.  

Calculs Montants Calculs Montants

FRNG  757 152 - 421 560 335 592   761 904 - 526 575 235 329   100 263 -   

BFR   605204 - 370677 234 527   625 691 - 308 610 317 081   82 554      

TRESORERIE 
NETTE  101065 - 0 101 065   54 073 - 135 825 81 752 -    182 817 -   

TRESORERIE 
NETTTE

VERIFICATION
335 592 - 234 527 101 065   235 329 - 317 081 81 752 -    182 817 -   

N-1 N Variations 
N - (N-1)

 
2. Commenter la situation financière de l’entreprise et proposez des solutions 
 

Analyse de l’équilibre financier et de l’évolution de la situation entre N-1 et N 
 Le FRNG est positif en N et en N-1 ce qui signifie que les ressources stables couvrent les emplois stables. Il s’est 

toutefois fortement dégradé en N (- 100 263 €), l’entreprise ayant réalisé des investissements (hausse des emplois 
stables) qui n’ont pas été totalement financés par de nouvelles ressources stables. 

 En N-1, le FRNG est suffisant pour couvrir le BFR, il en résulte une trésorerie positive de  
101 065 €. 

 En N, la situation de l’entreprise s’est dégradée puisque le FRNG est désormais insuffisant pour couvrir le BFR qui a 
augmenté de 82 554 € sur la période. Il en résulte une trésorerie négative de 81 752 €. Ce sont donc les concours 
bancaires courants qui financent en partie l’exploitation. Cette situation est donc préoccupante, d’autant que les 
concours bancaires ne sont pas toujours reconduits par les banques, surtout en ces temps de crise. (c’est-à-dire 
qu’elles peuvent décider de ne plus vous accorder ces crédits à court terme). 

 
Recherche des causes expliquant l’augmentation du BFR 

 L’augmentation du BFR est très importante, elle est en partie due à l’allongement de la durée du crédit client (60 
jours en N contre 30 jours en N-1). On peut s’interroger sur cette évolution et se demander si les clients ont des 
difficultés financières. 

 La hausse du BFR est également liée à l’accroissement du délai de rotation des stocks qui passe de 30 à 39 jours, 
ce qui est défavorable. 

 Enfin, la hausse du BFR trouve aussi son origine dans la baisse du délai de crédit fournisseur qui passe de 45 à 40 
jours, ce qui est défavorable pour l’entreprise. 

 
Solutions proposées :  

 Augmenter le FRNG 
 chercher de nouvelles ressources stables (emprunt, augmentation de capital) – solutions à nuancer …. 
 Diminuer les emplois stables en se séparant des immobilisations inutiles pour l’entreprise s’il y en a. 

 diminuer le BFRE  
 réduction des délais de règlement client : accord d’escompte par exemple pour inciter les clients à payer 

comptant, choix des clients qui payent comptant, demande d’acomptes à la commande, relance des clients 
mauvais payeurs 

 réduction du délai de rotation des stocks : optimiser la gestion des stocks (politique de flux tendus) 
 négociation de délais de crédit fournisseurs plus longs (en faisant jouer la concurrence) 

 
(Faute d’avoir davantage de ratios, on ne peut approfondir l’analyse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


