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Dans la présente unité, nous allons introduire, sur une base simplifiée, les
principes et grandeurs comptables clés ainsi que les liens entre ceux-ci et
certains concepts d’analyse financière. Cela également et inévitablement
comporte le développement et l’exposition de principes de base de la
fiscalité des entreprises.
Basés, pour partie, sur des cas stylisés, les développements qui suivent
sont forcément forts simplifiés et, donc, strictement parlant, à certains
égards imprécis. Dans le souci d’éviter que les arbres ne cachent la forêt, il
nous a semblé, toutefois, et, avant tout, plus important de mettre en
évidence les articulations clés, comptables, financières et fiscales, plutôt
que de nous perdre dans les derniers détails et finesses de la technique
comptable et des règles fiscales, sans même parler du droit comptable, du
droit fiscal et du droit des sociétés, qui, de surcroît, varient dans l’espace et
dans le temps.2 Qui plus est, les développements ci-dessous, à finalité
principalement pédagogique et « d’entrée en la matière intuitive
horizontale », pourront, sans problème de principe, être techniquement
approfondis et élargis en rendant successivement moins restrictive l’une ou
l’autre des hypothèses de simplification posées.

1 Le texte sera fortement revu, corrigé et complété. Toutes les suggestions sont les bienvenues !!
2 Notre approche visant à identifier certaines caractéristiques fondamentales se justifie également par
le constat qu’une étude de tous les détails notamment comptables et fiscaux risquerait d’être
rapidement pour partie désuète de par les nombreux changements législatifs. Kruschwitz écrit :
„Vermutlich sind komplizierte und politisch bedingte Kurzlebigkeit des Steuerrechts wichtige Ursachen
dafür, dass „Grundzüge der Besteuerung“ nicht zu den Pflichtfächern für Wirtschaftswissenschaftler an
den deutschen Hochschulen zählen.“ (Investitionsrechnung, Oldenbourg, 12. Auflage, 2009, p. 112).
Scholes et autres notent: “… we realize that many changes in tax rules take place every year both in
the United States and abroad. For these reasons, tax books and related tax courses that stress
mastery of current tax rules become obsolete rather quickly. Absent a framework to determine the
implications of the rules for business decisions, the knowledge gained in a rules-oriented course
represents little more than accumulated trivia.” (Taxes and business strategy, Pearson, 4th edition,
2009, p. 11).
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La comptabilité est la technique (conceptuelle) qui mesure ce qui est défini
à travers elle comme étant les événements constitutifs de l’activité
économique d’une entreprise.1 La monnaie est l’unité de mesure
indispensable, voire consubstantielle de la technique comptable. Ne
peuvent faire l’objet d’un enregistrement comptable que les éléments stock ou flux - qui peuvent être exprimés en unités monétaires car pouvant
faire, pour le moins en principe, l’objet direct ou indirect d’une transaction
de marché.2
L’impôt, du point de vue de l’entreprise, est, in fine, le paiement en
monnaie disponible, par l’entreprise, d’un montant exprimé en unités de
cette monnaie disponible et déterminé selon les règles du droit fiscal, et
ceci notamment pour ce qui est du taux d’imposition et de la définition de la
base imposable. Cette dernière, d’une façon ou d’une autre, est fortement
ou très approximativement, lorsqu’il s’agit d’un impôt sur le bénéfice, voire
même d’un impôt sur la fortune, accrochée à des grandeurs comptables. Il
en résulte un lien certain3 entre la dimension de la comptabilité et du droit
comptable, d’un côté, et la dimension de la fiscalité et du droit fiscal, de
l’autre côté.
Quant à l’analyse financière de l’entreprise, elle repose inévitablement sur
et se nourrit du cadre conceptuel et de mesure comptable et monétaire
tout en ne pouvant pas ne pas tenir compte des aspects fiscaux clés.
Quant à la structure de la présente unité, elle se décline comme suit.

1 Il existe une multitude de livres de comptabilité ou d’analyse financière. Nous recommandons plus
particulièrement deux livres, exceptionnels de par leur approche plus conceptuelle et théorique, à
savoir Economie de l’entreprise de Jean Peyrelevade, Fayard, 1989, et Comprendre la comptabilité de
J.-F. Bougeard, Editions Economie et Humanisme. Les Editions ouvrières, 1981. Une introduction très
claire et non sophistiquée à l’analyse financière est le livre de Ciaran Walsh, intitulé quelque peu
malheureusement Key management ratios , Prentice Hall, 2003. Deux classiques, - et pas par hasard toujours utiles à consulter, sont Wöhe (der « Wöhe »), Einführung in die Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 24. Auflage, 2010, et Pierre Vernimmen (« Le Vernimmen »), Finance
d’Entreprise, Dalloz, 9ième édition, 2011. Il existe également une édition anglaise inspirée du
Vernimmen, Corporate Finance, Wiley.
2 L’unité monétaire est p. ex. l’Euro ou le dollar. Dans un pays donné avec une unité monétaire
nationale donnée, il est en principe possible de tenir la comptabilité en une unité monétaire autre que
l’unité monétaire nationale. Au Luxembourg l’on peut tenir les comptes p.ex en dollars. Tel n’est
cependant pas le cas pour le bilan fiscal (base légale ?) qui doit être établi en Euros.
3 plus ou moins prononcé selon les Etats
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La première section sera consacrée à une analyse du et autour du bilan
d’ouverture d’un exercice (comptable) donnée.
La deuxième section portera sur le compte de résultat de l’exercice.
La troisième section passera au bilan de clôture de l’exercice tout en
explicitant le lien d’identité comptable, d’un côté, entre la variation entre le
bilan final et le bilan initial et, de l’autre côté, la grandeur que l’on appelle le
résultat de l’exercice avant impôt de l’exercice.
Ces développements s’inscrivent toujours à deux niveaux. D’abord, nous
construisons un exemple stylisé, de base et élargi, qui nous servira de fil
conducteur pour différentes analyses. Sur le socle de cet exemple stylisé,
on va grever des développements additionnels.
A la section 4, on va passer à une analyse d’abord comptable du levier
financier, sans et avec impôts pour enchaîner avec une discussion des
régimes de substitution à l’approche traditionnelle de la déductibilité fiscale
de la charge d’intérêt, comme la non déductibilité totale ou partielle de la
charge d’intérêt, la prise en compte d’un intérêt notionnel ou d’autres
propositions encore.
Puis, on débordera sur la finalité de ce chapitre en donnant des premiers
éléments d’une approche plus financière, de nature ex ante.
On terminera cette unité à la section 5 par un certain nombre de
développements de base utiles et nécessaires pour bien prendre en
compte l’aspect fiscalité dans son impact sur les grandeurs comptables et
financières de l’entreprise et dans l’analyse économique de cette dernière.
On analysera plus particulièrement le mécanisme des impôts latents ou
différés ainsi que la problématique de la charge fiscale totale ou globale en
présence de plusieurs impôts.
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1. Le bilan de début d’exercice1
Après avoir précisé le concept d’exercice (comptable) et certaines
conventions de notation, nous allons présenter les éléments clés d’un bilan
d’ouverture type, actif (section 1.2.1) et passif (section 1.2.2) pour
introduire par après le concept d’actif net ou situation nette (section 1.3).
On terminera par quelques réflexions en relation avec les concepts
respectifs de fonds de roulement et de besoin de fonds de roulement
(section 1.4).

1.1. Le concept d’exercice (comptable)
Précisons le concept d’exercice comptable.
Le concept d’exercice est inévitablement basé sur un découpage
conventionnel de la ligne du temps.
La convention de base consiste à découper le temps en années, l’année
étant l’unité de temps de référence.
En règle générale, et plus précisément, il s’agit de l’année civile de sorte
que si nous parlons d’un exercice (comptable), nous visons une année
civile.2
Précisons quelque peu les notations.
Soit la flèche du temps ci-après et les instants t0, t1, t2, t3, etc.

t0

t1

t2

t3

temps

La ligne du temps est découpée en intervalles égaux (« equally spaced »)
∆t = 1, l’unité étant interprétée comme étant une année civile.
En parlant d’un exercice ti, nous visons l’année civile ti, débutant à l’instant
er
t i −1 le 1 janvier, 0 heure de l’année ti, et se terminant à l’instant ti, le 31
décembre minuit de l’année ti.

A titre d’exemple, l’exercice t1 commence en t0 et se termine en t1.

1 ou bilan d’ouverture. Le bilan d’ouverture d’un exercice t1 est le bilan daté 1er janvier de l’année civile
t1, o heure qui est le même que le bilan de clôture de l’exercice t0, daté au 31 décembre minuit de
l’année civile t0.
2 Il est possible qu’un exercice comptable aille de l’année civile t, p.ex. du 1er juillet au 31 juin de
l’année civile t+1.
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Notons que la date de début de l’exercice t1, à savoir t0, est également la
date de clôture de l’exercice précédent, à savoir t0, et que la date de
clôture de l’exercice t1, à savoir t1, est la date d’ouverture de l’exercice
suivant t2.1
Une grandeur Y désignée par Yt −1 indique le niveau de Y en début
d’exercice t, et Yt est la valeur de Y en fin de l’exercice t.
La variation de la valeur de Y entre le début de l’exercice t et la fin de
l’exercice t est partant :
Yt − Yt −1
ou en écriture de différence :
∆Yt −1 = Yt − Yt −1 2

1.2. Les postes du bilan3
Le bilan (« balance sheet », « Bilanz »4) est une « situation », un « état des
lieux », un instantané. Il représente un état à un moment donné : il
constitue, à travers le filtre des règles comptables, une « photo » de l’état
économique de l’entreprise. Il se compose du passif, – les origines (des
ressources)5 - et de l’actif, - les emplois (des ressources) -, tous les postes
étant des expressions monétaires.
1 On parle du principe de la continuité du bilan (à ne pas confondre avec le principe de continuité de
l’exploitation, cf. ci-dessus) pour désigner la contrainte que le bilan d’ouverture d’un exercice doit
correspondre totalement au bilan de clôture de l’exercice précédent t − 1 .
2 Notons bien la portée de cette différence. Elle porte sur la valeur « d’un stock » en t par rapport à la
valeur du même ‘stock’ en t − 1 . Elle n’indique pas l’ensemble des différentes variantes en cours de
période t en relation avec ce ‘stock’. Prenons un exemple. Supposons que Yt −1 = 100 et que Yt = 130 .
On a ∆Yt −1 = 130 − 100 = 30 . Cette variation peut être la résultante d’une infinité de cheminements
différents, p.ex. 130 − 100 = 130 − 10 − 15 + 25 − 100 = 130 + 60 − 90 + 30 − 100 , etc. etc.
3 (italien : bilancia = balance)
4 En IFRS, on parle d’ « état de situation financière », « Statement of financial position ».
5 Il y a, d’un côté, les ressources ou origine/source de ressources et, de l’autre côté, les emplois ou
emplois de ressources. Nous utilisons selon les circonstances soit la terminologie ressources/emplois
ou la terminologie origine, source de ressources/emplois de ressources. En allemand, une ressource
est une « Mittelherkunft » et un emploi une « Mittelverwertung ». Le terme de « fonds » est considéré
comme étant synonyme du terme « ressources ».
Notons de façon plus générale que la terminologie utilisée dans la littérature est souvent, au mieux,
floue, au pire, confuse. Aussi trouve-t-on des termes comme ressources, recettes, recette monétaires,
recettes liquides, dépenses, dépenses monétaires, encaissements, décaissements, produits (revenus),
produits réalisés, flux de produits, produits monétaires, emplois, charges, charges consommées,
charges monétaires, avantages, désavantages, moyens financiers, monnaie, numéraire, espèces,
avoir monétaire, argent, argent liquide, flux monétaires (entrants/sortants), flux de monnaie, paiement
comptant, flux de trésorerie, entrées (sorties) de fonds, valeur(s), trésorerie, entrées (sorties) de
liquidités, disponibilités, actif net, situation nette, capital, capital financier, capital investi, capital
employé ou engagé, capital économique, capital nominal, capital réel, capital notionnel, assises
financières, fonds propres, richesse, richesse nette, situation nette, valeur, valeur monétaire, valeur de
marché, fortune, fortune nette, patrimoine, patrimoine net, patrimoine économique, patrimoine
juridique, etc.
Face à cette inflation terminologique, nous allons, dans la mesure du possible, chercher à minimiser le
degré de confusion en faisant une certaine économie des concepts et en cherchant à donner des
concepts utilisés une définition aussi précise et claire que possible. Nous soulignons bien que nous
allons essayer de ce faire dans « la mesure du possible », le langage ayant ses limites de cohérence.
Quiconque compare des livres de comptabilité, au sens large du terme, ne peut être qu’étonné par

-6-

© gaston reinesch 2012-2013*

Par la suite, nous allons exposer quelques considérations générales ayant
trait au bilan et aux différents postes le composant tout en construisant –
pour une entreprise, disons une société de capitaux, sous forme d’une
société anonyme1 - un bilan stylisé établi sous l’hypothèse du « going
concern » (continuité de l’exploitation)2 qui nous servira dans sa version de
base ou dans une version plus élargie de fil conducteur pour certaines
analyses tout au long de cette note.

1.2.1. L’actif du bilan
Du côté gauche du bilan appelé « actif du bilan », l’on reprend tout ce qui
constitue un avoir de l’entreprise. L’actif est l’ensemble des éléments (les
« actifs », « Vermögensgegenstände »3, « droits patrimoniaux ») qui
appartiennent à l’entreprise et auxquels on peut donner, assigner, une
expression en unités monétaires, c’est-à-dire associer un montant
monétaire, ce qui, en règle générale, requiert que ces éléments soient
susceptibles de pouvoir faire, pour le moins en principe, l’objet d’une
transaction.
•

L’on y retrouve tout d’abord les éléments, les « actifs » qui sont
regroupés dans la catégorie des « immobilisations » ou d’« actif
immobilisé ».
Les immobilisations peuvent être groupées en sous-catégories, à
savoir les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles
et les immobilisations financières.
Une question clé pour ces postes de l’immobilisé et, à différents
degrés pour d’autres postes, est celle de l’« expression monétaire » à
donner à un tel actif, donc celle de la valorisation (« Bewertung ») de
ce dernier.

l’imprécision sémantique sur le plan de concepts de base ou élémentaires et les différences de
terminologie entre les auteurs.
1 Précisons que si nous allons utiliser tout au long de cette note de façon quelque peu impropre le
terme « entreprise », nous visons une entité qui est légalement constituée et qui, par fiction juridique, a
un patrimoine autonome et en tant que personnalité juridique et morale a des droits et obligations
juridiques, entité que l’on désigne par le terme de « société ». A priori, il peut s’agir d’une société de
personnes ou d’une société de capitaux. En droit fiscal, les premières sont transparentes, les
deuxièmes non transparentes ou « opaques » (« Trennungsprinzip »). Une société fiscalement non
transparente est sujet fiscal notamment pour ce qui est de son « profit ». Elle est le débiteur (juridique)
de l’impôt (« Steuerschuldner ») et elle est l’agent payeur (« Steuerrichtungspflichtiger ») de l’impôt sur
le bénéfice. La question du véritable impact économique de l’impôt, de son incidence, c’est-à-dire qui
va le supporter (les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les clients, etc.) est une toute autre
problématique dont nous traitons dans d’autres unités. Ceci dit, pour ne pas compliquer inutilement nos
développements, nous visons les sociétés de capitaux, et plus spécifiquement, sauf indication
contraire, une société anonyme.
2 « La continuité de l’exploitation implique que l’entreprise n’a pas l’intention ou n’est pas contrainte de
cesser ses activités ou une partie significative de celles-ci. Si tel était le cas, les états financiers
doivent être élaborés sur une autre base, à savoir une hypothèse de liquidation totale ou partielle. »
Decrem et autres, Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de la Déclaration fiscale, Lacier,
2006, p. 46.
3 Il est intéressant de noter que dans le droit fiscal, l’on n’utilise pas le terme de
« Vermögensgegenstände », mais de « (positive) Wirtschaftsgüter ». De par une opinion généralement
partagée, ces deux termes peuvent être considérés comme étant largement identiques ne serait-ce
que parce que le droit fiscal se réfère, en principe, aux dispositions du droit comptable.
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Va-t-on prendre le prix payé lors de l’acquisition ou va-t-on prendre le
prix que l’entreprise pourrait obtenir si elle vendait un tel actif. Va-t-on
prendre en compte l’inflation ? Voilà quelques illustrations de la
problématique de la valorisation (« Das wie der Bilanzierung »).1 Nous
en faisons abstraction dans le cadre de notre exemple stylisé et en
particulier nous supposons qu’il n’y ait pas d’inflation, ou plus
généralement encore, nous supposons constants tous les prix, prix
d’input, prix d’output et prix d’actifs à l’instar des équipements.2
Dans notre bilan stylisé, nous supposons qu’il existe uniquement des
immobilisations corporelles, que nous appelons biens d’équipement,
M,- au sens large du terme3 – qui appartiennent à l’entreprise et qui
sont nécessaires à l’exercice de son activité économique que nous
supposons être la production d’un bien ou d’un service X. On fait donc
et plus particulièrement, abstraction d’immobilisations incorporelles
qui, certes, compte tenu de l’informatique et des technologies de
communication ainsi que de l’importance croissante des brevets et
marques – bref dans l’ère de l’immatériel – prennent une ampleur
croissante. Cette hypothèse de simplification, au niveau de l’analyse
qui est la nôtre, ne change cependant pas les conclusions clés.
M est l’expression monétaire du droit de propriété de l’entreprise sur
les biens d’équipement. On pourrait dire que M est la valeur
(forcément monétaire) des biens d’équipement. Si donc, par la suite,
on utilise le concept de « valeur », on réfère au montant monétaire
associé, à un moment donné, à un actif ou, plus généralement, à un
élément du bilan.
Nous allons supposer, dans le modèle de base, que la valeur
comptable du parc d’équipements diminue à raison des
amortissements.
Ceci dit, dans une approche plus générale, on supposera que
l’investissement de l’exercice est égal à l’amortissement, c.-à-d. que
l’investissement net est zéro, voire que l’investissement de l’exercice
dépasse l’amortissement, c.-à-d. qu’il y a un investissement net qui va
augmenter le montant repris dans le poste des équipements.

1 « Celui qui compte les boîtes de conserve posées sur les étagères fait certes du comptage, mais
n’est pas un comptable, c’est un « compteur ». En revanche, s’il substitue à chaque boîte un nombre
exprimant sa valeur en monnaie [mieux vaudrait dire : s’il associe à chaque boîte un nombre d’unités
de monnaie] et fait l’addition des valeurs des différentes boîtes, il devient comptable. » Bernard
Colasse, Les fondements de la Comptabilité, Repères, 2007.
2 Si le prix de marché d’un actif augmente, et l’actif est comptabilisé à son prix d’acquisition ou prix
(coût) de revient, corrigé le cas échéant pour dépréciation ou amortissement, il y a une plus-value
latente, latente en ce sens qu’elle n’est pas enregistrée aussi longtemps qu’il n’y a pas de réalisation
(principe de réalisation). Si le prix du marché descend en deçà du prix d’acquisition, il y a une moinsvalue latente (principe d’imparité). Souvent, dans le passé, le droit comptable a exigé la découverte
d’une moins-value latente (« correction de valeur ») et a interdit la découverte d’une plus-value latente.
Avec les IFRS et le principe de la « fair value », ceci est en train de changer.
3 à des fins mémo-techniques, considérer que M=machine.
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Partant, dans notre bilan stylisé, on a :
Actif
Mt −1

Passif

Nous devons encore faire une hypothèse sur les investissements
effectués au cours de l’exercice t.
Il y a, a priori, trois cas à distinguer :
er

1 cas

:

il n’y a pas d’investissements, mais seulement des
amortissements.
Dans ce cas, on a :
Mt = Mt −1 − amortissem ents
ou :
∆Mt −1 = −amortissem ents < 0

2

ième

cas :

les investissements de l’exercice sont à un niveau égal
aux amortissements de l’exercice.
Dans ce cas :
Mt = Mt −1 − amortissem ents + investisse ments
= Mt −1
donc :
∆Mt −1 = 0

3

ième

cas :

les investissements de l’exercice sont à un niveau
supérieur aux amortissements de l’exercice.
Dans ce cas :
Mt = Mt −1 − amortissem ents + investisse ments
avec Mt > M t−1

et, partant :
∆Mt −1 = investisse ments − amortissem ents > 0

1

1 En désignant les investissements par I, on a dans le premier cas, I=0, dans le deuxième cas
I=amortissement et dans le troisième cas I=amortissement+montant additionnel. Dans le dernier cas,
on peut parler respectivement d’investissements de remplacement et d’investissements d’extension.
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Dans les raisonnements où le choix de l’hypothèse n’importe pas ou
guère, on considérera implicitement que ∆Mt −1 = −amortissem ents .
Si la problématique de l’investissement est relevante, on la discutera
explicitement selon les scénarios clés ci-dessus.1

•

L’on trouve ensuite les éléments, les « actifs » qui sont regroupés
dans et autour la catégorie des « stocks » : d’un côté les stocks de
matières premières, de fournitures produits intermédiaires, produits
semi-finis et, de l’autre côté, les stocks des produits finis disponibles à
la vente.
Par la suite, on va supposer que l’entreprise a seulement deux types
de stocks, le stock de matières premières, ou, plus généralement,
d’inputs matériels2 et le stock de produits finis.3
Les inputs matériels, L1, entrent dans le processus de production pour
y être transformés, par les biens d’équipement et par le travail, dans
un produit final X qui est destiné à être vendu par l’entreprise à un prix
de marché.
De façon générale, on a, à la fin de l’exercice par rapport au début de
l’exercice, en désignant par le terme de « consommation
(intermédiaire) » les événements d’incorporation des matières
premières dans le processus de fabrication du produit final :
Consommation (intermédiaire)

= achats d’inputs + (stock final
inputs – stock initial inputs)
= achats d’inputs + variation stock
inputs

Nous allons supposer que cette variation de la valeur du stock des
inputs est nulle.4 Comme nous avons supposé constant le prix de
l’input, une variation du stock alors ne peut plus que provenir d’une
variation entre le volume final et le volume initial. Nous excluons
également une telle variation.
1 En désignant par I les investissements effectués au cours de l’exercice et par α ⋅ M
t
t −1 les
amortissements de l’exercice, on a : ∆M t −1 = −α ⋅ M t −1 + I t . Dans le premier scénario I t = 0 , dans le
deuxième I t = α ⋅ M t −1 et dans le troisième il est I t > α ⋅ M t −1 , ce que l’on peut écrire I t = α ⋅ M t −1 + Int où

Int est l’investissement net, c.-à-d. l’investissement qui va au-delà de l’investissement de remplacement
I t − Int .
2 un « stock en amont »
3 un « stock en aval »
4 Supposons qu’il n’y ait rien en stock au début de l’exercice et que l’entreprise ait acheté des inputs
matériels en cours d’année pour 1000 et qu’ à la fin de l’année, il existe un stock qui est évalué à 200.
La consommation d’input au cours de l’exercice est dès lors 800. Force est de constater que la
consommation d’inputs en cours de la période ne dépend pas seulement de l’achat de 1000, mais
également de l’existence d’un stock de fin d’exercice et de l’évolution de ce dernier. Une question clé
est comment évaluer un tel stock, c.-à-d. comment en ‘arrêter’ l’expression monétaire. Si on l’évalue
p.ex. à un prix élevé, les charges pour l’année, la valeur du stock consommé, c’est-à-dire vendu, seront
« sous-évaluées » et, par conséquent, le bénéfice surévalué, et vice-versa. Cet exemple montre qu’une
analyse des stocks, surtout pour des entreprises dont l’activité s’accompagne de stocks importants, est
importante. La valorisation en expression monétaire du stock est fonction du flux physique et de
l’évolution du prix. Nous supposons tous les prix constants.
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Nous supposons donc que la grandeur monétaire L1 en fin de période
est égale à L1 en début de période.
Si cette hypothèse facilite le raisonnement, il importe de noter qu’elle
n’exclut nullement que physiquement, au cours de l’exercice, des
matières premières et d’autres input de base ne soient utilisés et,
partant, et également, elle n’exclut pas qu’il y ait des variations de L1
en cours d’exercice.
Elle comporte uniquement que la valeur des inputs matériels utilisés
dans le processus de production tout au long de l’exercice est égale à
la valeur des nouveaux inputs matériels achetés par l’entreprise au
cours du même exercice ou, en anticipant un concept introduit
ultérieurement que les achats en cours de période sont égaux à la
charge d’exploitation ou de consommation.
Compte tenu de ces hypothèses, on aura que la valeur des « achats
input » correspond à la valeur de la consommation intermédiaire.
Autrement dit, à la valeur des achats correspond sur l’exercice à une
valeur d’utilisation égale, ce qui fait que la valeur du stock initial est
égale à la valeur du stock de clôture.
Au début de l’exercice, l’entreprise est également supposée disposer
d’une certaine quantité, x, de son produit X. Il s’agit de la quantité
produite lors d’exercices antérieurs et non encore vendue au début de
l’exercice t. L’expression monétaire de ce stock, dit stock des produits
finis, est L2.
De façon générale, on a :
valeur production = ventes de l’exercice + (stock final– stock initial)
= ventes de l’exercice + ∆ stock
Nous allons supposer que cette variation de la valeur du stock est
nulle, c.-à-d. que la valeur de ce stock, à la fin de l’exercice, est égale
à la valeur de ce stock en début d’exercice.
Cette hypothèse comporte qu’à la valeur de la production de l’exercice
correspond une vente de l’exercice d’une valeur égale à la valeur de
cette même production.1 Donc, à la valeur de ce qui est produit au
cours de l’exercice correspond une valeur égale de ce qui est vendu
au cours de ce même exercice.
De par ces hypothèses, nous pouvons écrire L = L1 + L2, et considérer
que L en début d’exercice est égal à L en fin d’exercice.

1 Le produit d’exploitation se décline en chiffre d’affaires, en ventes et en variation du stock, cette
dernière pouvant être négative.
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Notre bilan stylisé devient :
Actif
Mt −1
L t −1 = L 1 + L 2
•

Passif

Il arrive très souvent que l’entreprise, en vendant son produit, ne soit
pas payée au comptant, c.-à-d. en monnaie disponible mais qu’elle
accorde un délai de paiement à ses clients. En ce faisant, elle accorde
un crédit aux clients et devient détentrice d’une créance sur ces
derniers. Ces créances constituent également des éléments, des
« actifs » de l’entreprise, repris à l’actif du bilan. Une telle créance sur
le client dont la pour contrepartie dans le chef du client est une dette
de ce dernier envers l’entreprise), une fois le paiement effectué, se
transformera en un supplément de trésorerie (variation d’un poste actif
compensée par celle d’égale valeur, mais de signe contraire, d’un
autre poste d’actif).
D’un autre côté, et en anticipant sur les développements au sujet du
passif, l’entreprise étant à son tour client, il arrive qu’il lui soit accordé
des délais de paiement sur des achats qu’elle a effectués. De la sorte,
l’entreprise entre contractuellement dans une relation de dette vis-à-vis
d’un fournisseur, cette dette étant inscrite, comme on le verra par
après, à son passif en tant que dette fournisseur.
Une fois le paiement effectué, la dette disparaît en s’accompagnant
d’une sortie de trésorerie (diminution de l’actif égal à la diminution du
passif).
Dans la version de base de notre exemple stylisé, nous supposons
que l’entreprise ne fasse pas de crédit à ses clients. Partant, elle n’a
pas de créances sur ceux-ci puisqu’ils paient l’entreprise au comptant.
Un poste « créances sur clients » n’apparaît dès lors pas à l’actif de
notre bilan stylisé de base.
Par ailleurs, nous supposons que les fournisseurs d’inputs matériels
ne font pas crédit à l’entreprise ; celle-ci paie donc ses fournisseurs au
comptant et, partant, n’a pas de dettes – qui sinon apparaîtraient au
passif de son bilan – envers les fournisseurs. Il n’existe donc pas de
poste « dettes fournisseurs » au passif du bilan stylisé de base de
notre entreprise.
Ceci dit, nous allons laisser tomber cette hypothèse là où c’est utile
pour les besoins analytiques. On notera alors Cc les crédits faits par
l’entreprise aux clients et par Dcf les crédits accordés par les
fournisseurs1 à l’entreprise. On définit comme actif circulant, dans
notre exemple stylisé de base élargi, la somme L + Cc .

1 Il s’applique le principe : Demande autant que possible à autrui (crédits fournisseurs gratuit) ce que tu
n’aimes pas accorder de ton côté à autrui (créances clients gratuite).
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Mt −1
L t −1
Cc,t −1

•

Un autre poste de l’actif reprend la monnaie disponible. Il est appelé
Trésorerie de l’entreprise ou Trésorerie-actif et nous le désignons par
Tr.
La monnaie disponible est constituée par les moyens de paiement
instantanément utilisables par l’entreprise, appelés, de façon quelque
peu impropre, le « cash ».1
Pour simplifier, l’on suppose que la monnaie disponible est constituée
d’une combinaison de billets détenus dans la caisse de l’entreprise et
de monnaie scripturale détenue par l’entreprise sur des comptes
bancaires. On considère que Tr ne dégage pas de recette d’intérêt2.
Il importe de noter que la trésorerie, Tr, se trouve à l’actif et que la
Trésorerie est le seul poste pour lequel, en principe et pour autant qu’il
s’agisse de la monnaie dans laquelle sont établis les comptes3, il ne se
pose pas de problématique de valorisation.
Du point de vue comptable, financière et économique, la Trésorerie
n’est jamais une (origine de) ressources (fonds), mais toujours un
emploi (de ressources (fonds)).4 Par ailleurs, la seule consultation du
poste Trésorerie ne nous indique rien sur la ou les origines du montant
y figurant.

1 Les billets, émis par la Banque Centrale, et les pièces, émises en règle générale par la Banque
Centrale pour le compte du Trésor national, relèvent, ensemble avec les réserves des banques
commerciales à la Banque centrale, de ce que l’on appelle la « monnaie (de banque) centrale » ou la
« base monétaire ». La monnaie centrale se trouve au passif du bilan de la Banque centrale. La
monnaie scripturale est ‘émise’ par les banques commerciales et se trouve au passif de ces dernières.
Ce que l’on appelle « monnaie disponible » ou « cash » d’un acteur non bancaire sont les billets, les
pièces et la monnaie scripturale détenue auprès de banques commerciales. Cette monnaie disponible
figure à l’actif des acteurs non bancaires, les ménages, les entreprises et l’Etat. Dans une vue
extensive, l’on pourrait également inclure dans la « monnaie disponible » des parts dans des fonds
monétaires.
2 si un tel intérêt était perçu, à un taux rTr, on aurait un produit financier rTr·Tr, qui constituerait un
produit financier et, à partir du moment où l’intérêt ne serait pas seulement dû mais également échu,
un encaissement.
3 Sinon il y a la problématique du choix du taux de change. Si p.ex. l’entreprise qui comptabilise en
Euros détient des dollars, elle doit traduire le montant en dollars en montant en Euros, en utilisant le
taux de change Euro/dollar, en principe le taux existant au moment de la traduction.
4 La monnaie disponible ne provient pas de nulle part. Au moment où l’entreprise entre en possession
de monnaie disponible, cette monnaie disponible a une origine, une source ; elle est la contrepartie
d’une ressource p.ex. d’un bien vendu cash ou d’un apport de capital. La réception de cette monnaie
disponible est un emploi et la monnaie disponible de l’entreprise se trouve à l’actif de son bilan. Si
l’entreprise p.ex. achète cash une machine, nous assistons à un transfert d’emplois, l’emploi Trésorerie
diminuant, l’emploi machine augmentant. Puiser dans la Trésorerie n’est jamais une origine de
ressources.
Un dernier mot, cette fois-ci de technique comptable. Si l’entreprise a un dépôt bancaire, disons de
100, ce dernier est repris à son compte d’actif, Trésorerie, dans la colonne débit, et ce compte est alors
dit débiteur de 100. Sur son relevé bancaire, le solde est créditeur. L’entreprise, à travers son dépôt, a
prêté de la monnaie à la banque, cette dernière devant 100 à l’entreprise. Ces 100 sont pour la banque
une ressource, reprise à un compte de passif de celle-ci et, plus précisément, dans la colonne crédit de
ce dernier. Ce compte de passif a alors un solde créditeur. Si l’entreprise détient des billets, tout se
passe comme si elle avait fait un prêt à la Banque centrale émettrice. Nous référons à notre analyse
monétaire ailleurs.
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Deux précisions encore au sujet de la Trésorerie.
Premièrement, telle que définie, la Trésorerie ne peut pas être
négative. Sur la base de cette définition, une avance en compte
courant, c.-à-d. un compte courant « négatif », est un prêt de la
banque et, partant, une ressource, sous forme d’une dette (à très court
terme) pour l’entreprise que l’on retrouverait au passif (voir ci-après).
Deuxièmement, et on le verra plus tard, la Trésorerie est importante
non seulement pour ce qui est du montant effectif y figurant, mais
également quant à son montant potentiel, statique, aussi bien que
dynamique, compte tenu de la somme et de la structure du bilan et du
développement anticipé de l’entreprise.
Notre bilan stylisé de base devient :
Actif
Mt. −1

Passif

L t −1
Trt −1
Dans sa version élargie, il devient :
Actif
Mt −1

Passif

L t −1
C c , t −1
Trt −1

•

En l’occurrence, M est un actif dit immobilisé tandis que L, Cc et Tr
appartiennent à la catégorie dite des actifs circulants.1

•

Notons encore que le travail, per se, fourni par les salariés de
l’entreprise, n’apparaît jamais au bilan de l’entreprise, les salariés de
l’entreprise n’appartenant bien évidemment pas au patrimoine de
l’entreprise2. En revanche, les salaires payés constituent, en principe,
une charge d’exploitation de l’entreprise ; on y reviendra.

Pour terminer, quelques remarques d’ordre général.
Premièrement, l’actif peut se lire en trois dimensions qui coïncident
largement, mais pas forcément totalement :
-

Juridiquement, en ce sens qu’il reprend tout ce qui appartient à
l’entreprise en sa qualité de personne morale ayant la personnalité
juridique.

1 En IFRS, la distinction ne se décline pas en actifs circulants et en actifs immobilisés, mais en actifs
courants et actifs non courants, ces derniers étant définis par la négative.
2 Ce ne sont pas des esclaves. A la limite, il peut y avoir économiquement dans un « fonds de
commerce », « goodwill », une dimension « qualité des ressources humaines ».
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Le terme « appartenir » nécessite une précision.
D’un point de vue du concept de propriété, l’on vise, en règle
générale, au niveau de l’actif, les éléments dont l’entreprise a la
propriété légale (« legal ownership ») selon le droit civil. Toutefois, il
peut y avoir des exceptions où, selon le principe de ‘substance over
form’, l’on reprend à l’actif des éléments dont l’entreprise a la
propriété économique (« economic ownership »). Ce dernier cas de
figure se pose notamment dans le cadre du leasing (« credit-bail »),
et plus particulièrement du ‘financial lease’ par opposition à
l’« operational lease ».1
Pour l’analyse financière, on retraitera souvent le bilan comptable
pour obtenir un « bilan financier » plus adapté à l’analyse financière.
Une question similaire et d’importance pour certaines entreprises,
entre autres pour des « start up » dans le domaine de l’internet ou
des biotechnologies, se pose sur le plan des dépenses
« recherches/développements » qui a priori sont considérées
comme des charges d’exploitation et donc ne sont pas activées.
Une autre approche consiste à les activer, donc de créer un poste
actif « actifs incorporels » ou « actifs intangibles », qui à travers le
temps est ramené à zéro, à travers des amortissements, ce qui
étalerait dans le temps les dépenses et charges d’amortissement
en question et pourrait, le cas échéant, refléter les perspectives de
revenus futurs générées.
-

Financièrement, en ce sens que tous ces éléments y figurent dans
leur expression monétaire et, partant, constituent un emploi, une
incarnation de monnaie disponible. Les machines M sont la
propriété de l’entreprise, tout comme les stocks L et ils figurent à
l’actif avec une valeur monétaire y associée. La trésorerie est la
monnaie disponible, propriété également de la personne morale
que constitue l’entreprise.

-

Economiquement, en ce sens que tous ces éléments, ou une partie
significative, sont, en principe, directement ou indirectement
nécessaires ou liés à l’activité économique exercée par l’entreprise,
activité économique qui constitue sa raison d’être et qui, en
l’occurrence, est la production d’un bien ou d’un service X. Cette
activité nécessite des moyens économiques, repris à l’actif. Les
moyens économiques ne peuvent exister que s’il existe des sources
d’emplois, repris au passif du bilan et dont l’origine est soit externe,
soit interne (bénéfice non distribué).

1 „Für die Zurechnung eines Vermögensgegenstandes zum bilanzierenden Unternehmer ist
grundsätzlich die wirtschaftliche Betrachtungsweise entscheidend. Nach der wirtschaftlichen
Betrachtungsweise muss derjenige, der die Chancen und Risiken aus der Nutzung eines
Vermögensgegenstandes trägt, diesen auch bilanzieren (Begriff des wirtschaftlichen Eigentums). In der
Regel
fallen
wirtschaftliches
und
rechtliches
Eigentum
zusammen.
Bei
einigen
Vermögensgegenständen
des
Sachanlagevermögens
kommt
es
indes
zu
Abgrenzungsschwierigkeiten.“ Bilanzen, IDW, 2005.
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Deuxièmement, il y a toujours trois interrogations en relation avec l’actif de
l’entreprise :
-

quels éléments y-a-t-il lieu d’activer ? (« recognition problematic »)

-

comment fixer l’expression monétaire d’un élément que l’on veut
activer ?

-

comment traiter cette expression monétaire au fil du temps, c’est-àdire aussi longtemps que l’élément reste activé ?1

Troisièmement, et dans une optique dépassant le périmètre de l’entreprise
même, il importe encore de noter, tout en simplifiant, que l’on peut
également distinguer les actifs selon qu’ils sont des choses sur lesquelles il
existe un droit de propriété et les actifs qui sont des droits de créance, ces
dernières, par définition, se retrouvant, sous forme de leur contrepartie, au
passif du bilan d’une autre entité. La créance d’une entité E1 sur une entité
E2, qui est à l’actif de E1, est une dette de E2 envers E1 et de ce fait se
retrouve par effet miroir, au passif de E2.2

1.2.2. Le passif du bilan
Côté droit du bilan, le passif, l’on reprend l’ensemble des engagements de
l’entreprise envers l’extérieur de son périmètre légal et économique, il
s’agit des origines exprimées monétairement, de l’ensemble des
ressources, de ce qui permet, en contrepartie, la constitution de l’actif.
Il existe, en règle générale, trois grands types de ressources, trois types
d’origines de fonds qui, ensemble, constituent le passif.
La première source est constituée par les apports directs des actionnaires,
à savoir les fonds, C, apportés de l’extérieur par les actionnaires.
La deuxième source est constituée par les fonds apportés de nouveau de
l’extérieur mais par des tiers ou dus à tiers non actionnaires de l’entreprise,
c’est-à-dire les dettes, D, de toute sorte.3
La troisième source est constituée par le résultat découlant de l’activité
même de l’entreprise, qui prend sa source dans sa « raison d’être »,
l’activité de production et d’exploitation.
Il s’agit, dans l’optique d’un bilan d’ouverture, des bénéfices nets, gagnés
dans le passé par l’activité en question et non distribués, c’est-à-dire les
1 Il importe de noter que donner une expression monétaire, c.-à-d. reprendre un élément avec une
valeur nominale, n’est pas nécessairement la même chose que reprendre un élément avec sa valeur
de marché.
2 Si l’on agrège les bilans de E1 et E2, la relation créance/dette s’annule. Il reste les actifs « droits de
propriété ».
3 Il y a encore d’autres sources de fonds comme p.ex. un subside étatique ou les provisions, dont la
nature est quelque peu hybride. On y reviendra.
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parties des résultats annuels cumulées que les actionnaires ont décidées
de garder dans l’entreprise, et qui, à ce titre, sont reprises dans une
réserve R.
Autrement dit, le passif représente et exprime monétairement tout
simplement mais intégralement l’origine des ressources de l’entreprise
dont la contrepartie, l’emploi, constitue l’actif. Il ne peut y avoir d’actifs sans
passifs, c’est-à-dire qu’il y a toujours une origine à tout actif et, qui plus est,
d’un point de vue comptable, le total monétaire de l’actif est égal au total
monétaire du passif.
Passons en revue les grands blocs du passif :
•

Premièrement, il y a le capital social C de l’entreprise, c’est-à-dire
les fonds apportés par les actionnaires de l’entreprise en
contrepartie desquels ils obtiennent des actions.1
Etant donné qu’un stock, à un moment t, est la somme algébrique
de tous les flux liés à ce type de stock, depuis le démarrage des
activités de l’entreprise jusqu’à l’instant t, force est de constater
que C, à un moment t, correspond, en plus du capital initial C0, à
la somme des augmentations de capital, des diminutions de
capital et des résultats nets annuels non distribués ou non sortis
de l’entreprise, le cas échéant, incorporés au capital social.
Si l’apport, en règle générale, est en monnaie disponible, il arrive
également qu’il soit en nature. Dans ce dernier cas, il faut évaluer
les biens apportés et leur donner une expression monétaire, une
valeur au sens précédemment donné de ce terme.
On suppose, dans notre exemple stylisé, et en règle générale,
qu’il n’y ait ni augmentation ni réduction du capital en cours
d’exercice.2 3
Le bilan stylisé de base devient :
Actif
Mt −1

Passif
C t −1

L t −1
Trt −1
1 Il peut exister différents types d’actions.
2 Nous entendons le terme de capital au sens large, donc le capital social proprement dit et
d’éventuelles primes d’émission, voire même d’autres primes comme des primes de fusion reprises
dans ce que l’on appelle en allemand « Kapitalrücklage ». Si une entreprise p.ex. souhaite se procurer
1.000.000 euros en émettant 1.000 actions à valeur nominale de seulement 100, elle va inscrire au
passif dans la ligne capital social 1.000 x 100 = 100.000 et le montant restant de 900.000 sera inscrit
dans une ligne intitulée « prime d’émission ». Il est considéré (sic) qu’une prime d’émission peut être
distribué et, partant, se substituer au versement d’un dividende, sans être formellement une réduction
du capital. Ce n’est pas l’endroit ici pour creuser cette problématique, peu ‘réglementé’ et dont en
pratique, on use souvent et abuse quelques fois.
3 On distingue le « capital autorisé » (Il s’agit du montant de capital autorisé par l’Assemblée générale.
S’il existe, il est en règle générale supérieur de quelque 10% au capital souscrit et peut être ‘activé’ par
le seul Conseil d’Administration) , le « capital souscrit », le « capital libéré » et le « capital appelé mais
non encore versé ». Nous supposons libérée et payée l’entièreté du capital souscrit, de surcroît,
supposé égal au capital autorisé.
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Deuxièmement, il y a le poste dit « réserve », désigné par R, qui
reprend le cumul des parties des bénéfices des exercices
antérieurs à l’exercice t − 1 non distribuées aux actionnaires sous
forme d’un dividende. 1
Quant au bénéfice de l’exercice t − 1 , Bnt −1 , précédant notre
exercice sous revue t, il figure en tant que tel au passif du bilan
d’ouverture de l’exercice t, plus précisément au-dessous du poste
R.

