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Bip-bip ! Bip-bip ! Estelle Rimbaud saute de son lit et éteint nerveusement son
réveil. Il est 5 h 45 du matin, mais cela fait de longues minutes qu’elle est réveillée.
La jeune femme a passé une mauvaise nuit. Elle se lève, allume la lumière dans
son studio et se prépare un bol de céréales. Elle n’a pas faim. Elle se force cependant
à avaler quelque chose, car elle a rarement le temps de déjeuner. Elle pose rapidement dans l’évier les restes du petit déjeuner et fonce dans la minuscule salle de
bain. Elle prend une douche bien chaude, ce qui l’apaise un peu, mais elle ne traîne
pas. En revanche, Estelle s’accorde plus de temps pour se maquiller et se coiffer.
Qu’elle le veuille ou non, elle sera jugée sur son apparence. Elle enfile un tailleur
sombre et s’observe dans la glace. Elle a l’air sérieuse et plus âgée que ses 22 ans.
C’est ce qu’il faut. Elle finit de se préparer, met son manteau et sort de chez elle.
Il est 6 h 25. Elle est largement dans les temps. Elle dévale néanmoins les quatre
étages de son immeuble pour rejoindre la rue et se presse jusqu’au métro PalaisRoyal – Musée-du-Louvre qui est à sept minutes de chez elle. Le quai est presque
vide. Ce n’est pas surprenant pour un 2 janvier. Et puis la plupart des Parisiens ne
commencent pas à travailler avant 9 heures. Une rame de métro arrive. Il y a davantage de monde à l’intérieur que sur le quai, mais de nombreuses places restent libres.
Estelle s’asseoit et sort son smartphone. Elle regarde machinalement ses e-mails,
puis son compte Facebook. Elle sourit en revoyant les photos d’elle dansant avec
ses amis le jour du Nouvel An. Elle descend à la station George-V, prend l’escalier
roulant pour rejoindre les Champs-Élysées et regarde sa montre. Il est 6 h 45. Elle a
une demi-heure d’avance.
En attendant, la jeune femme décide de faire un tour. Il fait très froid, mais
marcher la réchauffera. Elle remonte les Champs jusqu’au Drugstore, traverse
l’avenue et redescend en direction de la Concorde. Les illuminations de Noël
scintillent dans la nuit froide du matin. Cela a quelque chose de magique et
d’irréel. À 7 h 05, Estelle retraverse l’avenue et remonte jusqu’au numéro 103 des
Champs-Élysées. Elle s’arrête devant l’immeuble de style Art nouveau qui se tient
en face d’elle. Elle respire un grand coup et entre.
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Le morning
meeting est une
réunion qui a lieu
chaque matin
avant l’ouverture
des marchés
financiers au sein
des sociétés
de Bourse.
Les analystes
financiers
y commentent
notamment
les nouvelles
financières du jour.
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Une hôtesse, qui vient visiblement d’arriver, l’accueille. Estelle se présente et
l’informe qu’elle a rendez-vous avec Patrick de Bacher à 7 h 15. L’hôtesse passe un
coup de téléphone et l’invite à patienter dans la salle d’attente. Cinq minutes plus
tard, un homme très élégant d’une quarantaine d’années vient l’accueillir.
– Estelle ? Bienvenue au CCD ! Tu es juste à l’heure pour le morning meeting.
***
Patrick de Bacher est le directeur général du CCD Securities, la société de
Bourse du Crédit Commercial de Dépôts. Quinze jours auparavant, Estelle lui
avait envoyé un message sur LinkedIn en proposant sa candidature. Tout juste
diplômée de son école de commerce, elle avait approché, un peu au hasard et sans
trop y croire, une bonne trentaine de dirigeants d’établissements financiers. À sa
grande surprise, Patrick de Bacher l’avait appelée le lendemain de Noël et, après
une conversation téléphonique qui avait duré à peine plus de 10 minutes, il avait
proposé de la prendre à l’essai durant six mois comme analyste financier junior.
Elle avait accepté sans poser de questions.
Elle aurait dû, car elle ne sait toujours pas en quoi consiste vraiment le métier
d’analyste financier ! Elle a certes suivi un cours d’analyse de comptes et d’états financiers dans son école et pense avoir de bonnes bases de comptabilité. Elle a relu plusieurs fois la définition que donne Wikipédia de l’analyse financière. Elle sait qu’il
s’agit en théorie d’examiner de manière approfondie les comptes d’une entreprise et
ses perspectives, afin d’en faire l’évaluation. Elle a compris que l’analyse financière
peut également servir à mesurer la solvabilité d’une entreprise pour une banque, un
fournisseur ou une agence de notation. Enfin, elle n’ignore pas que l’analyse financière
sert aussi de support aux choix stratégiques et aux décisions d’investissement des
entreprises. Elle se demande surtout ce qu’elle fait là.
***
– Voici notre salle de marché. Ce n’est pas la plus grande de la place de Paris
