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SUJET INEDIT 2 
 

★★ DOSSIER 1 Diagnostic financier ✎ 30/60 points ⌛ 1 heure 30  
> chapitres 5, 9 et 10 
 
La société BOBOIS est une société anonyme créée en 1965, spécialisée dans la fabrication de meubles en bois destinés 
à l’aménagement de bureaux. Les produits proposés (bureaux, chaises, meubles à tiroirs et tables) sont conçus et 
assemblés en France.  
M. Martin, gérant de la société, envisage le développement d’un nouveau marché, celui de grandes tables de réunion 
ovales. Néanmoins, avant d’engager toute démarche, le dirigeant aimerait analyser la performance ainsi que la situation 
financière de la société BOBOIS.  
Pour réaliser le diagnostic financier de l’entreprise, l’analyse de l’activité et l’analyse de la situation financière sont 
demandées. 

Travail à faire 

À partir des annexes 1 à 5 : 
1. Calculez les SIG et les ratios contenus dans l’annexe 2.  
2. Indiquez le concept mis en évidence par les ratios de l’annexe 2. 
3. Commentez l’activité de la société BOBOIS pour l’exercice N.  
4. Aucune information n’est fournie sur le montant des charges de personnel extérieur à l’entreprise ou de 
redevances de crédit-bail. En quoi ces informations peuvent-elles être utiles ?  
5. Rappelez les enjeux du tableau de financement du PCG. 
6. Justifiez les calculs issus du tableau de financement présenté en annexe 5 : 
 la capacité d’autofinancement ; 
 le montant des dividendes distribués ; 
 les acquisitions d’immobilisations corporelles ; 
 l’augmentation des capitaux propres. 
7. Commentez le tableau de financement. 

 

★★ DOSSIER 2 Rentabilité économique et financière ✎ 15/60 points ⌛ 45 minutes 
> chapitres 7 et 9 
 
La société SERMA est une entreprise d’électronique de la région grenobloise.  
Vous disposez des informations comptables relatives à l’exercice N fournies en annexe 6. 
Le taux d’impôt sur les sociétés est de 33,33 %. 
 

Travail à faire 

1. Indiquez l’intérêt du ratio d’autonomie financière mesuré par le rapport « Dettes financières/Capitaux 
propres ». 
2. Analysez l’endettement financier de l’entreprise en vous appuyant sur le montant des capitaux propres et sur 
la capacité d’autofinancement. 
3. Calculez la rentabilité économique et la rentabilité financière après impôt sur les sociétés. 
4. Déterminez et analysez l’effet de levier financier constaté. 

 

★★ DOSSIER 3 Gestion du risque de change ✎15/60 points ⌛ 45 minutes 
> chapitre 20 
La société PERY est spécialisée dans la fabrication de matériels agricoles. Elle a signé le 15 juin N un contrat 
d’importation d’un matériel de manutention d’un montant total de 1 500 000 USD. Un acompte a été réglé à cette même 
date au fournisseur américain, qui s’est engagé à livrer les marchandises le 15 septembre N. 
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La société envisage une couverture du risque de change du montant payable à la livraison. 

Travail à faire 

À l’aide des annexes 7 et 8 : 
1. Calculez le montant en euros de l’acompte réglé le 15 juin N. 
2. Qualifiez la position de change de la société PERY et précisez le risque qu’elle court. 
3. En cas de couverture par contrat à terme ferme, indiquez si la société PERY doit acheter ou vendre à terme des 
devises. Vous présenterez l’intérêt d’une telle couverture. 
4. Expliquez ce qu’est une option à l’européenne. 
5. En cas de couverture par achat d’une option : 
a. quel type d’option la société PERY doit-elle acheter ? 
b. quel est l’intérêt d’une telle couverture ? 
c. calculez le montant de la prime à verser au vendeur de l’option. 