Partant, notre bilan d’ouverture devient :

Mt −1

C t −1

L t −1

R t −1

Trt −1

Bnt −1

Le bénéfice Bnt −1 sera affecté, en principe au 1 semestre de
l’exercice t, par l’Assemblée générale de l’entreprise à un
dividende à payer aux actionnaires (en cas de société anonyme,
associés en cas de sàrl) et à une partie non distribuée, retenue
dans l’entreprise.
er

Désignons par Dit le dividende décidé en t et se rapportant au
résultat de l’exercice t − 1 et supposons que la partie distribuée
sous forme de dividende soit égale à :
Dit = β ⋅ Bnt −1

(0 ≤ β ≤ 1)

où β est le ‘pay-out ratio’.
Le bénéfice net non distribué par conséquent est égal à :

(1 − β) ⋅ Bnt −1
Le bénéfice non distribué sera incorporé à la réserve R et nous
supposons qu’il s’agisse là du seul changement de celle-ci au
cours de l’exercice t.
Il s’ensuit que :
R t = R t −1 + (1 − β) ⋅ Bnt −1
ou, en termes de variation :

∆R t −1 = (1 − β) ⋅ Bnt −1
1 S’il y a un résultat net négatif, il vient en déduction de R. Si la perte est supérieure à R, le poste R
devient négatif.
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Le bénéfice de l’exercice t, Bnt , sera repris au bilan de clôture de
cet exercice et sera affecté au cours du premier semestre de
l’exercice suivant t+1.
Le capital C, la réserve R et, le cas échéant, le bénéfice non
encore affecté, constituent ce que nous appelons les fonds
propres ou capitaux propres de l’entreprise, que nous désignons
par FP, avec donc FP ≡ C + R + Bn .
De façon générale, le terme « fonds propres » est une désignation
générique pour les ressources qui, directement ou indirectement,
proviennent des ou reviennent aux actionnaires.
Ils comprennent le capital social, des réserves obligatoires, des
réserves respectivement disponibles ou indisponibles, des primes
d’émission, de fusion ou d’apport, des reports à nouveau1, etc.
Encore un mot quant à la « nature » des réserves. Ils ne
constituent pas une « cagnotte (de monnaie disponible) », une
« tirelire » dans laquelle l’on pourrait puiser. Penser cela
reviendrait à se tromper doublement.
D’abord, c’est un poste de passif, donc une origine de ressources
(de fonds).
Ensuite, ce poste n’a pas une contrepartie automatique et directe
à l’actif qui serait un montant de monnaie disponible. Au contraire,
la réserve, tout comme les autres éléments du passif trouvent leur
contrepartie dans la totalité des éléments de l’actif, c.-à-d. dans la
totalité des emplois, sans qu’en règle générale, un poste
particulier de passif donnerait naissance ou alimenterait
directement tel ou tel poste particulier de l’actif. Il est d’ailleurs
parfaitement possible qu’il existe une réserve, mais que la
trésorerie soit nulle et vice-versa. Il n’y a aucun lien automatique
ou direct entre les deux.

•

Troisièmement, dans le passif il y a également les engagements
de l’entreprise, que nous désignons par le terme générique de
« dette », qui naissent sur la base d’une relation notamment
contractuelle avec des tiers et qui portent sur des mises à
disposition de monnaie disponible à des conditions arrêtées
contractuellement.
Il s’agit notamment de fonds qui sont prêtés par des tiers2 et que
l’entreprise doit rembourser et rémunérer selon les termes
contractuellement convenus entre elle et ses prêteurs, banques
ou autres.

1 Le poste report à nouveau « enregistre » les montants du bénéfice annuel dont on veut différer la
décision d’affectation à un exercice ultérieur.
2 Les actionnaires, en principe, peuvent également accorder des prêts à l’entreprise. Il reste qu’il s’agit
alors, sans préjudice de certaines nuances, d’un prêt et donc du point de vue de l’entreprise, d’une
dette (cf. la section sur les comptes associés).
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Nous allons supposer que cette dette D se compose d’une dette à
long terme, Dl, et d’une dette à court ou à très court terme, Dc,
avec D=Dl+Dc.1
Quant à la dette à long terme, Dl, nous supposons qu’elle a été
acquise à la fin de l’exercice précédent, que son terme est de n
années, que le principal n’est à rembourser qu’à la fin de la nième
année.
Quant à la dette à court terme2, Dc, nous supposons qu’elle est
exclusivement une dette bancaire, renouvelée mensuellement et
que Dc en fin d’exercice est égale à Dc en début d’exercice. De
surcroît, nous supposons qu’à la fin et au début de l’exercice,
Dc= ∂ ·L avec ∂ <1.
Au cours de chaque exercice, l’entreprise paie des intérêts sur les
composantes de sa dette D.
On peut définir par rD, le taux d’intérêt moyen payé par l’entreprise
sur son endettement à long et à moyen terme, donc
int érêts payés 3
. Il en résulte que le montant de l’intérêt à
rD =
Dl + D c
payer annuellement est rD ⋅ D t −1 . Le montant de l’intérêt à payer,
en principe, ne dépend pas du résultat d’exploitation.
Le bilan stylisé devient :4
Actif
Mt −1

Passif
C t −1

L t −1

R t −1

Trt −1

Bnt −1
Dl, t −1
D c , t −1

1 L’on regroupe souvent les fonds propres (« Eigenkapital ») et la dette à long terme (« Fremdkapital »)
pour donner une grandeur, appelée capital (« Kapital »), capital permanent, capital investi,… Le
vocabulaire n’est pas simplifié par le fait qu’il arrive qu’on utilise le terme de ‘capital’ à la fois en relation
avec le volet passif qu’en relation avec le volet actif.
2 un « passif circulant »
3 La distinction entre dette à court terme et à long terme est conventionnelle. Tout en simplifiant, toute
dette à échéance supérieure à un an est appelée dette à long terme. Notons que l’on peut s’interroger
comment comptabiliser une ligne de crédit accordée par une banque (p.ex. avance en compte courant)
mais sur laquelle l’entreprise n’a pas encore fait un tirage. Est-ce une dette à court terme dont le
pendant à l’actif est une disponibilité de moyens de paiement ou ignore-t-on dans le bilan, pour le
reprendre dans le hors bilan, l’existence d’une telle ligne de crédit aussi longtemps qu’elle n’est pas
activée ? La réponse varie-t-elle selon que la ligne de crédit autorisée est confirmée ou non
confirmée ? Qu’est-ce que l’on devrait comprendre exactement par ‘ligne confirmée’ ?
4 Nous faisons abstraction d’instruments de la dette dits hybrides qui réunissent des caractéristiques
relevant à la fois du capital et de la dette, ce qui rend leur catégorisation quelques fois plus difficile. Il
arrive en relation avec de tels instruments hybrides que, surtout d’un point de vue fiscal, qu’une
rémunération qui est considérée dans un pays comme un intérêt dans un autre est considérée comme
un dividende. On parle aussi de financement mezzanine (mezzanine : étage intermédiaire).
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Pour certaines analyses, il peut être utile de définir et de recourir
au concept d’endettement net, que nous désignons par EN.
L’endettement net, EN, est défini comme la différence entre les
dettes (financières) et la trésorerie-actif, Tr, soit :
EN = Dl + Dc − Tr

= D − Tr
Si Tr est soit nul ou positif et si D est soit nul ou positif, on peut
avoir que l’endettement net est soit nul, positif ou négatif.
Le bilan stylisé de base se présente alors comme suit :

Actif
Mt −1

Passif

C t −1

L t −1

R t −1
Bnt −1
ENt −1 = D t −1 − Trt −1

Si la Trésorerie rapporte un taux d’intérêt rTr, alors on peut définir
le coût net de la dette rDn comme :
rDn =

rDl ⋅ Dl + rDc ⋅ Dc − rTr ⋅ Tr
Dl + Dc − Tr

Rappelons que nous supposons, sauf indication contraire, que
rDl = rDc et que rTr = 0 .

•

Quatrièmement, il se peut que l’entreprise ait également des
dettes vis-à-vis de ses, au sens large du terme, fournisseurs, p.ex.
de matières premières, d’énergie ou de services divers. Nous
désignons une telle dette fournisseurs par D cf . Nous avons
supposé que dans notre bilan stylisé de base, il n’y a pas de telles
dettes, les fournisseurs étant payés au comptant, tout comme
nous avons supposé qu’il n’y a pas de créances clients, les clients
payant au comptant.
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En revanche, notre bilan stylisé élargi se caractérise précisément
par le fait que ces grandeurs Dcf et Cc existent1, soit :
Actif
Mt −1

Passif
Ct −1

L t −1

R t −1

C c , t −1

Bnt −1

Trt −1

Dl, t −1
Dc,t −1
Dcf ,t −1

Notons encore que si l’entreprise aura une dette fournisseur si ce
dernier lui a livré un input qu’elle n’a pas encore réglé en monnaie
disponible, il se peut aussi qu’un client verse à l’entreprise en
monnaie disponible une avance (un acompte) pour une future
production (une production en cours).
Il s’agit en principe d’un montant contractuellement arrêté tout
comme la contrepartie à livrer par l’entreprise.
On fera abstraction de telles avances que l’on rencontre dans des
activités lourdes dont la production s’étale sur plusieurs
exercices2.

•

Cinquièmement, la dette fiscale (ou provision fiscale3) représente
un droit de la collectivité qui naît selon les règles fiscales légales
et, partant, se concrétise par une obligation légale pour
l’entreprise de verser à l’Etat et à un moment donné, sous forme
d’unités de monnaie disponible, une partie notamment des
ressources générées à travers son activité économique annuelle.
De façon simplifiée, on peut distinguer deux catégories d’impôts.
D’abord, et le plus important, l’impôt sur le revenu – qui est un
impôt sur un flux - et l’impôt sur la fortune – qui est un impôt sur
un stock. Ces deux impôts ne constituent pas des charges
d’exploitation.
Ensuite, la catégorie des impôts qui constituent des charges
d’exploitation déductibles de la base imposable de l’impôt sur le

1 Le délai de payement accordé à l’entreprise par un fournisseur constitue une ressource pour
l’entreprise tout comme le prêt d’une banque. Les ressources, l’entreprise peut les affecter à des
emplois. On suppose toutefois que les créances clients, qui sont des crédits consentis aux clients, ne
donnent pas lieu à une recette d’intérêt ni que les dettes fournisseurs, qui sont des crédits accordés
par les fournisseurs, ne donnent lieu à un intérêt à payer.
2 Il existe deux méthodes de comptabilisation d’une telle problématique de travaux en cours, la
méthode dite de l’avancement et la méthode dite d’achèvement (cf. plus loin).
3 Il existe une distinction subtile mais peu importante, à ce stade, entre provision fiscale et dette
fiscale.
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bénéfice comme les accises sur les huiles minérales ou l’impôt
foncier.
Quant à la TVA, sauf exceptions, elle ne touche pas les grandeurs
comptables et financières de l’entreprise, puisque l’entreprise ne
joue qu’un rôle d’agent collecteur pour l’Etat, payant une TVA en
amont sur ses achats et exigeant une TVA en aval sur ses ventes,
la différence ainsi perçue, en règle générale positive, étant versée
à l’Etat.1
Nous supposons qu’il existe un impôt sur le revenu, mais qu’il a
été payé à la fin de l’exercice de sorte qu’au bilan de clôture il
n’apparaît pas de provision fiscale (dette fiscale) pour le montant
de l’impôt dû, T. Cette hypothèse sera ajustée par après, là où
nécessaire.
Le bilan stylisé qui nous sert de référence pour certains développements
ci-après, se présente, partant, comme suit, respectivement dans sa version
de base ou élargie :
Bilan d’ouverture de l’exercice t
Actif
Mt −1

Passif
C t −1

L t −1

R t −1

Trt −1

Bnt −1
Dl, t −1
D c , t −1

Bilan d’ouverture de l’exercice t
Actif
Mt −1

Passif
Ct −1

L t −1

R t −1

C c , t −1

Bnt −1

Trt −1

Dl, t −1
Dc,t −1
Dcf ,t −1

1 Tel est également le cas p.ex. d’une retenue à la source, à pratiquer par l’entreprise pour le compte
de l’Etat, sur les rémunérations de ses salariés. Selon les règles quant au délai de paiement, il peut
exister, selon les scénarios, un effet passager, positif ou négatif, de trésorerie. Notons que le montant
retenu par l’entreprise ne lui appartient à aucun moment. Elle ne fait que retenir, pour le compte de
l’Etat, un montant fixé par la loi sur le salaire brut dû et « appartenant » d’abord à ses salariés, ensuite
à l’Etat. Il arrive que des entreprises qui sont en difficulté ne paient pas à l’Etat ou à la Sécurité
Sociale, dans les délais légaux, ces montants dus. De facto, cela revient à s’organiser une ‘source de
financement’ aussi illégitime qu’illégale.
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Notons encore que, en règle générale, à l’actif, l’on reprend, en partant du
haut du bilan, les actifs par disponibilité ou liquidité croissante
(« abnehmende Fristigkeit »)1 et au passif, l’on reprend les passifs par
exigibilité croissante (le degré d’exigibilité du capital est nul), la capacité de
liquidation des actifs étant le moyen de répondre à l’exigibilité des passifs.
En simplifiant, la solvabilité d’une entreprise se définit comme sa capacité
de rembourser ses dettes.
La liquidité d’une entreprise se définit comme la capacité de faire face à
tout moment à ses obligations de décaissement, à ses besoins en monnaie
disponible.2
Notons encore que, dans une optique du passif, on appelle « capitaux
permanents », « capitaux investis » ou encore « capitaux engagés »
(« capital employed ») la somme C + R + Dl ≡ FP + Dl et, dans une optique
d’actif, on appelle capitaux employés (« employed capital ») la grandeur
M+L. Ces deux grandeurs sont, dans notre modèle de base, égales dans
le cas où Tr=Dc.
Pour résumer, nous avons donc dans notre exemple stylisé de base du
côté passif3
Dettes (Dl + Dc = D)4
externes
à l’entreprise

engagements
envers non
actionnaires

Capital (C)5
fonds propres6
(actionnaires)

Ressources
de l’entreprise
internes à
l’entreprise

résultats non distribués7
→ réserve (R)

Une des questions clés à laquelle chaque entreprise doit donner une
réponse circonstanciée est, pour un total d’emplois donné, la composition
du financement total entre, d’un côté, le capital et les réserves et, de l’autre
côté, les dettes.

1 Un actif est plus ou moins liquide selon qu’il peut être transformé, ou non, rapidement et sans perte
de valeur (nominale), en monnaie disponible.
2 « Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ». On peut être solvable per se, tout en n’étant pas (plus)
liquide.
3 Dans le vocabulaire allemand, l’on parle souvent de « Gesamtkapital », entendons par là la somme
du « Eigenkapital » (C) et du « Fremdkapital » (D). En anglais, on parle, quelques fois, en relation avec
le « Gesamtkapital » de ‘capital employed’.
4 financement externe avec fonds de tiers
5 financement externe avec fonds propres
6 Cette affirmation est approximativement vraie. S’il est vrai qu’un haut fourneau ne peut pas être
facilement vendu (on a vu des cas où un haut-fourneau fut mis en pièces pour être reconstruit ailleurs),
tel n’est pas le cas d’un camion qui peut également constituer une immobilisation.
7 financement interne. On parle aussi de thésaurisation. Une terminologie peu utilisée mais qui aune
valeur heuristique est la distinction entre « ressources propres », C et R, et « ressources prêtées »,
tous les autres éléments du passif.
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Dans une optique financière, le côté actif donne un aperçu du capital
employé1 pour et par les activités économiques et donc incorporé dans les
différents postes d’actifs tandis que le côté passif indique l’origine de ce
capital employé, le capital investi2, distinguant respectivement les dettes et
les apports d’actionnaires.
Résumons nos hypothèses.
Le bilan stylisé de base
FPt −1 = C t −1 + R t −1 + Bnt −1 :3

est

le

suivant

A
Mt −1

P
FPt −1

L t −1

Dl, t −1

Trt −1

D c , t −1

en

rappelant

que

Comme, par définition comptable, l’actif est égal au passif, on a l’identité :

Mt −1 + L t −1 + Trt −1 ≡ FPt −1 + Dl,t −1 + Dc,t −1
Dans certaines analyses, il est particulièrement important de distinguer au
niveau du passif les ressources provenant directement et indirectement
des actionnaires, y compris le résultat de l’exploitation proprement dite, des
autres ressources provenant notamment de tiers. En désignant par P’ cette
deuxième partie du bilan4, on peut écrire :
A
Mt −1

P
FPt −1

L t −1

P' t −1

Trt −1

Il arrivera également que le bilan stylisé de base sera réécrit pour prendre
en considération l’endettement net, EN = Dl + Dc − Tr , ce qui donne :
A
Mt −1

FPt −1

P

L t −1

ENt −1 ≡ Dl,t −1 + Dc,t −1 − Trt −1 = D t −1 − Trt −1

1 par l’entreprise
2 dans l’entreprise
3 Il existe encore un « hors bilan ».
4 Il existe également la convention de parler au sujet de la grandeur P’, tout simplement du passif du
bilan. Selon cette convention, qu’il nous arrive également d’utiliser, on a actif ≡ fonds propres (au sens
large) + passif. Notons encore qu’au sujet de FP, on parle aussi du passif interne, voire du haut du
bilan, et qu’en relation avec P’, on parle du passif externe, voire du bas du bilan.
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Une extension du bilan stylisé de référence consiste à prendre en
considération des créances clients, Cc, et des dettes fournisseurs, Dcf .
Alors, on a :

A
Mt −1

P
FPt −1

L t −1

Dl,t −1

C c , t −1

Dc,t −1

Trt −1

Dcf ,t −1

L’identité1 bilantaire dans ce cas, que nous allons appeler bilan, modèle ou
exemple élargi, s’écrit :
Mt −1 + L t −1 + Cc, t −1 + Trt −1 ≡ FPt −1 + Dl, t −1 + Dc,t −1 + Dcf ,t −1

Exercices
(i)

Supposons qu’une entreprise au début de l’exercice t émette une
obligation de 100 à un prix de 92. Autrement dit, elle obtient 92 tout en
s’engageant à rembourser 100, disons à la fin de l’exercice t+3.
La différence 100-92=8 est appelée « disagio ».
Analysez le cas où ce disagio est considéré constituer une charge au
premier exercice et analysez le cas où le disagio est comptabilisé au
premier exercice sous forme d’un poste de régularisation actif qui est
déprécié linéairement sur les quatre exercices.

(ii) (a) Comment caractériseriez-vous le passif vu du côté de l’actif ?
(b) Comment caractériseriez-vous l’actif vu du côté du passif ?
(iii) (a) Soit un actif immobilisé M (en unités physiques). Supposons que
son prix (unités de monnaie disponibles par unité de mesure
physique de l’immobilisé) passe du prix d’acquisition PM0 à
PM1 > PM0 .
Discutez l’opportunité de prévoir la possibilité pour l’entreprise de
réévaluer l’actif pour inflation, c.-à-d. de remplacer PM0 ⋅ M par
PM1 ⋅ M . Quel pourrait être l’intérêt de l’entreprise de ce faire ? Cet

1 Notons que par la suite, on utilisera quelque peu indifféremment le signe d’égalité « = », qu’il s’agisse
d’une équation ou d’une identité.
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intérêt dépend-t-il du traitement fiscal de la plus-value affichée
mais pas réalisée PM1 − PM0 ⋅ M ?

(

)

(b) Soit un actif immobilisé M, inscrit au bilan à sa valeur d’acquisition
PM0 ⋅ M . Il est vendu un exercice après à PM1 ⋅ M avec
PM1 = PM0 ⋅ (1 + π)

où

π

est le taux d’inflation. Discutez les

traitements fiscaux possibles de la plus-value nominale π ⋅ PM0 .
(iv) Commentez la définition suivante du bilan :
« Considéré d’un point de vue juridique, le bilan de fin d’exercice d’une
entreprise se présente comme un inventaire, côté passif, de ses
obligations par rapport à ses propriétaires et à ses créanciers et, côté
actif, des droits de propriété et de créances qu’elle détient. » (Bernard
Colasse, L’analyse financière de l’entreprise, Repères, 1994, p. 58).
(v) Analysez la validité de l’affirmation ci-après :
« Une Trésorerie, Tr, nulle signifie que l’entreprise a un problème de
liquidités. »
(vi) Commentez l’affirmation suivante :
“People often say that shareholders “own” the company. They don’t, at
least in Britain… In 2003, the House of Lords reaffirmed its 1948 ruling
that “shareholders are not, in the eyes of the law, owners of the
company”. As the court explained, what shareholders own is their
shares and ownership of shares confers a variety of rights. The value
of a share is the value of these rights.” John Kay (p. 29)
(vii) Commentez l’extrait suivant:
„„Eigenkapital“ ist folglich nicht im Zugang von Geld bzw. von
Leistungen erkennbar – diese Vorgänge geschehen laufend -, sondern
ausschließlich durch den Rückgriff auf die vorausgehende rechtliche
Vereinbarung über die Finanzierung (= Hingabe und Hereinnahme) mit
Eigenkapital und die entsprechende Verbuchung auf passivischen
Bestandskonten (= Eigenkapitalkonten). Die Summe der „EigenkapitalGuthaben“ – sie stehen im Haben! – werden als „Bilanz-Eigenkapital“
bezeichnet. Wir ersehen daraus das (Bilanz) Eigenkapital rechtlich
gefasste Rechenbestände auf passivischen Bestandskosten
bezeichnet. „Eigenkapital“ hat weder etwas mit Geld oder
Vermögensbeständen – sie sind auf der Aktivseite rechnerisch
abgebildet – zu tun, noch lässt es sich „schützen“. Die umfangreiche,
vor allem juristische Literatur über „Regeln zum Schutze des
Eigenkapitals“ meint, etwas greifbar Realökonomisches zu schützen
(und zu müssen) und verkennt folglich dass es sich beim Eigenkapital
nur um eine abstrakte, gesellschafts- und bilanzrechtliche
(Lehmann,
Finanzwirtschaft,
Rechenbestandsgröße
handelt.“
Springer)
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(viii) Commentez le texte suivant:
„Häufig findet sich ein Begriffszirkel, z.B. : „Grundsätzlich sollten nur
eingezahlte, eigene Mittel, die den Kreditinstituten dauerhaft zur
Verfügung stehen und am laufenden Verlust teilnehmen als haftendes
Eigenkapital anerkannt werden.“ Eigenkapital durch eigene Mittel zu
definieren ist genauso zirkelhaft wie: Eigenkapital sei als das Kapital
anzusehen, das Anteilseigner bereitstellen, und Fremdkapital als das
von Gläubigern gegebene Kapital. Der logische Zirkel wird
offenkundig, wenn Anteilseigner durch ihre Eigenschaft Anteilsrechte
erworben zu haben, umschrieben werden (Gläubiger sind dann
Eigentümer von Schuldtiteln).“ (Dieter Schneider, p. 46)
(ix) Analysez la validité de l’affirmation suivante :
« L’achat par l’entreprise d’une machine, en puissant dans sa
Trésorerie, est un transfert d’emplois. C’est le crédit de la Trésorerie,
compte actif, qui donne et c’est le débit des immobilisations, compte
actif, qui reçoit. »
(x) Commentez les extraits suivants repris de Tipke/Lang, Steuerrecht,
18, völlig überarbeitete Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, p. 664 :
„Bilanzsteuerrechtliche Grundeinheit ist das Wirtschaftsgut. Von der
Reichweite des Wirtschaftsgutbegriffs hängt ab, ob Aufwendungen
sofort abziehbar sind oder ob sie zu Anschaffungs-/Herstellungskosten
eines zu aktivierenden Wirtschaftsguts führen, so daß sie erst in den
Folgejahren im Wege der Absetzung für Abnutzung Berücksichtigung
finden, also nicht in voller Höhe ergebniswirksam werden…
Spiegelbildlich zu der Aktivierung von Wirtschaftsgütern ist auch der
Passivseite der Bilanz die Frage nach dem ob der Bilanzierung
aufgeworfen.
Ansatzfähige
Passiva
(Wirtschaftslasten)
sind
Verbindlichkeiten und Rückstellungen als bewertungsfähige rechtliche
und tatsächliche Vermögensnachteile oder wirtschaftliche Lasten
(Belastungen). Das ebenfalls auf der Passivseite verzeichnete
Eigenkapital stellt demgegenüber als Differenz zwischen Aktiva und
Passiva eine rein rechnerische Größe dar.“
(xi) Commentez l’affirmation suivante:
« Si nécessaires que soient [les] pratiques comptables de ventilation
dans le temps p.ex. la pratique des amortissements ou des provisions,
il importe de bien se rendre compte qu’elles sont liées à la durée
choisie pour l’exercice comptable. Ce qui impose en effet à passer en
amortissements l’achat d’un bien qui dure trois ans, c’est le fait que
l’on arrête les comptes tous les ans. …Mais si les comptes n’étaient
arrêtés que tous les cinq ans, le bien de durée trois ans subirait le
même sort [qu’un bien acquis en cours d’année et qui dure trois mois
et qui sera intégralement amorti l’année de son achat]. Si on arrêtait
les comptes tous les jours, … même les salaires et les achats de biens
consommables devraient être artificiellement « amortis ». (cf. Rivelin,
Evaluation des Coûts, Mines, Paris 2005)
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(xii) Commentez l’affirmation suivante faite par Dieter Schneider dans les
pages d’introduction de Investition, Finanzierung und Besteuerung,
Gabler, 1992, p. 1 :
„Ehe Einzelfragen der Investition und Finanzierung erörtert werden,
empfiehlt es sich eine gemeinsame Sprache zu finden. Deshalb sind
einige Begriffe zu klären. Bei der Begriffswahl handelt es sich um
Zweckmäßigkeitsentscheidungen, die weder richtig noch falsch sind.
Eine Übereinkunft in den Begriffen ist jedoch notwendig damit Leser
und Autor nicht aneinander vorbeireden.“
(xiii) Commentez le texte ci-après repris de Elie Cohen, Analyse Financière,
Economica, 2006, p. 231 :
« Les frais établissements regroupent des frais de constitution (…),
des frais de premier établissement (…) ou des frais d’augmentation de
capital et d’opérations diverses (…). De même que les frais de
recherche et de développement, ils correspondent en fait à des
charges exposées par l’entreprise et qui auraient dû se trouver
inscrites au compte de résultat. Leur prise en compte à l’actif du bilan
(leur ‘activation’) ne constitue donc qu’une solution comptable,
permettant de procéder à leur amortissement, c’est-à-dire à l’étalement
sur plusieurs exercices (cinq années au maximum) de leur incidence
sur le résultat… Cependant, les actifs ainsi constitués représentent un
pur artefact, une simple fiction comptable, [une non-valeur] : ils ne
comportent donc aucune réalité économique et sont en particulier
dépourvu de tout caractère de liquidité potentielle. Afin de retraiter ces
charges actives, l’analyste financier pourra corriger le bilan par deux
opérations. La soustraction du montant de ces encours fictifs à l’actif
permettant d’éliminer des éléments à propos desquels aucune rentrée
de fonds ne peut être attendue. La soustraction du même montant aux
capitaux propres permettra d’entériner le fait que les frais concernés
correspondent déjà à une consommation de fonds propres et seront,
du reste, imputés aux résultats des prochains exercices. »
(xiv) Commentez l’affirmation suivante reprise du livre remarquable de
Christensen et Demski, Accounting Theory, McGrawhill, 2003, p. 3 :
“This is critical. If the accounting system tells us something we did not
know, then initially we were uncertain about something.”

1.3. Définition de l’actif net
Dans le contexte du bilan, il faut encore préciser ce que l’on appelle « actif
net »1 ou « situation nette de l’entreprise », concepts que nous allons
désigner par SN.

1 Le concept de l’« actif net » est avant tout un concept comptable, voire fiscal.
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Les appellations « actif net », « situation nette », « valeur nette du
patrimoine », « capitaux propres », « fonds propres » sont à considérer,
pour nos besoins, et sauf indication contraire, comme synonymes1.
L’actif net, par définition, est l’expression monétaire de la différence, à un
moment donné, entre tout ce que possède l’entreprise (les éléments qui
forment l’actif) et tout ce qu’elle doit (ou, dans certains cas, risque de finir
par devoir) à des tiers (non actionnaires) sous forme de montants
obligatoirement à payer ou à rembourser (ses passifs qui sont des dettes
au sens large du terme) et que nous avons précédemment regroupés sous
l’appellation « P’ ».
On a l’identité comptable suivante :
Σ actifs ≡ situation nette + Σ passifs dus à des tiers

ou :

A ≡ C + R + B + P'
≡ SN + P'

Donc, en partant de l’identité bilantaire en début de l’exercice t, donc au
moment t-1, en relation avec le bilan stylisé élargi, on a :

Mt −1 + L t −1 + Cc, t −1 + Trt −1 ≡ C t −1 + R t −1 + Bnt −1 + Dl,t −1 + Dc,t −1 + Dcf ,t −1
≡ SNt −1 + Dl, t −1 + Dc, t −1 + Dcf ,t −1
On peut exprimer l’actif net comme le résidu du passif, une fois retiré ce
qui est dû aux tiers ou, ce qui revient au même, comme la différence entre
l’actif et ce qui est dû aux tiers :
SNt −1 ≡ Pt −1 − P' t −1
≡ R t −1 + C t −1 + B nt −1
≡ (Mt −1 + L t −1 + Cc,t −1 + Trt −1 ) − (Dl, t −1 + Dc, t −1 + Dcf ,t −1 )

Le côté droit de la dernière expression peut encore être recomposé comme
suit :



(*)
SNt −1 ≡ Trt −1 + Cc,t −1 − Dl, t −1 + Dc,t −1 + Dcf ,t −1   + (Mt −1 + L t −1 )
 {  1444442444443   14243
3
2


 1
où :

(

: Tr

)

: moyens de paiement (monnaie
disponible) ("Zahlungsmittel") ; cette
grandeur est forcément positive ou
nulle.

1 Le terme consacré allemand est « Reinvermögen ». Un produit (« Ertrag ») est
« Reinvermögenserhöhung », une charge (« Aufwand ») est une « Reinvermögensminderung ».

une
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: autre fortune monétaire ("sonstiges
Geldvermögen") ; cette grandeur
peut être négative

)]

: fortune monétaire ("Geldvermögen")

: (M+L)

: Immobilisations ("Sachvermögen")

+ +3 : SN

: actif net ("Reinvermögen")

En toutes lettres, on a :
actif net ≡ (monnaie disponible
Immobilisations
ou

+

autre

fortune

monétaire)

+

Reinvermögen ≡ (Zahlungsmittel + sonstiges Geldvermögen)
Sachvermögen
≡ Geldvermögen + Sachvermögen

+

≡ fortune monétaire + immobilisations

En langue allemande:

Cette dernière relation (*) est extrêmement utile pour saisir la structure du
bilan et, plus tard, les variations du bilan entre le début et la fin de
l’exercice.
L’objectif de toute entreprise est de dégager, de par son activité
d’exploitation, un résultat positif après impôts, que nous désignons par Bn
et que nous appelons indifféremment « bénéfice après impôts », « résultat
après impôts », « bénéfice net » ou « résultat net », voire, tout court,
« résultat ». Nous désignerons par Bn ledit résultat net d’un exercice, qui, a
priori, peut être négatif.1
Considérons maintenant les variations entre les « stocks » du début et les
stocks de la fin de l’exercice t.
Partons de l’actif net en début de l’exercice t, à savoir :2
SNt −1 ≡ C t −1 + R t −1 + Bnt −1
A la fin de l’exercice t, on a :
SNt ≡ C t −1 + ∆C t −1 + R t −1 + ∆R t −1 + Bnt − Bnt −1

= (C t −1 + R t −1 ) + (∆C t −1 + ∆R t −1 ) + Bnt − Bnt −1

1 Le bénéfice net de l’exercice t est B t . S’il n’y a pas de risque de confusion, on écrira Bn.
n
2 Rappelons que SN ≡ FP .
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La variation de l’actif net, ∆SNt −1 , est :
∆SNt −1 ≡ SNt − SNt −1

≡ ( ∆C t −1 + ∆R t −1 ) + Bnt − Bnt −1

(**)

Nous avons supposé qu’une fraction β ⋅ Bnt −1 est versée comme dividende
aux actionnaires, le montant restant du bénéfice Bnt −1 , soit (1 − β) ⋅ Bnt −1 ,
étant incorporé à la réserve R t −1 .
Donc :

∆SNt −1 = ∆C t −1 + (1 − β) ⋅ Bnt −1 − Bnt −1 + Bnt
= ∆C t −1 − β ⋅ Bnt −1 + Bnt

La variation de l’actif net se compose comme suit :
-

d’une variation du capital social. Dans notre modèle, ∆C t −1 = 0 .

-

la disparition du bénéfice net de l’exercice précédent,
∆Bnt −1 = −Bnt −1 , dont une partie seulement reste au sein de

l’entreprise en étant incorporé à la réserve, ∆R t −1 = (1 − β) ⋅ Bnt −1 ,
l’autre partie étant distribuée comme dividende, β ⋅ Bnt −1 ;
-

le bénéfice net de l’exercice t, Bnt , qui, à son tour, sera affecté en
t+1.

La variation de l’actif net, qui est due à la seule activité économique de
l’entreprise est, partant, donnée par :
SNt = SNt −1 + Bnt − β ⋅ Bnt −1
Cette expression reprend la variation des fonds propres due au bénéfice
de l’exercice sous considération t, diminué de la partie distribuée du
bénéfice de l’excédent précédent, qui réduit l’actif net, mais non pas le
bénéfice de l’exercice en cours.
La variation entre le début et la fin de l’exercice, dont la maximisation (dans
le temps) est une sinon la finalité de l’entreprise est enregistrée, en détail,
dans le compte de résultat ou compte de profits et pertes de l’entreprise.
En utilisant l’équation (*) et l’équation (**), on obtient l’expression suivante
des variations :
∆SNt −1 ≡ ∆C t −1 − β ⋅ Bnt −1 + Bnt

[

(

)]

≡ ∆Trt −1 + ∆Cc, t −1 − ∆Dl,t −1 + ∆Dc, t −1 + ∆Dcf , t −1 + (∆Mt −1 + ∆L t −1 ) (***)
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A partir de cette dernière identité, on obtient par rapport au bénéfice net de
l’exercice :

(
+ [∆C

Bnt ≡ ∆SNt −1 − ∆C t −1 − β ⋅ Bnt −1

[

≡ ∆Trt −1

c , t −1

(

)

)]

] (

)

− ∆Dl, t −1 + ∆Dc, t −1 + ∆Dcf ,t −1 + (∆Mt −1 + ∆L t −1 ) − ∆C t −1 − β ⋅ Bnt −1 (****)

Par ailleurs, on peut écrire :

[

)]

(

∆Trt −1 = Bnt + ∆C t −1 − β ⋅ Bnt −1 + ∆Cc,t −1 − ∆Dl,t −1 + ∆Dc, t −1 + ∆Dcf ,t −1 − (∆Mt −1 + ∆L t −1 )

Exercices
(i)

Interprétez l’équation suivante où Pro sont les provisions et où REV
représente une réserve de réévaluation reprise dans les fonds
propres :

[

[

(

)

]]

Bnt −1 + Pr o + REV + (∆C t −1 + ∆R t −1 ) = Tr + Cc − Dl + Dc + Dcf + (M + L )
(ii) Discutez le passage ci-après :

« Il ne faut pas confondre le poste monnaie disponible à l’actif, la
trésorerie, - un emploi – et l’actif net qui peut être considéré comme
une « indication » de la monnaie disponible dont pourraient finir par
disposer les actionnaires s’ils vendaient tous les actifs et s’ils
remboursaient toutes les dettes.

Illustrons cette dernière remarque par un exemple très simple.
Supposons que le bilan d’une entreprise comporte à l’actif 80 de
machines et 30 de trésorerie. Supposons que le capital social soit 70,
la réserve soit de 10 et la dette de 30. L’actif est de 110, tout comme le
passif.
Si les actionnaires liquidaient leur entreprise, ils devraient vendre les
actifs et rembourser toutes les dettes.
Dans ce cas, ils pourraient obtenir, en principe1, 80 de monnaie
disponible pour les machines. Ils devraient donner 30 de monnaie
disponible pour rembourser la dette. Il leur resterait une monnaie
disponible de 50, à ajouter encore à la trésorerie de 30.
Partant, la liquidation leur dégagerait 80 de monnaie disponible. Le
capital de l’entreprise a été de 70. La différence entre la monnaie
disponible dégagée par la liquidation, 80, et le capital social de 70
inscrit au passif provient du fait que l’activité économique de
l’entreprise a dégagé une valeur de 10 qui fut « incorporée » dans la
réserve. »

1 dépend du prix de marché effectif et de la méthode de liquidation.
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1.4. Définition du fonds de roulement et du besoin de fonds
de roulement
1.4.1. Le cycle de production
L’activité de production, plus généralement, l’activité d’exploitation se
développe selon un cycle de production plus ou moins long.
Une fois l’activité démarrée, il y a différents cycles de production qui finiront
par se superposer.
Supposons qu’un cycle de production se décline en trois phases 1, 2 et 3,
l’achat, la transformation/production et la vente. Les deux premières
phases sont des phases de décaissement, la dernière est une phase
d’encaissement.
Pour simplifier, admettons que chaque phase prend une année civile.
Alors on a le schéma suivant :
t0

t1
1

t2
2
1

t3
3
2
1

t4
1
3
2

t5
2
1
3

Lors de l’exercice t3, l’entreprise est en vitesse de croisière puisqu’elle
connaît chacune des trois phases, achats, transformation et vente.1
L’existence de cycles superposés fait que l’entreprise a besoin, en
permanence, de ressources ‘finançant’ ledit cycle.

1.4.2. Le Besoin de fonds de roulement
On va définir le besoin de financement d’un cycle de production, appelé
besoin de fonds roulement, BFR, comme suit :
BFR = (L + Cc ) − Dcf
C’est la différence entre les emplois (de ressources) dans le cycle
d’exploitation et les ressources générées par ce même cycle d’exploitation.
Pour la majorité des entreprises, on a que les ressources ((origines de)
fonds) à court terme sont inférieures aux emplois (de fonds) à court terme.
Dans ce cas, BFR>0. On peut exprimer cela en disant qu’il faut des
ressources ‘additionnelles’ que celles générées par le cycle de production
pour ‘financer’ les emplois du cycle de production.

1 Peyrelevade définit le cycle d’exploitation comme correspondant au temps qui s’étend entre le
lancement de la fabrication du bien considéré et l’encaissement des sommes qui reviennent à
l’entreprise du fait de sa vente. Le cycle de production peut être plus court que l’exercice annuel
(industrie légère) ou plus long (industrie lourde).
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Rappelons notre bilan stylisé élargi :
A
M
L
Cc
Tr

P
FP
Dl
Dc
Dcf

et l’identité bilantaire entre actif et passif :
M + L + Cc + Tr = FP + Dl + Dc + Dcf
Cette identité peut se réécrire de différentes façons.
Une façon de la réécrire est la suivante :

(FP + Dl − M) = ((L + Cc ) − Dcf ) + (Tr − Dc )
(1)

=

(2)

+

(*)

(3)

L’expression (2) est précisément égale aux besoins de fonds de roulement
tel que défini.
L’expression (3) est égale à la Trésorerie moins la dette bancaire à court
terme. Cette grandeur est quelque fois appelée « trésorerie nette ». Cette
dernière peut être négative si l’on a que Dc>Tr.
Regardons de plus près le côté gauche, l’expression (1).
Il s’agit de la différence entre, d’un côté, les capitaux à long terme, à savoir
les fonds propres auxquels l’on ajoute la dette à long terme, la grandeur
C + R(+ B ) + Dl = FP + Dl étant véhiculée souvent sous l’appellation
« capitaux permanents de l’entreprise » ou « capitaux investis » et, de
l’autre côté, les immobilisations, plus généralement, les « fixed assets », M.
Cette expression (1), ou de par l’identité, l’expression (2)+(3) est appelée
fonds de roulement, FDR.1
On peut dès lors écrire l’équation (*) comme :
FDR = BFR + (Tr − Dc )

(**)

L’équation (**) se lit comme suit :
fonds de roulement = capitaux permanents – actifs immobilisés
= (actifs circulants – dette fournisseurs) +
(trésorerie – dette bancaire à court terme)

1 Le FDR s’apparente au concept anglais de « working capital ».
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Certains auteurs définissent le besoin de fonds de roulement en y intégrant
également la dette bancaire à court terme, Dc, considérant qu’elle relève et
est liée au cycle d’exploitation. Dénotons par BFR’ cette définition, de sorte
que :

(

BFR' = (L + Cc ) − Dcf + Dc

)

= BFR − Dc
Dans ce dernier ordre d’idées, on écrit :

(FP + Dl − M) = (L + Cc − Dcf − Dc ) + Tr

(***)

(FP + Dl − M) = [(L + Cc ) − (Dcf + Dc )] + Tr

(****)

c’est-à-dire

(1)

(2’)

(3’)

c.-à-d. que :
FDR=BFR’+Tr

(*****)

= BFR + (Tr − Dc )
Cette dernière équation (****) peut se lire comme suit :
fonds de roulement = capitaux permanents – actifs immobilisés
= (actifs circulants – dette à court terme
(banques et fournisseurs)) + trésorerie
= besoin en fonds de roulement + trésorerie
ou autrement :
BFR' = FDR − Tr

(

= (L + Cc ) − Dcf + Dc

)

c.-à-d. :
besoin en fonds de roulement = capitaux permanents – actifs
immobilisés – trésorerie
= actifs circulants – dette à court
terme
Les commentaires qui suivent réfèrent à la définition BFR’. Ils s’appliquent,
mutatis mutandis, à la première définition BFR.
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Un fonds de roulement de signe positif signifie que les ressources
durables/stables/longues dépassent les emplois stables ou, inversement,
qu’une partie des emplois circulants, y compris la trésorerie, est
« couverte » par des ressources stables.
Le fonds de roulement constitue une sorte d’évaluation de la marge de
sécurité financière dont dispose l’entreprise pour faire face aux fluctuations
des entrées ou sorties de monnaie disponible. Un fonds de roulement
positif peut, dans cet esprit et en simplifiant, être considéré comme une
« marge de sécurité financière ».
Le fonds de roulement peut cependant également être de signe négatif.
Dans ce cas on a que les fonds à long terme mis à disposition de
l’entreprise – les capitaux permanents – sont inférieurs à ses emplois à
long terme, M ou, ce qui revient au même, que la dette à court terme
Dc + Dcf dépasse les actifs circulants (L + Cc ) et la trésorerie. Une telle
situation toutefois ne serait pas, pour bien des types d’entreprises, très
saine parce que l’entreprise serait exposée de façon quasi permanente à
un risque de refinancement.

(

)

Pour, peut-être, mieux encore saisir le concept de FDR, considérons-le
dans une optique complémentaire.
Il est donc égal à la trésorerie plus la différence entre les actifs circulants
d’exploitation (les stocks et les créances provenant de l’exploitation) et la
dette à (très) court terme augmentée de la dette fournisseurs. Cette
dernière différence peut être positive ou négative. Si elle est négative, le
FDR le sera également, à moins qu’une Trésorerie positive compense
cette dernière différence.
Nous pouvons, de façon heuristique, résumer que le fonds de roulement
est l’excédent des ressources stables, à long terme, sur les emplois à long
terme et que le besoin de fonds de roulement est la différence entre les
emplois à court terme et les ressources à court terme, c.-à-d. que le besoin
de fonds de roulement est la partie du financement du cycle d’exploitation
– dont la proxy est l’actif circulant – qui n’est pas financée par les
ressources liées au cycle d’exploitation.
Dans notre exemple stylisé, la situation d’un FDR négatif est, par définition,
exclue puisque l’on a supposé que Dc= ∂ ·L ( ∂ <1), donc même si Tr était 0,
- la trésorerie au sens strict Tr, par définition, ne peut jamais devenir
négative - on aurait FDR=L–Dc>0, donc on a également que C+R+Dl–M>0.
Si le fonds de roulement est de signe positif, ce qui le plus souvent est le
cas, il « couvre » le besoin de financement, si positif, et la Trésorerie, qui
est par définition positive ou nulle.
Dans notre exemple stylisé :
BFR = L – Dc

- 37 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Comme on a de plus que Dc = ∂ · L ( ∂ < 1), donc :
BFR = L – Dc
=L– ∂ ·L
= (1 – ∂ ) · L > 0
D’où FDR = (1 – ∂ ) · L + Tr.
En termes de variation, (*****) s’écrit :
∆FDR = ∆BFR'+ ∆Tr
= ∆BFR + (∆Tr − ∆Dc )
et (****) s’écrit :
∆FDR = ∆BFR'+ ∆Tr

1.4.3. Une remarque d’étape importante
On peut s’étonner du nombre de concepts différents que l’on peut
retrouver dans l’analyse du bilan et des différences entre concepts utilisés
que l’on constate entre différents auteurs.
Cela tient entre autres au fait que les regroupements que l’on peut faire de
par le principe de la comptabilité en partie double qui se décline entre
autres dans l’identité bilantaire actif ≡ passif et dans le principe
emploi ≡ ressource sont extrêmement nombreux, l’importance relative
accordée à tel ou tel regroupement pouvant varier selon les auteurs et
d’après les finalités d’analyse.
En fait, on peut, premièrement, faire différents regroupements des
éléments aussi bien de l’actif que du passif et on peut, deuxièmement,
réécrire l’identité comptable en résultant de multiples façons.
Illustrons notre propos.
Soit notre bilan :
A

P

On peut procéder à différents regroupements au sein de chaque bilan, et
plus précisément au sein de l’actif et du passif, en distinguant p.ex. dans
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l’actif les groupes (4), (5), (6) et (7) et dans le passif les groupes (1), (2) et
(3) :
A
4

5

P
1

2

6
7

3

ou p.ex. en distinguant dans l’actif les trois regroupements (2), (4) et (5) et
dans le passif les deux regroupements (1) et (2) :
A
3

P
1

4
5

2

Pour chacune de ces compositions possibles, l’on peut réécrire l’identité
bilantaire d’une multitude de façons.
Illustrons cela pour la deuxième recomposition.
On a l’identité bilantaire :
(3) + ( 4) + (5) ≡ (1) + (2)
Celle-ci peut être réécrite de beaucoup de façons, par exemple :
(1) − (3 ) ≡ (( 4) − (2)) + (5)
≡ (( 4) + (5)) − (2)
ou encore :
(1) − (5 ) ≡ ((3) + ( 4)) − (2)
ou encore :
(1) ≡ ((3) + ( 4)) + [(5) − (2)]
et ainsi de suite.
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Chaque écriture permet de jeter une vue complémentaire sur un même
objet, le bilan.
Ceci explique la multitude de concepts et de présentation que l’on retrouve,
qui quelques fois ne se distinguent que marginalement, voire même, une
fois que l’on perce les dénominations, pas du tout.