mais, sans aucun doute, c’est la plus performante. En tout cas, c’est la seule qui a
une telle vue sur les Champs.
Au cinquième étage de la banque, sur un gigantesque plateau de près de
1 000 m2, des traders, des vendeurs et des analystes passent des coups de téléphone, feuillettent les journaux, tapent frénétiquement sur leurs claviers d’ordinateur ou étudient des courbes sur plusieurs écrans à la fois. Personne ne semble
prêter attention à la remarquable vue dont Patrick de Bacher semble si fier. Luimême d’ailleurs semble peu s’en soucier. Il observe son équipe s’affairer avec un
air de satisfaction.
Soudain, des vendeurs et des analystes quittent leur poste de travail et se
dirigent vers une grande salle vitrée attenante à l’open space. Le directeur jette un
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œil à sa montre et fait signe à Estelle de suivre le mouvement. Il est 7 h 28, le
morning meeting va commencer. Dans la salle de réunion, un pupitre fait face à
plusieurs rangées de chaises qui sont déjà presque toutes occupées. Patrick
de Bacher invite Estelle à s’asseoir au premier rang. Il prend place derrière le
pupitre :
– Bonjour à tous et bonne année. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et
que vous êtes bien reposés. L’objectif, cette année, est d’augmenter nos commissions et nos courtages de 10 %. Vu la conjoncture, ce sera difficile. Donc, il va
falloir serrer les rangs et se bouger les fesses. En d’autres termes, vous, les analystes,
devrez générer plus d’idées d’investissement ; vous, les vendeurs, aurez la tâche de
monter dans les classements auprès de nos clients cibles. Je compte sur vous.
Il s’apprête à quitter le pupitre, mais se ravise et ajoute :
– J’allais oublier, je vous présente Estelle Rimbaud qui nous rejoint à la recherche.
Je ne doute pas que vous lui ferez bon accueil et qu’elle nous aidera à atteindre
nos objectifs.
Soudain, Estelle sent la pression monter en elle. Pourquoi dit-il qu’elle va
permettre à la société de Bourse d’atteindre ses objectifs ? Elle inspire un grand
coup et se lève courageusement pour montrer sa tête à l’assistance. Voyant tous
les regards tournés vers elle, elle se rasseoit très vite. Patrick de Bacher s’installe
à côté d’elle et le stratégiste de marché, un économiste chauve d’une cinquantaine
d’années, prend place derrière le pupitre. Le morning meeting à proprement parler
commence.
***
– Bonjour. Comme l’a dit Patrick, l’année ne s’annonce pas sous les meilleurs
auspices sur le plan macroéconomique. Nous anticipons une récession modérée
dans la zone euro avec une contraction du PIB de 0,2 %. Nous pourrions par
ailleurs être amenés à revoir ce chiffre à la baisse au cours de l’année en fonction
des prochaines publications d’indicateurs avancés. Le PMI manufacturier de la
zone euro a été très décevant. En termes de valorisation de marché, les P/E forwards
peuvent paraître modérés mais, là encore, il convient d’être prudent. Les anticipations de croissance bénéficiaire à + 7 % pour le CAC 40 sont clairement trop
optimistes et on doit s’attendre à d’importantes révisions à la baisse. Nous espérons un dégel des taux interbancaires. Toutefois, même si nous restons positifs,
l’économie devrait continuer de souffrir de la pénurie de crédit.
L’économiste du CCD Securities marque une pause avant de reprendre :
– Dans ce contexte, nous voyons plusieurs thématiques et plusieurs arbitrages à
mettre en avant. D’abord, sans surprise, on surpondérera les valeurs de croissance
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dans les portefeuilles et évidemment on restera à l’écart des cycliques. À ce stade,
il est bien trop tôt pour faire le pari d’un rebond. Ensuite, il va falloir une nouvelle
fois que vous regardiez de près la structure financière des sociétés que vous suivez.
Les groupes très endettés pourraient avoir de grandes difficultés à se refinancer
et être forcés de faire appel au marché. Le désendettement devrait devenir la
priorité de beaucoup d’entre eux. Il faut donc s’attendre à d’importantes annonces
de restructuration et de cession d’actifs. Sinon, il faudra naturellement suivre
l’agenda politique au sujet des élections présidentielles en France, mais également
voir ce qui ressortira sur la Grèce lors du prochain sommet européen.
Patrick de Bacher semble acquiescer. Le stratégiste laisse sa place à un analyste
financier, un grand blond maigre d’à peine 30 ans tiré à quatre épingles.
– Sur le secteur bancaire, nous restons à Neutre, mais nous passons à l’Achat sur
Société Générale et à la Vente sur Crédit Agricole. Sur Société Générale, nous nous
fixons un nouvel objectif de cours de 25 euros. Son cours de Bourse nous paraît