 

ANNEXES 

Annexe 1 Compte de résultat de la société BOBOIS pour la période du 01/01/N au 31/12/N 
(en K€) 

Charges d’exploitation Produits d’exploitation 

Charges d’exploitation  Produits d’exploitation  

Achats de marchandises 7 623 Ventes de marchandises 5 125 

Variations des stocks de marchandises 1 650 Production vendue de biens et services 27 250 

Achats stockés de matières premières 10 900 Production stockée 0 

Variations des stocks de matières premières 125 Subventions d’exploitation 138 

Autres achats et charges externes 3 080 Reprises sur dépréciations 250 

Impôts, taxes et versements assimilés 557 Reprises sur provisions 0 

Salaires et traitements 546 Transferts de charges 187 

Charges sociales 315   

Dotations aux amortissements et dépréciations 2 550   

Dotations aux provisions 125   

Autres charges 400   

Charges financières  Produits financiers  

Dotations aux dépréciations financières 40 Produits de participation 25 

Intérêts et charges assimilées 1 275 Autres intérêts et produits assimilés 125 

Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels  

sur opérations de gestion 134 sur opérations de gestion 13 

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 488 Produits des cessions d’actifs 750 

Impôts sur les bénéfices 1 365 Subvention d’investissement virée au résultat 12 

Solde créditeur (profit) 2 702   

Total 33 875 Total 33 875 
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Annexe 2 Informations sectorielles pour l’exercice N 

 Secteur 
Taux de variation du CA 17 % 

Taux de marge bénéficiaire 12 % 

Taux de marge commerciale 60 % 

Taux de marge brute d’exploitation 22 % 
 
 

Annexe 3 Bilan de la société BOBOIS au 31/12/N (en K€) 

 

BILAN ACTIF - BOBOIS 
31/12/N 31/12/N–1 

Brut 
Amortissements et 

dépréciations Net Net 
Installations techniques 15 825 3 750 12 075 11 178
Autres immobilisations corporelles 6 275 1 460 4 815 1 637
Avances et acomptes 0 0 0 1 625
Participations 627 40 587 0
Prêts 250 0 250 300
Autres immobilisations financières 437 0 437 312

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 23 414 5 250 18 164 15 052
Stocks de matières premières 1 162 0 1 162 2 500
Stock de marchandises 428 0 428 80
Clients 2 245 500 1 745 1 870
Autres créances d’exploitation 270 0 270 232
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
Disponibilités 0 0 0 180
Charges constatées d’avance 105 0 105 85

TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 210 500 3 710 4 947

TOTAL ACTIF 27 624 5 750 21 874 19 999
 
 

BILAN PASSIF - BOBOIS 31/12/N 31/12/N–1 

Capital social 1 875 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport 321 258
Réserve légale 100 100
Autres réserves 3 580 3 600
Report à nouveau 75 150
Résultat 2 702 2 125
Subvention d’investissement 50 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 8 703 7 233
Provisions pour risques et charges 125 0

TOTAL PROVISIONS 125 0
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 10 428 10 167
Dettes fournisseurs 2 300 2 237
Dettes fiscales et sociales 105 225
Dettes sur immobilisations 70 0
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) 143 137

TOTAL DETTES 13 046 12 766

TOTAL PASSIF 21 874 19 999
(1) dont concours bancaires courants 62 0
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Annexe 4 Informations complémentaires 

Au cours de l’année N, la société BOBOIS a augmenté son capital pour partie en numéraire et à hauteur de 625 000 € 
par incorporation d’autres réserves. 
Le chiffre d’affaires HT de l’exercice N–1 s’élève à 39 450 000 €. 