Exercices
(i)

Prenons notre modèle stylisé élargi comportant des créances sur des
clients, CC, et une dette envers des fournisseurs, DF.
Le bilan est :
A
M
L
CC
Tr

P
FP
Dl
DC
DF

(a) Montrez que le fonds de roulement est :
FDR = FP + Dl – M
= (Dl + DC + DF) – (L + CC)
(b) Montrez que le besoin de fonds de roulement est :
BFR = L + CC – DC – DF
(c) Montrez que :
FDR = BFR + Tr
(d) Supposez que M=50, L+CC=50, Tr=10, FP+De=40 et DC+DF=70.
Montrez que FDR=-10, BFR=(50-70)=-20 et que FDR=BFR+Tr.
Interprétez ce résultat. De quel type d’entreprise peut-il s’agir ?
(ii) Commentez le texte ci-après :
« Le besoin de fonds de roulement correspond à un investissement
d’exploitation. Il ne s’agit pas d’un besoin potentiel, à couvrir plus tard :
il s’agit d’une dépense déjà effectuée, pour constituer les stocks et
pour livrer les clients [moins des dépenses pas encore réglées,
comme les créditeurs fournisseurs]. Le besoin en fonds de roulement
est donc un investissement indispensable : pour livrer des clients et les
facturer, il faut d’abord produire et donc avoir engagé des achats de
matières premières et frais de production, en bref, il faut avoir investi
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en besoin de fonds de roulement. » (Christophe Thibierge, Analyse
financière, Vuibert, 2005, p. 49).
(iii) Une entreprise, ceteris paribus, achète en t0 des matières premières
pour 100 dont le pourcent se fait en t0 + 20. Un produit de 120 est
réalisé en t0+40 et le cash est encaissé en t0+80.
Montrer que pendant (t0+80) – (t0+20) = 60 unités de temps,
l’entreprise « avance » à l’économie un montant de 100.
(iv) Pourquoi arrive-t-il que des vignerons ont intérêt à choisir comme
exercice non pas l’année civile mais la période octobre t à octobre
t+1 ? [Pensez à leur cycle de production].
(v) Montrez comment l’on peut diminuer le « working capital » de
l’entreprise en jouant sur :
-

les dettes fournisseurs ;
les créances clients ;
les stocks.

Quel est l’intérêt d’une telle politique ? Quels peuvent en être les
risques ?
(vi) Commentez le texte ci-après de Jean Peyrelevade :
« Quoiqu’il en soit, pour qu’une entreprise puisse bénéficier de crédits
bancaires, il est essentiel qu’elle dispose d’un fonds de roulement
suffisant. En effet, les ressources des banques et en particulier des
grandes banques de dépôts sont pour leur grande partie
immédiatement ou très rapidement exigibles. Sous peine de voir
gravement porter atteinte à la liquidité de leur propre bilan, les
banquiers ne peuvent donc pas s’exposer à voir ‘geler’ leurs avances à
court terme aux entreprises, événements qui préludent souvent une
perte complète de leurs créances. »
(vii) Commentez le texte suivant et comparez-le au texte sub (vi) :
“Working capital is a title given to the amount of cash tied up in current
assets less current liabilities and it challenges reserves as the most
misleading of the accountant’s titles… Working capital consists mainly
of stock (inventory), debtors (people who owe us money), and cash,
less creditors (people to whom we owe money), taxation, dividends
and other short-term borrowing… To increase your working capital,
you can increase the amount of stock you have on the shelf, increase
the number and/or the amount that people owe you and decrease the
money you owe yourself.
For years we have been taught we must have plenty of working capital
and at least twice as much in current assets as we owe in current
liabilities. Such a ratio makes accountancy teachers happy, examiners
happy and bankers very happy. It seems that everyone is happy – or
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are they?” (How to Master Finance, Terry Gasking, Kogan Page, 1999,
p. 113).
(viii) Analysez le texte ci-après:
“Going concern.
Despite a loss for the year, the company believes it is in a position to
meet its commitments when they fall due. The company believes that
the operating cash flow, the contracted disposal of assets, the credit
facilities in place and the support from the shareholders will secure the
liquidity needs of the Company for the foreseeable future and at least
12 months from the date of the issuance of these financial statements.
Consequently, the financial statements have been prepared on the
basis of the assumption of the Company’s ability to operate as a going
concern.”
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2. Le compte de résultat de l’exercice
2.1. Le compte de résultat, concept et précisions
2.1.1. Le concept du compte de résultat
Si un bilan est établi à une date donnée, le compte de résultat se réfère à
une période t qui est conventionnellement donnée, en principe, une année
(civile) et délimitée, d’une part, par un bilan initial ou d’ouverture, établi au
moment t − 1 et, d’autre part, par un bilan final ou de clôture, établi au
moment t.
Le compte de résultat – appelé encore compte de profits et pertes
(« income statement », « Gewinn- und Verlustrechnung (GUV) »)1 – se
définit comme l’ensemble des opérations de l’entreprise, au cours d’un
exercice et qui modifient de façon endogène l’actif net de l’entreprise.
Les produits peuvent se définir comme les augmentations au cours de
l’exercice de ressources qui, premièrement, se traduisent soit par des
entrées d’actifs ou des accroissements d’actifs existants, soit par des
diminutions de passifs existants ou des disparitions de passifs et qui,
deuxièmement, ont comme contrepartie une augmentation de l’actif net.
Les charges peuvent se définir comme des diminutions, au cours de
l’exercice, de ressources qui, premièrement, se traduisent soit par des
sorties d’actifs ou des diminutions d’actifs existants, soit par des
survenances de passifs ou d’augmentations de passifs existants et qui,
deuxièmement, ont pour contrepartie une diminution de l’actif net.
Autrement dit, les produits et les charges sont des mouvements
« périodiques » qui sont toujours associés à des variations
correspondantes d’éléments de l’actif ou du passif.
Le résultat de l’exercice, après impôts2, est la différence entre produits et
charges de l’exercice et, par définition comptable, est également égal à la
variation de l’actif net entre la fin et le début de l’exercice, la variation de
l’actif net étant toutefois à ajuster à la fois, et le cas échéant, pour
respectivement les apports ou retraits (ouverts ou cachés) de fonds
propres par les actionnaires, opérations qui sont exogènes à l’activité
même de l’entreprise.
De façon plus générale, le compte de résultat3 peut se décomposer en
trois catégories d’activités et, partant, de catégories respectivement de
produits et de charges, à savoir, premièrement, l’activité économique
proprement dite de l’entreprise, l’activité d’exploitation, deuxièmement,
l’activité dite financière, qui, dans notre exemple stylisé, se réduit à une
charge, la charge d’intérêt sur la dette contractée et qui est une charge

1 En IFRS, on parle de l’« état du résultat global » (Statement of comprehensive income). cf.
également la fin de la section 3.1..
2 appelé aussi bénéfice net de l’exercice, profit de l’exercice.
3 Le terme « résultat » est neutre, en ce sens qu’il peut véhiculer une grandeur positive ou négative.
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financière1, et, troisièmement, l’activité exceptionnelle, p.ex. la revente
occasionnelle d’une machine comportant une plus-value exceptionnelle,
volet que nous supposons absent de notre exemple stylisé respectivement
de base et élargi.2
La comptabilité est basée sur le principe de la comptabilité de l’exercice ou
des engagements (« accrual basis »), c.-à-d. dans le compte de résultat
d’un exercice, il faut indiquer les impacts sur l’actif net relevant de l’activité
qui est économiquement liée, qui est à imputer à la période
conventionnelle à laquelle se rapporte et par rapport à laquelle se
détermine le résultat.
Ce principe de la comptabilité d’« engagements » (« accrual principle »,
« Periodisierung ») par opposition une comptabilité de trésorerie ou de
caisse (« cash-based accounting »3) signifie que l’opération à travers un
produit ou une charge est enregistrée, affectée à un exercice
lorsqu’advient son fait générateur, lorsqu’elle se produit - le cas échéant en
fractions étalées dans le temps - et non pas lorsque se réalise son
dénouement monétaire, c.-à-d. l’encaissement ou le décaissement de
monnaie disponible.
Il en résulte p.ex. qu’une opération génératrice d’une entrée de ressources
peut être enregistrée comme produit avant ou après que le cash, la
monnaie disponible n’entre et qu’une opération s’accompagnant d’une
sortie de ressources peut être enregistrée comme charge après ou avant
que le cash ne sort de l’entreprise.
Notons encore que tous les produits et toutes les charges sont exprimés
en unités monétaires, donc constituent un mouvement exprimé en unités
monétaires, à ne pas confondre avec un flux de monnaie disponible, qui lui
consiste dans respectivement une entrée ou sortie de monnaie disponible
enregistrée à l’actif.
Le principe de la comptabilité des engagements est complété par un
principe corollaire, le ‘matching principle’. Les emplois de ressources sont
imputés en tant que charge à la période lors de laquelle sont réalisés les
produits auxquels les emplois de ressources en question sont associés.
En résumé, selon le principe de rattachement (d’appariement) des
charges, l’enregistrement des produits, d’après le principe de la
comptabilité d’engagement (« accrual principle ») conditionne largement
l’enregistrement des charges.

1 Si la « Trésorerie » rapportait, de par un placement, un intérêt, si on percevait des dividendes de
participations, si on réalisait des plus-values dans le cadre de ventes d’actifs ou si on obtenait des
dividendes de filiales, on aurait des produits financiers.
2 Si donc nos ne prenons en compte que le résultat d’exploitation complété par le résultat financier
pour ce qui est du coût de financement externe de l’entreprise et ignorons toute autre activité financière
ou exceptionnelle, ce qui est parfaitement légitime pour les besoins de l’analyse théorique, il y a lieu
d’être conscient qu’en pratique il importe toujours d’étudier ces trois volets, ne serait-ce parce qu’il est
important de bien distinguer sur le plan du résultat la contribution qui, d’une part, tient à l’exploitation
proprement dite et, d’autre part, à d’autres éléments, relevant d’opérations financières ou d’opérations
exceptionnelles.
3 “Cash-based accounting has by definition zero accruals.” Christensen and Demski, Theory of
Accounting, 2003.
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Dans ce contexte, il y a lieu de noter les distinctions conceptuelles ci-après
quant aux transactions ou opérations :
-

« opération » encaissable/décaissable. Les opérations encaissables
et décaissables donnent lieu, in fine et en principe, à un flux de
monnaie disponible entrant dans ou sortant de la sphère juridicoéconomique de l’entreprise.

-

« opération » encaissée (« cash in »)/décaissée (« cash out ») ;
toute opération encaissée/décaissée étant encaissable/décaissable,
l’inverse étant en principe vrai au plus tard après un certain
décalage et s’il n’intervient pas de problème p.ex. de
recouvrement ;

-

opération non encaissable/non décaissable. On parle aussi
d’opérations « calculées » ou « calculatoires ». Il existe donc des
charges qui constituent directement ou qui finissent par générer
une sortie de monnaie disponible et il en existe, qui, par nature, ne
sont pas décaissables, c’est-à-dire ne prennent pas la forme d’une
sortie de monnaie disponible, ni immédiate, ni future. Les charges
de ce dernier type, en règle générale, sont cependant la résultante
de flux antérieurs de monnaie disponible qui comptablement sont
répartis sur des exercices postérieurs.1

2.1.2. Quelques précisions conceptuelles
A la lumière de ce qui précède, nous pouvons remarquer qu’il existe
notamment trois couples conceptuels de flux périodiques sur le plan de la
comptabilité :
-

décaissement (« Auszahlung ») / encaissement (« Einzahlung »),

-

dépense (« Ausgabe ») / recette (« Einnahme »),

-

charge (« Aufwand », « Reinvermögensminderung »
(« Ertrag », « Reinvermögensmehrung »).

/

produit

Une façon de bien saisir ces trois couples et leurs différences est de se
rapporter à l’identité de la situation nette/actif net (« Reinvermögen »)
dégagée précédemment2, à savoir que :
situation nette3

=

immobilisations + fortune monétaire

=

immobilisations + (autre fortune monétaire +
monnaie disponible)

1 Il s’agit du principe de la congruence sur lequel repose le théorème Preinreich-Lücke.
2 cf. section 1.2
3 actif net
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Un encaissement est une entrée de moyens de paiement, de monnaie
disponible, un décaissement est une sortie de monnaie disponible.
Un encaissement est une augmentation de l’encours de monnaie
disponible, un décaissement est une baisse de l’encours de monnaie
disponible.
Une recette est une augmentation de fortune monétaire, une dépense est
une diminution de fortune monétaire.
Un encaissement n’est pas forcément une recette. Pour que tel soit le cas,
il faut que l’encaissement s’accompagne d’une hausse de la fortune
monétaire. Il existe des encaissements qui ne comportent qu’une
recomposition de la fortune monétaire dans la mesure où ils
s’accompagnent d’une baisse de la composante « autre fortune
monétaire ».
Un décaissement n’est pas forcément une dépense. Tel est le cas
seulement si le décaissement s’accompagne d’une baisse de la fortune
monétaire. Il existe des décaissements qui s’accompagnent d’une hausse
de « l’autre fortune monétaire ».
Les encaissements et décaissements sont des flux de monnaie disponible,
les deux autres couples sont des flux en expression monétaire qui sont,
mais pour partie seulement, des enregistrements de flux futurs de monnaie
disponible ou des « enregistrements comptables » de flux antérieurs de
monnaie disponible.
Un produit (« Wert aller erbrachten Leistungen ») est une augmentation de
la situation nette qui n’est pas un apport (externe) de fonds (« Einlage »)
par les actionnaires.
Autrement dit, un produit a pour « effet », pour contrepartie, l’augmentation
à due concurrence d’un ou de plusieurs éléments de l’actif ou la diminution
à due concurrence d’un ou de plusieurs éléments du passif.
Une charge (« Wert aller verbrauchten Leistungen ») est une diminution de
la situation nette qui n’est pas un retrait (« Entnahme ») par les
actionnaires.
Autrement dit, une charge a pour « effet », pour contrepartie, la diminution
à due concurrence d’un ou de plusieurs actifs du bilan et/ou l’augmentation
d’éléments du passif, hors l’actif net.
Donc, pour les produits et charges, on a toujours consubstantiellement une
variation de l’actif net.
En nous référant à l’équation ci-dessus, l’on voit qu’il y a, ceteris paribus,
en relation avec les charges quatre scénarios possibles :
-

une baisse des « immobilisations » ;

-

une baisse de l’« autre fortune monétaire » ;
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-

une baisse de « la monnaie disponible » ;

-

une hausse d’un passif hors actif net.

Pour les produits, l’on a, ceteris paribus :
-

une hausse des « immobilisations » ;

-

une hausse « de l’autre fortune monétaire » ;

-

une hausse « de la monnaie disponible » ;

-

une baisse d’un passif hors actif net.

Il est utile de noter qu’il existe encore un quatrième couple, au niveau de
l’entreprise du retraitement interne analytique de la comptabilité à des fins
de gestion, à savoir le couple :
coûts (« Kosten ») / revenu (« Leistung », « Erlös »1).
Le schéma ci-après résume les relations entre les différents concepts
périodiques :2

3

3

Décaissements
(Auszahlungen)
1

Encaissements
(Einzahlungen)

2

3

1’

Dépenses (Ausgaben)
4

5

2’

Recettes (Einnahmen)
6

4’

5’

Charges (Aufwand)
7

3’

8

6’

Produits (Ertrag)
9

Coûts (Kosten)

7’

8’
Revenus
(Leistung, Erlös)

3

Exercices
(i)

L’entreprise à la fin de la période t1 n’a pas encore payé en cash les
salaires et donc a une dette salariale.
Montrez que pour la période, on comptabilise une charge salariale et
on inscrit une dette salariale au passif.

1 On n’utilise pas dans ce contexte le concept d’« Einkommen ».
2 Dans les littératures française et anglaise, souvent la distinction ne se fait pas avec la même rigueur,
sémantique et conceptuelle, qu’en langue allemande.
3 Au lieu de respectivement « encaissement » et « décaissement », on pourrait parler respectivement
de « recette monétaire » et de « dépense monétaire ».

9’
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(ii) Lors de la période t2, elle paie en cash les salaires par débit d’un
compte courant bancaire.
Montrez qu’il n’y a pas d’impact sur le résultat de l’exercice t2, mais
diminutions d’un poste actif et d’un poste passif.
(iii) On dit que les « Aufwendungen » sont des « periodisierte Ausgaben »
et les « Erträge » des « periodisierte Einnahmen ». Pourquoi ?
(iv) Donnez un exemple pour chacune des catégories 1-9 et 1’-9’ du
schéma ci-dessus. Cherchez les définitions respectives en anglais.
(v) Discutez la validité de l’affirmation suivante :
« Des nouvelles ressources de l’entreprise qui n’ont pas pour origine
un apport par les actionnaires ni des prêts par des tiers forcément
proviennent de l’exploitation de l’entreprise et, partant, se traduisent,
ceteris paribus, par l’augmentation d’un poste du bilan qui ne peut être
que le poste « résultat de l’exercice ». »

2.2. Le compte de résultat dans notre exemple stylisé
2.2.1. Le compte de résultat
Dans le cadre de notre entreprise, on suppose que tout au long de
l’exercice, l’entreprise se livre à son activité économique de production et
de vente du bien X.
Au cours d’un exercice donné, l’entreprise effectue une certaine production
de son bien X. Cette production de l’exercice n’est pas nécessairement
vendue lors de cet exercice même. Une partie de la production pourrait
être vendue plus tard et, partant, passer en stock de fin d’exercice.
Au cours du même exercice, l’entreprise vend une quantité de ce bien X à
un prix de marché. Cette vente peut porter sur une partie de la production
de l’exercice même et en puisant dans les stocks sur une partie de la
production antérieure stockée.
En adoptant dans un premier temps une approche en termes de quantités
physiques, on a sur la base des notations ci-après :
x0
x1
xv
xp

: stock initial de l’exercice t1
: stock final de l’exercice t1
: quantité vendue dans l’exercice
: quantité produite dans l’exercice

la relation suivante :
x1 = x 0 + x p − x v
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Si x1=x0, alors xp=xv.
Si x1>x0, alors xp>xv.
Si x1<x0, alors xp<xv.
Autrement dit, on a :
xp = xv –x0 + x1
La quantité produite lors de l’exercice est égale à la quantité vendue moins
le stock initial plus le stock final.1
Introduisons le prix de l’output, p>0, tout en le supposant constant au cours
de l’exercice et après.2
On peut alors passer des expressions physiques en expressions
monétaires :
p ⋅ x1 = p ⋅ x 0 + p ⋅ x p − p ⋅ x v
La valeur de la production de la période p ⋅ x p , que nous pouvons désigner
par Rp, est égale à :
Rp = p ⋅ x p
= p ⋅ x1 − p ⋅ x 0 + p ⋅ x v
= p ⋅ (x1 − x 0 ) + p ⋅ x v
= ( valeur ) ∆stock + (valeur) ventes de l’exercice
Elle se décompose en une variation du stock, évaluée au prix p qui est
positive, nulle ou négative selon que x1>x0, x1=x0 ou x1<x03 et une valeur de
la vente, p ⋅ x v , appelée le chiffre d’affaires de l’exercice, CA.4
La valeur de l’exercice peut être positive sans vente aucune, s’il y a une
production de l’exercice qui passe totalement en augmentation des stocks.
En revanche, s’il n’y a pas de production, il n’y a pas de revenu de la
production. Il peut toutefois y avoir un CA si une partie du stock initial est
vendue.

1 Par ailleurs on ne distingue pas entre prix (au producteur) de vente et coût moyen de production.
2 On évalue, par hypothèse, les flux d’entrée et de sortie au même prix.
3 Les expressions ci-dessus où figure p illustrent que le choix de p peut être important s’il y a inflation.
4 Le CA d’une banque est le produit net bancaire.
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Autrement dit, on a en termes du chiffre d’affaires :
CA = (p ⋅ x 0 − p ⋅ x1 ) + p ⋅ x p
= Rp − p ⋅ (x1 − x 0 )
Donc, on a :
-

si x1 = x 0 , CA = Rp

-

si x1 > x 0 , CA < Rp

-

si x1 < x 0 , CA > Rp

Donc, en règle générale :
Production exercice ≠ chiffre d’affaires exercice
Nous avons supposé dans notre bilan stylisé de référence que
p ⋅ x 0 = p ⋅ x1 , ce qui alors donne dans ce contexte :
CA = p ⋅ x p = Rp
Le chiffre d’affaires, en général, est un produit, qui est également une
recette, à raison de la valeur de la production vendue. Dans notre modèle
stylisé il est également égal à la valeur produite.
Ce chiffre d’affaires de l’exercice va se réaliser soit sous forme d’un
paiement cash, donc d’un encaissement en cours de période, soit sous
forme d’abord d’une créance client Cc (une recette qui n’est pas un
encaissement lors du même exercice) se transformant, sauf problème de
recouvrement, en encaissement de monnaie disponible plus tard.
Si ‘plus tard’ est après l’exercice en question, Cc sera reprise en tant que
telle au bilan.
Donc, on aura :

(

CA = ventes encaissées + C1c − C0c
Deux scénarios extrêmes sont possibles :

•

CA=encaissement, avec C1c = C0c

•

CA = C1c − C0c , avec encaissement=0

)
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En résumé et de façon générale, on a :1
Rp = ∆stock production + CA

(

= ∆stock production + ventes encaissées + C1c − C0c

)

Donc, en général :
Production exercice ≠ chiffre d’affaires exercice (ventes)

≠ encaissement « chiffre d’affaires » (ventes)
Dans notre modèle stylisé de base, on a supposé, premièrement, que
∆stock production=0 à travers l’hypothèse qu’à prix constants, la
production de l’exercice, en expression monétaire, est égale aux ventes, en
expression monétaire de l’exercice.
Il en résulte que Rp = CA

(

= ventes de l' exercice + C1c − C0c

)

Nous avons, deuxièmement, supposé, dans le cadre du modèle de base,
que les ventes de l’exercice donnent lieu à un encaissement lors du même
exercice, c.-à-d. qu’il ne se constitue pas de nouvelles créances sur les
clients. Partant :
Rp = CA
= ventes de l’exercice encaissées

1 Rappelons l’hypothèse que le stock ne varie pas, donc on a que pour un exercice
CA=production=vente. En général, on a CA=production=vente+(stock final – stock initial). Si p.ex. le
stock du bien final X était supérieur à la fin de l’exercice, tel que constaté par l’inventaire physique des
stock, à ce qu’il serait en début d’exercice, cette augmentation du stock serait également,
comptablement, considérée comme un revenu faisant partie intégrante du produit « revenu de
production ». Prenons le cas extrême, où une entreprise produit en cours d’exercice une certaine
quantité du bien X, mais ne vend absolument rien. Cette production supplémentaire serait enregistrée
comme un produit. On aurait production=0 (vente) + ∆ stock (>0). Que cette situation extrême cela
bien-sûr ne serait pas une situation saine, on le mesure facilement. Illustrons la périodisation en
relation avec la détermination du chiffre d’affaires, CA.
Supposons que l’entreprise ait en début d’exercice des créances clients de 100, C0=100, et en fin
d’exercice des créances clients C1=120. Supposons que les entrées de trésorerie lors de la période et
en relation avec la liquidation de créances clients, c.-à-d. de paiements des facteurs soient égales à
70.
Le CA de l’exercice est : CA=encaissements exercice+C1-C0, soit CA=70+120-100=90.
Pour mieux saisir ceci, regardons les deux scénarios extrêmes qui, en réalité, pourraient donner ce
résultat.
Supposons qu’aucune créance C0 ne soit payée lors de l’exercice même. Comme on a en fin
d’exercice C1-C0=20, il y a en cours de période des nouvelles créances sur clients à raison de 20.
Comme des paiements pour 70 sont encaissés, cela signifie que lors de la période, il y a eu des ventes
pour 90, dont 70 ont donné lieu à un encaissement lors de cette même période.
L’autre scénario extrême est que des créances C0=100, on assiste à un paiement de 70, c.-à-d. il en
reste 30 en fin de période. Il reste 30. Pour qu’il y ait en fin de période des créances pour 120, il en
découle qu’il y a eu en net pour 90 de nouvelles créances non encore encaissées.
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Le chiffre d’affaires, donc le revenu1 découlant de la vente du produit final,
constitue, comptablement parlant, un produit dans le compte de résultat.2
D’un autre côté, cette activité passe par, premièrement, l’utilisation de
matières premières et de biens intermédiaires, bref ce que nous avons
appelé inputs matériels (L1), deuxièmement, par le paiement des salaires
aux salariés de l’entreprise (SA) et, troisièmement, par l’achat d’autres
inputs nécessaires comme p.ex. certains services, etc.
Ces activités se traduisent dans des charges d’exploitation, c’est-à-dire des
diminutions de la trésorerie (un décaissement immédiat, c’est-à-dire
pendant l’exercice où la charge fut enregistrée dans le compte de résultat)
ou comportent un accroissement, cas que nous avons également exclu par
hypothèse dans le modèle de base, de la dette (à court terme) de
l’entreprise envers les fournisseurs ou envers d’autres acteurs
(décaissement différé).
Les charges d’exploitation, Ce, on peut encore les répartir en deux
catégories, d’un côté, les charges de consommation intermédiaire ou
charges en provenance de tiers, C’e, et, de l’autre côté, tout en simplifiant,
les salaires, Sa.3
Dans cet ordre d’idées, on a :
Ce = C' e + Sa
Cette dernière désagrégation est notamment importante pour le concept
de valeur ajoutée que l’on verra plus tard.
Par ailleurs, notre entreprise stylisée supporte encore, au-delà des charges
énumérées ci-dessus - les charges d’exploitation, Ce - trois autres types de
charges, à savoir :
-

la charge d’amortissement ;4

1 Dans les IFRS, l’on distingue entre « income » et « revenue », ce dernier étant un sous-ensemble du
premier couvrant les avantages économiques prenant leur origine dans l’activité ordinaire ou
opérationnelle de l’entreprise. Si cette distinction est importante, tel n’est pas le cas dans l’optique
d’analyse qui est la nôtre.
2 Illustrons la périodisation en relation avec la détermination du chiffre d’affaires, CA.
Supposons que l’entreprise ait en début d’exercice des créances clients de 100, C0=100, et en fin
d’exercice des créances clients C1=120. Supposons que les entrées de trésorerie lors de la période et
en relation avec la liquidation de créances clients, c.-à-d. de paiements des facteurs soient égales à
70.
Le CA de l’exercice est : CA=encaissements exercice+C1-C0, soit CA=70+120-100=90.
Pour mieux saisir ceci, regardons les deux scénarios extrêmes qui, en réalité, pourraient dégager ce
résultat.
Supposons qu’aucune créance C0 ne soit payée lors de l’exercice. Comme on a en fin d’exercice
C1-C0=20, il y a en cours de période des nouvelles créances sur clients à raison de 20. Comme des
paiements pour 70 sont encaissés, cela signifie que lors de la période, il y a eu des ventes pour 90,
dont 70 ont donné lieu à un encaissement lors de cette période même.
L’autre scénario extrême est que des créances C0=100, on a un paiement de 70, c.-à-d. il en reste 30
en fin de période. Pour qu’il y ait en fin de période des créances pour 120, il en découle qu’il y a eu
pour 90 de nouvelles créances sans paiement.
3 Il arrive que des salaires ne sont pas enregistrés en tant que charge d’exploitation, mais sont
‘activés’. Tel peut être le cas si l’entreprise élabore, en son sein, une immobilisation lourde
amortissable, p.ex. un réseau électrique ou de télécommunication et si elle incorpore les salaires au
coût de revient auquel est activé ladite immobilisation.
4 Au Royaume-Uni, on parle de « capital allowance ».
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-

la charge d’intérêt ;

-

la « charge » (au sens comptable du terme) de l’impôt.

Passons encore en revue ces trois types de charge.
L’entreprise doit procéder à la dépréciation de ceux des emplois qui sont
sensés servir à l’exploitation et, au-delà d’un seul exercice, qui, d’un autre
côté, sont censés toutefois avoir une durée d’utilisation limitée, physique
ou technique (obsolescence) en l’occurrence, les machines, M.
L’achat de la machine M occasionne, en principe, un décaissement que la
Trésorerie nécessaire existe ou qu’elle vient d’être alimentée par un
nouveau prêt. Elle est activée dans le bilan sans impact sur le résultat
(« erfolgsneutrale Aktivierung ») puisqu’il s’agit d’un échange entre deux
postes d’actifs entre deux emplois, actif « bien équipement » et « actif
trésorerie »1.
Partant, l’acquisition de la machine en tant que telle n’est pas un coût mais
est un transfert d’emploi, décaissement Trésorerie et augmentation biens
d’équipement.
Du point de vue charges et compte tenu du fait que cette machine s’use,
c.-à-d. se consomme au fil du temps, on prévoit une charge de
dépréciation qui « couvre la consommation » annuelle de la machine et qui
affecte négativement le résultat, sans impact toutefois sur la Trésorerie. Si
la politique d’amortissement a un impact important sur le bénéfice
commercial et sur le bénéfice fiscal, ou plus exactement, sur leurs
périodisations respectives, elle n’a pas d’impact sur le cash flow.
On suppose, premièrement, que la durée de vie des machines
économiquement utile pour l’entreprise (toutes acquises, pour simplifier, à
la fin de l’exercice précédent) est de n années, de sorte que leur
amortissement se fera sur les n années à venir par rapport au prix
d’acquisition et à un taux d’amortissement que l’on suppose linéaire et,
1
partant, égal à α =
et, deuxièmement, que la machine, à la fin de ces n
n
années, n’aura plus aucune valeur de marché.2
Par conséquent, il s’ajoute aux charges d’exploitation de l’exercice, Ce,
encore une charge de dépréciation, α ⋅ Mt −1 .3
La charge de dépréciation est telle qu’elle se distingue des charges
d’exploitation, dont il a été question ci-dessus.1

1 Si pour acquérir la machine, l’entreprise a pris un prêt, alors on a, conceptuellement, d’abord
l’enregistrement du prêt au passif, +x, et l’augmentation de la Trésorerie à l’actif +x. Puis, on a l’achat
de la machine, qui comporte une hausse de l’actif biens d’équipement +x contre une baisse de l’actif
trésorerie –x.
2 et que l’entreprise peut s’en défaire sans coût (« free disposal »).
3 On parlera indifféremment de « dépréciation » et d’ « amortissement ». Il est vrai que dans les IFRS,
les deux termes désignent deux choses différentes.
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Elle n’occasionne pas une sortie de monnaie disponible – elle est, par
nature, non décaissable - au cours de l’exercice où elle est enregistrée ni
lors d’un exercice subséquent.2 La charge de dépréciation est en règle
générale un des accrual les plus importants.
C’est une charge calculatoire. Dans la comptabilité analytique, elle
constitue un coût.
Les amortissements constituent aussi un enjeu fiscal d’importance.
L’entreprise a, ceteris paribus, intérêt à majorer autant que possible le
montant des amortissements, ce qui diminue la charge fiscale. Certes, il ne
s’agit à priori que d’un certain « tax deferrel », ce qu’elle paierait en moins
les premiers exercices, elle paierait en plus, plus tard. Mais ceci en soit est
déjà un avantage de trésorerie qui peut être substantiel. A ceci s’ajoute
que les économies d’impôts pourraient, si économiquement défendable,
finances des amortissements à leur tour amortissables et ainsi de suite.3
Tout ceci explique qu’aussi bien comptablement que fiscalement les
amortissements aussi bien quant à leur durée et leur rythme sont soumis à
des règles précises.

1 Une précision terminologique. Le terme « investissement » connaît de multiples usages, ce qui crée
une certaine confusion. Nous allons, pour nos besoins, définir l’investissement de l’entreprise comme
un acte de l’entreprise qui se traduit par la constitution d’un actif et qui est sensé générer, dans le
temps, des net cash in (le chiffre d’affaires additionnel généré à travers l’acquisition) contre un cash out
au départ. Nous allons définir le financement de l’entreprise comme un acte contractuel de l’entreprise
qui lui procure des cash in (p.ex. un emprunt). Le financement de l’entreprise est un investissement
financier d’un autre agent.
2 Pour bien saisir la portée de l’amortissement, développons le ‘Gedankenexperiment’ suivant.
Supposons que l’entreprise obtienne, en monnaie disponible, un capital social de 100 avec lequel elle
finance, par un décaissement de monnaie disponible, un bien de capital de 100 qu’elle considère être
usé après 5 ans.
Partant, elle va amortir linéairement sur 5 ans ce bien de capital acquis pour 100. Supposons que cette
entreprise n’ait aucune autre charge et supposons que son chiffre d’affaires, entièrement encaissé
chaque exercice, soit de 20 sur chacun des 5 ans à venir. L’entreprise, de ce fait, fera chaque année
un bénéfice commercial avant impôts de 20–20=0.
Toutefois, sa Trésorerie chaque année augmentera de 20 puisque la charge d’amortissement n’est pas
un décaissement. Donc, la variation annuelle de sa trésorerie est positive et supérieure au bénéfice
annuel.
A la fin de la 5ième année, ceteris paribus, l’entreprise aura une trésorerie de 100 qui permettrait, en
l’absence d’inflation, d’acheter un nouveau bien de capital de 100 remplaçant celui qui vient d’être usé
ou permettrait de rembourser à l’actionnaire tout juste le montant de 100 initialement mis à disposition.
Qu’en serait-il si l’on ne procédait pas à des dépréciations annuelles ?
Alors, on aurait chaque exercice un bénéfice de 20 (on fait abstraction d’impôts), soit après 5
exercices, un bénéfice total non distribué de 100 au passif fonds propres, avec à l’actif toujours le coût
d’acquisition du bien de capital de 100. Si on liquidait l’entreprise, l’actionnaire recevrait uniquement la
trésorerie, le bien de capital (par hypothèse) ne valant plus rien, c.-à-d. ne dégageant aucune recette
de cash à travers une vente.
Si, de surcroît, il y avait un impôt qui serait prélevé sur le bénéfice (en l’absence de toute dépréciation),
chaque exercice un impôt de t·20 avec 0<t<1 serait dû à la fin du 5ième exercice, il n’y aurait que (1t)·100 dans la trésorerie. L’investisseur ne récupérerait même plus sa mise initiale de 100.
En revanche, si l’entreprise pouvait déduire de son bénéfice imposable l’investissement total de 100
l’exercice même où cet investissement est effectué, alors la série de bénéfices serait -80, 20, 20, 20,
20. (Continuez les réflexions)
Donc, avec une dépréciation linéaire, la série de résultats serait 0, 0, 0, 0, 0 avec une série de cash
flow -80, 20, 20, 20, 20. S’il n’y avait pas de dépréciation, la série de résultats serait 20, 20, 20, 20, -80
avec la même série de cash flow -80, 20, 20, 20, 20. Si la dépréciation se faisait entièrement au
premier d’exercice, la série de résultat serait -80, 20, 20, 20, 20 avec toujours la même série de cash
flow -80, 20, 20, 20, 20.
3 Les règles d’amortissement sur le plan fiscal sont définies au Luxembourg dans les articles 29 à 34
L.I.R.
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Notons encore que ce qu’on appelle souvent le « coût des fonds propres »
(« Eigenkapitalverzinsung ») est, en revanche, un coût d’opportunité, mais
non pas une charge au sens comptable du terme. C’est un concept à la
fois économique, d’analyse financière et une des bases de la valorisation
des entreprises.1
Dans notre exemple stylisé, la charge de dépréciation est, par hypothèse,
la seule charge qui est de nature à ne pas s’accompagner d’un
décaissement. En quelque sorte, c’est une « charge interne » à l’entreprise
et qui, premièrement, est liée à la « Periodisierung », à une consommation
répartie sur un temps certes fini mais dépassant toutefois un exercice et,
deuxièmement, est liée à un décaissement initial antérieur portant sur la
valeur d’acquisition totale (qui a été également une dépense).
Pour terminer le volet de l’amortissement,
problématiques qui se posent dans ce contexte.

énumérons

quelques

Premièrement, il y a lieu de déterminer quels sont les actifs amortissables.
Deuxièmement, il y a lieu de déterminer la période d’amortissement, c.-à-d.
la durée usuelle d’utilisation du bien en question.
Troisièmement, il y a lieu de déterminer la méthode d’amortissement,
linéairement sur la période, ou, en revanche, progressive ou régressive.
Quatrièmement, il y a lieu de déterminer le point de départ de
l’amortissement et de la règle à appliquer si ce dernier se situe en cours
d’année. Chaque montant d’amortissement se calcule par rapport à la
période de temps d’une année (civile) en concordance avec le principe de
l’annualité du résultat d’exploitation. Si le point de départ de
l’amortissement est la date à laquelle l’entreprise dispose du bien, il y a
encore lieu de déterminer dans le cas où cette date se situe en cours
d’année, comment déterminer par rapport à cette année le montant
amortissable. Va-t-on appliquer une méthode pro-rata temporis et si oui
avec quel degré de granulation (par mois, par semaine, par jour) ou va-t-on
6
, soit
introduire une méthode plus approximative, p.ex. semestrielle (soit
12
12
)?
12
Cinquièmement, va-t-on introduire une règle de minimis qui permet de
passer directement dans le compte de résultat comme charge des
investissements qui ne dépassent pas un certain montant ?
Sixièmement, va-t-on calculer des amortissements séparés pour différents
biens ou va-t-on accepter une sorte de « pooling » ?
Septièmement, un bien complexe donné, va-t-on l’amortir en tant que tel
ou peut-on le « décomposer » en différentes composantes traitées
1 cf plus loin la discussion sur la prise en compte, sur le plan de la détermination du bénéfice
imposable, d’une « déduction fiscale » calculée en relation avec la mise à disposition de fonds propres.
(« intérêt notionnel »)
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différemment (p.ex. pour un avion, les moteurs, les roues, l’intérieur, le
reste) ?
A côté des amortissements1, et il importe de le noter, il existe encore des
charges de provisions pour des charges futures éventuelles, c.-à-d. des
charges qu’on anticipe raisonnablement en relation avec un ou des
exercices futurs.
La constitution d’une provision vient en déduction du résultat de l’exercice,
comme charge d’exploitation calculatoire et alimente un poste de passif
« provisions», p.ex. pour créances douteuses.
Si l’évènement négatif se réalise lors d’un exercice subséquent, la
« provision» disparait avec une baisse consubstantielle à l’actif des
éléments ayant perdu en valeur. Le résultat de cet exercice subséquent
n’est pas affecté, l’impact sur le résultat ayant déjà été enregistré l’exercice
de constitution de la provision.
Si l’évènement ne se réalise pas, la provision, qui initialement, lors de sa
constitution a diminué le résultat comptable va être réintégrée au bénéfice,
lors de l’exercice où elle est extournée, sous forme de produit
exceptionnel.2
Ceci explique pourquoi une provision, ex ante, a le caractère tantôt d’un
endettement supplémentaire, tantôt de « véritables » fonds propres. D’où
la place qui lui est réservée, en règle générale, dans le bilan côté passif,
entre les fonds propres et les dettes à long terme.
Aussi p.ex. une entreprise qui s’attend à l’avenir à des résultats positifs
plus mauvais, voire des résultats négatifs, pourrait être tentée de constituer
des « provisions » qu’elle sait certes sans fondement pour diminuer sa
charge fiscale actuelle (au moins effet de tax deferrel) tout en se
constituant des réserves cachées dont les extournes futures quasi
certaines alimenteront les résultats futurs per se mauvais.
1 et des corrections pour dépréciations. Les amortissements et les corrections pour dépréciation sont
souvent réunis sous l’intitulé de ‘corrections de valeur’.
2 Prenons l’exemple d’une provision pour créances douteuses. Soit des créances clients pour 100, qui
devraient être payées en cash l’exercice suivant t+1. Soit donc Cc=100. Admettons que l’entreprise lors
de la clôture de l’exercice t ait de bonnes raisons de s’attendre à ce que l’exercice suivant, seulement
80 seront payés, avec un défaut pour les 20 restants.
L’entreprise pourra alors, en t, constituer une charge pour provisions de 20 dans le résultat avec en
contrepartie une inscription d’une provision de 20 dans le passif. A l’actif, on continue à enregistrer les
créances à100.
L’exercice suivant, et en supposant qu’il y ait effectivement un défaut de paiement de 20, on aura dans
l’actif une disparition des créances Cc de 100 et une hausse de la Trésorerie de seulement 80. En
contrepartie de la baisse de l’actif de 20 (80-100), va disparaître au passif la provision de 20. Lors de
cet exercice t+1, il n’y a plus d’impact sur le résultat, l’impact sur le résultat ayant déjà été enregistré
l’exercice t à travers la prise en compte de charge de provision. Si, en revanche, contre attente, les
créances sont entièrement payées par les débiteurs qui, à raison de 100, la provision pour créances
douteuses de 20 sera extournée en t+1, et le résultat de t+1, ceteris paribus, augmentera de 20. A
l’actif, la créance de 100 disparaîtra et la Trésorerie augmentera de 100.
Si la provision pour charges douteuses est liée à la possible perte de valeur d’un actif, qui a, dans le
passé, pris naissance à travers un produit – chiffre d’affaires – affectant positivement le résultat, on
peut également envisager la constitution d’une provision en ‘anticipation’ d’une dette future, p.ex. une
provision pour amende future dans le cadre d’un procès en cours, qu’on anticipe perdre (mais attention
à ce que la provision ne constitue alors pas un signal à effet négatif à l’extérieur). Notons encore
qu’une question qui se pose souvent dans des secteurs d’investissements lourds comme l’aviation est
de savoir si l’on peut et s’il y a lieu de faire des provisions pour des charges futures de maintenance et
de réparation.
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Les provisions, autant, sinon sous certains aspects plus, que les
amortissements peuvent constituer un enjeu comptable fiscal important.
Par voie de conséquence, leur constitution est soumise aussi bien
comptablement que fiscalement à des conditions strictes.
Par ailleurs, l’entreprise supporte encore la charge d’intérêt annuelle sur sa
dette, bancaire ou autre, rD ⋅ D , qui n’est pas une charge classée dans les
charges d’exploitation mais dans les charges financières.
Finalement, l’entreprise doit encore à l’Etat un impôt T sur le résultat
(net)/bénéfice/profit/revenu (net) dont le montant est déterminé selon les
règles du droit fiscal (taux, base imposable, etc.). On suppose dans notre
exemple stylisé que le montant T de l’impôt effectivement dû pour
l’exercice est également décaissé au cours de ce même exercice de sorte
que dans le bilan de clôture de l’exercice, il n’y a pas lieu de prévoir une
provision (dette) fiscale.
Quant à la nature juridique de l’impôt, il s’agit d’un prélèvement obligatoire
auquel l’entreprise n’échappe pas si les conditions légales sont remplies.
Quant à la nature comptable de l’impôt, l’impôt sur le bénéfice n’est pas
une charge d’exploitation, ce qui explique qu’il n’est pas déductible de sa
propre base d’imposition. Il vient en déduction du bénéfice
comptable/commercial pour donner le résultat après impôt. Souvent, il est
« pudiquement » qualifié de charge exceptionnelle.1 2
Quant à la nature financière de l’impôt, il s’agit d’un transfert de cash, de
monnaie disponible, de l’entreprise vers l’Etat.3 Mais notons bien, la base
imposable n’est pas du tout égale à la variation, lors de l’exercice, du
« cash » de l’entreprise, c.-à-d., par définition, de sa Trésorerie.
Quant à la nature économique de l’impôt, tout dépend de ses incidences
économiques et de la mesure dans laquelle, au premier degré, il
s’accompagne d’un « deadweight loss »4 ainsi que, au deuxième degré,
des conséquences notamment économiques des affectations auxquelles
l’Etat consacre ses recettes fiscales.