excessivement bas au regard de ses fondamentaux. La banque a bien avancé dans
sa transformation et la réduction de son bilan. Son programme de cession d’actifs
de 20 milliards d’euros progresse bien. Ses résultats annuels seront en retrait,
mais la Générale devrait se montrer plus résiliente que ses concurrents.
Contrairement à d’autres, le groupe n’est que très peu exposé à la Grèce. À l’inverse
le Crédit Agricole, à travers sa filiale grecque Emporiki, reste très spéculatif. À ce
stade, il est très difficile de savoir combien la banque perdra sur ce dossier ; donc,
on restera à l’écart. Prudemment, nous abaissons notre valorisation sur le Crédit
Agricole à 3,5 euros.
Une nouvelle analyste, une petite brune asiatique en tailleur Chanel, prend la
suite.
– LVMH : objectif de cours relevé à 120 euros, contre 110 euros précédemment.
La société qui publiera dans un mois ses chiffres annuels devrait, selon nos estimations, voir ses ventes s’accélérer en organique sur le quatrième trimestre grâce
notamment à l’Asie. Selon nos informations, l’intégration de Bulgari se déroule
bien et on pourrait avoir une bonne surprise sur le niveau de marge. Hors
éléments exceptionnels, nous tablons sur une hausse de + 30 % de l’EPS du
groupe. Je vais sortir une étude importante cette semaine sur la valeur et je vous
ferai une présentation plus détaillée mercredi prochain.
Les analystes continuent de se succéder au pupitre durant une petite demiheure et, à 8 heures, le morning meeting prend fin. Estelle quitte la salle de réunion
avec tout le monde et essaie de ne pas laisser transparaître son ressenti. Elle n’a
pas compris le tiers du quart de ce qu’ont raconté les analystes.
***
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Assise face à un terminal Bloomberg composé de deux écrans plats géants,
Estelle est comme hypnotisée. Sur sa droite, une information bipe toutes les trois
ou quatre secondes. La nouvelle s’affiche en haut d’une liste d’une quarantaine
de lignes et en chasse une plus ancienne qui a le malheur d’être vieille de plus
cinq minutes. La société bwin.party lance des jeux de poker en ligne au Danemark.
Trois grands feux ravagent le Chili et les pompiers ont annoncé la mort d’au
moins une personne. La société Protex International accroît sa présence dans le
traitement des eaux. En Chine, des centaines de villageois musulmans ont affronté
la police dans la région de Ningxia après la destruction d’une mosquée. Les Pages
jaunes anglaises annoncent la nomination d’un nouveau chef de la stratégie.
Sur sa gauche, son écran affiche une liste de sociétés cotées composant le
SBF 120. Cette liste comprend toutes les grandes valeurs du CAC 40, l’indice phare
de la Bourse de Paris, mais également les 80 sociétés les plus liquides de la place
parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises. À chaque seconde,
en temps réel, les cours des actions changent en même temps que les volumes
d’échange. En cliquant sur le nom d’une société ou en tapant son code dans un
onglet dédié, il est possible d’obtenir une multitude d’informations sur celle-ci : les
graphiques de son cours, ses comptes, les nouvelles la concernant. On peut connaître
ses actionnaires et obtenir des informations sur ses dirigeants. Le terminal collecte
aussi quantité de renseignements émanant des analystes financiers qui suivent la
société : estimations des résultats, valorisation et objectifs de cours.
Estelle arrête de regarder ses écrans. Elle doit se reprendre. Cela fait près d’une
heure qu’elle teste les fonctionnalités de son Bloomberg, mais ce n’est pas cela
qu’on lui a demandé de faire. Patrick de Bacher, qui l’a installée au bout d’une
rangée d’écrans, a été très clair.
– Tu es avec nous pour six mois et je veux que tu publies trois études approfondies
au cours de cette période. Tu commenceras par Dassault Systèmes. L’analyste qui
suit normalement la valeur est en congé maternité et nous ne pouvons pas
attendre son retour. Ensuite, des investisseurs s’intéressent à ArcelorMittal et
nous n’avons pas de suivi de la société. Pour le troisième titre, je te laisse choisir,
mais je veux une vraie idée d’investissement. Je te laisse paramétrer ton Bloomberg.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à ton voisin, Pierre Bernu.
Le fameux voisin est un analyste d’une quarantaine d’années qui suit le secteur
pétrolier. Il ne cesse de la regarder avec un sourire qui la met mal à l’aise. Estelle
a besoin d’aide, mais elle n’a aucune envie de lui demander quoi que ce soit. Elle a
l’impression d’être une antilope assoiffée et Pierre Bernu un crocodile qui attend
qu’elle vienne boire dans sa rivière pour la dévorer toute crue.