Tableau des immobilisations (en K€) 

 
Valeur brute au 

01/01/N 
Augmentation Diminution 

Valeur brute au 
31/12/N–1 

Immobilisations corporelles 16 462 6 613 975 22 100 
Avances et acomptes 1 625 0 1 625 0 
Immobilisations financières 612 752 50 1 314 
Total 18 699 7 365 2 650 23 414 
 

Tableau des amortissements et dépréciations (en K€) 

 
Valeur au 
01/01/N 

Augmentation Diminution 
Valeur au 31/12/N–

1 
Amortissements des immobilisations 3 647 2 050 487 5 210 
Dépréciations des immobilisations 
corporelles 

0 0 0 0 

Dépréciations des immobilisations 
financières 

0 40 0 40 

Dépréciations des créances clients 250 500 250 500 
Total 3 897 2 590 737 5 750 
 
 

Annexe 5 Tableau de financement de la société BOBOIS pour l’exercice N (en K€) 

Emplois Ressources 

Dividendes distribués 1 595 Capacité d’autofinancement 4 893

Acquisitions d’immobilisations Cessions ou réductions d’immobilisations 

-corporelles 4 988 -corporelles 750

-financières 752 -financières 50

Remboursement de dettes financières 1 265 Augmentation des capitaux propres 

 -augmentation de capital 313

 -augmentation des autres capitaux 62

 Augmentation des dettes financières 1 464

TOTAL EMPLOIS 8 600 TOTAL RESSOURCES 7 532

Variation du FRNG (ressource nette) Variation du FRNG (emploi net) 1 068
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 Besoin (1) Dégagement (2) Solde (2 – 1) 

Variations des actifs d’exploitation    

Stocks et en-cours 990 

Créances des clients et autres créances d’exploitation 183  

Variations des dettes d’exploitation  

Dettes fournisseurs 63 

Dettes fiscales et sociales 120  

Variation « exploitation » (A)  750

Variations des autres débiteurs   

Variations des autres créanciers 76 

Variation « hors exploitation » (B)  76

Variation des disponibilités   180  

Variation des concours bancaires courants 62 

Variation nette de la trésorerie (C)  242

Variation du fonds de roulement (A + B + C)  1 068

 
 

Annexe 6 Données comptables de la société SERMA résumées de l’exercice N 

Bilan (en K€) 
Actif immobilisé 43 200 Capital 15 100 
  Réserves 20 980 
  Résultat 5 070 
  Situation nette 41 150 
  Dettes financières (1) 16 625 
Actif circulant 28 220 Autres dettes 13 645 
TOTAL 71 420 TOTAL 71 420 
(1) Parmi les dettes financières ne figurent ni concours bancaires courants, ni soldes créditeurs de banque. 

Compte de résultat (en K€) 
Charges d’exploitation (1) 37 155 Produits d’exploitation 45 640 
Charges financières (2) 880 
Impôt sur les sociétés 2 535 
Résultat net 5 070 
TOTAL 45 640 TOTAL 45 640 
(1) Les charges d’exploitation comprennent un montant de dotations de 3 000 K€. 
(2) Les charges financières se rapportent aux seules dettes financières. 

N. B. : 
1. Les capitaux investis (ou capitaux employés) sont calculés de la façon suivante : Capitaux propres + Dettes 
financières. 
2. Les capitaux propres à retenir sont les capitaux propres, hors résultat, à la clôture de l’exercice. 
 
 

Annexe 7 Modalités de règlement du fournisseur 

L’extrait du contrat du fournisseur américain précise : 
 qu’un acompte en dollars (USD) égal à 25 % du montant total du contrat est perçu à la signature du contrat ; 
 qu’un paiement en dollars (USD) égal à 70 % du montant total du contrat est perçu à la livraison des 

marchandises ; 
 que le solde est réglé en dollars (USD) 30 jours après la livraison. 
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Annexe 8 Couverture par contrat à terme ferme ou optionnel 

Le 15 juin N, en réponse à sa demande, la société PERY reçoit de son agence bancaire les deux propositions suivantes : 
1. Couverture par un contrat ferme 
Proposition pour un euro en devise : 