1 Voir plus loin pour des scénarios plus réalistes quant au paiement et à la liquidation de l’impôt.
2 Quelle est la « contrepartie » économique de la charge exceptionnelle »impôt » ?
3 Il arrive que des Administrations fiscales n’acceptent pas des paiements de l’impôt en billets, mais
seulement en monnaie scripturale, ce qui se comprend aisément d’un point de vue pratique et
sécuritaire, mais moins d’un point de vue économique, la monnaie scripturale étant ‘créée’ par les
banques commerciales, les billets par une « autorité souveraine », une Banque Centrale.
4 Economiquement, un impôt peut être plus qu’un transfert. Il peut encore être source de deadweight
loss (« excess burden », « perte sèche »), c.-à-d. être à l’origine d’une destruction de surplus global de
la société, cf. unité 2. Notons par ailleurs qu’un impôt sur les sociétés, in fine, sera subi, au niveau et
dans le chef de personnes physiques, à différents titres fonctionnels et à travers différentes bases
fiscales.
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Rappelons que nous supposons, sauf indication contraire, qu’il n’existe
qu’un seul impôt, l’impôt sur le résultat/bénéfice1. Nous faisons abstraction
de l’existence d’autres types d’impôts comme un impôt foncier, des accises
sur huiles minérales, qui sont considérées comme des charges
d’exploitation, et, partant, qui viennent en réduction du bénéfice imposable
ou comme un impôt sur la fortune/le capital ou encore comme la TVA.2
Le produit découlant de l’activité d’exploitation (de production) de
l’entreprise, le CA, et l’ensemble des charges engendrées par cette activité
d’exploitation, les charges d’exploitation proprement dites ainsi que les
autres charges, avant tout la charge d’intérêt, la charge de dépréciation ou
d’amortissement et la « charge » d’impôt sont repris dans ce que l’on
appelle le compte de résultat de l’exercice, qui, par le principe de la
comptabilité en partie double, est lié de façon non équivoque au bilan
d’ouverture et au bilan de fermeture de l’exercice, et vice-versa.3
A la lumière de ce qui précède, ce compte de résultat se présente pour
notre exemple stylisé comme suit :
Compte de résultat de l’exercice t
Charges
Ce
α ⋅M
rD ⋅ D

Produits
CA

T
Bnt

1 appelé au Luxembourg « impôt sur le revenu des collectivités »
2 Un mot succinct cependant sur la TVA. La TVA n’est, en principe, pas un impôt qui repose sur
l’entreprise. Cette dernière en tant qu’assujetti ne joue que le rôle d’agents collectionneurs d’un impôt
qui économiquement, et en règle générale, est supporté par le consommateur final. Elle collectionne la
TVA, au taux en vigueur sur ses ventes et elle a payé, en amont, un impôt sur ces achats auprès
d’autres entreprises (assujettis). La différence, en règle générale, positive entre TVA perçue et TVA
payée est à verser à l’Etat, dans un délai donné, ce qui peut comporter un ‘avantage’ de trésorerie,
temporaire, qui, de surcroît, en going concern, peut devenir permanent. La différence peut être
négative p.ex. si le taux de TVA sur les ventes est inférieur au taux de TVA sur les achats. Dans ce
cas, il y a restitution à l’entreprise par l’Etat du ‘trop payé’. Nous avons dit qu’en principe la TVA n’est
pas un ‘coût’ pour l’entreprise. Si cependant l’entreprise vend des biens et des services exempts de
TVA (à ne pas confondre avec un taux zéro existant dans certains pays qui donne droit à une
déduction de la TVA payée en amont), alors elle ne peut pas récupérer sa TVA payée en amont.
Autrement dit, elle est devenue ‘consommateur final’ au niveau de l’achat de ces inputs. Dans pareil
cas, - que l’on trouve p.ex. au niveau d’une partie des services financiers prestés par les banques - la
TVA devient pour l’entreprise une charge d’exploitation. Bien-sûr, économiquement, il se peut fort bien
qu’elle arrive à répercuter cela sous forme d’un prix de vente plus élevé tout comme il peut arriver que
la TVA ou une hausse de celle-ci ne passe pas entièrement dans le prix au consommateur. Nous
discutons de cela ailleurs, dans le cadre de l’analyse des incidences économiques des impôts. Nous
référons également à l’unité sept exclusivement consacrée à la TVA.
3 exprimées toujours en unités monétaires

- 58 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Si la somme des produits – dans notre exemple stylisé on n’a qu’un seul
produit, le CA – est supérieure à la somme des charges, ce que nous
avons supposé être le cas, l’entreprise a réussi à générer à travers son
activité d’exploitation et après impôts un supplément de ressources1, un
résultat positif2, le bénéfice net, Bn, qui est repris, par convention
comptable, en bas de la colonne des charges du compte de résultat de
l’exercice (solde créditeur), ce qui assure l’égalité entre les sommes des
deux colonnes. Ce bénéfice net constitue une variation positive de l’actif
net ou situation nette.
On a, par définition comptable :
Ce + α ⋅ M + rD ⋅ D + T + Bnt = CA
ou, en réajustant les termes
Bnt = CA − Ce − α ⋅ M − rD ⋅ D − T
On reviendra à cette dernière expression. La partie du bénéfice net Bn
distribuée aux actionnaires constitue un dividende. Le dividende, une
rémunération des actionnaires, contrairement aux intérêts versés aux
prêteurs et qui sont contractuellement dus, ne constitue pas une charge ni
n’est déductible du bénéfice imposable.
Pour résumer, dans notre modèle stylisé on a :

Produits
Charges

Encaissables/Décaissables
Encaissés/décaissés
Non encaissés/non
exercice
décaissés exercice
CA
/
/
Ce, rD ⋅ D , (T)

Non encaissables/
décaissables
/
α ⋅M

Si on voulait compliquer le modèle, l’on pourrait prévoir un produit non
encore encaissé, p.ex. une variation positive du stock du produit fini et/ou
une charge non encore décaissée, p.ex. l’achat de matières premières sur
la base d’un crédit fournisseur.

2.2.2. Résumé
Après avoir analysé le bilan d’ouverture de l’exercice t et le compte de
résultat de l’exercice t, nous pouvons résumer les écritures pour ce qui est
de notre modèle de base élargi.

1 Une ressource in fine est soit de la monnaie disponible, soit un élément qui a une expression en
monnaie disponible parce qu’il peut être échangé contre de la monnaie disponible.
2 Supposer que le bénéfice net soit positif revient à supposer que le bénéfice fiscal avant impôts est
positif, l’impôt sur l’exercice n’absorbant jamais l’entièreté du bénéfice fiscal. Est-ce possible que
l’impôt dépasse le bénéfice commercial ?
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Bilan d’ouverture exercice t
Actif
Passif
Ct −1
Mt −1
L t −1

R t −1

C c , t −1

Bnt −1

Trt −1

Dl, t −1
Dc,t −1
Dcf ,t −1

Compte de résultat de l’exercice t
Charges
Produits
CA t
Ce t
α ⋅ M t −1
rD ⋅ D t −1
Tt
Bnt
avec Bnt = CA t − (Ce t + α ⋅ Mt −1 + rD ⋅ D t + Tt ) .

Rappelons que par hypothèse la charge d’amortissement α ⋅ Mt −1 est la
seule charge présente qui est par nature non décaissable, que toutes les
autres charges (y compris les impôts) sont décaissables et considérées
comme étant effectivement décaissées.
Le seul produit présent, le chiffre d’affaires, il est supposé encaissé au
cours de l’exercice même.

2.2.3. Six remarques finales
Terminons cette section par quelques remarques respectivement sur le
traitement des subsides/subventions qu’une entreprise pourrait obtenir par
des autorités publiques, sur les comptes de régularisation d’actif et de
passif, sur la problématique des travaux (commandes) en cours, sur la
problématique économique et comptable du goodwill/badwill, sur les
comptes d’associés et le crédit-bail.

2.2.3.1. TRAITEMENT DES SUBSIDES (ETATIQUES)
On peut, en simplifiant, distinguer deux types de subventions, c.-à-d. de
montants versés par les autorités publiques à une entreprise et non
assortis, en règle générale, d’une obligation de remboursement ni d’une
obligation de rémunération, à savoir, premièrement, les subventions
d’exploitation et, deuxièmement, les subventions en capital.
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Les premières sont des « aides » versées par l’Etat dans le but d’atténuer
des charges d’exploitation supportées par l’entreprise.
Leur comptabilisation ne pose pas de problème particulier et se fait sous
forme d’un produit d’exploitation.
Ces subventions, pour l’entreprise, constituent un produit, une ressource
externe, qui se verra ainsi intégré au bénéfice comptable de l’année
d’encaissement et, en principe, au bénéfice imposable.
Partant, la subvention est en principe imposable. Autrement dit, si
l’entreprise reçoit une subvention de 40 et si le taux d’imposition est de
40%, l’Etat récupérera 16 sous forme d’impôts, à condition bien-sûr qu’il
existe un bénéfice, qu’un impôt sera finalement dû et que le subside n’est
pas exempté formellement de l’impôt.
La subvention nette dans ce cas est de 24 (40–16). A noter que souvent,
de telles subventions sont payées à des entreprises en difficulté, n’ayant
pas de bénéfice imposable, voire même, ayant des pertes reportables.
Par contre, une subvention d’investissement est un montant versé à
l’entreprise pour atténuer le prix d’acquisition de biens d’équipements, ou
plus généralement, d’immobilisations, voire, plus généralement encore,
d’actifs amortissables.
Leur comptabilisation devrait donc traduire la diminution, pour l’entreprise,
de son prix d’achat (coût d’acquisition) de l’immobilisation, et ceci tout au
long de la durée d’amortissement de celle-ci.
Précisons. L’entreprise achète une machine pour 100, qu’elle amortit sur 5
ans à raison de 20. Elle reçoit un subside d’investissement en monnaie
disponible de 40 en relation avec et au moment de l’acquisition de ladite
machine.
On inscrit à l’actif la machine pour 100 et inscrit au passif, dans la rubrique
des fonds propres, une ligne « subside en capital » de 40.1 Puis, chaque
année, on déprécie la machine à raison de 20 tout comme l’on réduit le
40
=8, réduction qui est reprise au compte de résultat sous
subside de
5
forme d’un produit. A la charge de dépréciation de 20 correspond un
produit (non encaissable car encaissé initialement au moment où le
subside fut accordé et versé) de 8, ce qui fait que la charge de
dépréciation nette annuelle n’est plus que de 12 au lieu de 20.
A la fin de la cinquième année, la machine est complètement amortie,
disparaît de l’actif, tout comme la subvention a disparu du passif.2

1 Plus précisément, et admettons que l’achat de la machine soit payé cash. La Trésorerie diminuera de
100, dans le mouvement de l’achat, et augmentera de 40, de par le subside en monnaie disponible, ce
qui donnera une diminution nette de la Trésorerie de seulement 60. De par l’achat de la machine et le
subside encaissé, l’actif augmentera de 40, la contrepartie au passif étant le subside perçu.
2 Souvent, on fait un ‘netting’ à l’actif.
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Sans cette subvention, le bénéfice à travers la charge de dépréciation
aurait été réduit annuellement de 20 ; de par le subside, la charge
d’amortissement chaque année n’est que de 12, donc chaque année le
résultat est de 8 supérieur à ce qu’il l’aurait été sans subside.
In fine, et en faisant abstraction de la problématique de l’actualisation, la
subvention a été (pleinement) imposée dans le cas où il y aurait eu un
résultat positif imposable (d’un certain niveau) et en nette elle aurait fini,
dans ce dernier scénario, par être égale 40–5·(40%·8)=40–16=24.1
En termes de cash flow, en supposant que la machine fut payée cash et le
subside payé cash à l’entreprise au moment de l’acquisition, l’entreprise,
en relation avec l’acquisition de la machine, a une sortie cash de
seulement 80 au lieu de 100.
Exercices
(i)

Analysez le cas où il n’est pas accordé un subside cash en relation
avec un investissement, mais une bonification d’impôt (crédit d’impôt)
pour investissement, égal à α ⋅ I où I est l’investissement éligible pour
la bonification, avec 0 < α < 1 .

(ii) Qu’en serait-il d’une subvention en capital pour un actif non
amortissable ?
(iii) Une subvention, est-elle plutôt un produit ou une diminution d’une
charge ?

2.2.3.2. COMPTES DE REGULARISATION
(« RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN »)
L’on retrouve, en règle générale, en tant que dernier poste dans l’actif un
« compte de régularisation actif » et dans le passif, un « compte de
régularisation passif ».2
L’origine et la raison d’être de ces postes réside dans le principe de la
périodisation.
Aussi arrive-t-il p.ex. que l’entreprise procède lors d’un exercice t à des
paiements en monnaie disponible de factures portant sur des prestations
qui lui seront économiquement fournies et entreront comme input dans sa
production du ou d’un prochain exercice.
Plutôt donc que d’enregistrer comme contrepartie de la diminution de
Trésorerie de l’exercice une charge d’exploitation de ce même exercice,
l’on va tenir compte de la nature de charge d’exploitation future en débitant
1 En principe, il faudrait procéder de même, mutatis mutandis, en cas d’une bonification d’impôt pour
investissement. Notons par ailleurs qu’il arrive qu’une subvention de capital passe entièrement par le
compte de résultat d’une seule année sous forme d’un produit exceptionnel.
2 On parle aussi d’« actifs transitoires » (« transitorische Aktiva ») et de « passifs transitoires »
(« transitorische Passiva »).

- 62 -

© gaston reinesch 2012-2013*

le compte de régularisation d’actif à la clôture de l’exercice t. Partant, en
relation avec l’exercice t, l’on a certes un décaissement mais pas de
charge et, donc, pas d’effet sur le compte de résultat de l’exercice t.1
Lors de ou d’un exercice subséquent, c.-à-d. si l’input est fourni et
incorporé dans une production de cet exercice, l’on diminuera (créditera) le
compte de régularisation d’actif pour passer en charge d’exploitation, ce
qui diminuera le résultat de l’exercice en question.
Il arrive aussi p.ex. que l’entreprise encaisse en t un montant de monnaie
disponible en avance d’une prestation de production qu’elle ne devra
fournir que l’exercice ou les exercices subséquents t+i.
On va alors enregistrer la contrepartie de la hausse de Trésorerie dans un
compte de régularisation passif, qui le ou un exercice subséquent t+i sera
diminué avec seulement alors un impact positif sur le résultat.

2.2.3.3. PRODUCTION S’ETENDANT SUR PLUSIEURS EXERCICES
Il existe des activités de production qui s’étendent sur plusieurs exercices.
Illustrons cette problématique de façon très simple, non technique.
Soit une entreprise qui produit un bien d’équipement lourd (p.ex. navire,
satellite, avion, « Maschinen- und Anlagebau », p.ex. haut-fourneau) dont
la production prend trois exercices.
Le client passe la commande dans le cadre d’un contrat de long terme
avec l’entreprise à la fin de la période t0. Le prix convenu est de 120 et il
est convenu que le client paie au début des périodes t1, t2 et t3 une avance
chaque fois de 40. La date de livraison ou de réception est à la fin de la
période t3.
Chaque exercice, l’entreprise, en vue de la production, paie des salaires de
10 et achète auprès des fournisseurs des inputs de 20. Salaires et achats
sont payés cash.
Force est de constater que la marge de l’entreprise sur le projet en
question est 120 − 3 ⋅ (10 + 20 ) = 30 .
Il existe deux méthodes pour comptabiliser une telle activité s’étendant
dans le temps, la méthode de l’achèvement et la méthode d’avancement.
Présentons-les de façon simplifiée.
D’après la méthode d’achèvement (« completed-contract method »), le
résultat net de l’entreprise n’est enregistré qu’en fin de la troisième
période, au moment de l’achèvement-livraison du bien d’équipement au
client.

1 Techniquement, le cas échéant, on crédite en l’occurrence la Trésorerie avec pour contrepartie une
charge et dans un deuxième mouvement consubstantiel, on prévoit un produit égal en contrepartie du
débit d’un compte de régularisation actif.
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Sur le plan bilantaire, on a :

Trésorerie

« Ouverture » t1
Avances

« Ouverture » t2
Travaux en cours 30
Trésorerie
50 Avances

« Ouverture » t3
Travaux en cours 60
Trésorerie
60 Avances

40

80

120

Travaux en cours
Trésorerie

Clôture t1
30
10
Avances

40

Clôture t2
60
20
Avances

80

Travaux en cours
Trésorerie

Travaux en cours
Trésorerie

Clôture t3
0 Bénéfice net1
30
(=120-90)
Avances

30
0

Selon cette méthode, l’entièreté du bénéfice n’est enregistrée que lors de
l’exercice t3. Le désavantage économique de cette méthode est que le
résultat positif n’est répercuté qu’en dernière période alors
qu’économiquement
il
a
été
« généré »,
en
l’occurrence
proportionnellement, au cours des trois exercices de production du bien en
question.
A travers la méthode d’achèvement, sous certaines conditions qui n’ont
pas à nous intéresser ici, l’on peut étaler les bénéfices sur les différentes
périodes en fonction du pourcentage d’accomplissement des travaux. Dans
1
notre exemple, chaque exercice
de la production est réalisée. On
3
suppose que tout le bénéfice sur l’opération est mis en réserve. On a un
résultat partiel égal à :
ch arg es exercice
30
⋅ résultat total =
⋅ 30 = 10 (« cost-to-cost method »)
ch arg es totales
90
Légende :

TC

: travaux en cours

BTC : bénéfice pris en compte sur travaux en cours
Tr

: Trésorerie

A

: avance client

R

: résultat de l’exercice

R

: réserve (résultats non distribués)

Du point de vue bilantaire, on a :
1 « Tout juste avant la fin de l’exercice » les travaux en cours sont de 90.
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40

Bilan de clôture t1
TC
30
R
10
BTC
10
Tr
10
A
40

Bilan d’ouverture t2
TC
30 R
10
BTC 10
Tr
50 A
80

Bilan de clôture t2
TC
60
R
10
BTC
20
R
10
Tr
20
A
80

Bilan d’ouverture t3
TC
60 R
20
BTC 20
Tr
60 A 120

Bilan de clôture t32
TC
90
R
10
BTC
30
R
20
Tr
30
A 120

Bilan d’ouverture t11

Tr

40

A

Bilan de clôture t3
R
10
Tr
30
R
20

Sur le plan du compte de résultat, on a :
Compte de résultat t1
Charges
Produits
Salaires + impôts 30
TC
Résultat
10
BTC

30
10

Il en est de même, mutatis mutandis, pour les exercices suivants.
Cette méthode, tout en n’étant pas conforme au principe de réalisation,
permet toutefois une vue économique des choses plus appropriée, surtout
s’il existe, en ligne plus ou moins avec la création de valeur, des avances
payées par le client. En principe, elle devrait également avoir pour
conséquence d’étaler l’impôt total sur le bénéfice total ( t ⋅ 30 ) sur les trois
exercices plutôt qu’exclusivement sur le troisième. D’un seul point de vue
fiscal, il n’y a pas, pour l’entreprise, si elle peut choisir, d’intérêt de recourir
à cette dernière méthode.

2.2.3.4. LE GOODWILL/BADWILL
1 « Tout juste » après ouverture.
2 « Tout juste » avant clôture.
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2.2.3.4.1. Le goodwill (fonds de commerce) dans les comptes
statutaires
2.2.3.4.1.1. Le concept de goodwill
2.2.3.4.1.2. Acquisition d’une entreprise. « Asset deal » vs « share
deal »
2.2.3.4.1.2.1. Asset deal
2.2.3.4.1.2.2. Share deal et Share deal avec fusion-absorption
2.2.3.4.2. Le goodwill dans les comptes consolidés

2.2.3.5. LE
D’ASSOCIE

COMPTE D’EXPLOITATION PRIVE ET LE COMPTE COURANT

2.2.3.5.1. Le compte d’exploitation privé

2.2.3.5.2. Le compte courant d’associé1
(Il arrive que les actionnaires de sociétés de capitaux apportent à la société
des fonds sous forme de prêts ou y laissent des montants auxquels ils ont
droit, tout comme il arrive que la société fait des prêts aux actionnaires.
Ces
transactions
sont
reprises
dans
le
compte
courant
d’associé/d’actionnaire.
La rémunération des associés doit satisfaire à l’arm’s length principle. Du
point de vue de la fiscalité, il existe plus spécifiquement des conditions à la
déductibilité des intérêts et des limites à celle-ci.
D’abord, il faut que le capital social soit entièrement libéré. Ensuite, les
intérêts déductibles sont plafonnés en ce sens que le taux ne doit dépasser
un taux d’« arm’s length », de marché.
Finalement, il peut y avoir une règle de sous-capitalisation.)

2.2.3.6. LE CREDIT BAIL1
1 à rédiger
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operating
lease

de

transfert de
propriété sur
le preneur

Oui

Non

option d’achat
intéressante
pour le preneur

Non

Oui

durée de contrat
proche de durée
d’utilisation

Oui

Non

valeur
actualisée
paiement au moins
90% taux value

Oui

Finance
lease

Exercices
(i)

Commentez l’extrait suivant repris de C. Riveline, Evaluation des
coûts, Mines Paris, 2005, p. 47 :
« Si nécessaire que soient ces pratiques de [ventilation dans le temps
telle que les provisions et les amortissements], il importe bien de se
rendre compte qu’elles sont liées à la durée choisie par l’exercice
comptable. Ce qui impose en effet de passer en amortissement l’achat
d’un bien qui dure trois ans, c’est le fait que l’on arrête les comptes
tous les ans. Au contraire, un bien acquis en cours d’année et qui dure
trois mois sera intégralement l’année de son achat. Mais si les
comptes n’étaient arrêtés que tous les cinq ans, le bien de durée de
trois ans subirait le même sort… Cette remarque est importante pour
comprendre combien sont dénuées de fondement rigoureux certaines
querelles portant sur le point de savoir où se situe la limite entre
investissement et dépense d’exploitation. Cette limite est
conventionnelle et liée au découpage du temps que l’on choisit. Mais
les conséquences de ce choix peuvent être importantes… »

(ii) Soit une entreprise qui avec son capital de 100 a acheté cash un bien
d’équipement pour 100. Raisonnons sur quatre exercices, le bénéfice
imposable de chaque exercice, avant prise en considération de
l’amortissement étant de 50.
(a) Analysez le scénario où l’entreprise amortit linéairement sur les
quatre exercices. Quel est l’impôt total payé sur les quatre
exercices ? Quels sont les flux net en termes de cash sur les
quatre exercices ?
(b) Analysez le scénario où l’entreprise passe en charge comptable et
fiscale en première année l’entièreté du prix d’acquisition du bien
1 à rédiger
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d’équipement. Quel est l’impôt total payé sur les quatre exercices
(α ) s’il n’existe pas de report de pertes, et ( β ), s’il existe un report
de pertes inconditionnel. Quels sont les flux nets du cash sur les
quatre exercices ?
(c) Comparez les scénarios (a), ( bα ) et ( bβ ).
(iii) Analysez la validité de l’affirmation suivante :
« Les produits sont soit des encaissements, soit des encaissements
anticipés et les charges sont soit des décaissements, soit des
décaissements anticipés. »
(iv) Quel est le caractère économique (a) d’une provision pour clients
douteux et (b) d’une provision pour charges possibles ?
(v) Consultez
Wöhe,
Einführung
in
die
Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 24. Auflage, 2010, p. 804, pour les
deux méthodes, revenant au même, de la détermination du chiffre
d’affaires d’une entreprise, à savoir le « Gesamtkostenverfahren » et le
« Umsatzkostenverfahren ».
(vi) Analysez la validité de chacune des affirmations suivantes :
- « Si une firme achète un bien d’équipement en le finançant par une
dette, on a une variation négative de la fortune monétaire, une
dépense, et une variation positive de la fortune immobilière. »
- « Si une firme achète un bien d’équipement en puisant dans la
Trésorerie, on a une variation négative de la monnaie disponible, un
décaissement, et une variation négative de l’actif net, une charge. »
- « Si une firme achète un bien d’équipement en puisant dans sa
Trésorerie, on a une variation négative de la monnaie disponible, un
décaissement et une variation positive de la fortune immobilière. »
(vii) Analysez l’extrait ci-après repris de J.-F. Bourgeard :
« Il suffit que la ressource ne soit ni propre ni prêtée pour qu’elle soit
une ressource d’activité, un produit. » (p. 62)
(viii) Commentez le texte ci-après repris de Peyrelevade, p. 37 :
« On constitue une provision en débitant un compte de charges
(« compte de dotations aux provisions ») et en créditant en
contrepartie (au bilan) un compte de passif (compte « provisions ») où
est enregistré le stock cumulé de toutes les dettes au caractère
incertain. L’emploi (dotation aux provisions) trouve immédiatement et
par lui-même sa contrepartie en ressources (provisions) puisque la
constatation du flux de charges correspondant ne se traduit pas par
une sortie de liquidités. »
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(ix) Commentez l’article 23 L.I.R :
« (1) Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin
d’exploitation ni de celles prévues à l’article 49, l’évaluation des
biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux
alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à
la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une
comptabilité pareille.
(2) Les immobilisations amortissables sont à évaluer aux prix
d’acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés
d’après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d’exploitation y est
inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En
ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net
investi à la fin de l’exercice précédent, l’évaluation ne peut pas
dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.
(3) Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les
participations, les biens du réalisable et du disponible) sont à
évaluer au prix d’acquisition ou de revient. Lorsque la valeur
d’exploitation est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette
valorisation inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens
ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice
précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de
cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur d’exploitation,
sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être
dépassé.
(4) Les dettes sont à évaluer par application appropriée des
dispositions de l’alinéa qui précède.
(5) Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie
de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure
à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation
doit se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix
d’acquisition puisse être dépassé… »
(x) Une entreprise a l’intention d’émettre une obligation de 100 sur 5 ans.
Elle va faire un contrat de hedging qui fixe le taux d’intérêt à 3%.
Autrement dit, si lors de l’émission le taux d’intérêt de marché est
inférieur à 3%, p.ex. 2%, l’entreprise doit payer à l’émetteur de la
couverture (une banque) 3% − 2% = 1% du montant couvert. Si le taux
de marché est supérieur à 3%, p.ex. 4%, l’entreprise ne paiera que
3%, l’émetteur du hedge prendre en charge le différentiel de 1%
(4% − 3%) .
Analysez cette problématique, très simplifiée, économiquement et
comptablement.1

1 pour une très bonne explication d’une telle opération, sous forme d’un FRA (Forward Rate
Agreement) emprunteur, voir Vernimmen, Finance d’Entreprise, 2011, p. 1123.
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(xi) Commentez le texte ci-après au sujet du lien entre amortissement et
financement de l’entreprise, texte repris de Dieter Schneider,
Investition, Finanzierung und Besteuerung, 1992, p. 15 :
„Innenfinanzierung über Gewinnermittlung kommt zum einen durch
verrechneten Aufwand zustande, wenn dem Aufwand nicht zugleich
[Auszahlungen] in dieser Abrechnungsperiode gegenüberstehen.
Hierunter fällt die sogenannte Finanzierung aus Abschreibungen oder
aus der Bildung von Rückstellungen… Voraussetzung einer
Innenfinanzierung
über
Gewinnermittlungen
ist,
dass
die
Umsatz[einzahlungen] (und nicht nur bilanzrechtliche Beträge) über
dem verrechneten Aufwand liegen: denn Finanzierung setzt
[Einzahlungen] voraus.“
(xii) Analysez la validité des affirmations ci-après :
(a) La politique d’amortissement a un impact sur le bénéfice
commercial.
(b) La politique d’amortissement a un impact sur la charge fiscale.
(c) La politique d’amortissement a un impact sur le cash flow.
(xiii) Commentez le texte ci-après :
„Die Trennung von Vermögensgegenständen und aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) ist nur historisch zu erklären.
Wenn das Gesetz noch heute Vermögensgegenstände und aktive
RAP gegenüberstellt, so beruht das auf einer Kaufmannstradition, die
buchführungstechnisch begründet ist: Die grundsätzlich zu
Vermögensgegenständen führenden Ausgaben, etwa für Grundstücke,
Maschinen, Finanzanlagen oder Vorräte, werden mit Ausgabenanfall
als Aktiven behandelt (auf den entsprechenden Bestandskonten
festgehalten); die grundsätzlich bereits im Geschäftsjahr Aufwand
bildenden
Ausgaben,
etwa
für
Löhne
und
Gehälter,
Versicherungsprämien, Zinsen, etc., werden mit Ausgabenanfall als
Aufwand berücksichtigt. Das erfordert zum Abschlußstichtag jeweils
Korrekturen: Bei den Bestandskonten wird eingetretener Wertverzehr
nun mittels Abschreibungen als Aufwand angesetzt, während
umgekehrt bei den bereits als Aufwand berücksichtigten Posten ein bis
zum Bilanzstichtag noch nicht eingetretener Wertverzehr als Aktivum –
aktiver RAP – behandelt wird… Bereits erzielte Einnahmen bleiben
durch den passiven RAP erfolgsneutral, soweit sie noch keine
Reinvermögensmehrung verkörpern, das heißt soweit diese Einnahme
am Abschlußstichtag noch mit Vermögensbelastungen verknüpft ist.“
(Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung, Moxter, IDWVerlag Düsseldorf, 2003).
(xiii) Analysez l’extrait suivant repris des comptes annuels de Cargolux
Airlines International S.A.:
“Depreciation is charged to the income statement on a straight-line
basis over the estimated useful lives of each component or part of
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aircraft and other property, plant and equipment. The estimated useful
lives and residual values of relevant assets are as follow:
Components of Aircraft:
• Airframe
• Engines
st
nd
• 1 and 2 “D-check”
• Subsequent “D-checks”
• rotable spare parts

Useful live (Average)
20 years
13 years
8 years
6 years
10 years
5 years

Residual Value (Average)
15% of initial cost
8% of initial cost
nill
nill
nill
nill

Equipment

5 years

nill”

(xiv) Une entreprise achète 10 unités d’un bien, des téléphones mobiles, à
20 par unité. Elle règle l’achat en monnaie disponible. Elle vend au
même moment à des clients des paquets de service consistant à la
vente d’un téléphone à 0 et d’un abonnement de communication
coûtant 15 par an. Les contrats courent sur 3 ans. A la fin de chaque
année, le client paie 15.
Quelle problématique de comptabilisation se pose ? Analysez la
problématique également d’un point de vue économique.

2.3. Soldes intermédiaires du compte de résultats
2.3.1. Les soldes intermédiaires clés
A partir du compte de résultat nous pouvons définir certains soldes
comptables – tout en gardant à l’esprit nos hypothèses de simplification qui permettent de mieux encore résumer et appréhender l’activité de
l’entreprise :
-

L’excédent brut d’exploitation, EBE, (en anglais l’EBITDA)1 qui se
définit comme suit :
EBE = CA – Ce
L’EBE est donc égal à la différence entre, d’une part, le CA et,
d’autre part, les charges d’exploitation, Ce, ces dernières,
rappelons-le, par définition, ne comprennent pas la charge
d’amortissement, ni les charges financières.
L’EBE en quelque sorte est une mesure,- en unités monétaires - de
la « performance économique » de l’entreprise, de la « capacité de

1 L’acronyme EBITDA signifie Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, avec le
« A » pour l’amortissement (s’applique à un actif financier), le « D » pour la dépréciation (s’applique à
un actif réel). Dans les secteurs où le leasing joue un rôle particulier comme p.ex. l’aviation, on parle
aussi de l’EBITDAR avec « R » pour « rental ». Notons qu’il arrive que selon les auteurs les termes
respectivement anglais (« EBITDA ») et français (« EBE ») ne couvrent pas exactement la « même
réalité ».
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rentabilité de son activité normale » (de la rentabilité
opérationnelle),
indépendamment,
premièrement,
des
amortissements et donc de la politique d’amortissement et de
renouvellement de l’outil de production existant, deuxièmement, des
charges financières, notamment d’intérêts et donc de la politique de
financement (notamment proportion relative fonds propres/fonds
prêtés) et, troisièmement, des impôts - la ponction de l’Etat sur
cette « performance »1 - et donc également de toutes
considérations d’ingénierie financière ou fiscale.
-

Le résultat d’exploitation2, Re, (EBIT, Earnings before interest and
taxes, ou aussi « operating profit »), est également un solde
extrêmement important. Il est défini comme suit :
Re = EBE - α · M
= CA – Ce – α · M
Le résultat d’exploitation est donc égal à l’EBE moins la charge
d’amortissement qui est, comme nous l’avons vu, α ·M et qui, elle,
n’a pas d’impact sur la trésorerie.3 Elle est par nature « non
décaissable ».
Le résultat d’exploitation est donc la différence entre les produits
d’exploitation et les charges d’exploitation. Il ne tient pas compte de
la manière dont l’activité de l’entreprise est financée ce qui plus
particulièrement découle du fait que l’intérêt à payer sur la dette n’y
est pas reprise, dans la mesure où il est considéré comme étant
une charge financière.

-

Le résultat (bénéfice) avant impôts, B, (EBT, earnings before tax,
pre-tax profit) dont la définition est :
B = Re – rD · D
= CA – Ce - α · M – rD · D
= EBE – α · M – rD · D

1 L’EBITDA est souvent utilisé également comme approximation du « gross cash flow » (« Brutto cash
flow »). Cela explique qu’il arrive que des convenants bancaires prennent comme objectif, en
l’occurrence comme seuil à ne pas dépasser, le ratio Endettement net/EBITDA. En règle générale, en
obtenant un prêt, les entreprises s’engagent contractuellement au respect, dans le cadre de leur
activité, de certains ratios financiers, comptables ou économiques, conditions qu’on appelle ‘debt
covenants’ ou ‘credit covenants’. Le non-respect comporte des sanctions qui peuvent aller jusqu’au
remboursement du prêt. Une autre sanction indirecte pourrait être une dégradation du rating de
l’entreprise, ce qui augmenterait son coût de financement, et ceci plus particulièrement si elle perdait
son « investment grade ». On ne s’étonne dès lors pas que, surtout si les fonds en question sont
importants, l’entreprise fasse tout, le cas échéant, en recourant à la créativité comptable autorisée,
pour que ces covenants soient respectés.
2 Quelques fois appelé l’excédent net d’exploitation.
3 Nous avons distingué entre charges d’exploitation et charges d’amortissement. Tout est question de
la définition retenue (dans le plan comptable et à défaut, par convention des praticiens ou des
analystes). On aurait pu également parler de charges d’exploitation hors amortissement et de charges
d’exploitation amortissements compris. Ce qui importe, c’est que l’on définit et communique clairement
les concepts utilisés et que, par après, l’on se tienne à ces définitions.
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Le résultat (comptable) est donc égal au Re (EBITDA) diminué de
la charge d’intérêt, ou ce qui revient au même, à l’EBE (EBIT)
moins la charge d’intérêt et moins l’amortissement.
Le résultat constitue la différence, au cours de l’exercice, entre le
total des produits et le total des charges (hors impôts), c’est-à-dire
la différence entre toutes les grandeurs exprimées en montants
monétaires que l’entreprise, à travers son exploitation courante, a
engendrées et toutes les grandeurs exprimées en montants
monétaires qu’elle a dû sacrifier à cette fin, y compris la
‘consommation partielle’ de ses biens d’équipement.
-

Le bénéfice (résultat) après impôts, Bn, (« post-tax profit ») se
définit comme :
Bn = B – T
Nous supposons que l’impôt dû par l’entreprise se limite à un impôt
sur son résultat1 et est égal à un taux d’imposition proportionnel t
(0<t<1) fois la base imposable.2 Le taux d’imposition t est fixé par la
loi fiscale. On l’appellera par la suite indifféremment taux
d’imposition légal ou statutaire. La grandeur à laquelle le taux légal
est appliqué pour dégager l’impôt dû, appelée base imposable, est
également déterminée selon les règles de la loi fiscale.
La base imposable B n’est pas une grandeur cash ; elle diffère du
cash flow de l’exercice, notamment à cause de l’approche des
accruals.3
Si nous avons supposé, dans le cadre de notre exemple stylisé, que
la base imposable est égale au bénéfice avant impôts, il importe de
noter toutefois, et c’est important, que dans la réalité fiscale, il
arrive souvent que le bénéfice fiscal, c’est-à-dire la grandeur qui
constitue la base imposable à laquelle on applique le taux
d’imposition légal ou statutaire t, diffère du bénéfice comptable B.
Désignons, si tel est le cas, par B’ ce bénéfice fiscal différent de B,
B≠B’.
Dans ce cas, l’impôt à payer T, est T=t·B’ et le bénéfice net
comptable ou commercial est Bn = B − T = B − t ⋅ B' .
Il n’y a alors pas de lien directement interprétable dans le bilan
entre le bénéfice comptable avant impôt, d’une part, et le bénéfice

1 Qui pourrait prendre différentes configurations comme p.ex. au Luxembourg avec l’impôt sur le
revenu des collectivités et l’impôt commercial communal sur le bénéfice d’exploitation, les bases des
deux étant très largement identiques.
2 Il peut exister une différence technique subtile entra la notion de « résultat/bénéfice imposable » et
« base imposable ». Nous ignorons cette subtilité
3 D’aucuns proposent de remplacer l’impôt sur le revenu traditionnel par une « cash flow tax ». On
traitera ailleurs de cette discussion.
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fiscal, d’autre part, et, partant, de l’impôt, T, dû au titre de l’exercice
en question.1
Si maintenant on rapporte l’impôt à payer T au bénéfice comptable
B, on a :2
T t ⋅ B'
=
B
B
=

B'
⋅t ≠ t
B

B'
T
< 1 on a que ce dernier rapport
est
B
B
T
T T
inférieur au rapport
= t , soit < =t.
B'
B B'
Si p.ex. B’<B, c.-à-d. si

T
par t’ et en appelant t’ le « taux
B
T
T
d’imposition comptable »3, on a que t’= <t= 4, c.-à-d. que le taux
B
B'
d’imposition comptable est inférieur au taux d’imposition statutaire.5
En désignant le rapport

En pratique, on connaît t, on peut dégager des comptes T ou l’on y
trouve une information sur t’ de sorte que l’on peut dégager B’ :
B' =

t'
⋅B
t

1 La terminologie de droit fiscal peut différer de la terminologie de droit comptable. Nous faisons
abstraction de cela.
2 Si B=100 et B’=50, alors un taux statutaire de 40% est égal à un taux comptable de 20% sur le
bénéfice commercial.
3 Souvent, le rapport T * = t' est appelé taux d’imposition effectif (même dans le cadre des comptes
B
(consolidés) IFRS). Nous nous réservons cette dénomination pour la discussion des impôts latents.
Que l’on désigne ce ratio par taux d’imposition comptable ou taux d’imposition effectif, il faut avoir à
l’esprit que ce « taux » t’ n’est pas un taux que l’on applique à une base imposable pour obtenir un
impôt, cela est le taux légal/statutaire fixé par la loi, mais c’est une grandeur « statistique » qui se
dégage ex post après avoir constaté le bénéfice commercial B, calculé à partir de B la base fiscale B’,
déterminé l’impôt dû, T* = t ⋅ B' et, partant, après avoir fait le rapport entre T* et B.
4 Une deuxième explication du phénomène précédent est l’existence de crédits d’impôts, c’est-à-dire
de réductions de la charge fiscale même conditionnées à certaines activités de l’entreprise, p.ex. un
crédit d’impôt en fonction de l’investissement. Pour isoler ce phénomène, supposons que B’=B, T=t·B
mais que l’entreprise a droit à un crédit d’impôt pour investissement (z= α ⋅ T (0< α <I)). Dans ce cas,
l’impôt à payer sera T- α ·T=(1· α )·T et on a un taux d’imposition comptable t’ inférieur à t, soit
(1 − α) ⋅ T
T
t' =
<t= .
B
B
5 En anticipant des développements infra, notons que la différence entre B et B’ peut s’expliquer à la
fois par des différences permanentes et par des différences temporaires. Si p.ex. l’entreprise enregistre
un produit qui est exempt d’impôt, on a que B’<B et, ceteris paribus, il n’y a pas dans une période
subséquente un renversement de cette inégalité, le produit étant définitivement exempté d’impôt.
Si, par contre, l’entreprise est p.ex. autorisée à appliquer pour les besoins fiscaux une charge de
dépréciation supérieure à celle appliquée le même exercice dans le cadre de la détermination du
bénéfice comptable, on a lors de cet exercice B’<B, mais l’on assiste à un renversement de cette
inégalité lors d’un exercice future où B’>B.
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Notons que le lien entre le bilan commercial et le bilan fiscal, et
donc également entre le bénéfice commercial et le bénéfice fiscal,
peut être différent dans l’espace entre pays et dans le temps et, en
pratique, il se situe en règle générale quelque part entre les deux
extrêmes suivants.
Il y a, d’un côté, le régime où le bilan fiscal est raccroché
inconditionnellement au bilan commercial, c.-à-d. où la variation de
l’actif net commercial (hors apports et retraits), le bénéfice
commercial, constitue la base imposable, le bénéfice fiscal.
Il y a, de l’autre côté, le régime où le bilan fiscal et, partant, la
variation fiscale de l’actif net est défini selon un corps de règles
différentes des règles comptables.
On appelle les régimes plus ou moins « proches » du premier
extrême, les « one book systems » et ceux plus ou moins proches
du deuxième extrême, les « two book systems ».1

1 On parle de « one book system » s’il y a raccrochage et de « two book system » si le lien entre
résultat comptable et résultat fiscal est « souple », voire inexistant. Dans le monde anglo-saxon, on
retrouve plutôt le « two book system », dans des pays comme la France, l’Allemagne ou le
Luxembourg, le « one book system » même si, avec les règles IFRS la tendance va plutôt en direction
des régimes anglo-saxons.
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Dans les « one book systems », on parle en règle générale du
raccrochement
du
bilan
fiscal
au
bilan
commercial
(« Maßgeblichkeitsprinzip »). L’application de ce principe le plus
souvent n’est pas pure, tout au contraire. Il existe des situations de
décrochage entre bilan commercial et bilan fiscal et des situations
de raccrochement inverse1 (« umgekehrte Maßgeblichkeit »
quelques fois appelée, de façon quelque peu confuse, « formelle
Maßgeblichkeit »)
Quant à la procédure de prélèvement de l’impôt, nous supposons
dans l’exemple stylisé que l’impôt pour l’exercice en question est
fixé par le fisc l’exercice même et versé à ce dernier par l’entreprise
au plus tard avant l’établissement du bilan de clôture de l’exercice
en question. Compte tenu de cette hypothèse, l’on peut faire
abstraction d’éventuelles avances sur l’impôt dans l’actif et de
provisions pour impôts dans le passif du bilan de clôture.
Cela est une vue très simplifiée mais parfaitement en ligne avec
notre approche stylisée. On y apportera des précisions plus tard.