© 2021 Pearson France - Les 12 travaux de l'analyste financier
Anne Jeny & Julien Onillon

5

Un terminal
Bloomberg est
une plateforme
intégrée qui
rassemble
et diffuse les
données de prix,
les données
comptables
et financières
des entreprises,
les statistiques
des transactions
des marchés ainsi
que les actualités
financières.
Créé en 1981
par Michael
Bloomberg,
Bloomberg LP
est un groupe
qui fournit
des actualités
et des données
financières
en temps réel.
La liquidité d’une
action correspond
à la facilité avec
laquelle un actif
peut être acheté
ou vendu sans que
cela n’affecte son
prix. La liquidité
est étroitement
liée au volume
de transaction
d’un actif financier.

6

LES 12 TRAVAUX DE L’ANALYSTE FINANCIER

– Ça va, tu t’en sors ?
Estelle se retourne. Un jeune homme brun qui n’a pas 30 ans lui sourit.
Il enchaîne :
– Pardon, je ne me suis pas présenté, David Vidal. Je couvre le secteur pharmaceutique. C’est bien toi, Estelle Rimbaud, la personne qui remplace Erika sur les
Tech ?
En effet, c’est bien elle, mais son contrat ne risque pas de faire long feu si on
ne lui explique pas rapidement comment réaliser l’analyse financière d’une société.
– Oui, ça va. Je dois réaliser une étude sur Dassault Systèmes, mais je ne sais pas
si je suis censée suivre une méthodologie particulière. Je pourrais peut-être avoir
un exemple d’étude ?
Le jeune homme lui adresse de nouveau un large sourire.
– Tu es libre de rédiger ton étude comme tu l’entends et tu dois pouvoir trouver
des exemples d’études sur le système informatique du CCD. Sinon, on a en effet
une méthodologie d’analyse financière maison. Regarde dans tes tiroirs, tu dois
avoir cela.
Estelle s’exécute et tombe sur un petit fascicule au titre explicite : « Analyse
financière et equity research – Méthodologie ». La voilà sauvée. Elle remercie
David Vidal chaleureusement. Le jeune analyste est visiblement ravi. Il ajoute
qu’elle ne doit pas hésiter à s’adresser à lui si elle a besoin d’une quelconque
information. Elle lui adresse un sourire en guise de nouveau remerciement et
aperçoit alors le vieil analyste, Pierre Bernu, en train de grimacer. Elle se plonge
dans le fascicule comme on se plonge dans un roman passionnant.
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Analyse financière et equity
research – Méthodologie
L’analyse financière et la recherche sont au cœur de nos services et de nos conseils d’investissement. Avant d’émettre une
d’actions, nous commençons
recommandation d’achat ou de vente 
par une analyse financière a
 pprofondie et complète de la société
cotée. Cette analyse qualitative et quantitative suit une méthodologie stricte et unique visant à identifier tous les risques
et opportunités et – en fin de compte – à former notre opinion
indépendante sur l’action suivie. Notre 
méthodologie d’analyse
financière comprend 12 étapes.