 
Date : 15 juin N USD 

Cours au comptant (spot) 1,124 
Cours à terme (échéance 15 septembre N) 1,121 

 
2. Couverture par achat d’une option émise par la banque 
 

 Option d’achat d’USD Option de vente d’USD 
Prix d’exercice 1,132 USD 1,139 USD 
Type À l’européenne 
Date d’échéance 15 septembre N 
Montant à couvrir Selon vos besoins 
Prime à payer ce jour 1,75 % du montant couvert 
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SUJET INEDIT CORRIGE 
Analyse du sujet 

Le sujet comprend trois dossiers ; chacun d’eux comporte des questions de cours, de calcul et d’analyse. 
Le dossier 1 est centré sur l’analyse de l’activité et de la structure financière de l’entreprise. Le candidat doit construire 
le tableau des SIG et être capable de justifier le calcul de certains postes qui figurent dans le tableau de financement, ce 
qui nécessite une bonne compréhension des informations contenues dans les tableaux de l’annexe. 
Le dossier 2 débute par l’analyse de l’endettement financier de l’entreprise et se poursuit avec la notion d’effet de 
levier. Le candidat doit maîtriser le calcul de la rentabilité économique et financière. 
Le dossier 3 porte sur la gestion du risque de change. Il s’agit d’un dossier classique mais assez délicat. Le candidat doit 
identifier la nature du risque de change encouru pour chaque opération (exportation, importation) et bien connaître les 
différentes techniques financières de couverture de ce risque. 
 

DOSSIER 1 Diagnostic financier 

1. Calculez les SIG et les ratios contenus dans l’annexe 2.  

Méthode 

Les SIG sont présentés sous forme de tableau. Les modalités de calcul de chaque SIG doivent être clairement 
présentées. 
 

SIG Calculs Total 

Marge commerciale 

Vente de marchandises – coût des marchandises +/– variation de 
stocks 

– 4 148 

= 5 125 – 7 623 – 1 650 

Production de l’exercice Production vendue = 27 250 27 250 

Valeur ajoutée 

Marge commerciale + production – achats de matières – var. 
stocks – autres charges externes 

8 997 

= – 4 148 + 27 250 – 10 900 – 125 – 3 080 

Excédent brut d'exploitation 

Valeur ajoutée + subvention d’exploitation – impôts et taxes –
 salaires – charges sociales  

7 717 

= 8 997 + 138 – 557 – 546 – 315 

Résultat d’exploitation 

EBE + reprises sur provisions et dépréciations + transferts de 
charges – dotations aux amortissements, provisions et 
dépréciations – autres charges 

5 079 

= 7 717 + 250 + 187 – 2 550 – 125 – 400 

Résultat financier 
Produits financiers – charges financières  – 1 165 

= 25 + 125 – 40 – 1 275 

Résultat courant Résultat d’exploitation + résultat financier  3 914 

Résultat exceptionnel 
Produits exceptionnels – charges exceptionnelles  153 

= 13 + 750 + 12 – 134 – 488 

Résultat net 

Résultat courant avant impôt + résultat exceptionnel – impôt sur 
les bénéfices  

2 702 

= 3 914 + 153 – 1 365 
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Attention 

Le jury attend du candidat qu’il donne la formule de calcul de chaque ratio. 
 
Taux de variation du CA = (CAN – CAN–1)/CAN–1. 
Taux de marge bénéficiaire = Résultat net/CA. 
Taux de marge commerciale = Marge commerciale/Ventes de marchandises. 
Taux de marge brute d’exploitation = EBE/CA. 
 

RATIOS En N Secteur 
Taux de variation du CA – 17,9 % 17 % 

Taux de marge bénéficiaire 8,34 % 12 % 

Taux de marge commerciale – 80,9 % 60 % 

Taux de marge brute d’exploitation 23,83 % 22 % 
 
 

2. Indiquez le concept mis en évidence par les ratios de l’annexe 2. 

Le concept mis en évidence est celui de profitabilité. 
La profitabilité traduit l’aptitude de l’entreprise à dégager des ressources à partir de son chiffre d’affaires. 