1 La citation suivante indique les principes de base d’un « one book system » :
„Die Bilanz im Rechtssinne ist eine handelsrechtliche (Handelsbilanz) oder eine einkommenssteuerliche
Bilanz (Steuerbilanz). Beide Bilanzen sind aus Vereinfachungsgründen und Wirtschaftlichkeitsgründen
durch das Prinzip der direkten Maßgeblichkeit miteinander verbunden: Buchführungspflichtige
Kaufleute haben ihre Steuerbilanz grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen der
ordnungsmäßigen Buchführung zu erstellen. Das Maßgeblichkeitsprinzip könnte zur Einheitlichkeit von
Handels- und Steuerbilanz (sogenannte „Einheitsbilanz“) führen wenn es keine eigenständigen
steuerbilanziellen Vorschriften oder steuerliche Vorbehalte gäbe. Der Sicherung der Einheitsbilanz dient
auch das Prinzip der umgekehrten Maßgeblichkeit. Demnach sind bestimmte steuerliche Wahlrechte im
Einklang mit der Handelsbilanz auszuüben um bei der steuerlichen Gewinnermittlung Anerkennung zu
finden. Hierzu wird die Handelsbilanz für rein steuerrechtlich zulässige Sachverhalte geöffnet.“ Das
neue deutsche Bilanzrecht, p. 7.
Dans la L.I.R. luxembourgeois, l’article 40 traite de la problématique sous revue:
« (1) Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent pas une
évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan
commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions précisées,
suivant que les valeurs du bilan fiscal répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions.
(2) La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du
bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan
commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement
inexacte ou que la prescription de l’article 22, alinéa 1er ne s’y oppose. »
Tout en simplifiant, on peut avoir les différents scénarios suivants en relation avec la prise en
considération d’une opération/transaction :
Scénario1 :
Il n’existe pas de dispositions fiscales spécifiques, alors le bilan commercial est déterminant. Donc, il y
a sur ce point raccrochement du bilan fiscal au bilan commercial.
Scénario 2 :
Il y a une disposition fiscale spécifique, impérative à reprendre au bilan fiscal. De deux choses l’une.
Soit le bilan commercial reprend cette disposition fiscale. On parlera alors d’un raccrochement
(prépondérance) inverse. Tel est le cas si déjà les dispositions fiscales prévoient une telle disposition
comptable, soit si les règles comptables prévoient un tel ajustement ou ne l’excluent pas. Si le bilan
commercial ne reprend pas la disposition fiscale en tant que telle, on a alors un décrochement entre le
bilan commercial et le bilan fiscal.
Scénario 3 :
Il y a une disposition fiscale facultative.
Si le contribuable la choisit, il y a alors a priori trois possibilités :
le bilan commercial doit la reprendre (raccrochement inverse) ;
le bilan commercial peut la reprendre (décrochement ou raccrochement inverse, au choix du
contribuable);
le bilan commercial ne peut pas la reprendre (décrochement).
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Partant, et compte tenu de nos hypothèses, la charge fiscale T est
égale a :
T=t·B
-

0<t<l

Le bénéfice (résultat) après impôts Bn (« post-tax profit ») se définit
donc comme :
Bn = B - T
On peut également écrire : 1
Bn = B – T
=B–t·B
= (1 – t) · B
En remontant du Bn à l’EBE, on a :
Bn = B – T
= Re – rD · D – T
= EBE - α · M – rD · D – T
Le résultat après impôts ou résultat net, Bn, a la même signification
économique que le résultat avant impôts, B, sauf qu’on en a encore
déduit les impôts sur le bénéfice dus à l’Etat.

Il importe de noter que la différence entre tous les produits et toutes les
charges (impôts T compris) s’accompagne, ceteris paribus, au niveau du
bilan, d’une différence d’un même montant entre, d’une part,
l’augmentation de l’actif, et, d’autre part, l’augmentation du passif auprès
de tiers2
produits – charges = résultat net = ∆ SN
Tout résultat positif se traduit, ceteris paribus, par une augmentation de la
situation nette, l’inverse n’étant pas nécessairement vrai.
Un résultat positif constitue pour l’entreprise une ressource supplémentaire
qui pourrait, selon les vœux des actionnaires, être affectée à des emplois
nouveaux. Cette nouvelle ressource n’est ni une nouvelle dette, ni un
apport de monnaie disponible de la part des actionnaires, mais résulte de
l’exploitation de l’entreprise.
Elle va, de ce fait, entraîner l’apparition d’un poste au niveau des fonds
propres du bilan, qui, avant décision de son affectation, ne peut être ni le
capital, ni la réserve, et partant ne peut qu’être un poste à part,
1 En en ajoutant d’éventuels postes nouveaux apparus en cours d’année, ce qui n’est pas le cas dans
notre exemple stylisé de base.
2 abstraction faite d’une variation exogène des fonds propres.
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précisément, le bénéfice net de l’exercice (souvent l’on parle tout
simplement du résultat de l’exercice).
La contrepartie de cette ressource supplémentaire, du côté de l’emploi, est,
ceteris paribus, la différence entre les variations d’éléments de l’actif et les
variations de l’ensemble des passifs (hors fonds propres).
Une fois décidée l’affectation de ce résultat, la partie non distribuée, passe
en augmentation du poste réserves1. Quant à la partie distribuée, sous
forme de dividende, on assistera, in fine, à une baisse concomitante, d’un
côté, des fonds propres avant affectation du bénéfice et, de l’autre côté, du
poste trésorerie à l’actif, si le dividende est payé en monnaie disponible.
Graphiquement, on peut résumer comme suit :
EBE
− α ⋅M
EBIT

−T

− rD ⋅ D

Etat
Bn

créanciers
− Di = −β ⋅ Bn
actionnaires

(1 − β) ⋅ Bn

Exercices
(i)

Supposons que le bénéfice commercial d’une entreprise soit égal à
10.000 et que le bénéfice fiscal soit égal au bénéfice commercial. Le
taux d’imposition légal est de 40%.
Admettons ensuite qu’un consultant fiscal offre ses services. Contre
une rémunération de 400, il va mettre en place une structure
d’ingénierie fiscale, dont le coût est compris dans la rémunération de
400 et qui aura, à coup sûr, comme conséquence de réduire le
bénéfice fiscal de 1.000.
a)

Analysez la situation si l’entreprise ne recourt pas au service du
consultant.

b)

Analysez la situation si l’entreprise recourt à ce service, mais si ce
dernier constitue certes une charge d’exploitation à raison de 400,
mais que cette dernière n’est pas déductible fiscalement.

1 ou en bénéfice reporté, possibilité que nous excluons sans perte de généralité
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c)

Analysez la situation si, ceteris paribus, la charge d’exploitation
est également fiscalement déductible.

d)

Déterminez pour chacun des deux cas (ii) et (iii) le coût net du
service et l’économie fiscale qu’il comporte.

e)

Mêmes questions que sub. (ii), (iii) et (iv) si la réduction du
bénéfice fiscal n’est pas de 1.000, mais de 600.

f)

Formalisez la problématique. Soit B le bénéfice commercial sans
intervention du consultant et B’=B le bénéfice fiscal. Soit S le coût
du service, α ⋅ S la baisse du bénéfice fiscal (α > 1) . [Conseil : Si
le service est déductible, B devient B = B − S et B’ devient
B' = B − S − α ⋅ S .]

g)

Analysez la validité de l’affirmation suivante en ayant en tête le
coût d’opportunité des 400 payés au consultant :
« Pour que le recours au service du consultant soit dans l’intérêt
de l’entreprise, il faut que l’économie d’impôt permise par son
ingénierie fiscale comporte pour le moins une baisse du bénéfice
imposable de 600 ou un crédit d’impôt de 240. »

(ii) Supposons que le bénéfice imposable de l’exercice t soit de 200 et
que le taux d’impôt soit de 40%.
L’impôt dû est de 80. On suppose qu’il n’est à payer qu’en t+5 et qu’il
n’y a pas d’avances fiscales.
L’exercice suivant t+1, le bénéfice imposable est de 160. L’impôt dû
n’est à payer qu’en t+6.
Analysez la validité de l’affirmation suivante :
« L’Etat en ne recouvrant l’impôt qu’en respectivement t+5 et t+6, a fait
un prêt à l’entreprise à raison de 80 en t et à raison de 64 en t+1.
Chaque fois de 5 ans. Partant, l’impôt est une source de fonds. »
(iii) Une entreprise produit, lors de l’exercice t, avec du salaire pour 100,
10 unités d’un bien dont le prix de marché est 11,5. Elle ne vend en t
aucune des unités produites en t.
Lors de l’exercice t+1, elle ne produit rien et vend les 10 unités
produites en t. Elle encaisse le montant de la vente en t+1.
(a) Indiquez le bilan final en t, le compte de résultats, ainsi que les
mouvements cash (Rappel : CA=ventes+ ∆stock . Bénéfice=CA–
salaires, ∆stock = 120 )
(b) Même question
∆stock =-120)

pour

la

deuxième

période.

(ventes=120,

(c) Analysez les deux périodes en les agrégeant en une seule.
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(d) Supposez que l’entreprise vend en t+1 les 10 entités produites en
t mais qu’elle n’obtient le cash qu’en t+2. (Il y a constitution d’une
créance clients, à raison de 120).
(iv) (a) Quelle est la différence entre un flux monétaire et un flux de
monnaie ?
(b) Analyser la validité de l’affirmation suivante :
« Une charge est toujours un flux monétaire qui est soit
décaissable, soit non décaissable. Si la charge est décaissable,
elle sera décaissée à un moment donné de sorte qu’elle fera
l’objet d’un flux sortant de monnaie. »
(v) La comptabilité dégage-t-elle le résultat de l’exercice, qui (pré)existe
quelque part, ou le « crée-t-elle », construit-elle conceptuellement une
grandeur appelée « résultat » ?
(vi) (a) Commentez l’extrait suivant repris de Tipke/Lang, Steuerrecht, 20.
Auflage, Otto Schmidt, 2010, p. 747, le classique du droit fiscal
allemand :
„Da die Erträge das Betriebsvermögen vermehren, die
Aufwendungen das Betriebsvermögen vermindern, muß der
Vergleich von Erträgen und Aufwendungen in der Gewinn- und
Verlustrechnung zu dem gleichen Ergebnis führen wie der
bilanzielle Betriebsvermögensvergleich. Ist die Summe aller
Ertragsposten des Jahres höher als die Summe aller
Aufwandsposten, so ergibt sich ein Gewinn. Ist die Summe aller
Aufwandsposten höher als die Summe aller Ertragsposten, so
ergibt sich ein Verlust. Die Gewinn- und Verlustrechnung erlaubt
damit eine Ergebniskontrolle des Bestandsvergleichs.“
(b) Traduisez cet extrait en français.
(c) Traduisez cet extrait en anglais.
(vii) (a) Commentez l’article 18(1) de la L.I.R. luxembourgeoise :
« (1) Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net
investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice,
augmentée des prélèvements personnels effectués pendant
l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant
l’exercice. »
(b) Discutez le terme de « bénéfice ».
(c) Discutez le terme d’« actif net investi ».
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(viii) Commentez l’extrait suivant :
„Zusatzkosten sind solche Kosten, denen in der GuV-Rechnung
überhaupt kein Aufwand gegenübersteht. Beispiele für solche
Zusatzkosten sind:
•
•
•

kalkulatorische Eigenkapitalzinsen;
kalkulatorische Miete;
kalkulatorischer Unternehmerlohn.

Diese Kostenarten sind nicht mit Aufwand verbunden. Sie beruhen
nicht auf Auszahlungen, sondern auf entgangenen Erträgen und
entsprechen damit dem Opportunitätskostengedanken.“ Wöhe,
Einführung in die Allgemeine BWL, 24. Auflage, Vahlen, p. 701.
(ix) Commentez les affirmations suivantes :
- “In accordance with the matching principle, expenses associated
with an asset are not tax deductible when occurred but instead have
to be capitalized.”
- “Matching expenses with revenue requires that the amount to be
recognized as acquisition or production costs includes all relevant
expenses.”
-

“According to the matching principle, [the] concept of assets rests
on whether or not an expense will result in future economic
benefits.” (CCCTB, Linde)

(x) Une entreprise acquiert un bien d’équipement pour 1.000. Elle finance
cette acquisition à travers un prêt annuel de 1.000 à un taux d’intérêt
de 10%.
Discutez les deux approches suivantes.
Premièrement, l’entreprise active un montant de 1.000 et passe
l’intérêt en charge financière dans le compte de résultat de l’année.
Deuxièmement, l’entreprise active un montant de 1.100, prix
d’acquisition augmenté des intérêts.
(xi) Commentez l’affirmation suivante :
“The idea, then, is that the firm’s activities produce a cash flow series
and we apply accounting procedures to provide an accounting
description of these activities. Naturally, different procedures produce
different accounting renderings.” Christensen and Demsky, Accounting
Theory, McGrawhill, 2003, p. 60.
(xii) Commentez le texte ci-après :
„Das externe (handelsrechtliche) Rechnungswesen ist Teil des
betrieblichen Rechnungswesens, das sich mit der Erfassung,

- 81 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Verarbeitung
und
Analyse
betriebswirtschaftlich
relevanter
Informationen über vergangene und erwartende Geschäftsvorfälle und
Unternehmensergebnisse
beschäftigt.
Das
betriebliche
Rechnungswesen umfasst zunächst das interne Rechnungswesen
dessen Ergebnisse vom Unternehmen selbst genutzt werden. Dazu
zählen die Investitionsrechnung, die mithilfe diskontierter Aus- und
Einzahlungen die Wirtschaftlichkeit von Projekten ermittelt, die
Finanzplanung,
die
mithilfe
ähnlicher
Rechengrößen
die
Aufrechterhaltung der Liquidität sichern soll, und die Kostenrechnung,
die mithilfe von Kosten und Leistungen die Kalkulation und
Preisgestaltung der Produkte dient. Grundlage des sich vor allem an
Dritte
richtenden
externen
Rechnungswesens
ist
die
Finanzbuchführung. Auf ihr beruht der Jahresabschluss, wobei in der
Bilanz sich tagesbezogene Vermögen und Schulden zur Ermittlung des
Eigenkapitals und die der Gewinn und Verlustrechnung (GUV)
zeitraumbezogene Aufwertungen und Erträge zur Ermittlung des
Jahresabschlusses oder –fehlbetrags eines Geschäftsjahres
gegenübergestellt werden. Bei Kapitalgesellschaften wird der
Jahresabschluss um den Anhang erweitert und um den Lagebericht
ergänzt.“ Schneider, Schneider, Externes Rechnungswesen, WISU,
3/12.

2.3.2. Autres concepts importants
2.3.2.1. LE CONCEPT DE VALEUR AJOUTEE
La valeur ajoutée d’un exercice donné, VA (en anglais, il arrive que l’on
parle un peu improprement de « gross profit »), est la différence entre la
valeur de la production de l’exercice, qu’elle soit vendue ou stockée,exclusivement le CA dans notre modèle stylisé,- et d’une partie des
charges d’exploitation, que nous dénotons par C’e, à savoir les charges
d’exploitation qui constituent une consommation intermédiaire (le prix de
revient des biens et services achetés à l’extérieur), ce qui notamment
exclut les salaires, SA.
Dans notre modèle stylisé, on a supposé que la production de l’exercice
est égale au chiffre d’affaires de l’exercice. Partant :
VA = CA – C’e
Comme C’e+SA=Ce, on a :
VA = CA – (Ce – SA)
= CA – Ce + SA
= Re + α ·M + SA
= EBE + SA1

1 Rappelons que EBE=EBITDA.
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= Bn + T + α ⋅ M + rD ⋅ D + SA
L’on dit souvent que la VA mesure la richesse créée par l’entreprise. Cela
n’est pas faux, à condition que l’on ait une compréhension partagée de
cette définition – par essence conventionnelle – du terme « richesse ».
La dernière équation nous indique plus en détail les composantes de la
valeur ajoutée, à savoir le bénéfice net, Bn, qui revient (directement ou
indirectement) aux actionnaires, l’impôt T qui revient à l’Etat, les intérêts
qui reviennent aux prêteurs de ressources, les salaires - la rémunération
du facteur de production travail - ainsi que l’amortissement, la
« reconstitution » de la partie de la mise initiale employée dans les actifs
qui, de par leur nature, économiquement sont consommés au fil du temps.
C’est en quelque sorte tout ce qui passe aux ‘stakeholder’ de l’entreprise
au-delà de leur « contributions directes ou indirectes ».
Si on retranche l’amortissement1, on obtient la valeur ajoutée nette, VA n .
En l’occurrence, l’on a donc :
VA n = VA − α ⋅ M .
On distingue par ailleurs, surtout dans les comptes de la comptabilité
nationale, entre la valeur ajoutée (brute ou nette), au prix de base et la
valeur ajoutée (brute ou nette) aux coûts des facteurs.2
Comme EBE+SA=VA, on a :

1=

EBE SA
+
VA
VA

On appelle le rapport

EBE
le taux de marge, qui, par ailleurs, est égal à :
VA

EBE
SA
= 1−
VA
VA
Sa
- la part des salaires dans la
VA
valeur ajoutée, ou, plus généralement, la part qui revient au facteur de
production travail, – baisse et vice versa.

Le taux de marge augmente lorsque

La valeur ajoutée telle que définie ici, au niveau de l’entreprise, constitue
grosso modo la grandeur qui est reprise dans la comptabilité nationale, le
PIB aux prix de base étant la somme des valeurs ajoutées (brutes) aux prix
de base générées dans et par les unités de production localisées sur le
territoire national.3

1 qui doit ‘reconstituer financièrement’ l’investissement réel.
2 On a : valeur ajoutée au prix de base – impôts sur la production + subventions d’exploitation = valeur
ajoutée au coût des facteurs.
3 cf. aussi notre unité sur la TVA.
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2.3.2.2. LE WACC ET L’ECONOMIC ADDED VALUE1
Nous allons tout d’abord exposer le concept important du WACC pour
après en montrer une application dans le cadre d’une méthode de calcul
de performance, la méthode dite d’economic value added (EVA), à ne pas
confondre avec le concept de « valeur ajoutée » vu ci-dessus.2 3

2.3.2.2.1. Le WACC
Les sommes investies dans une entreprise ont un coût.
Si le montant provient sous forme de capital injecté par les actionnaires, le
coût est la rentabilité attendue par les actionnaires (qui dépend de leurs
possibilités de rendement à travers des utilisations de rechange de leurs
fonds).
Si le montant provient sous forme de prêts donnés par des banques ou
des détenteurs tiers de titres de dette, le coût est l’intérêt à payer.
Le coût total de ces montants – que l’on peut appeler ‘capital au sens large
du terme’, « capital permanent », « capital employé » ou encore « capital
investi » – est appelé le CMPC (« Coût moyen pondéré du capital ») ou
encore, la terminologie utilisée étant de plus celle de la littérature anglaise,
le WACC (« Weighted Average Cost of Capital »).
Si une entreprise génère un rendement4 plus élevé que son WACC, on dit
que de la valeur d’actionnaire est créée. Les actionnaires reçoivent alors
un rendement supérieur au minimum auquel ils estiment pouvoir
s’attendre, c’est-à-dire le montant qu’ils pourraient percevoir en réorientant
leurs fonds dans le meilleur des projets alternatifs non choisis.
Leur coût d’opportunité – défini par le WACC – est alors plus que couvert
pour l’activité en question. Dans le cas contraire, on dit que de la valeur
d’actionnaire est détruite.
Le WACC – concept financier plutôt que comptable - se définit selon la
littérature financière comme:
WACC = rFP ·

FP
D
+ rD ·
D + FP
D + FP

avec
rFP = coût des fonds propres
= rf + β · (rM – rf)

1 sera substantiellement réécrite
2 L’EVA est une « entity performance », pas une « equity performance ». On regarde tout le capital, et
non pas exclusivement les fonds propres.
3 On parle aussi de « shareholder value added ».
4 marginal, si l’entreprise existe et il s’agit de décider de faire un nouveau investissement.
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où
rf

: taux « non risqué »1

rM

: taux marché actions

rM–rf

: prime de risque actions

β

: coefficient de risque2 spécifique à l’entreprise, avec
β>0

rD

: taux d’intérêt moyen de la dette de l’entreprise3

FP

: C + R = fonds propres4

D

: endettement (net) (désigné ailleurs par EN)

FP+D

: capitaux investis ou capitaux permanents

FP
D + FP

: % fonds propres dans capitaux investis

D
D + FP

: % dette dans capitaux investis

Donc :
WACC = (rf + β ⋅ (rM − rf )) ⋅

FP
D
+ rD ⋅
D + FP
D + FP

S’il y a un impôt proportionnel t sur le résultat, on a le WACC après impôts,
WACC*, qui est égal à :
WACC* = (rf + β ⋅ (rM − rf )) ⋅

FP
D
+ (1 − t ) ⋅ rD ⋅
D + FP
D + FP

Le WACC avant impôts, WACC** est :
WACC * * =

WACC *
1− t

1 Terme consacré. Mais l’expérience de la crise financière nous montre que le concept d’un taux « non
risqué » risque d’être un oxymoron.
2 Si on investit dans une société donnée plutôt que dans un « indice représentatif » de sociétés, on
prend un risque supplémentaire. Ce supplément de risque s’exprime à travers β . Si β = 1 , la société
réagit « parfaitement » en phase avec le marché. Si β > 1 , elle réagit de façon plus volatile que « le
marché ». Il arrive que l’on distingue encore entre un « unlevered » (déleveragé, désendetté) β et un
D

« levered » (releveragé, réendetté) beta β ’ avec β ’= β ⋅ 1 + (1 − t ) ⋅  où t est le taux d’impôt.
E

3 Le coût de la dette de l’entreprise peut être considéré comme se composant du taux de marché sans
risque rf augmenté d’une prime de la dette reflétant le risque de défaut de l’entreprise en question.
4 Devrait-on prendre la valeur livre du capital (« book value ») ou la « capitalisation de marché », si
l’entreprise est cotée ?
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De la sorte il est tenu compte, au niveau du coût du capital, du traitement
fiscal différent entre la rémunération du capital, qui n’est pas fiscalement
déductible, d’un côté, et la rémunération (intérêts) du capital emprunté, qui
est fiscalement déductible (« tax shield »).

2.3.2.2.2.. L’EVA
L’EVA est définie comme étant le rendement du capital au sens large qui
dépasse le coût d’opportunité de ce même capital. L’EVA est également
appelé « profit pur », « revenu résiduel », « profit », « revenu
économique » ou « rente » économique. Autrement dit, l’EVA est appelé à
mesurer un résultat réalisé au-delà des coûts du capital.
L’EVA se définit par rapport à un concept de résultat quelque peu
spécifique, le « net operating profit after tax » (NOPAT).
Le NOPAT est, en faisant abstraction des subtilités, l’EBIT moins un impôt
théorique calculé par rapport à l’EBIT, soit NOPAT=(1-t)·EBIT, la charge
de la dette, l’intérêt, n’étant pas déduite.
D’où :
EVA = NOPAT – WACC* · Total Capital

(*)

Cette dernière équation est une concrétisation, parmi d’autres, de la
formule générique:
performanc e = résultat − rendement attendu ⋅ capital
Selon les définitions précises des concepts de ‘résultat’, ‘rendement
attendu’ et ‘capital’, on obtient des variantes, dont l’EVA, qui toutes ont
pour objectif de calculer la performance, éventuelle, au-delà de ce à quoi
on est en droit de s’attendre compte tenu des conditions normales de
marché: Le terme de « performance » selon les variantes est appelé EVA,
« abnormal profit », « profit résiduel », ou encore « rente économique ».1
L’expression (*) peut encore s’écrire :
EVA = (ROTC – WACC*) · Total Capital (formule dite “value-spread”)
Le ROTC se définit comme:
ROTC =

NOPAT
Total capital

De façon simplifiée, l’EVA est le produit de la différence entre, d’un côté, le
rendement (ROTC) du capital investi C+R+D2 (return on total capital : on
1 cf. Spremann/Ernst, Unternehmensbewertung, 2. Auflage, Oldenbourg, 2011.
2 capitaux permanents. C’est le montant total des fonds mis à disposition « permanente » et avec
lesquels l’entreprise peut développer son activité ‘core’. L’on peut discuter s’il y a lieu d’inclure Dc. On
parle aussi de net assets. Cette grandeur peut être déterminée en partant de l’actif (« aktivische
Ermittlung », « operating approach ») ou en partant du passif (« passivische Ermittlung », « financial
approach »).
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parle aussi du ROIC, return on invested capital), et, de l’autre côté, le coût
de ce capital investi, le WACC (WACC*), avec le capital total.
Le ROTC tel que défini n’est pas affecté par la combinaison de dettes et de
capitaux propres de l’entreprise. Le mode de financement n’a pas d’effet
(direct, indirect, le cas échéant, sur le WACC) ; seule la productivité du
capital utilisé telle que défini, importe.
Comme l’effet direct de la structure financière est éliminé, le taux de
rentabilité calculé à partir du NOPAT constitue un indicateur intéressant de
la performance opérationnelle ou d’exploitation de l’entreprise.1 Si
ROTC=WACC, EVA=0, ce qui cependant ne signifie pas forcément que le
bénéfice commercial de l’entreprise est négatif.
Si ROTC>WACC, c.-à-d. si la différence ROTC − WACC , appelée aussi
« return spread », est positive, on peut alors dire que le rendement
(« Verzinsung ») après impôts est supérieur au coût du capital de
l’entreprise.
Encore un mot sur le concept de NOPAT et la façon dont l’impôt est pris en
compte.
Force est de constater que le concept de NOPAT est défini ‘après impôt’.
Ceci dit, il s’apparente à l’EBIT défini ‘avant impôt’ en ce sens qu’il peut se
dégager de ce dernier comme suit :

Bn = (1 − t ) ⋅ EBT
= (1 − t ) ⋅ (EBIT − rD ⋅ D )
= (1 − t ) ⋅ EBIT − (1 − t ) ⋅ rD ⋅ D

(1)

Le NOPAT est défini comme :
NOPAT = Bn + (1 − t ) ⋅ rD ⋅ D
= (1 − t ) ⋅ (EBIT + rD ⋅ D )
= (1 − t ) ⋅ EBIT

(2)

Partant, l’équation (1) peut, en prenant en compte l’équation (2), s’écrire
comme suit :
Bn = NOPAT − (1 − t ) ⋅ rD ⋅ D
= NOPAT − rD ⋅ D + t ⋅ rD ⋅ D
Le bénéfice net est égal au NOPAT diminué de la charge d’intérêt et
augmenté de l’impôt que ladite charge d’intérêt permettrait d’économiser
t ⋅ rD ⋅ D .
Autrement dit, le NOPAT est égal au bénéfice net augmenté de la charge
financière et diminué de l’économie d’impôt sur ladite charge financière.

1 cf., par après, les développements en relation avec le ROE (« return on equity »).
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L’impôt calculé sur le NOPAT est, partant, un impôt théorique, à savoir
l’impôt qui serait dû si, ceteris paribus, le financement de l’entreprise se
faisait exclusivement par des fonds propres.1
Précisons ce dernier point.
ο

ο

Désignons par T cet impôt théorique, donc T = t ⋅ EBIT , par comparaison
à l’impôt effectivement dû, T* qui lui est égal à :
T * = t ⋅ EBT
ο

La différence entre l’impôt théorique T sur EBIT et l’impôt effectif T* est
égale à l’économie d’impôt qui est faite sur la charge d’intérêt rD ⋅ D , ce qui
ο

fait que l’impôt théorique T est plus élevé que l’impôt effectif T* :
ο

T − T* = t ⋅ EBIT − t ⋅ EBT
= t ⋅ rD ⋅ D
ο

Donc, T = T * + t ⋅ rD ⋅ D .

Développons un exemple numérique.
Supposons que EBIT=2.500, rD ⋅ D = 600 et t=40%.
On a :
EBIT
2.500
ο

T
1.000

rD ⋅ D
600
T’

EBT
1.900
T*

240

760

L’impôt théorique sur l’EBIT est 1.000.
En retranchant l’impôt à payer en moins de par une charge d’intérêt de
600, l’on obtient l’impôt effectif de
760 = 40% ⋅ (2.500 − 600 )
= 40% ⋅ 2.500 − 40% ⋅ 600 = 760 .
Exercices
(i)

Commentez l’extrait suivant :
« Le coût du capital d’une entreprise exprime le taux de rendement
exigé par les fournisseurs de fonds, à la marge, compte tenu des frais
d’émission des titres et de l’impôt. Le coût du capital d’un nouveau
projet d’investissement est le taux de rendement minimum requis, de
sorte que la valeur marchande des actions de l’entreprise demeure

1 C’est dans le WACC* où l’on prend en compte le ‘tax shield’ relatif aux intérêts.
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inchangée, c.-à-d. que la richesse des actionnaires ne soit pas
affectée. C’est le cas où le nouveau projet a un taux de rendement
égal au coût des fonds et, par conséquent, rémunère exactement,
selon leurs exigences, les différentes sources de financement. »
Faouzi Rami, Gestion financière, Presse de l’Université du Québec,
2007, p. 383.
(ii) Une entreprise n’a pas de dette. Ses fonds propres sont 100. Cette
entreprise est dans une activité régulée. Le régulateur estime qu’il y a
det te
lieu de calculer avec le ratio
= 40% et de considérer
capital employé
que le taux d’intérêt de la dette virtuelle est de 4%. Faisons abstraction
des impôts.
Quel est le WACC si le régulateur accepte un rendement sur fonds
propres de 10% [WACC = 0,6 ⋅ 10% + 0,4 ⋅ 4% = 7,6%] ?
Admettons maintenant que le taux d’impôt, t, est de 30%. Calculez le
WACC pre-tax et le WACC post tax.
[Notez :

WACC pre tax =
et que

WACC post tax
1− t

WACC post tax = 0,6 ⋅ 10% + 0,4 ⋅ (1 − 0,3 ) ⋅ 4% ]

Supposez que le taux d’impôt est de 30%. En quoi cela va-t-il affecter
les raisonnements ci-dessus dans le cas où le régulateur décide au
départ un WACC avant impôts et dans le cas où il décide un WACC
après impôts ? Décider un WACC après impôts, cela est-il une
approche sensée ?
(iii) Commentez l’extrait suivant :
NOPAT 

“Nopat margin Nopat m arg in =
provides a comprehensive
sales 

indication of the operating performance of a company because it
reflects all operating policies and eliminates the effects of debt policy.
 EBITDA 
EBITDA margin 
 provides a similar information, except that
 sales 
it excludes depreciation and amortization expense, a significant non
cash operating expense. Some analysts prefer to use EBITDA margin
because they believe that it focuses on “cash” operating items. While
this is to some extent true, it can be potentially misleading for two
reasons. EBITDA is not strictly a cash concept because sales, cost of
sales and SGA expenses [selling, general and administrative
expenses] often include non cash items. Also, depreciation is a real
operating expense, and it reflects to some extent the consumption of
resources. Therefore, ignoring it can be misleading.” (Palepu and
others, Business Analysis and Valuation, p. 217).
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(iv) Une entreprise a le bilan suivant :

Actifs : 100

Capital
Dette

40
60

Le taux d’intérêt est de 5%. Le coût du capital est supposé être 10%.
Calculez le WACC, dit WACC vanilla, qui repose sur l’hypothèse qu’il
n’y a pas d’impôts.
Supposez maintenant qu’il existe un impôt de 20%.
Calculez le WACC post impôt et le WACC avant impôt et montrez que
WACC post impôts
WACC avant impôts =
.
1− t
[WACC vanilla : 7%, WACC post impôts : 6,4%, WACC avant impôts :
8%]
Interprétez le schéma suivant :
8%
− 1%
7%

4%

3%

− 1,6%

− 0,6% = −(1,6% − 1%)
6,4%

2,4%

(v) Commentez le texte suivant :
„Die Vorteile einer wertorientierten Unternehmenssteuerung sind heute
in Wissenschaft und Praxis bekannt. Eine Wertorientierung fördert
langfristiges Denken sowie nachhaltige Strategieumsetzung und hält
das Management an, Entscheidungen im Sinne der Eigentümer zu
treffen. Dies kann auch helfen Zielkonflikte nach Maßgabe der
Prinzipal-Agent-Theorie zu reduzieren, die Corporate Governance zu
erweitern und die Motivation des Managements zu erhöhen.

In der Unternehmerpraxis sind heute verschiedene Spielarten
wertorientierter Steuerungskennzahlen verbreitet, deren gemeinsames
Merkmal die Gegenüberstellung von Kapitalrendite und Kapitalkosten
ist – hierzu gehören auch Residualgewinnverfahren, von denen der
Ansatz der Economic Value Added (EVA) in der Praxis weite
Verbreitung gefunden hat.
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Als ein wesentlicher, praktikabler Vorteil wird bei diesem
Steuerungsansatz die Rückgriffsmöglichkeit auf Daten des
Jahresabschlusses gesehen… Im Rahmen des EVA-Ansatzes sind…
die Größen des Jahresabschlusses auf eine „ökonomische“, an den
wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer ausgerichtete Sichtweise
anzupassen. Dies… bedingt [viele] sogenannter Konversionen… Die
EVA-Komponenten NOPAT und Total capital können zwar aus dem
Rechnungswesen [„accounting model“] übernommen werden, jedoch
sind Anpassungen, sogenannte Konversionen, notwendig um
„Verzerrungen“ in den Größen des Jahresabschlusses zu bereinigen
und zu einer wirtschaftlichen Perspektive zu gelangen („economic
model“, „converting from accrual accounting to cash accounting“).
Damit rückt das EVA-Konzept in die Nähe eines Cash Flow
orientierten
Ansatzes,
wobei
aufgrund
der
einperiodigen
Grundausrichtung dennoch Abschreibungen als Element der
Rechnungsabgrenzung vom NOPAT enthalten sind.“ (Paetzmann,
Kaspereit, Zum Einsatz von Residualgewinnmodellen, Springer, 2010)

2.3.2.3. LES RATIOS1
Les ratios sont légion.
Un ratio se définit comme un rapport entre deux grandeurs, l’une au
numérateur, l’autre au dénominateur, et entre lesquelles il existe une
relation qui, sans être forcément de causalité directe, apporte une
information jugée relevante.
Il existe des ratios flux sur flux, flux sur stock, stock sur flux et stock sur
stock.
On distingue traditionnellement :
-

les ratios de structure relatifs à l’actif, rapport de deux éléments de
l’actif ;

-

les rations de structure relatifs au passif ;

-

les ratios de synthèse, rapport encore un élément de l’actif et un
élément du passif ;

-

les ratios de rotation ;

-

les ratios de marge ;

-

les ratios de rentabilité.

1 sera substantiellement réécrite
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Une marge exprime (ratio de marge) un « résultat » par rapport aux
« ventes », à « l’activité » alors qu’une rentabilité exprime un « résultat »
par rapport à une définition de l’investissement engagé.
Un ratio souvent utilisé pour l’évaluation de l’activité de l’entreprise est la
marge d’exploitation brute EBITDA, appelée aussi quelques fois taux de
profitabilité ou taux de marge1, qui se définit comme :
EBITDA
CA − Ce
Ce
ou
=1CA
CA
CA
Une remarque importante au sujet de ce ratio qui rapporte un flux à un
autre flux est que le CA figure à la fois au numérateur et au dénominateur
tandis que les Ce ne figurent qu’au numérateur.
Il en résulte un impact asymétrique sur ledit ratio respectivement d’une
hausse du CA et d’une baisse, en valeur absolue égale, des Ce.
Autrement dit, un euro économisé du côté des coûts d’exploitation a un
effet positif sur le ratio supérieur à l’effet d’un euro de chiffre d’affaires en
plus.
Un ratio de ce type s’analyse en évolution temporelle, d’une part, et en
comparaison avec d’autres entreprises du même secteur, d’autre part.
Un ratio que l’on trouve également, dans une optique d’analyse plus
économique, est le taux de marge qui se définit comme le rapport entre
l’excédent brut d’exploitation et la VA :
EBE
VA
Ce ratio rapporte un flux à un autre flux. Comme VA=EBE+S, et en
simplifiant, on a également :
VA − S
S
= 1−
VA
VA
Le taux de marge brut est ce qui reste à l’entreprise une fois réglé tous les
coûts directement liés à la production (consommation intermédiaire,
salaires, impôts liés directement à la production).
On peut aussi calculer le taux de marge net en retranchant encore les
amortissements du EBE.
Les ratios de rentabilité, à priori sont nombreux comme l’indique le tableau
suivant, chacun des éléments de la première colonne pouvant être divisé
par chacun des éléments de la deuxième colonne.

1 terme utilisé également pour le rapport, EBE , d’où notre avertissement général
VA

- 92 -

EBIT
EBT
Bn

© gaston reinesch 2012-2013*

Actif total
valeur nette / fonds propres
capitaux employés

Les ratios les plus importants sont :
•
•
•

EBIT
Actif total
Bn
valeur nette
EBIT
capital employé

2.4. Grandeurs de trésorerie et cash flow statement
Les grandeurs comptables ci-dessus qui se déduisent l’une de l’autre
s’inscrivent dans une vue patrimoniale du bilan.
A côté du bilan et du compte de résultat, un troisième concept clé est celui
de la Trésorerie, du « cash flow » dont dépend, in fine, la capacité de
l’entreprise d’honorer en continu les dettes de toutes sortes et de dégager
et de payer un dividende aux actionnaires. Qui plus est, ce sont les flux
futurs de monnaie disponible qui déterminent la « valeur » même de
l’entreprise et qui constituent un facteur de motivation important, sinon le
facteur plus important.

2.4.1. L’ETE
Nous allons partir de nouveau de l’EBE (EBITDA), donc de la différence
entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation, à l’exception
des charges d’amortissement qui sont des charges d’exploitation non
décaissables (et des charges comparables, p.ex. des provisions, non
présentes dans notre exemple stylisé), de la charge d’intérêt ainsi que de
l’impôt.
En général, certains produits d’exploitation ne s’accompagnent pas d’une
recette immédiate de monnaie disponible mais seulement différée, p.ex. la
vente du produit si un crédit est accordé au client (apparition d’un poste à
l’actif « créances client »). Certaines charges d’exploitation (cf. notre
modèle élargi) ne s’accompagnent pas d’une dépense de monnaie
disponible immédiate mais différée, comme p.ex. des achats de matières
premières ou services pour lesquels les fournisseurs accordent des crédits
(apparition d’un poste au passif « dettes fournisseurs »).
En simplifiant, l’on peut dire que les produits d’exploitation d’un exercice
soit sont encaissés, soit sont encaissables mais pas encore encaissés et
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que les charges d’exploitation, ici visées, soit sont décaissées, soit dont
décaissables mais pas encore décaissées.
Pour dégager l’impact sur la trésorerie des activités constitutives de l’EBE,
donc pour dégager la différence entre encaissements et décaissements,
on définit l’excédent de trésorerie d’exploitation, ETE (« operating cash
flow »), comme :1
ETE = EBE – produits d’exploitation encaissables mais non encore
encaissés + charges d’exploitation décaissables mais non encore
décaissées2
L’« ETE » reflète l’impact sur la Trésorerie de l’entreprise de son activité
d’exploitation ou, autrement, il mesure pour l’exercice en question l’impact
en trésorerie des performances d’exploitation de l’entreprise.
Comme nous avons posé l’hypothèse que tous les produits d’exploitation
sont encaissables et de surcroît sont encaissés au cours de l’exercice et
que toutes les charges d’exploitation sont décaissables et sont
effectivement décaissées au cours de l’exercice, nous pouvons écrire dans
le cadre de notre exemple stylisé :
ETE = EBE
Dans notre modèle élargi, on a par contre :
ETE = EBE − ∆Cc + ∆Dcf

(

= EBE − ∆Cc − ∆Dcf

(

)

= CA − Ce − ∆Cc − ∆Dcf

)

On peut donc avoir que ETE=EBE si ∆Cc = ∆Dcf , ce qui est non seulement
le cas si ∆Cc = ∆Dcf = 0 , mais plus généralement si les variations sont
égales.
Il importe encore de noter à ce stade que la grandeur ETE n’est qu’un
élément de la variation de la trésorerie.
La Trésorerie peut augmenter encore à travers p.ex. un apport de capital,
une nouvelle dette ou la vente d’un actif tout comme elle peut diminuer de
par l’achat de nouvelles immobilisations, donc à travers les
investissements de remplacement ou d’extension de l’entreprise, une

1 Cela n’est tout à fait juste que sur le fond de notre hypothèse de non variation, entre le début et la fin
de l’exercice, du stock des inputs et du stock de l’output, le produit final X.
Sinon, il faudrait prendre en considération pour le stock des inputs, d’un côté, les charges différées
d’exercices précédents, mais encaissées au cours de l’exercice actuel, et, de l’autre côté, les charges
immédiatement encaissées de l’exercice actuel. Mutatis mutandis, il en serait de même pour les
produits liés au stock de l’output.
2 à ne pas confondre avec un plan d’investissement et de financement prévisionnel, en anglais
« business plan ».
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réduction du capital, un dividende extraordinaire à travers une réduction de
la réserve, ou encore le remboursement d’une dette.1
Si ces derniers éléments ne relèvent pas de l’activité d’exploitation
proprement dite, ils sont toutefois repris, ensemble avec l’« ETE », dans un
document, le tableau de flux de trésorerie (« cash-flow statement »), qui
est une sorte de « livre de caisse » et qui ensemble avec le bilan et le
compte de résultat (y compris les annexes), constitue les états financiers
d’une entreprise.

2.4.2. Des concepts dérivés
Nous pouvons maintenant, à partir de l’« excédent de trésorerie
d’exploitation » ETE, dégager encore une série de concepts qui en sont
dérivés.
-

La génération brute de liquidités, GBL, qui est définie comme :
GBL = ETE - T
Etant donné que ETE constitue la différence de la trésorerie de fin
d’exercice et de début d’exercice due à l’activité d’exploitation, la
GBL indique la partie de cette variation de trésorerie qui reste
disponible après paiement en cours d’exercice de l’impôt sur le
bénéfice, T.
Nous avons supposé que l’impôt dû pour un exercice en cours est
égal au montant d’impôt décaissé au cours du même exercice.
Cette hypothèse est acceptable dans le présent contexte, sans être
réaliste (cf. plus tard).

-

La marge brute d’autofinancement de l’entreprise, MBA, qui est
définie comme :
MBA = GBL − rD ⋅ D
≡ ETE − T − rD ⋅ D
La MBA indique la partie de la différence entre la trésorerie de fin et
de début d’exercice générée par l’activité d’exploitation qui va
subsister non seulement après le décaissement/paiement de l’impôt
T, mais également après paiement des charges d’intérêts aux
pourvoyeurs des fonds prêtés, rD · D.

1 Partant, on a d’un côté l’operating cash flow et d’un autre côté, les deux catégories de l’investing net
cash flow, en règle générale négatif, et celle du financing net cash flow.
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Par ailleurs, et comme nous avons dans notre modèle de base que
EBE = ETE :
Bn = EBE - α · M - rD · D – T
= ETE - α · M - rD · D - T
Partant, on a également que :
MBA = Bn + α · M + rD · D + T – T - rD · D
= Bn + α · M
Nous constatons donc que dans notre exemple stylisé, la marge
brute d’autofinancement est égale au bénéfice net plus la charge
d’amortissement.
Dans le modèle élargi, on a :
Bn = EBE − α ⋅ M − rD ⋅ D − T

Bn = ETE + ∆Cc − ∆Dcf − α ⋅ M − rD ⋅ D − T
Partant :
MBA = Bn − ∆Cc + ∆Dcf + α ⋅ M + rD ⋅ D + T − T − rD ⋅ D
= Bn + α ⋅ M + ∆D f − ∆Cc
Le MBA nous indique le montant net de monnaie disponible généré
lors de l’exercice à travers l’activité d’exploitation et dont l’entreprise
peut disposer pour financer son développement (investissements
(capex), prises de participations stratégiques, etc.), réduire son
endettement, payer des dividendes ou racheter une partie de ses
actions.
-

La capacité d’autofinancement1, CAF, finalement se définit dans
notre modèle de base comme :
CAF = ETE − T − rD ⋅ D − Dit
= MBA − D t
= Bn + α ⋅ Mt −1 − Dit
= ∆R t −1 + α ⋅ Mt −1

1 Il arrive qu’au lieu de marge brute d’autofinancement on parle de capacité d’autofinancement et au
lieu de capacité d’autofinancement de flux d’autofinancement. Comme déjà souligné, le vocabulaire
souvent n’est pas standardisé et il y a toujours lieu de vérifier quel sens est véhiculé par un terme
donné. Les choses se compliquent encore si l’on doit passer d’une langue à l’autre.
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où Di est le dividende payé par l’entreprise à ses actionnaires
Di ≤ Bnt .1

(

)

Dans le modèle élargi, on a :
CAF =Bn + α ⋅ M + ∆D f − ∆Cc − Dit
= ∆R t −1 + α ⋅ M + ∆D f − ∆C c

2.4.3. Schéma récapitulatif
Le schéma ci-après reprend de façon synthétique les liens entre les
différents concepts.
Rappelons encore que dans la mesure où nous avons supposé, dans
notre modèle stylisé, que toutes les charges d’exploitation de l’exercice
s’accompagnent d’un décaissement (« cash out ») dans l’exercice tout
comme le seul produit d’exploitation de l’exercice s’accompagne d’un
encaissement (« cash in »), lors de l’exercice même nous avons dans
notre exemple stylisé de base que EBE=ETE.
Notons que I = investissements.