1. C
omprendre les activités
de l’entreprise
Pour commencer, il nous faut comprendre de manière approfondie
les activités de l’entreprise. Nous devons être en mesure de
répondre à la question : « Que fait cette entreprise ? » Dans
certains cas, il est très simple d’y répondre. Dans d’autres,
la réponse est loin d’être évidente et peut demander des compétences particulières. Dans tous les cas, nous allons au-delà
de la description de l’entreprise dans le 
rapport annuel ; nous
essayons de comprendre comment l’entreprise génère ses revenus
et nous examinons son histoire – d’où elle vient et où elle va.

2. E
nquêter sur les tendances du marché
et la dynamique du secteur
de l’entreprise
Après avoir établi ce que fait l’entreprise, nous faisons des
recherches sur ses clients, ses marchés et son industrie. Nous
cherchons à identifier et à comprendre les principales tendances
1
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du marché et du secteur dans lequel l’entreprise opère.
La 
croissance et le potentiel du marché sont essentiels. La
structure de l’industrie et le pouvoir de fixation des prix
sont également déterminants. Pour chaque marché et chaque secteur dans lequel l
’entreprise opère, nous identifions les
risques et les opportunités.

3. Examiner les positions de l’entreprise
par rapport à celles de ses concurrents
Une fois que nous avons une bonne compréhension de l’industrie,
nous examinons la position de l’entreprise au sein de cette
dernière, sa part de marché et sa position financière. Nous
analysons la concurrence en profondeur pour en obtenir la vision
la plus précise possible. Il s’agit d’identifier les concurrents
qui sont les plus comparables à l’entreprise que nous analysons.
Cet examen de la concurrence nous permet d’améliorer considérablement notre analyse de l’industrie et du marché, mais aussi
de mieux comprendre les forces et les faiblesses de l’entreprise
analysée.

4. C
omprendre la motivation, la vision
et la stratégie du management
Au-delà de l’entreprise elle-même, le conseil d’administration et l’équipe de direction sont essentiels à la valeur de
l’action et à ses perspectives. Il est donc fondamental de se
forger une opinion sur les dirigeants et sur leur management.
Il nous faut comprendre leurs motivations, leurs priorités et
leurs véritables objectifs. Nous analysons la structure de
l’actionnariat et du conseil d’administration, ainsi que la
gouvernance de l’entreprise. Nous essayons de mesurer l’incitation de la direction à créer de la valeur. Nous examinons la
vision et l’orientation stratégique de la direction ainsi que
son alignement avec les intérêts des actionnaires.

5. A
nalyser le business model
de l’entreprise, identifier
les principaux leviers de profitabilité
Tout au long de nos analyses, nous devons avoir une bonne vision
du business model de l’entreprise : comment l’entreprise
2
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rée-t-elle de la valeur ? Comment croît-elle ? Comment se
c
développe-t-elle ? Comment génère-t-elle des bénéfices ? Plus
précisément, nous essayons d’identifier ses principaux moteurs
de croissance et de profit afin de construire notre modèle opérationnel et financier. Quels sont les indicateurs clés du
marché et de l’activité de l’entreprise ? Quels sont les leviers
qui déterminent ses revenus et sa rentabilité ? Nous pouvons
généralement identifier deux à cinq de ces facteurs clés pour
toute entreprise.