3. Commentez l’activité de la société BOBOIS pour l’exercice N. 

La société BOBOIS dégage un résultat net positif sur la période. La mise en évidence des SIG permet de comprendre 
comment ce résultat est généré. 
Néanmoins, le taux de profitabilité de la société est inférieur à celui du secteur.  
La marge commerciale est négative : la société BOBOIS achète trop cher ces marchandises ou ne les revend pas assez 
cher. 
Le taux de marge commerciale est négatif alors que le taux moyen du secteur est très largement positif. 
L’activité commerciale et industrielle de la société dégage une valeur ajoutée positive. La société réussit à apporter de 
la valeur sur les matières achetées. Cela lui permet de faire face à ses charges liées à son organisation interne. 
L’EBE est positif : la société dégage un potentiel de trésorerie du fait de son exploitation.  
Le taux de marge brute est positif et même très légèrement supérieur à celui du secteur. La société utilise très bien les 
matières achetées et les intègre avec beaucoup d’efficacité dans son organisation.  
L’organisation semble efficace, car le taux d’EBE est également légèrement supérieur à celui du secteur. 
Le résultat d’exploitation est également positif : les produits d’exploitation excèdent les charges d’exploitation et ce 
résultat d’exploitation dépasse largement le résultat net ; il explique une grande part du résultat net après impôts. 
Le résultat financier est négatif. En soi, ce n’est pas problématique car la société n’a pas de politique d’investissement 
financier (d’où peu de produits financiers), mais se finance par emprunts (d’où le poids des charges financières). 
Le résultat exceptionnel est positif, mais à un niveau très faible. Il ne vient pas biaiser l’analyse sur le résultat net et 
n’est pas indispensable à la profitabilité générale. 
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4. Aucune information n’est fournie sur le montant des charges de personnel extérieur à l’entreprise ou de redevances 
de crédit-bail. En quoi ces informations peuvent-elles être utiles ?  

Postes retraités Justification Utilité 

Charges de 
personnel extérieur 

Les charges de personnel extérieur à l’entreprise figurent dans le 
poste « autres achats et charges externes » (compte 621 du 
PCG). 

Comparer les SIG quelle que 
soit la politique salariale des 
organisations. 

Afin de rendre homogènes les SIG, elles sont extraites de ce 
poste et ajoutées aux charges de personnel. 

Redevances de 
crédit-bail et de 
location financière 

Les redevances de crédit-bail figurent dans le poste « autres 
achats et charges externes » (subdivision du compte 61 du PCG). 

Comparer les SIG quelle que 
soit la politique de 
financement des 
organisations. 

Juridiquement, l’entreprise n’est pas propriétaire du bien. 

Sur un plan économique, quel que soit son mode de financement, 
le bien contribue au développement économique de l’entreprise. 
La redevance de crédit-bail est retirée des consommations en 
provenance des tiers et scindée : 
 en dotation aux amortissements (pour la dotation aux 

amortissements qui aurait été pratiquée par l’entreprise si 
elle avait acquis le bien en pleine propriété) ; 

 en charges financières (pour le montant des intérêts 
qu’aurait constaté l’entreprise si elle avait financé le bien 
par emprunt). 

 

5. Rappelez les enjeux du tableau de financement du PCG. 

Définition 

Le tableau de financement est un document de synthèse prévu dans le système développé du 
PCG qui permet d’expliquer les variations du patrimoine de l’entreprise.  
Le tableau de financement correspond à une version dynamique du bilan fonctionnel bâti sur la 
relation TRÉSORERIE = FRNG – BFR. 

Enjeux 

Partie I 
Comprendre l’origine de la variation du FRNG. Comment les nouvelles 
ressources de l’exercice ont-elles permis de financer les nouveaux emplois ? 
Quelle utilisation est-elle faite des ressources ? 

Partie II 

Comprendre comment est utilisée la variation du FRNG en faisant apparaître 
trois composantes : 
 variation exploitation ; 
 variation hors exploitation ; 
 variation de la trésorerie. 
La variation du FRNG doit être positive et couvrir la variation du BFR pour 
ne pas détériorer le niveau de trésorerie. 