1 Le dividende payé lors de l’année t (autour du mois de mai, en règle générale) aux actionnaires
constitue, en simplifiant, une distribution du ou d’une partie du bénéfice de l’année t-1. Rappelons notre
hypothèse de simplification que B nt −1 = B nt et notre hypothèse de simplification de notation d’écrire B nt
comme B n .
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- produits d’exploitation
encaissables mais non
encaissés au cours de
l’exercice

α ·M
Re
(EBIT)

+ α ·M

N.B. EBE et
ETE dans notre
modèle stylisé
sont égaux

ETE
(operating cash
flow ou gross
cash flof)

-T
GBL

- rD· D
- rD·D

B
(EBT)
-T
Bn

MBA
(cash flow)

- Di

- Di

∆R

CAF

Simplifions encore ce schéma, en supposant que EBE=ETE.
Dans ce cas, on peut dégager le schéma suivant :
EBITDA
(EBE)

ETE
(operating
cash flow

− rD ⋅ D

−T

− α ⋅M

Re
(EBIT)

MBA
(cash flow)
− α ⋅M

− rD ⋅ D
−T

Bn
(Profit after tax)
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Partant, on a :
•

EBIT = Bn + rD ⋅ D + T

•

EBIT = (cash flow − α ⋅ M) + rD ⋅ D + T
= (cash flow + rD ⋅ D + T ) − α ⋅ M
= EBITDA − α ⋅ M

•

Bn

= Cash flow − α ⋅ M

Il arrive que l’on définisse le cash flow qui est disponible après financement
des investissements budgétisés comme Free cash Flow.1
Dans ce cas, on a :
FCF = MBA − Investisse ments budgétisés
= Bn + α ⋅ M − Investisse ments budgétisés
= EBIT − rD ⋅ D − T + α ⋅ M − Investisse ments budgétisés
Dans le cas particulier où les investissements budgétisés I sont égaux à
α ⋅ M , on a :2 3
FCF = EBIT − rD ⋅ D − T
= Bn

2.4.4. L’état des flux de trésorerie (Cash flow statement)4
2.4.4.1. DÉTERMINATION
INDIRECTE.

DU CASH FLOW.

METHODE

DIRECTE ET METHODE

Partant du schéma stylisé suivant reflétant les flux de l’année, en termes
de produits, respectivement encaissés ou non encaissés et les charges

1 Le terme de « Free cash Flow », en règle générale, désigne le montant de monnaie disponible qui a
été généré par l’entreprise à travers son activité, normale et extraordinaire, au cours de l’année et qui
est disponible respectivement pour des versements aux actionnaires (dividende, rachat actions, etc.)
ou pour des actions de substitution à des décaissements aux actionnaires (p.ex. le remboursement
d’une partie de la dette).
Si l’entreprise a des engagements incontournables d’investissements, on peut encore retrancher les
investissements budgétaires/décidés dans la mesure où ils vont absorber de la monnaie disponible.
2 Il arrive que le terme EBITDA est réservé pour désigner notre ETE, mais c’est l’exception.
3 cas théoriquement utile
4 en IFRS, Statement of cash flows
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respectivement décaissées ou non décaissées (que ces dernières soient
décaissables ou non) :

cash
flow
opérationnel

produits non
encaissés
(1)
produits
encaissés
(2)

résultat
(5)
charges non
décaissées
(4)
charges
décaissées
(3)

Notons que (1)+(2)=(3)+(4)+(5).
Le cash flow est égal à (2) − (3) .
Cette différence constitue la méthode directe de la détermination du cash
flow.
La méthode indirecte de détermination du cash flow revient à calculer la
grandeur (5) + ( 4 ) − (1) , c.-à-d. revient à ajouter au résultat les charges non
décaissées et à retrancher du résultat les produits non encaissés.
En principe, les deux approches reviennent au même. Si, en pratique, tel
n’est pas toujours le cas, cela, strictement parlant, tient au fait que les
chiffres de part et d’autre sont tels que l’identité (2) ⋅ (3) ≡ (5) + ( 4) − (1)
n’est pas respectée.

2.4.4.2. LE CASH FLOW STATEMENT
cf. section 3.4.

Exercices
(i)

Commentez l’adage « Earnings are a matter of judgment, cash is a
matter of fact. »

(ii) Une entreprise a acheté un camion pour 1000 contre son capital de
1000. Le camion est payé cash. Il est amorti linéairement sur 5 ans.
Elle réalise le premier exercice t un chiffre d’affaires de 400. Elle
encaisse 300 et enregistre 100 de créances clients. Elle n’a pas de
dette. Il n’y a pas d’impôt. Les coûts salariaux sont 210.
-

Calculer le bénéfice de l’exercice. Que constatez-vous ?

-

Quel est son cash flow opérationnel ? Que constatez-vous ?
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(iii) Dans quelles circonstances la formule de calcul suivante
« bénéfice+dépréciation » est adéquate pour dégager le cash flow d’un
exercice ?
(iv) Une entreprise fait un investissement de 100. Elle achète un bien
d’équipement. Elle le déprécie sur 5 ans.
Elle fait un chiffre d’affaires, encaissé cash de 100 et paie cash des
salaires pour 60. Il n’y a pas d’impôts.
(a) Analysez l’évolution du bilan sur les 5 années.
(b) Supposez qu’en cours du premier exercice, le prix de marché du
bien d’équipement double. Analysez l’évolution du bilan si
l’entreprise ne change rien à sa valorisation. Que fait-elle, dans
une optique de continuité d’exploitation (« going concern ») ?
Comment se présente le bilan d’ouverture du 6ième exercice ?
(c) Supposez qu’en fin du premier exercice, l’entreprise réévalue le
bien d’équipement de 100 à 200. Analysez le scénario où elle va
enregistrer un produit exceptionnel dans le résultat de cet exercice
et analysez le scénario où elle va enregistrer dans un poste
réévaluation du passif la plus-value implicite.
Quel sera le bilan d’ouverture, dans les deux scénarios, du 6ième
exercice ?
(d) Comparez les cas (b), (c1) et (c2).
(e) Supposez qu’il existe un impôt sur le revenu de t=40%. En quoi
cela peut-il affecter l’analyse ci-dessus ?
(v) Commentez les affirmations suivantes :
- „Es gibt eine Betrachtungsweise finanzwirtschaftlicher Probleme,
bei der die Bewertungsproblematik dadurch umgangen wird, dass
man nur Ein- und Auszahlungen betrachtet und damit alle
Rechengrößen ausschließt, die eine Bewertung voraussetzen.
Diese Vorgehensweise ist charakteristisch für die moderne Theorie
der Investitionsrechnung, ebenso aber auch für weite Bereiche der
neueren
Finanzierungstheorie.
Die
zahlungsbezogene
Betrachtungsweise ist allerdings nicht unumstritten.“ Franke, Hax,
Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, Springer,
2009, p. 82.
- „Die bilanz- oder vermögensbezogene Kapitalbedarfsrechnung
beruht auf dem Grundgedanken, dass das Kapital in
Vermögensgegenständen gebunden ist und mit der Zeit wieder
freigesetzt wird. Anzahlungen, die der Anschaffung oder Herstellung
von Vermögensgegenständen dienen, führen zur Bindung von
Kapital. Die Freisetzung des Kapitals erfolgt, wenn diese
Vermögensgegenstände veräußert oder zur Herstellung von Gütern
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und Dienstleistungen genutzt und diese Güter und Dienstleistungen
veräußert werden. Das Kapital kann hierbei von der Bindung bis zur
Freisetzung in einem einzigen Vermögensgegenstand gebunden
sein (so z.B. Geld-Ware-Geld); es kann aber auch eine ganze Kette
von verschiedenen Vermögensgegenständen durchlaufen (z.B.
Geld-Rohstoff-Halbfabrikat-Forderung an Kunden-Geld). In jedem
Fall steht am Anfang der Kette eine kapitalbildende Auszahlung und
am Schluß eine Kapitalfreisetzung, der im Allgemeinen eine
Einzahlung entspricht.“ (Franke, Hax, Finanzwirtschaft der
Unternehmen und Kapitalmarkt, p. 109).
(vi) Commentez l’affirmation ci-après :
« Net income changes over time with revenues and expenses, while
cash flow changes in response to all account changes – income,
expenses, balance sheet accounts, capital expenditures and so on.
There are far more accounts affecting cash flow, so it is not surprising
to find that cash flow fluctuates more than net income [that cash flow is
much more volatile than income]. (Abrams, Quantitative Business
Valuation, Miles, p.27)
(vii) Commentez l’affirmation suivante:
„Man unterscheidet in der Finanzwirtschaft eine zahlungsbezogene
und eine bilanzbezogene Betrachtungsweise, je nachdem an welchen
Rechengrößen theoretische Überlegungen und praktische Planungen
anknüpfen. Beide Betrachtungsweisen stehen nicht im Gegensatz
zueinander, sondern ergänzen sich gegenseitig.“ (Franke, Hax, p. 77)
(viii) Commentez l’affirmation suivante:
“While it is legitimate for accrual accounting numbers to differ from
cash flows, there is usually a steady relationship between the two if the
company’s accounting policies remain the same. Therefore, any
change in the relationship between profits and operating cash flow
might indicate subtle changes in the firm’s accrual estimates. For
example, a firm undertaking large construction contracts might use the
percentage-of-completion method to record revenues. While earnings
and operating cash flows are likely to differ for such a firm, they should
bear a steady relationship to each other. Now suppose the firm
increases revenues in a period through an aggressive application of
the percentage-of-completion method. Then its earnings will go up, but
its cash flow remains unaffected. This change in the firm’s accounting
quality will be manifested by a change in the relationship between the
firm’s earnings and cash flows.” (Palepu et autres, Business Analysis
and Valuation, South Western, 2010, p. 102)
(ix) Commentez l’affirmation suivante:
“Many operating cash movements do not appear in the profit and loss
account. One reason is that the profit and loss account uses the
accruals concept to adjust a company’s cash flows to bring them into
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line with revenue earned and costs incurred for a specific period.”
(Ciaron Walsh, Key Management Ratios, FT Prentice Hall, 2008, p.
141)
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3. Le bilan de fin d’exercice
Dans cette section, nous allons analyser de plus près le bilan de fin
d’exercice ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice. Nous allons, par
ailleurs, illustrer le concept du ‘cash flow statement’ et terminer par une vue
plus théorique du long term s’inscrivant dans le principe de la congruence
et illustrant le théorème de Preinreich-Luecke.

3.1. Le bilan à la fin de l’exercice
Le bilan à la fin de l’exercice1, avant toute affectation du résultat net de
l’exercice, se dégage en prenant en compte, entre le bilan de début
d’exercice et le bilan de fin d’exercice, les variations des éléments
constitutifs du bilan initial.
On mettra en évidence les différents types de variation des éléments du
bilan, aussi bien de son côté actif que de son côté passif, et l’on mettra un
accent particulier sur les variations liées à l’activité d’exploitation de
l’entreprise et qui se subsument dans une variation de la situation nette,
variation due au résultat net (ou bénéfice net) de l’exercice.
Explicitons le lien entre d’un côté les bilans initial et final de l’exercice t et le
compte de résultat de l’exercice.
Soit le bilan d’ouverture de l’exercice :
A
A t −1

P
C t −1
R t −1
Bnt −1
P't

Au début de l’exercice, on a l’identité suivante :
A t −1 ≡ C t −1 + R t −1 + Bnt −1 + P't −1
où :
A t −1 : l’actif du bilan initial
P' t −1 : le passif du bilan initial, à l’exception du capital social
(au sens large) de début d’exercice, Ct-1, et des
réserves de début d’exercice, Rt-1, à l’exception donc

1 Assurez-vous d’avoir en tête notre modèle de base cf. section 2.2.2 pour un résumé pour ce qui est
du bilan d’ouverture et du compte de résultat de l’exercice t.
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de la situation nette de début d’exercice, SNt −1 1 qui,
par ailleurs, est égale aux fonds propres du début
d’exercice FPt −1 ( C t −1 + R t −1 = SNt −1 = FPt −1 ).
Cette identité peut également s’écrire :

A t −1 − P't −1 ≡ C t −1 + R t −1 + Bnt −1
≡ SNt −1
Soit le bilan de fin d’exercice :
A
At

P
Ct
Rt
Bnt
P't

Sur la base du bilan de fin d’exercice, l’on a l’identité suivante en notant
que C t = C t −1 + ∆C t −1 et que R t = R t −1 + ∆R t −1 :
A t ≡ C t −1 + ∆C t −1 + R t −1 + ∆R t −1 + P't +Bnt
qui peut également s’écrire comme :
A t − P't ≡ SNt ≡ C t −1 + ∆C t −1 + R t −1 + ∆R t −1 + Bnt
et donc
SNt ≡ (C t −1 + R t −1 ) + (∆C t −1 + ∆R t −1 ) + Bnt
≡ SNt −1 + (∆C t −1 + ∆R t −1 ) + Bnt
c.-à-d.

(i)

∆SNt −1 ≡ SNt − SNt −1
≡ ∆C t −1 + ∆R t −1 + Bnt

(ii)

= ∆A t −1 − ∆P't −1
L’actif net de fin d’exercice est égal à l’actif net du début d’exercice ajusté,
premièrement, pour les variations exogènes du capital et des réserves et,
deuxièmement, ajusté pour la variation des fonds propres qui n’est pas due
à des facteurs exogènes mais à l’exploitation même de l’exercice, le
résultat (bénéfice) net de l’exercice, Bnt .
1 En anglais, il arrive que l’on parle des assets, At-1, des liabilities, P’t-1, et du « capital » au sens large
du terme.
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Autrement dit, la variation de l’actif net est égale à la somme,
premièrement, des variations exogènes que sont les variations du capital
( ∆ Ct-1), deuxièmement, de la variation exogène de la réserve et de la
variation endogène de la réserve ( ∆ Rt-1) et, troisièmement, de la variation
des fonds propres qui est due à l’exploitation même de l’exercice, le
résultat net, Bnt
Regardons de plus près les différentes variations bilantaires a priori
possibles au cours de l’exercice par rapport au bilan initial.
Nous pouvons distinguer deux grands groupes, le deuxième groupe se
déclinant en deux sous-groupes.
Il y a tout d’abord le groupe des événements (opérations de patrimoine) qui
n’affectent pas l’actif net SNt-1 :1 2
-

il y a les changements dans l’actif qui ont pour contrepartie soit une
variation en sens opposé de l’actif A3, soit une variation de même
3
signe du passif P’ ; les premiers n’ont pas d’impact sur le total de
l’actif/passif, les deuxièmes modifient ce total respectivement à la
hausse ou à la baisse.

-

il y a les variations du passif P’ qui ont comme contrepartie soit une
variation4 de signe opposé de P’5, soit une variation de même signe
de l’actif A, les premières laissant inchangé le total du passif/actif,
les deuxièmes modifiant ce total, respectivement à la hausse ou à
la baisse.

Puis, il y a un deuxième groupe d’événements, à savoir les événements qui
affectent l’actif net SNt-1.

1 On exclut les « erfolgsneutrale vermögenswirksame Geschäftsvorfälle ».
2 Au lieu de parler « d’emplois de fonds » ou de « sources de fonds », on pourrait aussi parler
d’« emplois consommées » lors de l’exercice et de « ressources d’activité » de l’exercice.
3 « Aktivtausch »
4 « Aktiv/Passivtausch »
5 « Passivtausch »
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Ces événements se déclinent en deux sous-groupes :
-

les événements qui ne sont pas liés directement à l’activité
d’exploitation de l’exercice. Il s’agit d’événements qui ont trait à la
variation du capital, C, en augmentation ∆C t −1 > 0 , ou en diminution
∆C t −1 < 0 , ou qui ont trait à des variations (exogènes) de la réserve
R, existante en début d’exercice, en augmentation ∆R t −1 > 0 ou,
surtout, en diminution, ∆R t −1 < 0 . Nous avons fait l’hypothèse que
la seule variation ‘exogène’ de la réserve R t −1 au cours de
l’exercice est le paiement des dividendes se rapportant à l’exercice
précédent, t − 1 , c.-à-d. le paiement β ⋅ Bnt −1 .1

-

les événements qui sont le reflet direct de l’activité d’exploitation,
qui se traduisent dans le compte de résultat de l’exercice et, se
subsument dans le solde du compte de résultat de l’exercice, le
résultat ou bénéfice net Bn de l’exercice avant répartition.

Regardons de plus près les éléments de ce deuxième sous-groupe, c.-à-d.
les éléments liés à l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice
(opérations de gestion se traduisant par des écritures faisant jouer, d’une
part, des comptes de gestion, et, d’autre part, pour des montants totaux
exactement égaux, des comptes de patrimoine2), à savoir :
-

les variations de l’actif A qui comportent une variation du passif
hors P’, c.-à-d. de l’actif net.
Si cette variation à l’actif est positive ( ∆ At-1>0), on a à l’actif un
emploi de fonds et, partant, on a au niveau de l’actif net, une
ressource, sous forme d’un produit, Pr, ( ∆SNt −1 > 0 ) dans le
compte de résultat.
Si cette variation à l’actif est négative ( ∆A t −1 < 0 ), donc si on a dans
l’actif une source de fonds, une ressource, on a dans l’actif net un
emploi de fonds, soit dans le compte de résultat une charge, Ch,
( ∆ SNt-1<0).

-

les variations du passif P’t-1 qui ont pour contrepartie une variation
du restant du passif, de l’actif net, forcément de signe opposé.
Si cette variation dans P’ est positive, ( ∆ P’t-1<0), on a une
ressource, source de fonds, et, partant, un emploi, donc une baisse
de la situation nette, de par une charge au niveau du compte de
résultat, Ch (∆SNt −1 < 0 ) .

1 Une fois décidée l’affectation du bénéfice de l’exercice t − 1 et avant paiement d’un éventuel
dividende, on a que le poste B nt −1 disparaît en étant éclaté en un bénéfice retenu (1 − β ) ⋅ B nt −1 , incorporé

dans la réserve R t −1 , et en un poste de dette β ⋅ B nt −1 envers les actionnaires. Au moment du paiement
(en monnaie disponible) du dividende, la dette au passif disparaît et, à l’actif, la Trésorerie diminue en
conséquence.
2 Peyrelevade, p. 29.
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Si cette variation dans P’ est négative (∆P't −1 < 0 ) , on a un emploi
de fonds et, partant, on a dans l’actif net une ressource, donc, en
termes du compte de résultat, un produit, Pr.
Ces événements qui affectent donc simultanément un compte de bilan et
un compte de gestion (« ergebniswirksame vermögenswirksame
Geschäftsvorfälle ») et qui se répartissent en produits de l’exercice (Pr)
(contreparties : ∆A t −1 > 0; ∆P't −1 < 0) et en charges de l’exercice (Ch)
(contreparties : ∆A t −1 < 0; ∆P't −1 > 0) expliquent le résultat net de l’exercice,
désigné par Bn, soit :

Bnt ≡ Prt − Cht
Autrement dit, les variations positives ou négatives de l’actif net qui ne sont
pas des variations du capital ou des variations des réserves existantes,
sont appelées « produits » - s’il s’agit de variations positives - et
« charges » - s’il s’agit de variations négatives - et la différence entre
produits et charges est le résultat (net) ou bénéfice (net) de l’exercice,
résultat positif si cette différence est positive, résultat négatif si la
différence est négative.
En nous rappelant l’équation (ii) :
∆SNt −1 ≡ ∆A t −1 − ∆P't −1 ≡ ∆C t −1 + ∆R t −1 + Bnt
et compte tenu que Bnt ≡ Prt − Cht , force est de constater que :
∆SNt −1 ≡ ∆A t −1 − ∆P't −1
≡ ∆C t −1 + ∆R t −1 + (Prt − Cht )

(iii)

ou :
∆A t −1 + Cht ≡ ∆P't −1 +(∆C t −1 + ∆R t −1 ) + Prt

1

(iv)

1 somme des emplois (de ressources) lors de l’exercice=somme des (origines de) ressources lors de
l’exercice ou somme des emplois durables des ressources + sommes des emplois directement
consommés dans l’activité de l’exercice = somme des ressources prêtées par des tiers + somme des
ressources apportées par les actionnaires + somme des ressources dégagées dans et par l’activité de
l’exercice
ou somme des emplois durables de ressources + sommes des emplois directement consommés dans
l’activité de l’exercice = somme des ressources prêtées + somme des ressources dégagées dans et
par l’activité de l’exercice.
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ou encore :
∆SNt −1 − (∆C t −1 + ∆R t −1 ) ≡ Prt − Cht

1

Regardons maintenant le bilan de façon plus désagrégée en recourant à
notre bilan stylisé élargi.
Le bilan stylisé élargi au début de l’exercice t se présente comme suit :
Bilan d’ouverture
A

P
Ct −1
R t −1

Mt −1
L t −1
Cc,t −1

Bnt −1
Dl,t −1

Trt −1

Dc,t −1
Dcf ,t −1

1 La variation de l’actif net (« Reinvermögensänderung ») ajustée pour les apports externes et retraits
externes est égale au solde du compte de résultat, produit moins charges.
Une précision terminologique. On distingue généralement, sur le plan de la définition conceptuelle et
théorique du « revenu », entre « revenu » comme « Reinvermögenszuwachs » et « revenu » comme
« realisierter Reinvermögenszugang ». La distinction tient notamment au traitement des variations des
valeurs des actifs. Dans la première approche, un actif est évalué à sa valeur du moment, en principe
la valeur de marché. Si p.ex. il a augmenté en valeur, cette plus-value est reprise dans le concept de
« revenu » tel que défini, même si l’actif n’est pas réalisé, c.-à-d. s’il n’y a pas simultanément
acquisition d’autres actifs en charge et augmentation de l’actif net. Dans la deuxième approche, l’on
n’enregistre la plus-value que si elle est réalisée, c.-à-d. si elle est transformée en d’autres actifs. Le
plus souvent, c’est la première approche qui est « associée » à la définition du « revenu » dite de
Schanz-Haig-Simons, selon l’allemand Georg von Schanz et les américains Robert Haig et Henri
Simmons.
Ouvrons une petite parenthèse et prenons pour point de départ une personne physique dont on a à
‘déterminer’ le revenu périodique, annuel.
Ce revenu est une grandeur résiduelle, désignons-la par R, déterminée comme suit :
Rt = Zt − At
= (Vt − Vt −1 ) + C

où :
R
Z
A
C
Vt
Vt −1

:
:
:
:
:
:

augmentation de l’actif net (« Reinvermögenszugang »)
entrée de ressources
sortie de ressources nécessaires à générer Z
consommation (sortie de ressources non liées à Z)
actif net fin période t
actif net début période t

Le concept de revenu dans le cadre de la théorie de la variation de l’actif net
(« Reinvermögenszuganstheorie ») se caractérise par :
- le revenu est un flux. Les sources des flux sont irrelevantes.
- le revenu est un concept global ;
- le revenu est une grandeur synthétique ;
- le revenu est une grandeur nette. Sa détermination se fait sur la base du principe dit
« objektives Nettoprinzip » dont dépend précisément la détermination de At.
- le revenu est une grandeur périodique, un découpage temporel du revenu de vie ;
- La situation particulière d’un contribuable (p.ex. famille, enfants, maladies, etc.) influençant
également sa capacité contributive est prise en compte selon le « subjektives Nettoprinzip ».
En désignant les dépenses éligibles sur la base de ce principe par D, selon l’approche sous

revue, le revenu annuel imposable, R t , serait : R t = Z t − A t − D t = (Vt − Vt −1 ) + (C t − D t ) et le
j

revenu imposable sur la vie serait

j

j

∑ R = ∑ Z − A −D = ∑
i

t =i

i

i

i

t =i

(cf. Bohley, Die öffentliche Finanzierung, Oldenburg, 2003)

t =i

(Vi − Vi−1 ) + (Ci − Di ) .
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Le bilan de fin d’exercice quant à lui se présente comme suit :
Bilan de fin d’exercice
A
Mt
Lt
Cc , t

Trt

P
Ct
Rt
Bnt
Dl,t
Dc , t
Dcf ,t

Apportons encore une précision quant au sort réservé à Bnt −1 qui figure
dans le bilan d’ouverture de l’exercice t.
Le bénéfice de l’exercice t − 1 est, comme déjà souligné, réparti en
dividendes β ⋅ Bnt −1 et en bénéfice retenu (1 − β) ⋅ Bnt −1 .
Si on établissait un bilan « intermédiaire », se distinguant du bilan
d’ouverture par la seule affection de Bnt −1 , on aurait, et avant paiement du
dividende Dit :
A
Mt −1

P

C t −1

L t −1

R t −1 + (1 − β) ⋅ Bnt −1

C c , t −1

Dit

Trt −1

β ⋅ Bnt −1
Dl,t −1
D c , t −1
Dcf ,t −1

et, après paiement aux actionnaires du dividende Dit :
A

Mt −1

P

C t −1

L t −1

R t −1 + (1 − β) ⋅ Bnt −1

C c , t −1

Dl,t −1

Trt −1 − β ⋅ Bnt −1

D c , t −1
Dcf ,t −1
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Dans le cadre de notre bilan stylisé, on a en termes de variation :
∆Mt −1 + ∆L t −1 + ∆Cc, t −1 + ∆Trt −1 ≡ ∆C t −1 + ∆R t −1 + ∆Dl,t −1 + ∆Dc,t −1 + ∆Dcf ,t −1 + ∆Bnt −1 + Bnt
Notons tout d’abord que :

∆Bnt −1 = −Bnt −1
et rappelons que :
∆R t −1 = (1 − β) ⋅ Bnt −1 .
Partant, on a, en isolant Bnt :1

(

Bnt ≡ (∆Mt −1 + ∆L t −1 + ∆Cc, t −1 + ∆Trt −1 ) − ∆C t −1 + β ⋅ Bnt −1 − ∆Dl, t −1 + ∆Dc,t −1 + ∆Dcf , t −1

)

(1)

ou encore, en réécrivant les termes :

[

(

)]

(

)

]

(

)

Bnt ≡ ∆Trt −1 + ∆Cc, t −1 − ∆Dc,t −1 + ∆Dl,t −1 + ∆Dcf , t −1 + ( ∆Mt −1 + ∆L t −1 ) − ∆C t −1 + β ⋅ Bnt −1 (2)
ou encore :

[(

)

Bnt = ∆Trt −1 + ∆Cc, t −1 − ∆Dcf , t −1 − (∆Dc, t −1 + Dl,t −1 ) + (∆Mt −1 + ∆L t −1 ) − ∆C t −1 + β ⋅ Bnt −1

(3)

L’identité (2) nous dit que le bénéfice net est égal à la variation de la
Trésorerie plus la variation de l’autre fortune monétaire (qui elle se
compose d’une variation entre créances clients et crédits fournisseurs
moins la variation de la dette à court terme et long terme) plus la variation
des immobilisations moins la somme des variations exogènes du capital
(retrait ou apport de capitaux) et des variations exogènes (nulles dans
notre modèle) et endogènes (1 − β) ⋅ Bnt −1 de la réserve

(

)

Rappelons que dans notre bilan stylisé, on a, sur le plan du compte de
résultat, que :
Bnt ≡ CA − Ce − α ⋅ Mt −1 − rD ⋅ D − T
En combinant cette dernière identité avec l’identité (2), on obtient :
Bnt ≡ CA − (Ce + α ⋅ Mt −1 + rD ⋅ D t −1 + T )

[

(

)

] (

≡ ∆Trt −1 + ∆Cc, t −1 − ∆Dc, t −1 + ∆Dl,t −1 + ∆Dcf , t −1 + (∆Mt −1 + ∆L t −1 ) − ∆C t −1 + β ⋅ Bnt −1

1 Notons donc que ∆R + ∆B t −1 = (1 − β ) ⋅ B t −1 − B t −1 = −β ⋅ B t −1 .
t −1
n
n
n
n

)

( 4)
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Finalement, on peut dégager une expression pour la variation de la
trésorerie :

[

(

)

]

∆Trt −1 ≡ CA t − Ce t − α ⋅Mt −1 −rD ⋅ D t −1 − T − ∆Cc,t −1 − ∆Dc,t −1 + ∆Dl, t −1 + ∆Dcf ,t − c − (∆Mt −1 + ∆L t −1 )
− (∆C t −1 + β ⋅ Bn )

(5))

Précisons l’expression (5), de par un certain nombre d’hypothèses que
nous avons faites dans le cadre de notre modèle stylisé élargi.
Dans le cas où
∆C c , t −1 =

∆Dcf ,t −1

∆C t −1 = 0 , où

∆L = 0 1

2,

où

∆Dc,t −1 = 0

et où

= 0 , avec par ailleurs ∆Mt −1 = −α ⋅ Mt −1 + It , on obtient :

∆Trt −1 ≡ CA c − Ce t − α ⋅ Mt −1 − rD ⋅ D t −1 − T + ∆Dl,t −1− ∆Mt −1 − β ⋅ Bnt −1
≡ CA t − α ⋅ Mt −1 − Ce t − rD ⋅ D t −1 − T + ∆Dl, t −1 + α ⋅ Mt −1 − It − β ⋅ Bnt −1
= CA t − Ce t − rD ⋅ D t −1 − T + ∆Dl, t −1 − It − β ⋅ Bnt −1
≡ Bnt + α ⋅ Mt −1 + ∆Dl,t −1 − It − β ⋅ Bnt −1

(6)

Précisons qu’un emprunt supplémentaire, ∆Dl,t −1 > 0 va soit alimenter la
Trésorerie, soit, en cas d’investissement, après un passage en trésorerie,
financier un investissement, mais il n’y a aucun lien direct entre ∆Dl,t −1 et
Bn au sein de cette identité.
Par rapport à l’équation (6), passons en revue les trois scénarios clés en
relation avec le niveau des investissements annuels.
Dans le cas où l’entreprise lors de l’exercice t ne procède pas à des
investissements, c’est-à-dire n’acquiert pas de nouvelles machines, It = 0
et ∆Mt −1 = α ⋅ Mt −1 3
De l’équation (6), il résulte que :4
∆Trt −1 ≡ Bnt + α ⋅ Mt −1 + ∆Dl,t −1 − β ⋅ Bnt −1

1 Rappelons la signification de cette hypothèse. Si l’expression monétaire du stock L en début
d’exercice est p.ex. 100, il sera également 100 en fin d’exercice. Cela n’exclut pas qu’il ait varié en
cours d’exercice, p.ex. 100 – 40 + 40 = 100 tout comme 100 – 80 + 80 = 100. Dans le premier cas,
l’entreprise a utilisé des biens intermédiaires et des matières premières pour 40 dans la production de
l’exercice tout en ayant reconstitué le stock par un achat égal. Dans le deuxième scénario, elle a
« consommé » pour 80 dans la production tout en ayant reconstitué le stock pour 80.
2 Si le stock variait, on aurait également une autre expression du Bn dans l’optique comptable.
3 Notons que si l’on prenait dans la Trésorerie pour payer une nouvelle machine, ceci ne serait qu’un
transfert d’emploi (hausse d’un actif, M, et baisse équivalente égale d’un autre actif ( ∆MΖ >0, ∆ Tr<0,
∆M = ∆TR ) et non par une origine de ressource.
4 Si on ajoute au bénéfice net l’amortissement, la seule charge non décaissable dans notre modèle
stylisé, on a la variation de la trésorerie.
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ce qui fait clairement ressortir le fait qu’en principe, le bénéfice net de
l’exercice n’est pas égal à la variation de la Trésorerie entre le début et la
fin de l’exercice.
Si l’entreprise, lors de l’exercice t, procède à des investissements
exclusivement de remplacement, c.-à-d. si It = α ⋅ Mt −1 , alors :
∆Trt −1 = Bnt + α ⋅ Mt −1 − α ⋅ Mt −1 + ∆Dl, t −1 − β ⋅ Bnt −1
= Bnt + ∆Dl,t −1 − β ⋅ Bnt −1
Si finalement il y a des investissements tels que It = α ⋅ Mt −1 + Int , alors on
a :1 2

∆Trt −1 = Bnt + α ⋅ Mt −1 − α ⋅ Mt −1 − Int − β ⋅ Bnt −1
= Bnt − Int + ∆Dl, t −1 − β ⋅ Bnt −1
Donc, grâce à l’activité économique de l’exercice, l’entreprise a pu dégager
une augmentation « endogène » de son actif net, le Bn, de ses fonds
propres au sens large du terme.
Ce bénéfice net constitue à la fois une augmentation du passif (c’est une
augmentation des ressources dont l’origine est l’activité d’exploitation de
l’entreprise) et une augmentation de l’actif, la ressource supplémentaire Bn
ayant forcément dans l’actif des contreparties, des emplois.
Du côté de l’actif, on peut noter quelles variations de poste constituent la
contrepartie de Bn.
En effet, force est de constater que la trésorerie Tr a augmenté de
α ·M+Bn, donc de plus que le bénéfice net Bn, ce qui s’explique, en
l’absence d’investissements, par la diminution de M à raison de la
dépréciation α ·M conjuguée au fait que cette dépréciation constitue une
charge d’exploitation non décaissable, c’est-à-dire, une charge qui ne
s’accompagne ni durant l’exercice, ni lors d’un ou d’exercices futurs, d’un
décaissement.

1 Si l’entreprise réévaluait un actif parce qu’il aurait gagné en valeur dans le marché, cela se
répercuterait sur l’actif net qui, ceteris paribus, augmenterait. Cela pourrait se réaliser par deux
« voies ».
Directement, par la création d’un poste de « réserve de réévaluation », poste figurant dans les fonds
propres, donc sans passer par le compte de résultat de l’exercice.
Indirectement, par le résultat, en comptabilisant un produit égal à ce montant de réévaluation qui,
ceteris paribus, augmenterait le bénéfice à raison précisément de ce montant.
Ces deux méthodes, ceteris paribus et in fine, reviennent au même. Toutefois, deux remarques. Avec
la première méthode, il ne se dégage pas un bénéfice distribuable dan le résultat de l’exercice. Avec la
deuxième méthode, une perte pourrait être réduite. Dans aucun scénario, il n’y a d’effet « cash ». Pour
cela, il faudrait que l’actif soit effectivement vendu au prix réévalué.
A noter finalement que des considérations fiscales peuvent « imposer » l’une ou l’autre méthode et
relativiser l’analyse ci-dessus.
2 Le Bn, in fine, ne relève des fonds propres que pour la partie que l’assemblée générale aura décidée
de ne pas distribuer et de « transférer » dans la réserve.
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La variation de la Trésorerie est également égale, dans notre exemple
stylisé, à la fois à la marge brute d’autofinancement MBA = Bn + α ⋅ M et à
la variation du fonds de roulement, ∆ FR.1
Pour terminer, développons un exemple numérique.
Soit le bilan d’ouverture d’une entreprise :

Mt −1
Trt −1

160
30
___
190

C t −1
R t −1

100
50

Bnt −1

40
190

Admettons que le pay-out ratio est de 75%. Le bénéfice de l’exercice t est
25. L’amortissement est égal à 10.
Le bilan de fermeture, partant, est :
Mt = 160 − 10 = 150
Trt = 30 + 28 = 58
___
208

C t −1
R t −1

100
80

Bnt −1
Dl,t

25
3
208

Ecrivons notre identité :
∆Mt −1 + ∆Trt −1 = ∆C t −1 + ∆R t −1 + ∆Bnt −1 + Bnt + ∆Dl, t −1

(1)

∆Tt −1 = ∆Mt −1 − ∆C t −1 − ∆R t −1 − ∆Bnt −1 − Bnt − ∆Dl, t −1

(2)

ou

Notons

tout

∆R t −1 = (1 − β )

⋅ Bnt −1

d’abord

que

∆Bnt −1 = −Bnt −1 = −40

et

= 30 .

Partant, (1) s’écrit en notant que ∆C t −1 = 0 :
∆Mt −1 + ∆Tt −1 = 30 − 40 + 25 + 3 .
Comme ∆Mt −1 = 10 , on a :
− 10 + ∆Tt −1 = 30 − 40 + 25 + 3
1 Donc, notre exemple stylisé, avec ces hypothèses posées, est telle que ∆ Tr = ∆ Fr = MBA.

que
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− 10 + ∆Trt −1 = 18
Donc :
∆Trt −1 = 28
de sorte que :
Trt = 28 + Trt −1
= 58

N.B.

Le résultat net, Bn, se dégageant du compte de résultat, est égal,
par construction comptable, à la variation de l’actif net, ∆ SN,
corrigée le cas échéant pour des transactions avec les actionnaires
( ∆ C, ∆ R en cours d’exercice et non liées à un bénéfice net annuel
mis en réserve).
Toutefois, dans le cadre des US-GAAP (US Generally Accepted
Accounting Standards) et dans les IFRS (International Financial
reporting standards), l’on s’efforce de chercher une valorisation
actuelle (« aktuelle, beizulegende Zeitwerte », « fair value »1) et ne
se limite pas aux coûts historiques d’acquisition ou de
revient/production, corrigés le cas échéant pour dépréciation
(« fortgeführte Anschaffungskosten », « amortized cost », « coût
amorti »).
Partant, il existe des composantes de résultat qui proviennent de
procédures de valorisation autres que celles appliquées dans les
règles « traditionnelles ».

1 Si la « fair value » constitue la mesure de principe de la valeur, elle se calcule en recourant aux prix
de marché (« mark-to-market ») ou, à défaut de prix de marchés de par l’absence d’un marché actif,
par le recours à des méthodes de valorisation généralement acceptées, p.ex. la méthode du
« discounted cash flow ».
En règle générale, pour les banques, l’on accompagne le principe de fair value par le calcul d’une
provision générale (coût du risque) selon des méthodes de mathématique financière (« value-at-risk »,
VAR), ce qui donne une sorte de « fair-value ajustée pour risque ».
Il est incontestable que le principe de la fair-value a été, pour le moins, un catalyseur de la crise
financière. Les méthodes d’évaluation du risque, dans ce contexte, ont vu découverte leur faiblesse
inhérente qui est de mesurer le risque mécaniquement par rapport à la donne du passé et en
supposant un marché fonctionnant au fil de l’eau.
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Dans les règles traditionnelles, on appliquait le principe d’imparité,
une moins-value étant à acter, ce qui impactait négativement le
résultat, tandis qu’une plus-value devait rester latente, à moins
qu’elle ne se réalisait par rapport à une valeur ayant antérieurement
connu une moins-value et pour autant que la plus-value ne faisait
pas dépasser la valeur bilantaire au-delà du prix d’acquisition.1 2
Dans les IFRS, les choses se compliquent.
Les IFRS pratiquent un « pluralisme » de valorisation et on y
retrouve pratiquement tous les principes concevables.

(1) principe fair-value
(a) au-delà coût amorti
(b) en-deçà coût amorti
(2) principe partiel fair-value
(a) au-delà coût amorti
(b) en-deçà coût amorti
(3) principe imparité
(a) au-delà coût amorti
(b) en-deçà coût amorti
(4) principe « totale Beibehaltung »
(a) au-delà coût amorti
(b) en-deçà coût amorti

Bilan

Compte résultat

oui
oui

oui
oui

oui
oui

non
non

non
oui

non
oui

non
non

non
non

Il existe des cas où des variations de valorisation d’actifs dues à
des variations des prix de marché ne sont pas recensées par le
compte de résultat, mais sont enregistrées directement et
exclusivement en tant que variation, des fonds propres
(« ergebnisneutrale (erfolgsneutrale) Eigenkapitalveränderung »)
(« income bypass »), et, partant, sont « neutres », du point de vue
résultat (on parle de « reevalutation surplus » ou, s’il s’agit de titres,
de « fair value reserve »).
On désigne par « other comprehensive income » de tels
enregistrements. Cet « other comprehensive income » peut être
considéré, économiquement et sous certaines conditions, comme
une catégorie de résultat per se.

1 Dans le cadre de la détention de titres financiers par les banques, l’on distingue p.ex. et notamment
entre un portefeuille des titres « held to maturity » (HTM) et un portefeuille titres « available for sale »
(AFS).
Quant au premier portefeuille, il s’agit des titres qui ne sont pas réévalués mais qui font l’objet d’un
lissage actuariel des agios/disagios jusqu’à l’échéance (méthode de « amortized cost », du « coût
amorti »). Il ne faut mettre dans ce portefeuille que des titres que l’on a l’intention de détenir jusqu’à
l’échéance. En principe, un transfert dans un autre portefeuille n’est autorisé à moins que l’on accepte
une reclassification de l’ensemble du portefeuille « held to maturity ». Il y a toutefois des exceptions à
cette règle dite du « tainting », exceptions qui, lors de la crise financière, pour certains titres,
notamment souverains, sont devenus la règle plutôt que l’exception.
Le portefeuille « available for sale » (AFS) regroupe les titres qui sont réévalués régulièrement selon le
principe de « fair value », la variation, en positive ou négative, étant reprise dans une réserve de
réévaluation figurant dans les fonds propres. Si ces titres sont effectivement vendus, les plus- ou
moins-values latentes existantes au moment de la vente sont transférées en compte de résultat à
travers le poste du produit net bancaire.
2 Sans préjudice de l’existence d’un « Beibehaltungsprinzip » et d’autres exceptions.
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Dans pareil contexte, il y a donc lieu de prendre en considération à
la fois le résultat ainsi que la variation directe des fonds propres due
à des opérations ne passant pas par le compte de résultat.
Partant, pour certains aspects de l’analyse, il faut non seulement
considérer le résultat (« net income »), mais également la variation
directe des fonds propres (« other comprehensive income »), les
deux ensemble constituant ce que l’on appelle le « comprehensive
income »
Comprehensive income
total
de
la
Periodengesamtergebnis)

(résultat
période,

Net income
(Periodenergebnis)

Variation directe des fonds
propres. Other comprehensive
1
(übriges
income
Periodenergebnis)

Compte de résultat

variation
propres

endogène

fonds

1

La réserve de réévaluation a pour objectif de saisir les modifications de la
valeur de marché de certains actifs dans les fonds propres, sans pour
autant enregistrer respectivement le produit sous-jacent ou la charge sousjacente dans le compte de résultat.
Dans les périodes suivantes, on peut avoir une extourne (Auflösung) d’une
telle provision, extourne qui soit passe par le compte de résultat
(« recycling »), soit se fasse, de façon neutre, par rapport au résultat. Dans
ce dernier cas de figure, le principe de congruence n’est plus respecté ; la
somme des résultats des exercices des sous-périodes relevantes n’est
plus égale au résultat de l’ensemble des sous-périodes relevantes.
En résumé :
variation fonds propres
Comprehensive income
transactions de
impact résultat
avec actionnaires
(erfolgswirksam)
(erfolgsneutral)
résultat de période
autre résultat
(compte résultat)
(fonds propres)
ergebniswirksam
ergebnisneutral
produits/charges
autres produits/charges

1 La terminologie n’est pas très cohérente

capital

- 117 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Exercices:
(i)

Une entreprise est créée avec un capital de 100, cash.
Le premier exercice elle produit un bien avec des salaires, cash, pour
60 et des inputs achetés cash pour 20. Elle vend cash le bien en fin de
période pour 90.
Etablissez le bilan d’ouverture et le bilan de fermeture.
Etablissez le lien entre les deux et indiquez l’impact de l’activité
économique de l’entreprise, production et vente, pour 90, du bien
produit.
Refaites le même exercice en supposant qu’en cours d’année, il y a
une augmentation du capital, cash, de 5.

(ii) Commentez l’affirmation suivante :
„Zuflüsse und Abflüsse beim Reinvermögen die keine Einlagen bzw.
Entnahmen sind werden als Erträge bzw. Aufwendungen bezeichnet,
die Differenz zwischen beiden als Gewinn bzw. Verlust.“
(iii) Partons de la représentation suivante du bilan :

A

FP
P

Analysez les développements suivants et corrigez-les, là ou il y a
erreur :
On a :
A t = FPt + Pt
A t +1 = FPt + Pt +1 en supposant FPt = FPt +1 .
Partant :

∆A = ∆P
Donc :
∆A − ∆P = 0
On peut écrire :

(∆ A + ∆ A ) − (∆ P + ∆ P)
+

(

−

+

) (

−

= ∆+ A + ∆P − − ∆+P'+ ∆A −

)
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= Produits – Charges
=B
(iv) Analysez les cas suivants:
(1) L’entreprise, en cours d’année, achète une nouvelle machine et la
paie à travers la trésorerie.
(2) idem si l’entreprise vend un autre actif pour acheter la machine.
(3) idem si l’entreprise fait un prêt à long terme pour acheter la
machine.
(v) - Montrez que l’achat d’une machine A1 payée cash est « enregistré »
comme suit :

+A1
-A1
- Montrez que le remboursement en cash d’une dette P1 est
« enregistré » comme suit :

-P1

-P1

- Montrez qu’un amortissement A1 sur une machine M1, avec
1
A1 = ⋅ M1 , est « enregistré » comme suit :
n
M1 − A1

B − A1

- • Montrez qu’une provision A1 pour clients douteux est
« enregistrée » comme suit, avec A2 le stock des créances
clients :

A2

B − A1
A1
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• Montrez que si ces dernières créances se révèlent non
récupérables, on « enregistre » comme suit :
A 2 − A1

A1 − A 1

• Montrez que si ces créances douteuses sont récupérées, on
peut enregistrer :

A2

B + A1
A1 − A 1

(vi) En t il y a des dépenses « recherche et développement » qui se
composent du salaire des chercheurs S et de prestations de services
fournies par des tiers, Sp, non décaissées en t.
(a) Analysez le bilan si S + Sp passe comme charge d’exploitation par
le compte de résultat.
Montrez que

Tr – S

B – (S + Sp)
Sp

(b) Analysez le bilan si on capitalisait les frais de recherche et de
développement.