6. A
nalyser les comptes de résultat
de l’entreprise
L’heure est à l’analyse des comptes de résultat : nous examinons
les états financiers des 10 dernières années pour avoir une
bonne idée des performances de l’entreprise au cours du dernier
cycle. Nous consacrons une grande partie de notre analyse au
chiffre d’affaires, à la marge brute et aux résultats d’exploitation, en gardant à l’esprit les principaux leviers de profitabilité que nous avons identifiés auparavant. Nous sommes
particulièrement attentifs aux éléments exceptionnels et aux
retraitements. En général, nous n’ajustons que les éléments
exceptionnels qui sont des écritures comptables et qui n’ont
pas d’impact sur le cash-flow de l’entreprise.

7. 
Analyser les cash-flows
(ou flux de trésorerie) de l’entreprise
Tout comme pour le compte de résultat, nous sommes particulièrement vigilants quant aux états des flux de trésorerie de
l’entreprise sur une période de 10 ans. Au-delà de l’analyse
des éléments clés des cash-flows, nous accordons une attention
particulière à la capacité de l’entreprise à gérer son besoin
en fonds de roulement et à générer des free cash flows. Nous
examinons de près les politiques d’investissement et de
dividendes, ainsi que la cohérence de ces politiques avec la

stratégie affichée par le management.
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8. Analyser les bilans de l’entreprise
Pour compléter notre analyse financière, nous travaillons sur
10 ans 
d’historique de bilans. Nous recherchons des signes de
surendettement ou de problème de liquidité. Nous examinons les
différents ratios d’endettement – Dette nette / EBITDA et gearing (Dette nette / CP) – et la structure de l’endettement de
l’entreprise. Nous étudions le profil des échéances de la
dette ; un montant important de la dette arrivant à échéance
dans les 12 mois à venir mérite une grande attention. Nous examinons les ratios de besoin en fonds de roulement. Enfin, à
l’aide du bilan, nous examinons également les chiffres de la
rentabilité des capitaux propres (ROE) et du rendement des
capitaux employés (ROCE).

9. Établir des estimations de bénéfices
Nous nous appuyons ensuite sur notre compréhension de l’entreprise, afin de prévoir ce que l’avenir lui réserve. Après avoir
identifié ses leviers de profitabilité, nous élaborons un modèle
d’activité détaillé couvrant les trois prochaines années. Nous
faisons des estimations pour tous les postes du compte de résultat, de la trésorerie et du bilan. Nous travaillons 
également
sur des rapports trimestriels afin de nous assurer que nous
avons une bonne idée des tendances à court terme. Enfin, nous
comparons nos estimations avec le consensus des analystes pour
comprendre en quoi notre point de vue diffère de celui du
marché.

10. Évaluer l’entreprise
Tout se résume finalement à la valorisation. Compte tenu de
tout ce que nous savons sur l’entreprise – qualitativement et
quantitativement –, que pensons-nous qu’elle vaut ? Cette valeur
intrinsèque est-elle supérieure au prix que nous paierions sur
le marché en achetant des titres ? Tout d’abord, nous examinons
les multiples de valorisation et comparons ces ratios au groupe
de comparables concerné. Nous examinons en outre l’évaluation
historique du titre et, enfin, nous effectuons un DCF
complet.

4
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11. M
esurer la stock reputation®
de l’entreprise
Pour comprendre et expliquer la prime ou la décote de valorisation, nous mesurons la stock reputation® de l’entreprise selon
une méthodologie rigoureuse et exclusive. Pour ce faire, nous
analysons en détail cinq 
critères spécifiques : le comportement
du cours de l’action, la qualité de la structure de l’actionnariat, l’accent mis sur la valeur pour l’actionnaire et la
gouvernance, les engagements et impacts sociaux et environnementaux, la 
communication de l’equity story et sa cohérence.
Nous évaluons la stock reputation® de la société sur une échelle
de 0 à 100.