 
 

6. Justifiez les calculs issus du tableau de financement présenté en annexe 5 : 

 
Capacité d’autofinancement : 4 893 K€ 
 

Méthode 

La CAF peut être calculée à partir du résultat net comptable ou de l’EBE. En fonction des données dont il dispose, le 
candidat choisit la méthode qu’il maîtrise le mieux. 
 

Calcul à partir du résultat net comptable 
Résultat net comptable 2 702 
+ Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations + 2 550 + 125 + 40 
+ Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés + 488 
– Reprises sur provisions et dépréciations – 250 
– Produits de cessions des éléments d’actifs cédés – 750 
– Quote-part de subvention d’investissement virée au compte de résultat – 12 
CAF 4 893 
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Calcul à partir de l’EBE 
EBE 7 717 
+Autres produits d’exploitation néant 
+ Transferts de charges d’exploitation + 187 
– Autres charges d’exploitation – 400 
+ Produits financiers encaissables + 25 + 125 
– Charges financières décaissables – 1 275 
+ Produits exceptionnels encaissables + 13 
– Charges exceptionnelles décaissables – 134 
– Impôt sur les sociétés – 1365 
– Participation des salariés néant 
CAF 4 893 
 
 
Montant des dividendes distribués : 1 595 K€ 

Attention 

Une partie des réserves de N–1 (625 K€) a été incorporée au capital social. 
Ne pas oublier le report à nouveau qui augmente le bénéfice distribuable de N–1. 
 
Bénéfice distribuable de N–1 (1) : 2 275 K€ 
 Résultat N–1 : 2 125 K€. 
 RAN N–1 : 150 K€. 
Quote-part de bénéfice affectée en réserves (2) : 3 580 – (3 600 – 625) = 605 K€. 
RAN N (3) : 75 K€. 
Dividendes : (1) – (2) – (3). 
Dividendes : 2 275 – 605 – 75 = 1 595 K€. 
 
Acquisitions d’immobilisations corporelles : 4 988 K€ 
Les avances et acomptes versés en N–1 sont soldés en N. Il faut donc les retrancher des acquisitions. 
Le montant des acquisitions corporelles s’élève à : 6 613 – 1 625 = 4 988 K€. 
 
Augmentation des capitaux propres : 375 K€ (313 + 62) 
 Augmentation de capital en numéraire : 
– Variation du capital social : 1 875 – 1 000 – 625, soit 250 K€ (l’augmentation de capital par incorporation des 
réserves n’apporte pas de ressources nouvelles à l’entreprise). 
– Variation de la prime d’émission : 321 – 258 = 63 K€. 
 Augmentation des autres capitaux propres : les subventions d’investissement. 
 

Attention 

Le montant de la subvention d’investissement qui figure au bilan est un montant net, c’est-à-dire la subvention attribuée 
au cours de l’exercice diminuée de la quote-part de subvention virée au compte de résultat. 
 
Appelons X la subvention attribuée au titre de l’exercice N. 
Montant net = X – Quote-part virée au compte de résultat. 
X = 50 + 12, soit 62 K€. 
 

7. Commentez le tableau de financement. 

La trésorerie nette a diminué de 242 K€. La trésorerie finale est négative. 
Cette dégradation provient principalement du haut du bilan. En effet, les ressources durables nouvelles n’ont pas été 
suffisantes pour financer les nouveaux emplois. Le FRNG a diminué. 
Les ressources nouvelles proviennent de la CAF et des cessions d’éléments d’actifs. L’endettement s’est faiblement 
accru (199 K€). 
L’apport des actionnaires ne représente que 5 % des ressources nouvelles. La distribution de dividendes est relativement 
importante et contribue à la dégradation du FRNG. 
Le BFRE a nettement diminué en raison de la réduction des stocks. Cette ressource a compensé l’essentiel de la baisse 
du FR, mais pas suffisamment pour préserver le niveau de trésorerie de début de période. 
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DOSSIER 2 Rentabilité économique et financière 