S + Sp
Tr - S

B
Sp

Existe-t-il une charge ? Laquelle ? Complétez le cas échéant le
bilan.
(c) Comparez les cas (a) et (b) en termes des impôts à payer sur le
bénéfice dans le temps.
(vii) L’entreprise fait un CA de 400, paie des salaires pour 200, fait un
amortissement de 60 et paie des intérêts de 80.
20% de son CA passent en créances clients, les autres 80% sont
encaissés cash.
L’impôt est de 40%. Il est à payer par avances lors de l’exercice
même.
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Montrez que l’entreprise fait un bénéfice commercial après impôt de
24.
Pourrait-elle payer un dividende de 24 ?
(viii) Commentez le texte ci-après repris de Peyrelevade, p. 35 :
« Une entreprise qui connaît des difficultés pour vendre ses produits,
peut, dans un premier temps, décider de ne modifier ni le rythme, ni
les caractéristiques de sa production. Elle sera ainsi conduite à
augmenter fortement ses stocks. Cet accroissement malsain de la
substance ne se traduira pas au niveau de son résultat d’exploitation,
puisqu’on y accorde la même importance aux ventes effectives et aux
ventes plus ou moins potentielles, [la variation positive du stock]. D’où
la nécessité de l’analyste de s’intéresser à la composition du résultat
d’exploitation : un alourdissement excessif de stocks est toujours signe
de difficultés. »
(ix) Montrez que l’on a :
Pr − Ch = ∆A − (∆C + ∆R ) − ∆P' = Bn
soit :
ressources d’activité – consommation de ressources =
emplois durables de ressources – ressources propres –
ressources prêtées = résultat de l’exercice
(x) Montrez :
- qu’un apport de capital est une ressource propre ;
- qu’une nouvelle dette est une ressource prêtée ;
- qu’un bénéfice net positif avant affectation est une ressource
d’activité ;
- qu’un bénéfice net positif après affectation et pour la partie non
distribuée est une ressource d’activité ;
- qu’un accroissement de l’actif est un emploi de ressources durable.
(xi) Une entreprise produit un haut fourneau pour un client. La production
commence lors de l’exercice t et se termine l’exercice après t+1. Le
client paie le prix convenu en avance, à savoir 120, lors du démarrage
de la production début t.
La production nécessite des inputs en t pour 60, payés cash, et du
travail pour 40, payés l’exercice t même.
Pour simplifier, supposons que le haut fourneau est quasi terminé à la
fin de l’exercice t et qu’il ne nécessite plus qu’un finissage que nous
pouvons ignorer, en t+1 avant réception par le client.
(a) Comment cette activité se reflète-t-elle dans le bilan de fermeture
de l’exercice t et dans le compte de résultat de l’exercice t ?
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[Considérez le prix payé en avance (passif), la trésorerie (actif) et
le bien en voie de production (valeur : input + salaires)].
(b) Comment se présentent le bilan de fermeture et le compte de
résultat de l’exercice t+1 ?
(c) Quelle est la marge du producteur du haut fourneau ? Quand
apparaît-elle dans le résultat et quant a-t-elle pris la forme d’un
cash ?
(xii) Discutez les affirmations ci-après en partant chaque fois d’un actif
inscrit au bilan à son prix d’acquisition supposé être 100.
(a) « Selon le principe de réalisation, l’actif reste enregistré à 100
même si son prix de marché est supérieur à 100. »
(b) « Selon le principe d’imparité, l’actif sera enregistré à moins de
100, si son prix de marché est inférieur à 100. »

3.2. L’affectation du bénéfice net de l’exercice
L’exercice t se termine avec un bénéfice net Bnt .
Ce bénéfice Bnt ne sera affecté qu’après arrêt des comptes.
Partant, notre bilan de clôture est :
Bilan de clôture exercice t

Mt

Ct

Lt

Bnt

Cc , t

Dl,t

Trt

Dc , t
Dcf , t

La réserve en fin d’exercice, Rt, est égale à la réserve du début d’exercice,
R t −1 , augmentée de la partie du bénéfice de l’exercice t − 1 , non distribuée
sous forme de dividende, soit :
R t = R t −1 + (1 − β) ⋅ Bnt −1
Le bénéfice après impôt de l’exercice t, Bnt , est la grandeur, exprimée en
unités monétaires, dont les actionnaires, dans le cadre de l’assemblée
générale au premier semestre t+1, peuvent librement décider l’affectation.
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Ils peuvent décider soit de se verser un dividende, le montant total ne
pouvant dépasser Bnt 1, soit de renoncer au versement du dividende, ce qui
comporterait une augmentation, à raison de Bnt de la réserve R du début
de l’exercice, soit une combinaison des deux, donc verser un dividende
égal à une fraction β (0 < β < 1 , le pay-out ratio) de Bnt , l’autre fraction,
(1 − β) , étant incorporée aux réserves.
En cas d’une combinaison des deux affectations, tel que :
Bnt = ∆R t + Dit +1
on aurait à la fin de l’exercice t+1 : 2
R t +1 = R t + (1 − β) ⋅ Bnt
Les dividendes Dit décidés lors de l’affectation du bénéfice, Bnt , par
l’Assemblée générale dans un premier mouvement donnent lieu à un poste
« dividende-dette envers actionnaires », au passif.
Dans un deuxième mouvement, le dividende sera effectivement versé (en
règle générale en monnaie disponible) et le poste dividende disparaîtra au
passif tout comme la Trésorerie diminuera du montant en question, soit de
β ⋅ Bnt .3

1 De façon plus précise, l’on devrait distinguer entre le résultat de l’exercice après impôts
(« Jahresüberschuss ») et le résultat distribuable, qu’on appelle en allemand ‘Bilanzgewinn’
(« ausschüttungsoffener Gewinn »).
Le dividende versé ne peut pas dépasser le montant du ‘bénéfice distribuable’ qui, notamment, se
compose de bénéfice net de l’année, des résultats nets reportés et des réserves libres ou disponibles,
à l’exclusion de la réserve légale ou de réserves indisponibles p.ex. de par des dispositions statutaires.
Par ailleurs, il peut exister des « barrières de distribution » (« Ausschüttungssperren »). Au
Luxembourg, on trouve p.ex. une telle barrière de distribution en relation à la fois avec les frais
d’établissement et les frais de développement et de recherche. Pour chacun des deux postes, on a que
dans la mesure où ce poste n’est pas complètement amorti, toute distribution des résultats est interdite
à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins
égal au montant non amorti de ce poste. En revanche, il est possible de distribuer un dividende si le
résultat net de l’exercice est négatif.
Considérons par ailleurs la problématique suivante où il existe une prime d’émission. Si p.ex. le capital
social est de 2.000, la prime d’émission de 500 et les pertes reportées de 600, aucun dividende ne
peut être versé.
On pourrait, dans ce cas, réduire le capital social des pertes reportées (coup de l’accordéon) pour
obtenir un nouveau capital social de 1.400. Alors, la prime d’émission deviendrait remboursable
(d’après une majorité des auteurs).
2 On suppose que tout le bénéfice Bn est affecté, donc qu’il n’y ait pas de report à nouveau d’une partie
de Bn. Par ailleurs, notons que la rémunération des administrateurs – sous forme de tantièmes souvent est également présentée comme une affectation du résultat net décidée par l’Assemblée
générale, même si les tantièmes constituent une charge comptable, sans toutefois être une charge
fiscalement déductible. Par ailleurs, les tantièmes sont imposés dans le chef des administrateurs
personnes physiques. Au Luxembourg, jusqu’au début des années 2000, il a même existé un impôt
spécial sur les tantièmes qui s’est ajouté à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Nous
faisons abstraction des tantièmes dans notre exemple stylisé. Notons encore qu’il existe aussi des
‘jetons de présence’ dont le traitement aussi bien comptable et fiscal est assez flou.
3 Nous supposons que le dividende est payé en monnaie disponible. Cela ne doit pas être forcément le
cas. Aussi existe-t-il la possibilité de paiement des dividendes en actions, ce qui comporte, en même
temps, une augmentation du capital social. Le dividende « cash » et le dividende « actions », par
ailleurs, ne sont pas traités de façon identique d’un point de vue fiscal. En fait, le dividende « action »
s’apparente plutôt à une mise en réserve du bénéfice qu’à une distribution de celui-ci.
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Terminons par montrer sur la base d’un exemple simplifié comment évolue
la réserve R au fil des exercices si à la fin de chaque exercice t, et partant,
au début de l’exercice t+1, elle reprend également le bénéfice net de
l’exercice t.
Admettons que t=3, que le bénéfice net reste le même pour chaque
exercice, B1 = B 2 = B3 = B , et que le pay-out ratio, β (0 < β < 1) , est
constant :
•

R0 = 0

•

R1 = R 0 + B
=B

•

R 2 = R1 − β ⋅ B + B
= B − β ⋅B + B
= (1 − β ) ⋅ B + B

•

R3 = R 2 − β ⋅ B + B
= (1 − β) ⋅ B + B − β ⋅ B + B
= (1 − β) ⋅ B + (1 − β) ⋅ B + B
= 2 ⋅ (1 − β) ⋅ B + B

La réserve à la fin du troisième exercice, t=3, est donc égale à la somme
des bénéfices retenus des deux premiers exercices et le bénéfice de
l’exercice t=3.

Exercices
(i)

Le capital d’une entreprise est 100. Il existe 100 actions. Le bénéfice
net de l’exercice est 100.
Comparez les trois scénarios ci-après du point de vue des
actionnaires :
(a) versement d’un dividende de 100 ;
(b) mise en réserve du bénéfice net de 100 ;
(c) mise en réserve du bénéfice net de 100 et distribution de 100
actions nouvelles aux actionnaires.

(ii) Commentez l’article 72-1 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés
commerciales.
(iii) Comment évolue R si t=3, B t = (1 + g) ⋅ B t −1 , et où β est constant ?
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3.3. Tableau des mouvements de fonds propres
Dans les comptes annuels de l’exercice, approuvés par le Conseil
d’Administration et soumis à l’Assemblée générale pour approbation, il
figure un tableau des mouvement des fonds propres.

3.3.1. Exemple
Illustrons cela par un exemple numérique simple.
Une entreprise est créée au 1er janvier de l’année t0 avec un capital social
(C) de 1.000.
L’entreprise, lors de l’exercice t0, fait un bénéfice net de 400.
Le bilan de clôture de l’exercice t0 se présente comme suit1 :
Actif

Passif
Capital social
1.000
Réserve libre
0
400
Bénéfice exercice t0
Fonds propres
1.400

A la fin du 1er trimestre de l’exercice suivant t1, l’Assemblée générale
décide d’affecter 100 du bénéfice net de l’exercice t0 à une réserve libre et
de distribuer des dividendes pour 300.
Le bénéfice net de l’exercice t1 est 600.
Le tableau de mouvement des fonds propres se présente comme suit :
er

1 janvier t0
résultat exercice t0
31 décembre t0

er

1 janvier t1
allocation résultat t0
dividende t0 payé en t1
résultat exercice t1
31 décembre t1

Capital social
1.000
1.000

Réserve libre
0
0

Bénéfice retenu
400
400

Fonds propres
1.000
400
1.400

Capital social
1.000

Réserve libre
0
100

Bénéfice retenu
400
-100
-300
600
600

Fonds propres
1.400

1.000

100

-300
600
1.700

Notons que les fonds propres au 31 décembre t1/1er janvier t2 sont
1.700 = 1.000 + (400 − 300 ) + 600 par comparaison à 1.000+400=1.400 au
er
er
31 décembre t0/1 janvier t1 et à 1.000 au 1 janvier t0.
1 Nous pouvons ignorer l’actif.
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Dans le bilan de clôture de l’exercice t1, les choses se présentent comme
suit :
Actif

Passif
t1
1.000
100
600
1.700

capital social
réserve libre
Bénéfice exercice
Fonds propres

t0
1.000
0
400
1.400

Du bénéfice de l’exercice t0 égal à 400, 100 sont finalement non distribués
et alimentent la réserve libre, 300 sont versés sous forme de dividende, la
contrepartie étant, si le dividende est payé en monnaie disponible, une
baisse de 300 du poste actif de la Trésorerie.

3.3.2. Dans le cadre de notre modèle stylisé

3.4. Le cash flow statement
Le cash flow statement ne constitue la différence entre l’état de la
Trésorerie à la fin de l’exercice, Trt , et l’état de la Trésorerie en début
d’exercice Trt −1 , soit :
∆Trt −1 = Trt − Trt −1

C’est l’équation (5) de la section 3.1, dans le cadre de notre modèle de
base, qui constitue une version du cash flow statement :
Tableau 1
Trt −1
+ CA
− Ce

− rD ⋅ D
−T
− β ⋅ Bnt −1
− It
+ ∆Dl, t −1
Trt
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Une présentation alternative, d’après la méthode indirecte, serait :
Tableau 2
Trt −1
+ Bn
+ α ⋅M
− β ⋅ Bnt −1
− It
+ ∆Dl, t −1
Trt
Finalement, on peut encore établir le tableau suivant :
Tableau 3

Actif
Passif

Emploi de fonds
It

β ⋅ Bnt −1

(∆Dl,t −1 < 0)

Source de fonds
α ⋅ M t −1

Bnt
∆Dl,t −1 > 0

Notons que dans les deux premiers tableaux, l’on peut encore dégager des
soldes intermédiaires.

3.5. Une vue du long terme
Notre réflexion a porté sur l’activité économique d’une période type d’une
entreprise en « going concern ».
Adoptons, sommairement, une vue de long terme et, par souci de simplifier
fortement l’approche, admettons que l’activité se décline sur trois périodes.

3.5.1. La prise en compte du temps
Rappelons le concept d’exercice et plus généralement notre découpage du
temps.
Soit la flèche du temps et les quatre instants t0, t1, t2 et t3. Ces instants sont
choisis de la sorte à ce que t1 − t 0 = t 2 − t1 = t 3 − t 2 . Qui plus est, on
considère que ∆t = t i − t i −1 = 1 . L’intervalle de temps ∆t est appelé une
période ou exercice, et plus précisément on désigne par période ti
l’intervalle de temps ∆t = 1 qui prend fin au moment ti.
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Graphiquement, cela donne :

t0

t1

période
t1

t2

période
t2

t3

période
t3

Donc, l’exercice type t i débute en t i −1 , p.ex. t0, et se termine en t i , p.ex. t1
qui, également, est l’ouverture de l’exercice t i +1 , p.ex. t 2 .

3.5.2. Le principe de congruence
Considérons maintenant l’entièreté de la « vie » de l’entreprise. Cette
approche certes n’a guère de relevance pratique immédiate, mais est
théoriquement importante.
On a les identités suivantes :
3

3

3

t =1

t =1

t =1

∑ (KA t − KE t ) ≡ ∑ (E t − A t ) ≡ ∑ (Prt − Cht )
(1)

(2)

(3)

où :
(1) :

excédent des versements de monnaie disponible aux
actionnaires (KAt) sur les versements de monnaie disponible par
les actionnaires (KEt) ;

(2) :

excédent des entrées de flux de monnaie disponible dans
l’entreprise (Et) moins les sorties de monnaie disponible de
l’entreprise (At) autres que ceux sous (1) ;

(3) :

excédent de tous les produits (Prt) sur toutes les charges (Cht).

Nous désignons par :
Trt
SNt

:
:

le stock de monnaie disponible à la fin de la période t :
l’actif net (« Reinvermögen ») à la fin de la période t.

Notons que, premièrement, Tr0 = 0 et SN0 = 0 , puisqu’en début de vie,
l’entreprise commence avec « rien » et, deuxièmement, à la fin de sa vie,
après liquidation, on a également Tr3 = 0 et SN3 = 0 .1

1 Il s’agit des “boundary conditions”.
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La monnaie disponible évolue comme suit :
Trt = Trt −1 + KE t − KA t + E t − A t
=

t

∑ (KE α − KA α + Eα − A α )

α =1

Comme Tr3 = 0 , on a :
3

Tr3 = ∑ (KE t − KA t + E t − A t ) = 0
t =1

et donc :
3

3

t −1

t =0

∑ (KA t − KE t ) = ∑ (E t − A t )
Quant à l’évolution de l’actif net, on a :
SNt = SNt −1 + KE t − KA t + Prt − Ch t
=

t

∑ (KEα − KA α + Prα − Chα )

α =1

Il s’ensuit que :
3

SN3 = ∑ (KE t − KA t + Prt − Ch t ) = 0
t =1

et donc :
3

3

t =1

t =1

3

3

3

t =1

t =1

t =1

∑ (KA t − KE t ) = ∑ (Prt − Cht )
Partant, on a :

∑ (KA t − KE t ) ≡ ∑ (E t − A t ) = ∑ (Prt − Cht )
Notons bien que pour une période t donnée, les grandeurs (KAt-KEt), (EtAt) et (Prt-Cht) en principe ne coïncident pas.
Ce qui est vrai sur l’ensemble des périodes, c.-à-d. sur les trois périodes
dans leur ensemble, n’est pas forcément vrai pour les différentes périodes
prises séparément, c.-à-d. pour une période donnée t, les grandeurs (KAtKEt), (Prt-Cht) et (Et-At) ne coïncident pas, en principe.
L’identité sur les trois périodes entre la somme des différences périodiques
encaissements-décaissements et la somme des différences périodiques
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entre produits-charges est appelée quelques fois le principe de
congruence ou encore « clean surplus condition ».1
Comme mesure de résultat par période est prise la grandeur (Prt-Cht),
grandeur appelée en comptabilité le bénéfice (net).
La somme de tous les bénéfices nets périodiques est égale au bénéfice
total sur les trois périodes et ce bénéfice total n’est pas dépendant des
choix périodiques de valorisation. La valorisation des actifs nets
périodiques SNt affecte certes les variations de situation nettes périodiques
et donc également les bénéfices nets par période, mais non pas le résultat
total, c.-à-d. le résultat sur l’ensemble des périodes, en l’occurrence
l’ensemble des trois exercices.
C’est dans la valorisation des actifs nets périodiques que réside la
problématique de la « Periodenmessung ».2
[à compléter]

3.5.3. Le théorème de Preinreich-Luecke
Nous allons illustrer le théorème de Preinreich-Luecke par un exemple
inspiré de Kruschwitz.3
Une entreprise est créée en t 0 avec un capital social de 100. Elle investit
ce capital dans un stock de machines et elle est économiquement active
pendant quatre exercices t1 , t 2 , t 3 et t 4 .
t1
t0

t2
t1

t3
t2

t4
t3

t4

A la fin du quatrième exercice le stock de machines est entièrement amorti
et elle cesse son activité. L’amortissement est linéaire et, partant, de 25
par exercice.
L’entreprise chaque exercice réalise un bénéfice net commercial de 15. On
ignore les impôts. L’amortissement est la seule charge non décaissable et
tous les produits sont immédiatement encaissés.

1 Ce principe, mutatis mutandis, sur le plan fiscal se décline comme suit : “All kinds of accruals have
one important matter in common : As they are based on cash flows recognized at another point of time,
the sum of cash flows over the whole investment period equals the sum of tax bases.” Schanz-Schanz,
Business Taxation and Financial Decisions, Springer, 2011, p. 81. Le principe de congruence est à la
base du théorème de Preinreich-Lücke que nous développons ci-après.
2 cf. Franke·Hax, Finanzwirtschaft der Unternehmen und Kapitalmarkt, Springer, 2009, p. 83.
3 Kruschwitz, Investitionsrechnung, 12. Auflage, Oldenbourg Verlag, 2009.
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L’entreprise réalise de ce fait un cash flow opérationnel de 40 par exercice,
à savoir 15+25. Le décaissement initial pour acquérir les machines, 20, est
z 0 = −100 .
Désignons le bénéfice commercial net par exercice par gt et le cash flow
opérationnel par exercice par z t .
De par nos hypothèses, on a :
g1 = g2 = g3 = g4 = 15 = g
z1 = z 2 = z 3 = z 4 = 40 = z
Désignons l’amortissement par a t , avec :
a1 = a 2 = a3 = a 4 = 25 = a
Nous constatons que :
g= z−a

ou
g+a = z

Notons que :
4

∑

t =1

gt = 60

et que
4

∑

t =0

z t = −100 + 40 + 40 + 40 + 40
= 60
4

On constate que

∑

t =1

4

gt ≡ ∑ z t .
t =0

Cette identité relève du principe de congruence.
Admettons que le coût du capital de l’entreprise, i, soit égal à 10%.
Nous constatons que la valeur actualisée nette du cash flow opérationnel,
VAN, de cette entreprise (ou par analogie d’un investissement additionnel
de 100 que ferait une telle entreprise) est :
VAN = − z 0 +

z1
z2
z3
z4
+
+
+
2
3
(1 + i) (1 + i) (1 + i) (1 + i)4
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40 40 40 40
+
+
+
1,1 1,12 1,13 1,14

= 26,79
Etant donné que VAN>0,il se recommande de réaliser la mise en place de
l’entreprise (ou l’investissement).
Définissons maintenant un nouveau concept, celui du résultat résiduel
(« residual income »), que nous désignons par Gt :

G t = g t − i ⋅ K t −1
où K t −1 est le capital qui est fixé par l’activité de l’entreprise.
Avant de calculer Gt , précisons le concept de K t −1 .
Au départ, en t 0 , l’entreprise a un stock d’actifs opérationnels de 100. On
a:
K 0 = 100
Lors de l’exercice t1 , l’entreprise réalise un bénéfice g1 et enregistre un
encaissement net z1 . La différence (g1 − z1 ) réduit le capital fixé dans
l’entreprise. Dans notre exemple, cette différence se réduit à
l’amortissement, g1 − z1 = −a1 .
Partant :
K1 = K 0 + (g1 − z1 )
= K 0 − a1
= 100 − 25
= 75
A la fin de l’exercice t 2 , on a :
K 2 = K 1 + (g2 − z 2 )
= K 0 + (g1 − z1 ) + (g2 − z 2 )
= K 0 + [(g1 + g2 ) − (z1 + z 2 )]
= 100 + 30 − 80
= 100 − 2 ⋅ 25
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= 50

K 3 = K 2 + (g3 − z 3 )
= K1 + (g2 − z 2 ) + (g3 − z 3 )
= K 0 + (g1 − z1 ) + (g2 − z 2 ) + (g3 − z 3 )
= K 0 + [(g1 + g2 + g3 ) − (z1 + z 2 + z3 )]
= 100 + (45 − 120 )
= 100 − 3 ⋅ 25
= 25
et
K 4 = 100 + [(g1 + g2 + g3 + g4 ) − (z1 + z 2 + z3 + z 4 )]
= 100 + (60 − 160 )
= 100 − 4 ⋅ 25
=0
Si on ecrit g0 = 0 et compte tenu que z 0 est le décaissement initial,
z 0 = −100 , on peut écrire :
K 0 = g0 − z 0
de sorte qu’une formule général pour K t est :
Kt =

4

∑

t =0

4

gt − ∑ z t
t =0

Nous pouvons maintenant passer au calcul du revenu résiduel pour chacun
des quatre exercices :
G1 = g1 − i ⋅ K 0
= 15 − 0,1⋅ 50
=5
G 2 = g2 − i ⋅ K 1
= 15 − 0,1⋅ 75
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= 7,5

G3 = g3 − i ⋅ K 2
= 15 − 0,1⋅ 50
= 10
G 4 = g4 − i ⋅ K 3
= 15 − 0,1⋅ 25
= 12,5
G5 = 0 − 0,1 ⋅ 0
=0
Force est maintenant de constater que la valeur actualisée nette qui est
constituée par l’actualisation des revenus résiduels, à savoir :
0+

5
7,5
10
12,5
+
+
+
2
3
1 + i (1 + i)
(1 + i) (1 + i)4

est, avec i = 10% , égale à 26,79, donc à la VAN calculée sur la base des
cash flow opérationnels.
Donc :
4

∑

t =0

4

Gt

(1 + i)

t

=∑

t =0

zt

(1 + i)t

Ce résultat est appelé le théorème de Preinreich-Luecke.
Imaginons maintenant que l’entreprise continue son activité à l’infinie et
qu’elle renouvelle chaque quatrième année ses machines. Supposons que
le bénéfice net ne change pas ni les encaissements nets par exercice.
Admettons que l’entreprise chaque exercice verse un dividende dt égal au
bénéfice net gt .
La valeur de cette entreprise est :
d1
d2
d3
+
+
+ ...
1 + i (1 + i)2 (1 + i)3
d
d
d
=
+
+
+ ...
1 + i (1 + i)2 (1 + i)3
d
=
i

V=

Notons que le capital social, par hypothèse, ne change pas :
C0 = C1 = C2 ... = C
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puisque le bénéfice est toujours distribué entièrement.
Définissons maintenant la grandeur :
L t = gt − i ⋅ C t
On obtient comme C t = C0 et comme gt = dt = d :
L t = d − i ⋅ C0 = L
soit

d = L + i ⋅ C0

Donc :

d
i
L + i ⋅ C0
=
i
L
= + C0
i

V=

Cette dernière expression est une autre façon d’exprimer la valeur de
l’entreprise, il est vrai dans le contexte de notre exemple entièrement
simple.

3.5.4. Théorie économique néoclassique et Théorie de la
comptabilité. Quel lien conceptuel ?
3.5.4.1. DANS UN CONTEXTE DE MARCHES COMPLETS ET PARFAITS
3.5.4.2. DANS LE CONTEXTE DE MARCHES INCOMPLETS OU IMPARFAITS
Exercices
(i)

Commentez le texte ci-après repris de Wöhe, Einführung in die
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 24. Auflage, 2010, p.
724:
„Nach statischer Bilanzauffassung ist der Jahresabschluss eine
Zeitpunktrechnung
die
zum
Bilanzstichtag
das
Schuldendeckungspotential ausweisen soll.

Um die Gläubiger vor unangenehmen Überraschungen zu schützen,
sollte das HGB [Handelsgesetzbuch] seine Bilanzierungsvorschriften
am Vorsichtigkeitsprinzip orientieren:
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niedrig

als

zu

hoch

zu niedrig (Höchstwertprinzip)

Im Sinne einer vorsichtigen Schuldendeckungskontrolle ist die Bildung
stiller Rücklagen erwünscht.
Nach dynamischer Bilanzauftrennung ist der Jahresabschluss eine
Zeitraumrechnung; Vermögen und Schulden sollen so bewertet
werden, dass der ausgewiesene Periodenerfolg (= ausgewiesene
Reinvermögensänderung) die tatsächliche Ertragskraft widerspiegelt.
Ein guter Einblick in die langfristige Ertragsentwicklung ist nur bei
Vergleichbarkeit der ausgewiesenen Periodenergebnisse möglich.
Stille Rücklagen und stille Lasten lassen sich nicht mit dem Prinzip
periodengerechter Gewinnermittlung vereinbaren… In seiner früheren
Fassung räumte das HGB dem Vorsichtigkeitsprinzip absoluten
Vorrang ein. Die Bildung stiller Rücklagen war erwünscht. Mit der
HGB-Reform aus dem Jahr 2009 wurde die Möglichkeit zur Bildung
stiller Rücklagen stark eingeschränkt.
Damit hat das Prinzip periodengerechter Gewinnermittlung fast den
gleichen Stellenwert wie das dominierende Prinzip kaufmännischer
Vorsicht.“
(ii) Commentez l’affirmation suivante:
- „Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) basieren auf
Einnahmen (z.B. Mieteinnahmen), soweit sich diese auf einen
bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag erstrecken.
Ein RAP passiv beruht also auf einer Ertragsverschiebung in die
Zukunft, eine Rückstellung beruht dagegen auf einem Vorziehen
von Aufwand.“
- Sur la base de la définition précédente, définissez le poste « actif
de régularisation » (AR).
- Interprétez « l’écriture suivante » :
t0
Trésorerie
AR

–x
+x

t1
B
AR

-x

-x
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- Discutez la validité de l’affirmation suivante :
« Un décaissement en t qui se rapporte à une consommation de
ressources en t+1 est acté en t dans un compte de régularisation
actif qui en t+1 sera réduit pour constituer une charge en t+1.
Un encaissement en t qui se rapporte à une prestation par
l’entreprise en t+1 à un tiers est acté en t à un compte de
régularisation passif qui en t+1 sera diminué en contrepartie d’un
produit. »
(iii) (a) Qu’en est-il de l’évolution entre le bilan commercial et le bilan
fiscal?
(b) En quoi les IFRS sont-ils à l’origine de telles évolutions ?
(iv) Commentez le texte ci-après repris de Bernard Colasse, Les
fondements de la comptabilité, Collection Repères, La Découverte,
2007, p. 82 :
« La prudence, au sens comptable du mot, n’est plus de mise et
l’heure est à l’évaluation en juste valeur (fair value) qui permet de
comptabiliser non seulement les moins-values potentielles mais aussi
certaines plus-values potentielles. Si ces dernières étaient admises
dans le futur à faire partie du bénéfice distribuable, il deviendrait
possible de distribuer sous la forme de dividendes des gains non
encore réalisés et seulement probables. Ce qui était considéré comme
fictif hier pourrait donc ne plus l’être demain. Ainsi qu’on le voit, la
notion de dividendes fictifs est contingente et montre encore la
plasticité historique de la mesure comptable du résultat, c’est-à-dire du
profit. »
(v) Interprétez le schéma suivant :1
Compte actif
D
+

C
Solde
débiteur E1

Compte de charge
D
C
+
Solde
débiteur E2

Bilan
Actif
E1

Passif
R1

Compte de résultat
D
C
Charges
Produits
E2
R2
Solde créditeur

Compte passif
D
-

C
+

Solde
créditeur R1
Compte de produit
Débit
Crédit
+
Solde
créditeur R2

1 Si la colonne débit est supérieure (inférieure) à la colonne crédit, on parle d’un solde débiteur
(créditeur).
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(vi) Considérez et interprétez le « schéma » ci-après, quelque peu non
conventionnel, mais bon véhicule mnémotechnique pour l’intuition
comptable et la distinction de certains concepts clés :
•
•

Immobilisations
Fortune monétaire
- autre fortune monétaire
- monnaie disponible

• Fonds propres
(Reinvermögen)
- Capital
- Réserve
- Bénéfice
• Dettes

(vii) Analysez le texte ci-après :
« D’après l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier, l’agrément d’un établissement est subordonné à la
justification d’assises financières d’une valeur de 125.000€ au moins.
Ces assises financières sont composées du capital social souscrit et
libéré et des réserves légalement formées, déduction faite des pertes
reportées et de la perte éventuelle de l’exercice en cours qui sont à
maintenir à la disposition permanente de la société et à investir dans
son intérêt propre. »
(viii) Commentez l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales qui prévoit qu’en cas de perte de la moitié
du capital social et sans préjudice de dispositions plus rigoureuses des
statuts, le conseil d’administration doit convoquer, de façon qu’elle soit
tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où
la perte a été constatée ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui
délibérera dans les conditions de l’article 67 sur la dissolution
éventuelle de la société.
(ix) Soit une entreprise qui en décembre obtient une avance en cash sur
une prestation qu’elle va commencer l’année après.
Montrez qu’il y a :
- une entrée positive dans la Trésorerie ;
- pour éviter un impact sur le résultat de l’exercice t, une écriture
dans un poste passif ‘compte de régularisation’ ;
- l’exercice suivant, un produit t et une annulation du compte de
régularisation.
(x) Commentez l’affirmation suivante :
« Hormis exception, l’économie n’est pas un processus continu, mais
un enchevêtrement de processus discontinus. »
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(xi) Une entreprise se crée avec un capital de 500. Elle achète un
réfrigérateur pour 500. Elle achète des fruits pour 300.
A la fin de l’exercice, les recettes cash sont 400 et 100 de créances
clients et il y a pour 100 de fruits en stock.
Interprétez :
-

400 − (500 + 300 ) = −400

-

( 400 + 500 ) − (500 + 300 ) = 100

(xii) Soit une entreprise dont la durée de vie est de 10 exercices. Elle
obtient un capital initial de 1.000 sous forme de monnaie disponible.
Elle achète cash une machine qui coûte 1.000. La machine est
linéairement amortie sur 10 ans. Elle recourt à du travail. Sa charge
salariale, toujours décaissée l’exercice même, est de 400.
Le chiffre d’affaires, immédiatement encaissé, par exercice est de 600.
Le bénéfice (net) est entièrement distribué chaque exercice.
(a) Montrez que l’entreprise chaque année a un cash flow de 200, fait
un bénéfice de 100 et distribue un dividende de 100.
(b) Montrez qu’à la fin du dixième et dernier exercice, le bilan final se
compose comme suit :
A
Trésorerie

P
1.000

Capital

1.000

(c) Supposez qu’il existe un impôt sur le revenu égal à 20%. Montrez
que le cash flow annuel reste 200 par exercice, le bénéfice avant
impôt de 100, le bénéfice après impôt de 80 et l’impôt annuel de
20, le taux d’impôt étant de 20%.
(d) Montrez qu’un impôt sur le revenu de 20% et un impôt sur le cash
flow par exercice de 10% reviennent au même.
(e) Supposez que le capital initial soit de 600 et que l’entreprise fasse
une dette de 400 à un taux de 5%, le principal de la dette étant
remboursé à la fin du dixième exercice.
En supposant qu’il n’y ait pas d’impôt, analysez ce scénario.
Refaites le raisonnement en supposant qu’il y ait un impôt sur le
revenu de 20%.
Que peut-on conclure sur l’équivalence entre l’impôt sur le revenu
et un impôt sur le cash flow ?
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Discutez les dispositions suivantes :
Une entreprise peut prévoir l’alimentation d’une réserve de
réévaluation à un montant égal au bénéfice commercial qui se
dégagerait en l’absence d’une telle alimentation.
Quel sera alors le résultat comptable si l’entreprise recourt à cette
option et quel sera le résultat imposable selon que l’entreprise y
recourt ou non ?
Quel lien futur existera-t-il entre cette réserve de réévaluation, au
passif, et les acquisitions de biens immobiliers, mobiliers,
tangibles ou intangibles, à l’actif ?

(xiv)

Soit le bilan suivant :
Actif
bien d’équipement
Créances clients
Caisse

500
400
100

Passif
fonds propres
dette à long terme
crédit fournisseurs

300
500
200

Analysez ce bilan.
(xv)

D’après l’IFRS, les actifs et dettes désignés comme « placements
détenus jusqu’à leur échéance » sont évalués au coût amorti. Cet
exercice a pour objectif de donner un aperçu de cette méthode (cf.
De Crem et autres, Aspects fiscaux de la comptabilité et technique
de la déclaration fiscale).
Admettons qu’une entreprise (banque) accorde un prêt d’une
durée de cinq ans avec les caractéristiques suivantes.
- juste valeur à l’acquisition, incluant le coût d’acquisition 1.000 ;
- valeur (nominale) (montant à rembourser) 1.250 ;
- taux d’intérêt fixe de 4,70% - intérêt annuel sur le nominal.
(i)

Identifiez les flux de trésorerie annuels en supposant que
l’entreprise fasse le prêt de 1.250 fin t0 et que le prêt court sur
les cinq années t1, t2, t3, t4 et t5.
[Vérifiez que les flux sont 59 pour t1, 59 pour t2, 59 pour t3, 59
pour t4 et 1.309 pour t5.]

(ii) Calculez le taux d’actualisation i, dit taux d’intérêt effectif, qui
fait que l’on ait l’égalité suivante :
1000 =

59
59
59
59
1309
+
+
+
+
2
3
4
1 + i (1 + i)
(1 + i) (1 + i) (1 + i)5

[Vérifiez que i=10%.]
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(iii) Interprétez le tableau suivant :
Année
1
2
3
4
5

(1)
Coût amorti
au 01/01
1.000
1.041
1.086
1.136
1.190

(2)
intérêt
effectif
100
104
109
113
119

(3)
intérêt
encaissé
59
59
59
59
59

(4)
remboursement
1.250

(5)
flux
trésorerie
59
59
59
59
1.309

(6)

41
45
50
54
60
250

[Notez que (6) = (2) − (3) = variation coût amorti.]
(iv) Quel serait le taux d’intérêt effectif si la valeur nominale était
1.000 ?
(v) Comment va-t-on comptabiliser ce prêt et ses intérêts ?
[Prenez p.ex. t1. Notez que la Trésorerie augmente de 59 et
que le produit d’intérêt est 100.]

(7)
coût amorti
au 31/12
1.041
1.086
1.136
1.190
0
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4. Analyse de l’activité économique et de la situation
financière de l’entreprise, avec prise en compte des
impôts.
4.1. La rentabilité des fonds propres et l’effet de levier
(financier)1. Analyse mécanique et comptable.
4.1.1. En l’absence d’impôts
En recourant aux grandeurs comptables vues précédemment qui, par
nature, sont des grandeurs ex post, on peut construire certains ratios qui
permettent de jeter un regard complémentaire sur la situation et l’activité
de l’entreprise.
Rappelons notre bilan stylisé de base :
Actif
A
M
L
Tr

Passif
P
C
R
Dl
Dc

Les fonds propres FP sont égaux au capital social, C, et aux réserves R,
soit FP=C+R.
La dette est la somme de la dette à court et à long terme D = Dl + Dc .
L’endettement net, EN, est la différence entre la dette (brute) à court et à
long terme, D, et la Trésorerie, soit EN = Dl + Dc − Tr = D − Tr . Il arrive que,
par convenance, on parlera, en visant l’endettement net, simplement de la
dette.

1 Certains auteurs préfèrent parler du levier comptable dans la mesure où ce mécanisme du levier que
l’on verra relève d’une tautologie comptable. Ce mécanisme, en effet, ne prend pas en compte les
dimensions du risque et de la valorisation et, partant, il relève de l’analyse et du contrôle de gestion
plutôt que de l’analyse financière tout en étant une entrée en la matière indispensable (cf. Pierre
Vernimmen, Finance d’Entreprise, Dalloz, 6e édition, 2005).
Peu importe la dénomination, il ne faut pas confondre ce levier financier ou comptable avec le levier
opérationnel. De façon générale, on utilise le terme « levier » en relation avec tout ce qui démultiplie
l’effet d’intervention de quelque chose.
Le levier opérationnel a trait à l’impact sur le profit d’une variation du chiffre d’affaires selon la relation
entre coûts variables et coûts fixes.
Notons que l’on parle aussi du « levier juridique » qui consiste à démultiplier la puissance de contrôle
d’un actionnaire à travers la mise en place d’une ou de sociétés intermédiaires détenues en cascade.
Illustrons cela de façon très simple. Soit une société B dont le capital est de 100 euros représentée par
100 actions à 1 euro. Une société A a la majorité absolue en B si elle détient 51 actions. Supposons
que le capital de la société A est de 51 euros avec lesquels elle a acquis les 51 actions dans B. Dans
ce cas, quelqu’un contrôle la société A s’il détient 26 actions de celle-ci, pour un prix de 26. Donc, avec
26 euros, on a le contrôle absolu de la société A (capital 51 euros) qui elle, en détenant 51 actions de
B, a le contrôle absolu de la société B (capital 100 euros).
Si maintenant la société A était également financée par endettement, disons à raison de 50%, alors
l’actionnaire en question de A pourrait contrôler par cascade B par une mise de seulement 13 euros. Le
levier juridique serait encore augmenté.
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Si on a que D≥0 et Tr≥0, l’endettement net tel que défini, par contre et a
priori, peut être positif, nul ou négatif.
Le bilan stylisé peut donc encore s’écrire comme suit :1
A
M
L

P
FP
EN=D-Tr

Nous pouvons tout d’abord construire le ratio :
rA =

Re
Re
=
A − Tr
A

Ce ratio, rA, on l’appelle la rentabilité économique2 de l’entreprise (« return
on total assets », ROA). Il rapporte le revenu d’exploitation, Re (EBIT), à
A , l’ensemble des actifs, A, à l’exclusion de la Trésorerie, dont dispose et
que met en oeuvre l’entreprise.
Ce ratio peut encore s’écrire, dans notre modèle stylisé, en notant que
A=M+L+Tr=C+R+D, comme :3
rA =

Re
M+L

=

Re
C + R + D − Tr

=

Re
FP + EN

Ce ratio est un indicateur de la capacité globale de rentabilité ex post de
l’entreprise.
Il est indépendant de la composition du passif et plus spécifiquement du
degré d’endettement (net).1

1 Notons que A = A − Tr ou A = A + Tr.
2 On peut aussi définir le ratio EBE ,  EBITDA  ; d’aucuns désignent ce ratio de « rentabilité


A
A





économique » voire de « rentabilité brute économique », appelant rentabilité net économique le ratio
Re
. Nous ne faisons pas cette dernière nuance.
A
3 Notons que l’on peut encore décomposer rA comme suit : r = Re = Re ⋅ CA , où Re est un
A
FP + D CA FP + D
CA
taux de marge, appelé quelques fois taux de profitabilité (rapport entre un « résultat » et une
CA
« grandeur d’activité »), la profitabilité/rentabilité du chiffre d’affaires et où
est un ratio de
FP + D
rotation de l’actif économique, son inverse étant une sorte d’intensité capitalistique. On peut réaliser
une même rentabilité économique soit avec un taux de marge élevé et une intensité capitalistique
élevée, soit avec un taux de marge faible et une intensité capitalistique faible.
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C’est tout d’abord de cette rentabilité économique dont dépendent la
performance et la pérennité d’une entreprise. Si la rentabilité est assurée, il
sera, si nécessaire, toujours possible, pour le moins en principe, de
restructurer un passif qui n’est pas bien structuré et, de ce fait, entre
autres, très ou excessivement coûteux.
Il importe de noter que, à ce stade, notre approche est comptable, ex post.
On prend la grandeur rA telle qu’elle se dégage ex post de la comptabilité
reflétant l’activité effective. Dans une approche financière que l’on adoptera
à parti de la section 4.5, en revanche, l’on part du rA ex ante, du rA ‘exigé’
par les apporteurs de fonds.
Définissons le ratio du rendement avant impôts, des fonds propres, rC, ratio
aussi appelé rentabilité financière ou, en anglais, return on equity (ROE).
Ce ratio, rC, se définit comme le rapport entre le bénéfice avant impôts et
les fonds propres :
rC =

B
FP

La raison, comme on le verra, d’une rentabilité élevée des fonds propres
peut être une capacité de rentabilité intrinsèque élevée, mais également un
niveau d’endettement relativement élevé par rapport aux fonds propres.
Rappelons que B = R e − rD ⋅ D .
Dans le présent contexte, on va écrire :2
B = Re− rD ⋅ EN .
D’où on peut écrire :
B + rD ⋅ EN = rA ⋅ (FP + EN)
soit
B = rA ⋅ FP + (rA − rD ) ⋅ EN

1 Notons encore que l’on parle aussi du return on (total) capital employed (ROCE). Ce dernier est soit
utilisé comme synonyme du ROA, mais dans une optique passif du bilan, soit couvre une grandeur
Re
Re
légèrement différente. Il arrive également que l’on trouve les définitions
ou
.
FP + BFR
FP + Dl
2 L’écriture B = R − r ⋅ EN est plus générale dans la mesure où elle pourrait également couvrir le cas,
e
D
que nous avons exclu dans notre modèle stylisé de base, où la trésorerie Tr dégagerait une recette
d’intérêt, un produit financier, à raison de rTr ⋅ Tr . Si, à côté de la charge financière en relation avec D,

on aurait également un tel produit financier découlant de Tr, on écrirait B = R l − r ⋅ EN , avec r égal à

r=

D
Tr
⋅ rD −
⋅ rTr .
D + EN
D + EN
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ou encore
rC =

B
EN
= rA + (rA − rD ) ⋅
FP
FP

Regardons de plus près l’expression donnée par le côté droit1 de cette
dernière identité indiquant le rendement comptable des fonds propres.2
Elle est constituée de l’addition de deux éléments, à savoir, d’un côté, de la
rentabilité économique, rA et de l’autre côté, d’un terme donné par la
EN
multiplication du rapport
avec la différence entre la rentabilité
FP
économique et le coût moyen de la dette, (rA − rD ) .
EN
est appelée « gearing
FP
ratio » ou « leverage ratio » (« ratio d’endettement » ou « ratio de
levier »).3
Le rapport entre la dette et les fonds propres

Nous constatons que si rA>rD, donc si la rentabilité économique (rA), telle
que définie, est supérieure au coût (moyen) de la dette (rD), alors la
rentabilité nette des fonds propres, rC, est, ceteris paribus, d’autant plus
EN
élevée que le rapport
est élevé.
FP
Autrement dit, si rA>rD, les fonds de tiers rapportent plus qu’ils ne coûtent
et, la seule rentabilité des fonds propres est d’autant plus élevée que la
rentabilité économique dépasse le coût d’endettement et que le gearing
ratio est élevé.
Cet impact qui donc se compose de la différence (rA-rD) multiplié par le
EN
(bras de) levier (« gearing ratio »)
est appelé « l’effet levier »
FP
(« Hebelwirkung »).