12. 
Identifier les leviers potentiels
de re-rating et de momentum
Une fois que nous avons formé notre opinion sur la valeur
intrinsèque d’une entreprise et sur le prix de son action, nous
étudions les éléments qui pourraient avoir un impact sur
l’action. Nous recherchons les leviers 

potentiels de réévaluation que la direction de l’entreprise pourrait actionner. Nous
essayons d’anticiper les événements qui pourraient avoir un
impact négatif ou positif sur l’action. À court, moyen et long
termes, nous essayons de prévoir la réaction du marché aux
nouvelles et aux résultats attendus/inattendus.

À l’issue de notre processus de recherche et d’analyse financière, nous nous sommes fait une solide opinion sur l’action.
Nous publions alors une étude détaillée de notre recherche présentant notre opinion et nous 
fournissons un modèle financier
détaillé de la société.
Bon courage !

Marc Verellen
CCD Securities
103, avenue des Champs-Élysées
75330 Cedex 08 Paris
France
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Fiche théorique introductive
Qu’est-ce que l’analyse financière ?
L’analyse financière est un ensemble d’outils, de pratiques et de procédés qui
répond au besoin des décideurs – internes et externes – d’être informés sur les
résultats futurs et les risques de l’entreprise. La principale source d’information
pour l’analyste financier provient des états financiers. Il est donc nécessaire de
rappeler les objectifs de ces derniers, tels que définis par le normalisateur international, l’IASB (International Accounting Standards Board) :
• L’objectif général de l’information financière est de fournir des renseignements
sur l’entité déclarante, qui sont utiles pour les investisseurs, prêteurs et autres
créanciers, afin de prendre des décisions en tant que fournisseurs de
capitaux.
• L’information utile pour la prise de décision des fournisseurs de capitaux peut
également s’avérer utile à d’autres utilisateurs de l’information financière1.
L’analyse financière peut être menée de manière chronologique ou comparative.
Elle est toujours relative à :
• Un objectif :
– analyse de la solvabilité ou de la liquidité ;
– analyse de la performance économique ;
– détermination de la valeur de l’entreprise.
• Un point de vue :
– actionnaires de l’entreprise ;
– prêteurs (obligataires, banquiers, établissements de crédit…) ;
– clients ou fournisseurs ;
– concurrents.

1.

Adaptation de « IASB, conceptual framework for financial reporting: The objective of financial
reporting and qualitative characteristics and constraints of decision-useful financial reporting
information, para ob2, exposure draft issued on May 29 », 2008.
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Fiche théorique introductive

Schéma 0.1 • Les différents utilisateurs de l’information financière

Investisseurs en actions
– Analyse des investissements
– Évaluation de la performance
de la direction
– Création de valeur

Prêteurs

–
–
–
–
–
–
–

Clients
Auditeurs
Employés
Fournisseurs
Concurrents
Gouvernements
Plaideurs

– Probabilité d’insolvabilité
– Détermination des taux de prêt
– Violation des contrats

Équipe dirigeante
– Planification stratégique
– Investissement dans les opérations
– Évaluation des équipes

L’analyse financière utilise des informations comptables et extracomptables :
• bilan (patrimonial, « économique ») ;
• soldes intermédiaires de gestion ;
• ratios (de gestion, de rentabilité, de structure financière…) ;
• états de flux de trésorerie ;
• indicateurs de création de valeur.
Dans la pratique, elle peut être décrite comme :
• une analyse de la tendance : étude de l’évolution d’un poste particulier du
compte de résultat ou du bilan (analyse chronologique) ;
• une analyse en pourcentage : étude de l’évolution de la structure des états
financiers (analyse verticale) ;
• une structure du bilan et de la relation de la trésorerie ;
• une analyse de ratios : étude de la relation entre les éléments des états financiers (analyse indiciaire).
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Schéma 0.2 • Analyse financière et évaluation

Contextes
– Analyse des valeurs mobilières
– Analyse de crédit
– Analyse des fusions-acquisitions
– Analyse de l’endettement et des dividendes
– Analyse de stratégie de communication
– Analyse globale de l’entreprise

États financiers
et autres informations

Outils d’analyse

Analyse de la stratégie
de l’entreprise

Analyse
comptable

Analyse
financière

Analyse
prévisionnelle

Source : Palepu, Healy et Bernard (2005).
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