1. Indiquez l’intérêt du ratio d’autonomie financière mesuré par le rapport « Dettes financières/Capitaux propres ». 

Le ratio d’autonomie financière (dit aussi taux d’endettement) permet de mettre en évidence la dépendance de 
l’entreprise à l’égard des établissements financiers. 
Les prêteurs exigent que le taux d’endettement de l’entreprise soit inférieur à 1.  
Conséquences d’un taux d’endettement trop élevé : 
 en cas de ralentissement de la conjoncture, l’entreprise risque de ne pas être en mesure de faire face au service de la 

dette ; 
 renchérissement du coût du crédit ; 
 perte de l’autonomie financière de l’entreprise (exigence de garanties supplémentaires telles que caution, 

hypothèques). 
Parallèlement, plus ce ratio est élevé, plus l’entreprise est sujette à l’effet de levier. Le ratio Dettes/Capitaux propres est 
appelé « bras de levier ». 
 

2. Analysez l’endettement financier de l’entreprise en vous appuyant sur le montant des capitaux propres et sur la 
capacité d’autofinancement. 

a. Ratio d’autonomie financière 
Capitaux propres (hors résultat) : 36 080 K€. 
Dettes financières : 16 625 K€. 
Ratio d’autonomie financière = Dettes financières/Capitaux propres, soit 46 %. 
L’endettement ne dépasse pas 50 % des capitaux propres.  
L’entreprise dispose d’une capacité d’endettement satisfaisante. 
b. Capacité de remboursement des dettes financières 
La capacité de l’entreprise à rembourser des dettes financières peut être appréciée par le ratio Endettement financier 
stable/CAF. 
Il permet d’apprécier le nombre d’années devant être consacrées au remboursement des dettes financières dans 
l’hypothèse où la CAF y est entièrement affectée. 
Ce ratio est très largement utilisé dans la pratique bancaire qui considère que l’endettement financier ne doit pas 
excéder 3 à 4 fois la CAF annuelle. 
 Calcul de la CAF : Résultat net + Dotations aux amortissements = 5 070 + 3 000 = 8 070 K€. 
 Dettes financières/CAF = 16 625/8 070 = 2,06. 
Ce ratio est satisfaisant puisqu’il est inférieur à 3. 
 

3. Calculez la rentabilité économique et la rentabilité financière après impôt sur les sociétés. 

a. Rentabilité économique 
 

Attention 

Pour calculer la rentabilité économique, il faut préalablement calculer le résultat d’exploitation net d’IS. 
 
La rentabilité met en relation un résultat avec le capital investi pour obtenir ce résultat. 
Taux de rentabilité économique (TE) = Résultat d’exploitation après IS/Capital investi. 
Avec Capital investi = Capitaux propres + Dettes financières. 
 
Capitaux propres (CP) : 36 080 K€. 
Dettes (D) : 16 625 K€. 
Résultat d’exploitation net d’IS : (Produits d’exploitation – Charges d’exploitation)  (1 – 33,33 %) = (45 640 – 37 155) 
 2/3, soit 5 657 K€. 
TE = (5 657)/(36 080 + 16 625), soit 10,73 %. 
 
b. Rentabilité financière 
Taux de rentabilité financière (TF) = Résultat net comptable/Capitaux propres. 
TF = 5 070/36 080, soit 14,05 %. 
 

4. Déterminez et analysez l’effet de levier financier constaté. 
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Attention 

Il ne faut pas confondre levier d’exploitation et levier financier. 
Le levier d’exploitation (ou opérationnel) traduit l’incidence d’une variation du chiffre d’affaires sur le résultat 
d’exploitation. 
Le levier financier permet d’apprécier l’incidence de l’endettement sur la rentabilité financière. 
 
a. Calcul de l’effet de levier 
L’effet de levier est égal à la différence entre la rentabilité financière (TF) et la rentabilité économique (TE). 
Effet de levier = (Taux de rentabilité économique – Taux d’intérêt)  D/CP. 
Effet de levier = (TE – i)  D/CP. 
 

Méthode 

Le taux d’intérêt n’est pas donné dans l’énoncé. Il faut le calculer à partir des données du compte de résultat. 
 
Taux d’intérêt avant impôt (i) = Charges financières/Dettes. 
i = 880/16 625 = 5,30 %. 
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le taux d’intérêt net d’impôt est égal à : 5,30 %  2/3 = 3,53 %. 
Effet de levier : (10,73 % – 3,53)  16 625/36 080 = 3,32. 
 
b. Analyse de l’effet de levier 
L’entreprise bénéficie d’un effet de levier favorable puisque le taux de rentabilité financière est supérieur au taux de 
rentabilité économique. 
Cet effet de levier pourrait être amplifié par un endettement plus important. Cette décision est envisageable, étant donné 
que cette entreprise est peu endettée et que sa capacité de remboursement est bonne. 
 

DOSSIER 3 Gestion du risque de change 

 

1. Calculez le montant en euros de l’acompte réglé le 15 juin N. 

Le 15 juin N, le cours au comptant de l’euro est de : 1 € = 1,124 $. 
Acompte en dollars : 1 500 000  25 % = 375 000 $. 
Montant en euros de l’acompte : 375 000  1/1,124 = 333 630 €. 
 

2. Qualifiez la position de change de la société PERY et précisez le risque qu’elle court. 

La société PERY a une dette vis-à-vis de son fournisseur américain. La position de change est dite « courte ». 
L’entreprise craint une hausse du cours du dollar par rapport à l’euro. 
 

3. En cas de couverture par contrat à terme ferme, indiquez si la société PERY doit acheter ou vendre à terme des 
devises. Vous présenterez l’intérêt de cette couverture. 

L’entreprise doit acheter des dollars et donc vendre des euros. 
Elle réalise un achat à terme de dollars contre euros au prix d’exercice de 1 € = 1,121 $. 
Quelle que soit l’évolution du cours du dollar, la société achètera à l’échéance les dollars au cours de 1 € = 1,121 $. 
Le montant qu’elle devra débourser en euros pour se procurer les dollars est égal à : 

1 500 000  75 %  1/1,121 = 1 003 568 €. 
La société ne peut profiter d’une évolution favorable du cours du dollar, c’est-à-dire d’une baisse de celui-ci par rapport 
à l’euro. 

4. Expliquez ce qu’est une option à l’européenne. 

Une option dite à l’européenne ne peut être exercée qu’à l’échéance. 
L’option dite à l’américaine peut être exercée à tout moment jusqu’à l’échéance. 

5. En cas de couverture par achat d’une option : 

a. Quel type d’option la société PERY doit-elle acheter ? 

L’entreprise doit acheter une option d’achat (CALL) de dollars contre euros. 
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b. Quel est l’intérêt d’une telle couverture ? 

L’entreprise pourra bénéficier d’une évolution favorable du cours du dollar. En l’espèce, une baisse du cours du dollar 
par rapport à l’euro. 
Si, à l’échéance, le cours du dollar est inférieur à 1/1,132 (soit 0,883 €), l’entreprise abandonne l’option et achète les 
dollars au cours au comptant. 
Si, à l’échéance, le cours du dollar est supérieur à 0,883 €, l’entreprise exerce l’option et achète les dollars au cours de 
1 € = 1,132 $. 

c. Calculez le montant de la prime à verser au vendeur de l’option. 

La prime est versée par l’acheteur de l’option au vendeur. Le montant à couvrir s’élève à : 1 500 000  75 %, soit 
1 125 000 $. 
La prime est calculée à partir du cours en vigueur le jour du contrat, soit 1 € = 1,124 $. 
Prime = 1 125 000  1,75 %  1/1,124 soit 17 516 €. 