B
1 Notons que l’on trouve également l’expression B ⋅ FP
=
.
FP FP + EN FP + EN
2 Le rendement financier des actionnaires dépend encore d’autres considérations.
3 L’on peut construire notamment les trois rapports ci-après :
EN
= k 1 , appelé aussi gearing ratio ou degré d’endettement ;
FP
FP
(2)
= k 2 , quotient de fonds propres ;
EN + FP
EN
(3)
= k 3 , degré d’endettement, quotient de fonds de tiers (quelques fois appelé
EN + FP
également gearing)
Ces concepts sont liés comme suit :
k3
k1
1
, etc.
k3 =
, k2 =
, k1 =
1+ k1
1+ k 1
1− k 3
(1)

(Vérifiez ces relations). Réécrivez l’équation de l’effet financier en substituant respectivement k2 ou k3 à
k1, ratio que nous avons désigné par gearing ratio.
Notons qu’aussi bien pour k1 que pour k2, s’il n’y a guère de problème de constater EN, la grandeur FP,
en tant que différence entre l’actif et le passif dû à des tiers, dépend fortement des règles d’évaluation.
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Pour l’illustrer par un exemple, supposez qu’une entreprise, de par son
activité, reposant sur et à travers son actif, réalise un rendement
économique de 10%, que son gearing ratio soit de 1,5 et que son coût
d’intérêt soit de 4%.
Dans ce cas, l’entreprise, de par l’effet levier, arrive à « transformer » sa
rentabilité économique de 10% en une rentabilité pour ses actionnaires de
3

19% 10% + (10% − 4%) ⋅  .1
2

Autrement dit, elle arrive, à travers le levier, à augmenter la rentabilité des
capitaux propres sans pour autant avoir à augmenter sa rentabilité
économique.
Cet effet levier est un mécanisme tautologique comptable en ce sens qu’il
est mécaniquement vrai.
Cela fait qu’il ne prend pas, per se et directement, en compte l’impact
d’une augmentation du risque dont s’accompagne inévitablement une
augmentation du levier, et ceci à un double titre.
Il importe tout d’abord d’avoir constamment à l’esprit que l’effet levier peut
jouer dans les deux directions.
Si la différence rA–rD était ou devenait négative, alors l’effet levier jouerait
en sens opposé.
Si la part des dettes augmente dans le total du financement, les
actionnaires bénéficient d’une augmentation de leur espérance de gain,
mais s’exposent à une augmentation encore plus importante de leur risque
financier.
Si donc un gearing ratio élevé accroît les espoirs de gain, il accroît aussi
consubstantiellement le risque de perte.
En présence d’un gearing (très) élevé, la moindre baisse de la rentabilité
économique, que ce soit de par un problème microéconomique de marché
ou de gestion de l’entreprise, de par un problème macroéconomique, de
crise conjoncturelle ou de hausse du taux d’intérêt (que ce soit pour des
raisons internes à l’entreprise, hausse de la prime de risque exigée par les
prêteurs, ou externes à cette dernière, de politique monétaire plus
restrictive) peut affecter la substance même de l’entreprise.

1 Admettons que ses fonds propres soient de 100 et son endettement soit de 150. Son coût d’intérêt
est supposé égal à 4%. Elle réalise, par ailleurs, un rendement économique de 10% sur son actif ou
capital employed (supposé égal). Dans ce cas, elle fait un résultat économique de 10% ⋅ 250 = 25 . Elle
paie des intérêts de 4% ⋅ 150 = 6 et il lui reste 15 − 6 = 19 comme rémunération des fonds propres, ce
19
⋅ 100 = 19% .
qui fait un rendement des fonds propres de
100
Si la dette était de 300, c.-à-d. le double, et si le taux de rendement économique ne variait pas, restant
10%, on aurait un résultat économique de 10% ⋅ 400 = 40 , une charge d’intérêt de 4% ⋅ 300 = 12 et,
28
partant, un rendement des fonds propres de
⋅ 100 = 28% .
100

- 146 -

© gaston reinesch 2012-2013*

L’erreur souvent commise par une « entreprise », si ce n’est déjà une fuite
délibérée en avant, et face à une rentabilité faible, mais encore supérieure
au taux d’endettement, est d’utiliser à l’excès le mécanisme comptable du
levier pour chercher à compenser cette rentabilité économique insuffisante
par une politique agressive de gearing ratio.
Ensuite, l’augmentation du risque inhérente à une augmentation du levier,
et nonobstant un effet de « stress positif »1 sur le management amené à
gérer et à rationaliser au mieux l’entreprise, ne serait-ce que pour satisfaire
à la contrainte de dégagement du cash flow nécessaire à la satisfaction
des exigences de la dette, va finir par subir, de par un risque de défaut
accru, un effet à la hausse du coût moyen de la dette (hausse du
« spread ») de sorte que, à partir d’un certain niveau, une augmentation
additionnelle du levier deviendra contre-productive.
Comme règle générale, il vaut mieux avoir, ceteris paribus, un différentiel
élevé (rA − rD ) multiplié par un levier faible qu’un différentiel (rA − rD ) faible
multiplié par un levier fort.
Finalement, notons que la formule de l’effet levier est parfaitement
compatible avec le cas où :
rC = rA = rD
Dans pareil cas, l’on pourrait dire que la structure de financement n’a pas
imputé.2
Afin de mieux encore saisir la logique interne du mécanisme du levier,
analysons-le dans le cadre d’un scénario statique où un total de capitaux
permanents K est à répartir entre FP et EN.
Pour les besoins de l’analyse, admettons donc que l’entreprise ait besoin
d’un total de capitaux permanents égal K , à répartir entre fonds propres et
endettement net. Donc, soit EN + FP = K .
On peut dés lors écrire :

rC = rA + (rA − rD ) ⋅
= rA + (rA − rD ) ⋅

EN
FP

(K − FP)
FP

1 Que penser p.ex. d’une entreprise, active dans un business plus ou moins prévisible dont le gearing
ratio est nul ?
2 Un tel résultat ex post serait en ligne avec le résultat théorique du théorème de Modigliani-Miller.
Pour un exposé du théorème Modigliani-Miller, voir p.ex. Faouzi Rani, Gestion financière, Université du
Québec, 2007, p. 436, et Scholes et autres, Taxes and Business Strategy, Pearson Education, 2009,
p. 383. Voir aussi pour une approche clairement post Modigliani-Miller, Jean Tirole, The Theory of
Corporate Finance, Princeton University Press, 2006.
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 K

= rA + (rA − rD ) ⋅ 
− 1
 FP

= rA − rA + rD + (rA − rD ) ⋅
= rD + (rA − rD ) ⋅

K
FP

K
FP

Force est de constater que si rA − rD > 0 , alors pour K donné, rc augmente
si FP diminue et EN augmente, avec ∆FP = ∆EN .

Si EN=0, et donc FP = K , la rentabilité des fonds propres est égale, ni plus
ni moins, à la rentabilité économique :
rC = rA
Si p.ex. EN = FP =

1
⋅ K , on a comme rentabilité des fonds propres :
2

r c = rA + (rA − rD )
r c = 2 ⋅ rA − rD
Partant, on a :
rc = rA + (rA − rD )
Si rA > rD , alors :
r c > rc
Si à l’autre extrême EN = K et donc FP=0, on a :
lim rC = +∞

FP → 0

Prenons maintenant un deuxième scénario plus dynamique, où le niveau
des fonds propres est donné, FP = FP , mais où EN va pouvoir augmenter,
c.-à-d. où K va augmenter à travers une augmentation de la dette.
L’équation s’écrit :
rc = rA + (rA − rD ) ⋅

EN
FP
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On a :
drc
r −r
= A D
dEN
FP
Ou encore en termes d’élasticité :
εrc ,D =

drc EN
⋅
dEN rc

=

rA − rD EN
⋅
rc
FP

=

rA − rD EN
⋅
rc
FP

On peut également considérer que EN est donné, EN = EN , pour voir ce
qui se passe si FP augmente :

drc
(r − r ) ⋅ EN
= − A D2
dFP
FP
et l’élasticité est :
εrc ,FP =

drc FP
⋅
dFP rc

=−

(rA − rD ) EN
⋅
rc
FP

=−

drc EN
⋅
dD rc

= −εrc ,D
D’où :
εrc ,D + εrc ,FP = 0
On a :
d

EN FP ⋅ dEN − EN ⋅ dFP
=
FP
FP 2

Il en résulte que :
d

EN
=0
FP
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si :
dEN dFP
=
EN
FP
Illustrons, pour terminer cette section, l’analyse précédente par un exemple
numérique.
Supposons que M=500 et que L=100. Analysons alors différentes
structures de financement entre FP et EN avec toujours l’égalité
EN
pour un même total de
FP+EN=600, c.-à-d. où l’on a différents ratios
FP
ressources au passif.
Admettons que CA=250 (en cash), que Ce=110 (en cash), donc que
EBE=140, que le taux d’amortissement est α =10% et que le taux d’intérêt
de la dette rD=5%.
Sous ces hypothèses, on obtient :1
FP

EN

EBE

amortissement

Re

600
400
200
0

0
200
400
600

140
140
140
140

50
50
50
50

90
90
90
90

rD ⋅ EN
0
10
20
30

B

Cash flow

90
80
70
60

140
130
120
110

Nous constatons que ni l’EBE, ni le Re ne sont influencés par la structure
des ressources constituant le passif.
Par contre tel n’est plus le cas pour B, puisque, à taux d’intérêt donné, plus
EN
le rapport
est élevé, plus la charge d’intérêt est importante.
FP
Pour les ratios, cela donne :
FP
600
400
200
0

EN
0
200
400
600

rA
15%
15%
15%
15%

rC
15%
20%
35%
-

La rentabilité économique est de 15% et elle ne varie pas avec le gearing
ratio. Il en est différent de la rentabilité des fonds propres qui, ceteris
paribus, est d’autant plus élevé que FP est petit et EN est élevé.

1 Notons que même si les intérêts n’étaient pas déductibles fiscalement, il resterait vrai que, ceteris
paribus (et le « ceteris paribus » importe), sous l’aspect sous revue la dette est préférable au capital.
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Exercices :
(i)

Supposez que les intérêts rD·EN ne soient pas déductibles de la base
imposable (sorte de « Zinsschranke » comme en Allemagne). Quel en
serait l’impact sur le levier financier ?

(ii) Supposez qu’une partie du dividende soit traitée fiscalement comme
étant un intérêt. quel en serait l’impact sur le levier financier ?
(iii) Un consultant tient le discours suivant à un chef d’entreprise :
« Votre rentabilité économique est de 15% et votre coût de la dette est
de 8%. Partant, vous avez tout intérêt à vous endetter. »
Analysez cette affirmation de façon critique.
(iv) Commentez l’affirmation suivante :
« L’intérêt de l’effet de levier est… essentiellement pédagogique :
comprendre comment se partage la rentabilité des fonds propres entre
la rentabilité de l’outil industriel et commercial et une pure construction
financière (l’effet de levier. » (Vernimmen, p. 304)
(v) Analysez le cas suivant :
La rentabilité économique d’une entreprise est de 10%. Elle a des
fonds propres de 1.000, une dette brute Dl + Dc = 50 et une trésorerie
de 200, Tr=200>0, soit un endettement net négatif de 150. Le
placement de l’endettement net négatif rapporte 2%.
Analysez l’effet de levier de cette entreprise. Commentez votre
résultat.
(vi) Dans le contexte de la définition du besoin de fonds de roulement, on
désagrège la dette bancaire, Dl étant dans le fonds de roulement, Dc
étant dans le besoin de fonds de roulement.
Ici, dans le cadre de l’analyse de l’effet levier, Dl et Dc sont regroupés
dans l’endettement net. Pourquoi ?
(vii) Commentez l’affirmation suivante :
« En 1958, deux auteurs américains ont publié un article célèbre qui
marque l’avènement de la finance moderne pour y proposer un modèle
qui constitue la première tentative théorique visant à résoudre la
question de l’effet de la structure financière sur le coût du capital. Ce
modèle repose sur l’hypothèse que les marchés sont parfaits, que les
investisseurs ont des anticipations convergentes sur les bénéfices
d’exploitation futurs des firmes, qu’il n’y a pas de coût de transaction
ou de coût de faillite, qu’il n’y a pas d’impôts et que les bénéfices sont
intégralement distribués. Il est admis en outre que les coûts des fonds
D
propres kf et des dettes kc peuvent varier en fonction du levier , avec
S
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k f > k d . Enfin, il est postulé que les entreprises et les investisseurs
peuvent prêter et emprunter au même taux d’intérêt.

Dans ce contexte, Modigliani et Miller montrent que, si une variation de
l’endettement venait réduire (ou augmenter) le coût du capital de
l’entreprise, il en résulterait des possibilités de gains d’arbitrage pour
les investisseurs, dont la mise en œuvre aurait pour effet de ramener
le coût du capital au niveau initial.
Modigliani et Miller arrivent à la conclusion que :
1)

la valeur globale des actifs d’une entreprise est indépendante de
la structure de financement de celle-ci ;

2)

le coût des fonds propres d’une firme endettée augmente
proportionnellement au levier de sorte que le coût moyen du
capital reste constant. Au-delà d’un certain seuil, si le coût des
dettes venait à augmenter, l’équilibre serait rétabli par la
diminution à due concurrence du coût des fonds propres…
La fiscalité a un effet différencié sur le coût des dettes et des
fonds propres. De nombreux auteurs, dont Modigliani et Miller
eux-mêmes, ont cru pouvoir affirmer que la fiscalité donnait un
réel avantage au financement par dette. Mais leur raisonnement
reposait sur la seule prise en compte de la seule fiscalité des
entreprises en négligeant la fiscalité des particuliers.
… On peut observer que la fiscalité, prise dans son intégralité, n’a
pas un effet aussi tranché… ».
(Christian Pierrat, La gestion financière de l’entreprise, Repères,
2006, p. 79)

4.1.2. En présence d’un impôt sur le revenu
4.1.2.1. L’IMPOT ET LE LEVIER FINANCIER
Intégrons maintenant l’impôt dans notre analyse.
Nous avons vu que l’Etat impose l’entreprise à travers un impôt dont
l’assiette est supposée être le bénéfice comptable (avant impôts) auquel
l’on applique un taux proportionnel supposé être égal à t.1
Partant, l’impôt T est égal à :
T=t·B

(1)

1 cf. les exercices pour le cas où on a un bénéfice fiscal (imposable) B’ différent du bénéfice
commercial.
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= t · (Re – rD · EN)
= t · Re – t · rD · EN
La dernière expression nous dit que l’on peut concevoir que tout se passe
comme si la firme payait un impôt au taux t sur le revenu d’exploitation et
qu’elle obtiendrait « un remboursement d’impôt » égal à t fois la charge
d’intérêt associée à sa dette1, EN.
En décomposant encore Re, l’on peut écrire :
T = t · EBE – t · α · M – t · rD · EN
La dernière expression est parlante en ce sens qu’elle nous montre que
l’amortissement α ⋅ M ·réduira la charge fiscale à raison de t· α ·M, de
même que la charge d’intérêt, rD·D, réduira la charge fiscale à raison de
t·rD·EN.
Dégageons maintenant l’expression du levier financier en présence d’un
impôt sur le bénéfice B.
Le bénéfice net Bn peut s’écrire :
Bn = (1 – t) · B
= (1 – t) · (Re – rD · EN)
= (1 – t) · Re – (1 – t) · rD · EN
= (1 – t) · rA · (FP + EN) – (1 – t) · rD · EN
Partant, nous pouvons écrire le bénéfice net comme :
Bn = (1 – t) · rA · FP + (1 – t) · (rA – rD) · EN (*)
En divisant la relation (*) des deux côtés par FP, on obtient le rapport

Bn
,
FP

le rendement (rentabilité) après impôts (net) des fonds propres, r *C :
r *C =

Bn
FP

= (1 – t) · rA + (1 – t) · (rA – rD) ·

EN
FP

EN 

= (1 – t) · rA + (rA − rD ) ⋅
FP 

= (1 − t ) ⋅ rC
1 Rappelons notre convention sémantique qu’on peut parler, en relation avec EN tout simplement, de
« dette ».
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La rentabilité après impôts des fonds propres est donc tout simplement
égale à (1-t) fois la rentabilité des fonds propres avant impôts.
L’analyse du levier financier en l’absence d’impôts sur le bénéfice peut
donc, mutatis mutandis, se transposer à un état avec impôt proportionnel
sur le bénéfice.1
Notons que si rA = rD , alors on a que :
r *c = (1 − t ) ⋅ rA = (1 − t ) ⋅ rD
En l’absence de taxes, on a si rD = rD , que :
rC = rA = rD
En reprenant notre exemple numérique d’une entreprise avec une
3
rentabilité économique de 10%, d’un gearing ratio de , d’un coût moyen
2
de la dette de 4% et en supposant que le taux d’imposition t est t=30%,
nous constatons que le levier transforme une rentabilité économique avant
impôts de 10% en une rentabilité après impôts (de l’entreprise) pour ses
actionnaires2 de 13,3% contre 19% en l’absence d’impôts.

Quant à l’impôt T, il peut encore s’écrire :
T = t ⋅B

= t⋅
=

Bn
1− t

t
⋅ Bn
1− t

Partant, l’impôt T est égal à :
T = t ⋅ rA ⋅ FP + t ⋅ (rA − rD ) ⋅ EN

(**)

= t ⋅ (rA ⋅ FP + (rA − rD ) ⋅ EN)
Nous constatons que le montant, T, de l’impôt est fonction, bien-sûr du
niveau du taux d’imposition, t, mais également du niveau des fonds

1 Si la base imposable, le bénéfice fiscal, B’ est différent du bénéfice commercial, l’impôt T est
T = t ⋅ B' . Ecrivons B' = α ⋅ B avec 0 < α .
Alors
T = t ⋅ α ⋅B
Il s’ensuit que

Bn = t ⋅ α ⋅ B

= (1 − α ⋅ t ) ⋅ B
et, partant,

r = (1 − α ⋅ t ) ⋅r c
*
c

2 avant prise en compte d’une éventuelle imposition des actionnaires.
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propres, FP, du niveau de la dette, EN, et de la différence entre la
rentabilité économique et le coût de la dette, (rA–rD).
En divisant la relation (**) par FP+EN, on obtient :
T
FP
EN
= t ⋅ rA ⋅
+ t ⋅ (rA − rD ) ⋅
FP + EN
FP + EN
FP + EN
Cette expression nous indique, dans l’optique de l’entreprise, le rapport
entre la charge fiscale et la somme des capitaux à la disposition de
l’entreprise ou, dans l’optique de l’Etat, le rapport entre la recette fiscale et
de la même somme.
On peut également définir le rapport entre l’impôt et les fonds propres
comme :
T
EN
= t ⋅ rA + t ⋅ (rA − rD ) ⋅
FP
FP
= t ⋅ rC
avec :
T
B
+ n = rc
FP FP
Si on rapporte T à Re (EBIT), on obtient :
T
t ⋅ (rA ⋅ FP + (rA − rD ) ⋅ EN)
=
Re
Re
Nous voyons que, ceteris paribus, T est d’autant plus élevé que
FP = K − EN est élevé, c.-à-d. que EN est bas.
Sur la base de ces relations, l’on peut constater que :
-

Dans une optique statique, c’est-à-dire pour un niveau de ressources
donné K , avec K =C+R+EN=FP+EN, si l’entreprise modifie
exclusivement la structure de son passif, en augmentant FP ( ∆ FP>0)
et en diminuant D, ( ∆ EN<0), avec ∆ FP+ ∆ EN=0, alors on a :

∆ T = t · rA · ∆ FP + t · (rA – rD) · (- ∆ FP)
= t · rD · ∆ FP > 0
EN
va, ceteris paribus, avoir pour
FP
conséquence une augmentation de la recette fiscale de l’Etat.

Donc, une diminution du ratio
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Par contre, si l’entreprise augmente sa dette EN ( ∆ EN>0) et diminue
FP d’un montant égal ( ∆ FP<0) avec ∆ EN+ ∆ FP=0, on a :
∆ T = - t · rD · ∆ EN

Donc, force est de constater, en changeant uniquement la structure du
passif, sans en modifier le niveau de ce dernier, on assiste à un impact
sur l’impôt dû, positif si l’on remplace de la dette par des fonds
propres, négatif si l’on remplace des fonds propres par de la dette.
-

Dans une optique dynamique d’augmentation du passif, l’on constate
que si l’entreprise, ceteris paribus, décide d’augmenter le capital
∆ FP>0, pour p.ex. investir dans de nouvelles machines, alors on a :
∆ T* = t · rA · ∆ FP

tandis que si, pour financer le même investissement, elle augmente
non pas le capital, mais sa dette telle que ∆ EN= ∆ FP>0, on a :
∆ T **= t · (rA – rD) · ∆ EN

Force est de constater que :
∆T * = t · rA · ∆ FP > ∆T * * = t · (rA – rD) · ∆ EN
Donc, une augmentation des fonds propres, à travers une
augmentation, ∆ FP>0, du capital, a un effet d’augmentation des
recettes fiscales qui est plus élevé que l’effet d’augmentation des
recettes fiscales engendré par une augmentation de la dette de même
ampleur que ladite augmentation du capital.
Tous ces constats ont une même explication, à savoir que le financement à
travers la dette, tout en revenant, en principe, du point de vue de la
rentabilité économique au même qu’un financement à travers une
augmentation des fonds propres, se reflète toutefois autrement dans le
bénéfice imposable - le bénéfice avant impôt.
En effet, les intérêts à payer sur la dette vont diminuer le bénéfice avant
impôts dans la mesure où fiscalement il est admis qu’ils sont déductibles
de la base imposable, tandis que la rémunération du capital, le dividende,
lui n’est pas déductible de la base imposable.
Autrement dit, un Euro supplémentaire levé par l’entreprise sous forme de
capital ou sous forme d’un Euro de bénéfice non distribué, dégagera, à
travers son investissement sous forme d’un actif, rA Euro de revenu
d’exploitation additionnel (on suppose que la rentabilité économique d’un
euro investi reste la même, peu importe son origine, capital ou prêt).
Partant, cet Euro supplémentaire dégage rA Euro de bénéfice
supplémentaire avant impôts t·rA d’impôts pour l’Etat et (1 − t ) ⋅ r Euros de
bénéfice net supplémentaire.
En revanche, si un Euro de dette, EN, supplémentaire, dégage également
rA Euros supplémentaires de revenu d’exploitation (le rendement
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économique de cet Euro investit dépend de l’effet de l’investissement, non
pas de la source de son financement, capital ou dette), le fait que l’intérêt à
payer sur cet Euro sera déductible de la base d’imposition, fera que cet
Euro ne générera pour l’Etat que t·(rA–rD)=t·rA–t·rD < t·rA Euros d’impôts
additionnels et (1 − t ) ⋅ rA + t ⋅ rD Euros de bénéfice net additionnel.
Regardons la problématique sous un angle quelque peu différent. Une
maison-mère doit décider soit de faire un prêt à sa filiale qui vient d’être
créée de 100, soit de lui apporter du capital à raison de 100. Le montant
additionnel de ressources mises à disposition de l’entreprise dégagera un
rendement économique de, disons, 10%, soit 10% ⋅ 100 = 10 .
Le taux d’intérêt du marché est 5% et on suppose le prêt de la maisonmère à arm’s length.
Si la maison-mère fait un prêt et en supposant un impôt de 40%, le
bénéfice net de la filiale est 10 − 5% ⋅ 100 − 0,4 ⋅ (10 − 0,5 ⋅ 100 ) = 5 − 2 = 3 .
Dans ce cas, la maison-mère perçoit une recette d’intérêt de 5 et un
dividende de 3, soit en tout 8.
Par contre, si elle apporte 100 de capital, le bénéfice net sera
10 − 0,4 ⋅ 10 = 6 . Elle fera une recette d’intérêt de 0 et une recette de
dividende de 6, soit en tout 6.
Pour avoir une recette de 8, le rendement de l’investissement devrait être
8
= 13,3% > 10% .
rA ⋅ 100 − 0,4 ⋅ rA ⋅ 100 = 8 , soit rA =
100 ⋅ 0,6

Il faut toutefois se garder de conclusions hâtives dans la mesure où une
vue globale nécessite la prise en compte du traitement fiscal
respectivement de ces mêmes intérêts et dividendes dans le chef des
pourvoyeurs de fonds.
Supposons, pour simplifier, qu’il s’agisse de personnes physiques. Une
vue globale dépend alors des règles d’imposition dans le chef des
personnes physiques, d’un côté, des intérêts (pleinement imposables ?
abattements ? retenue libératoire ? imputation totale ou partielle ?) et, de
l’autre côté, des dividendes (pleinement imposable ? exemption totale ou
partielle ? etc.).
Qui plus est, dans la mesure où les tarifs de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques sont en règle générale progressifs1, l’impôt total dû,
du point de vue d’une personne physique particulière, dépend également
du taux marginal qui s’applique à son revenu global qui résulte de l’ajout, si
l’impôt est progressif et synthétique, des revenus ci-dessus aux autres
types de revenu.

1 cf. unité 4 pour une analyse détaillée des caractéristiques structurelles d’un tarif ou barème
d’imposition.
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Nous avons vu que si rA>rD, et peu importe le niveau de l’impôt, le
rendement net des fonds propres est d’autant plus élevé que, ceteris
EN
paribus, le gearing ratio
est élevé.
FP
Cela pourrait inciter les entreprises à se financer autant que possible en
recourant à l’emprunt aux dépens d’un recours au capital, par apport
externe et par mise en réserve des bénéfices après impôts.
A cette possible tentation, il y a toutefois des limites de différents ordres.
D’abord, une prudence certaine s’impose à chaque entreprise de par le
fait, mis en évidence précédemment, que le levier financier peut également
jouer dans la direction opposée, p.ex. s’il y a une hausse importante des
taux d’intérêt et/ou une crise conjoncturelle, sectorielle, ou propre à
l’entreprise (p.ex. des défaillances techniques).1
Une deuxième raison poussant à la prudence interne réside dans le fait
qu’à partir d’un certain niveau de gearing, les pourvoyeurs de capitaux vont
renforcer les conditions de prêts.
Ensuite, la loi prévoit généralement un capital minimum (et une réserve
légale à constituer à travers le temps à partir du bénéfice net).
Par ailleurs, les prêteurs, dans le cadre des « covenants » (clauses
contractuelles2) quant au gearing ratio. Ainsi, p.ex., les banques ne prêtent
EN
que si le ratio
ne dépasse pas une certaine limite3, p.ex. 3. Cette limite
FP
varie avec le secteur, la branche d’activité, voire avec l’entreprise
individuelle.
Ensuite, le fisc peut également imposer, dans le cadre des règles appelées
« thin capitalization rules » (règles contre la sous-capitalisation,
EN
« Unterkapitalisierung »), une limite, p.ex.
≤9.4 Cette limite, certes,
FP
n’est relevante que pour l’imposition. Si elle est dépassée, le fisc
reclassifiera des intérêts en dividendes, c.-à-d. ceux des intérêts qui sont
reclassés ne sont plus fiscalement déductibles. Dans ce cas, ceteris
paribus, le bénéfice fiscal devient supérieur au bénéfice comptable.5

1 Un levier important peut alors précipiter l’entreprise dans la faillite. On parle d’« effet de massue » ou
de « risque de retour de manivelle » (« backlash »).
2 Les apporteurs tiers de fonds prêtés, les banques p.ex., essaient d’obtenir lors de la conclusion du
contrat de prêts autant de droits spécifiques ou additionnels que possible, à travers entre autres des
conditions qu’ils imposent en vue de minimiser la « probability of default » ainsi que le « loss given
default ». Ces points spécifiques dont le contrat de prêts sont appelés « credit covenants ».
3 Souvent, la contrainte sur l’envergure de la dette est déterminée en fonction du ratio
EBITDA
.
En det tement net
4 Discutez l’intérêt d’une telle mesure si les actionnaires sont non résidents.
5 Notons que même si les intérêts n’étaient pas déductibles fiscalement, il resterait vrai que, ceteris
paribus, la dette est préférable au capital.
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Finalement, il y a aussi un contrôle de marché respectivement des
fournisseurs et des clients, les acteurs de marché n’aimant pas traiter avec
des entreprises qui courent un risque de levier élevé.

4.1.2.2. EXEMPLE
Reprenons notre exemple numérique développé précédemment et
complétons-le avec l’existence d’un impôt avec t=40%.
On obtient le tableau suivant :
FP
600
400
200
0

EN
0
200
400
600

EBE
140
140
140
140

Re
90
90
90
90

B
90
80
70
60

T
36
32
28
24

Bn
54
48
42
36

Cash flow
104
98
96
86

Nous constatons que ni l’EBE, ni le Re ne sont influencés par la structure
des ressources constituant le passif.
EN
Par contre ce n’est plus le cas pour B, puisque plus
est élevé, plus la
FP
charge d’intérêt est importante.
EN
Nous constatons également que plus
est élevé, plus T est bas,
FP
l’explication étant que, ceteris paribus, la charge d’intérêt est déductible de
la base d’imposition et plus cette charge D est élevée, plus, ceteris paribus,
l’impôt est réduit.
Tout cela ce traduit par un Bn qui diminue, ceteris paribus, si

EN
FP

augmente.
Le tableau ci-après indique, pour les différents scénarios, la répartition de
l’EBE (EBITDA) entre α ⋅ M , rD ⋅ EN , T et Bn ainsi que la répartition de
l’EBIT entre la charge d’intérêt, rD ⋅ EN , l’impôt T et ce qui revient aux
actionnaires, Bn :
FP

EN

EBE
(1)

600
400
200
0

0
200
400
600

140
140
140
140

α ⋅M
(2)
50
50
50
50

EBIT
(3)=(1)-(2)=(4)+(5)+(6)
90
90
90
90

rD ⋅ EN
(4)
0
10
20
30

T
(5)

Bn
(6)

36
32
28
24

54
48
42
36
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Finalement, on a pour les différentes restabilités, bruttes et nettes :
FP

EN

rA

(1-t)·rA

rC

600
400
200
0

0
200
400
600

15%
15%
15%
15%

9%
9%
9%
9%

15%
20%
35%
-

r *C
9%
12%
21%
-

On voit qu’au fur et à mesure que l’on remplace des fonds propres par de
la dette, c.-à-d. au fur et à mesure que FP diminue, le Bn diminue
également mais moins que les fonds propres, ce qui fait que le rendement
des fonds propres augmente.

Exercices
(i)
EN = 0
FP = C
pas d’impôt
(1)
impôt t (déductibilité)
(2)
impôt t (non déductibilité) (3)

rA
(1-t)·rA
(1-t)·rA

∆

1
1
·C / FP =
·C
2
2
rA+(r-rD) = 2·rA-rD
(1-t)·(2·rA-rD)=(1-t)·2·rA-(1-t)·rD
(1-t)·rA+(1-t)·rA-rD =(1-t)·2·rA-rD

EN =

rA-rD
(1-t)·rA-(1-t)·rD
(1-t)·rA-rD

Soit encore l’exemple suivant :
C = 20
FP+En = 20
rA

= 20%

rD

= 10%

t

= 40%
1 (t = 0)
20

2 (t = 0)

20
0

20

Re = B = 20% · 20 = 4

Re = 20% · 20 = 4
B

B
4
=
= 0,2… ;
20
20
(4, 0, 0)1

3 (t = 40%)

10
10

x 1,5

= 4 – 0,1 · 10 = 3

B
3
=
= 0,3… ;
10
10
(3, 1, 0)

4 (t = 40%)

1 Le triplet (x, y, z) = (dividende, intérêts, impôts) indique la répartition de l’excédent brut d’exploitation,
en l’occurrence toujours égale à 4, entre intérêts, impôts et dividende
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20
0

20

10
10

Re = 20% · 20 = 4

Re = 4

B

= Re = 4

B

= 4 – 0,1 · 10% = 3

T

= 0,4 · 4 = 1,6

T

= 0,4 · 3 = 1,2

Bn = 2,4
Bn
2,4
=
= 0,12
20
20
(2,4 ; 0 ; 1,6)

Bn = 1,8
x 1,5

Bn 1,8
=
= 0,18
10 10
(1,8 ; 1 ; 1,2)

(ii) Refaites les raisonnements ci-dessus si le bilan fiscal diffère du bilan
commercial, soit si T = t ⋅ B' , c.-à-d. T ≠ t ⋅ B , où B’ est le bénéfice
fiscal et B est le bénéfice commercial.
(iii) Commentez l’extrait suivant repris du The Economist, May 14th 2011 :
“In the years running up the crisis, an army of bankers and of lawyers
put together new sorts of instruments that were supposed to be as
cheap for banks as debt (interest payments in many countries are taxdeductible whereas dividends are not), yet still looked sufficiently
equity-like to satisfy regulators. “Every week some banker or lawyer
would come in and say they had some new tweak on a capital
instrument”, says a bank supervisor. “Of course, what they were doing
was just pushing the boundaries””.
(ix) Soient une maison-mère M résidente dans le pays A et sa filiale F
résidente dans le pays B.
Admettons que F ait besoin de ressources pour 100 et que M peut
choisir entre capital et dette à l’attention de F.
Admettons que M soit localisée dans un pays à fiscalité peu élevée et
F soit localisée dans un pays à fiscalité élevée.
M a-t-elle intérêt à choisir, pour F, un gearing ratio élevé ou bas ?
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4.1.3. Le traitement fiscal des intérêts dans le cadre de l’impôt
des sociétés. Différentes options et comparaison de celles-ci.
4.1.3.1. L’APPROCHE TRADITIONNELLE
En règle générale, les intérêts sur les dettes (au passif) de l’entreprise sont
considérés comme une charge financière, ayant de ce fait, ceteris paribus,
un impact négatif sur le résultat avant impôts de l’exercice, tel que défini.
Cette façon de procéder trouve l’assentiment de la majorité des acteurs
dans la mesure où elle reflète l’optique que le résultat avant impôts est la
grandeur qui doit dégager ce qui peut être « versé » aux actionnaires sans
affecter la substance de l’entreprise dans un contexte de « going concern »
(principe de continuité de l’activité), après prélèvement de cette grandeur,
de l’impôt, tel que défini, au bénéfice de l’Etat.
Il est toutefois communément souligné que le traitement différent entre les
intérêts, - rémunération contractuelles des fonds apportés sous forme de
prêts, au sens large du terme – qui sont déductibles de la base
imposable1, et les dividendes, - rémunération résiduelle de ceux qui
apportent des fonds apportés sous forme de capitaux sociaux ou de
bénéfices non distribués – qui ne sont pas déductibles de la base
imposable, crée une incitation respectivement pour l’entreprise à
s’alimenter et pour les actionnaires de l’entreprise de l’alimenter
relativement peu en capital et relativement beaucoup en dettes.
Autrement dit, pour un montant total K donné, avec K = FP + EN , mieux
EN
vaut, ceteris paribus, et le ceteris paribus est important, augmenter
FP
puisque cela augmente la rentabilité aussi bien avant impôts rC, qu’après
impôts, rC* .
Une revendication logique est de préconiser la déductibilité des dividendes
(avant impôts), voire, tout simplement, l’abolition de tout impôt sur le
résultat des entreprises.
Une approche moins radicale consisterait à préconiser une déductibilité
partielle « des dividendes ».
Il se poserait alors la question, comment déterminer la partie déductible.
Dans cet ordre d’idées, il est très souvent argumenté qu’il faudrait prévoir
la déductibilité d’un ‘rendement normal’ en relation avec la rémunération
des fonds propres2, le rendement normal étant le rendement de marché
« non risqué », p.ex. d’obligations d’Etat, et, partant, il faudrait seulement
imposer le rendement allant au-delà, la prime de risque en quelque sorte,
ou, ce que d’autres appellent la rente économique. Si l’idée de la
délimitation est claire, sa détermination exacte et sa ‘justification
analytique’ le sont moins.
1 On utilise quelques fois l’expression de « tax shield ».
2 la définition de ce que l’on entend dans ce contexte par fonds propres ne va pas de soi.
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Notons que le traitement différent pourrait également être éliminé par le
haut, c.-à-d. en limitant la déductibilité des intérêts (« Zinsschranke »),
voire même en éliminant entièrement la déductibilité des intérêts.
Il y aurait de nouveau neutralité fiscale quant au financement, accompagné
toutefois cette fois-ci d’une base d’imposition plus large. Si on voulait
réaliser ce dernier scénario de neutralité tout en assurant une certaine
soutenabilité de cette réforme sur le plan des recettes fiscales, l’on pourrait
diminuer en conséquence de l’élargissement de la base imposable le taux
d’imposition légal t.
La question est : La situation actuelle est-elle économiquement logique ou
l’absence de neutralité fiscale sur le plan du traitement fiscal différent entre
« intérêt » et « dividende » constitue-t-elle un problème (économique) ?
Si oui, est-il plus logique de s’y attaquer en limitant la déductibilité des
intérêts ou, par contre, en permettant la déductibilité du dividende, ayant à
l’esprit que la première solution pourrait être budgétairement neutre en
changeant de façon appropriée le taux d’imposition et que la deuxième,
poussée à l’extrême, ne pourrait être budgétairement neutre, faute de base
imposable restante en relation avec le résultat économique de l’entreprise.
Nous sommes à ce point confrontés à des questions de fond qui touchent
à une question, de principe, de la finalité ou de la raison d’être de
l’imposition des sociétés (non transparentes).
Nous n’allons pas ici discuter le pour et le contre de telle ou telle mesure,
mais nous limiter à expliciter de plus près les différents scénarios et à les
comparer.
Notons que si p.ex. il y a lieu de décider d’introduire ou non une neutralité
de traitement par l’introduction d’une déduction fiscale de la rémunération
du capital, différentes questions sont poser, entre autres :
-

du point de vue d’une entreprise existante avec une structure de
passif donné ; une telle mesure l’incitera-t-elle à diminuer sa dette
et à augmenter son capital ?

-

du point de vue d’une entreprise non existante : une telle mesure
incitera-t-elle à sa création et/où à une capitalisation plus forte
relativement à l’endettement ?

Avant de regarder de plus près les scénarios possibles, rappelons les
conséquences de la déductibilité des intérêts sur le plan de l’impôt dû :
T = t ⋅ (Re− rD ⋅ EN)
= t ⋅ Re− t ⋅ rD ⋅ EN
et sur le plan du bénéfice net :
Bn

= Re - rD · D – t · (Re – rD · EN)
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= (1 – t ) · (Re – rD· EN)
= (1 – t) · Re – (1 – t) rD · EN
= (1 – t) · rA · (FP + EN) – (1 – t) rD · EN
= (1 – t) · rA · FP + (1 – t) · (rA – rD) · EN
Ce résultat est connu.

Exercice
Commentez l’affirmation suivante :
“For multinational firms, the leverage ratio is more sensitive to taxation on
account of international debt shifting. To illustrate this, one can take the
example of a multinational with two equal-sized establishments in two
separate countries. A 10 percentage points overall tax increase in one
country is then found to increase the leverage ratio in that country by 2.4
percentage points, while the ratio in the other country decreases by 0.6
percentage points.” (Harry Huizinger, Mirrlees report, p. 903).

4.1.3.2. NON DEDUCTIBILITE DES INTERETS1
Si on supprimait la déductibilité fiscale des intérêts qui continueraient à être
comptablement parlant une charge, alors la base imposable ne serait plus
égale au bénéfice comptable B, mais serait égale à Re, ce qui donnerait un
impôt T’ tel que :
T’ = t · Re
On a :
T'−T = t ⋅ rD ⋅ EN
La charge fiscale, ceteris paribus, serait plus élevée à raison précisément
de l’économie d’impôt t ⋅ rD ⋅ EN que l’entreprise ne réaliserait plus en cas
de non déductibilité fiscale de la charge d’intérêt rD ⋅ EN .
Sur le plan du bénéfice net, on aurait alors, en désignant par B’n le
bénéfice qui se dégagerait dans le cas de figure de la non déductibilité :
B’n

= Re – rD · EN – t · Re
= (1 – t) · Re – rD · EN
= (1 – t) · rA · (FP + EN) – rD · EN

1 On parle quelque fois dans un tel scénario d’une « comprehensive business income tax ».
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= (1 – t) · rA · FP + (1 – t) · rA · EN – rD · EN
= (1 – t) · rA · FP + ((1-t) · rA – rD) · EN
En termes d’impact, cela donnerait :
Bn − B'n = −(1 − t ) ⋅ rD ⋅ EN + rD ⋅ EN
= t ⋅ rD ⋅ EN
Le bénéfice net est moins élevé, B’n<Bn, à raison précisément de l’impôt
plus élevé, T’>T.
Reprenons notre exemple numérique en supposant que l’intérêt n’est pas
déductible du bénéfice imposable et où B’ est le bénéfice fiscal.
C
600
400
200
0

EN
0
200
400
600

EBE
140
140
140
140

Re
90
90
90
90

B
90
80
70
60

B’
90
90
90
90

T
36
36
36
36

Bn
54
44
34
24

Cash flow
104
94
84
74

Le tableau des ratios devient :
C

EN

rA

rA · (1 – t)

rC

600
400
200
0

0
200
400
600

15%
15%
15%
15%

9%
9%
9%
9%

15%
20%
35%
-

rC ⋅ (1 − t ))
9%
11%
17%
-

4.1.3.3. DEDUCTIBILITE D’UN INTERET NOTIONNEL1
Si l’on autorisait à côté de la déductibilité des intérêts la déductibilité d’un
rendement minimal des fonds propres, r ⋅ FP , alors, de nouveau, il n’y
aurait plus une coïncidence entre le bénéfice comptable B et la base
imposable, le bénéfice fiscal, qui cette fois-ci serait B − r ⋅ FP , ce qui
donnerait pour impôt T’’, tel que :
T’’

= t · (Re – rD · EN - r · FP)

= t · (Re – rD · EN) – t · r · FP
On a :
T − T' ' = t ⋅ r ⋅ FP

1 Dans la littérature anglaise, l’on parle aussi d’une « Allowance for Corporate Equity » (ACE).
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L’impôt T’’ est moins élevé à raison précisément de l’économie d’impôt due
à la déductibilité du rendement notionnel des fonds propres, soit t ⋅ r D ⋅ EN ,
montant qui s’ajoute à l’économie en relation avec la déductibilité des
intérêts sur la dette.
Sur le plan du bénéfice net, on a :
B’’n

= Re – rD·EN – t · (Re – rD·EN) + t · r · FP
= (1 – t) · (Re – rD·EN) + t · r · FP

= (1 – t) · Re – (1 – t) · rD·EN + t · r · FP
= (1 – t) · rA · (FP + EN) – (1 – t) · rD·EN + t · r · FP
= (1 – t)·rA·FP + t· r ·FP + (1 – t)·rA·EN – (1 –
t)·rD·EN
= ((1 – t)·rA + t· r )·FP + (1 – t) · (rA·EN – rD·EN)
= ((1 – t )·rA + t· r )·FP + (1 – t) · (rA – rD) · EN
L’intérêt notionnel est un intérêt virtuel, fictif, fiscalement déductible du
bénéfice et calculé comme « rémunération forfaitaire du capital ». Tout se
passe comme si l’on tenait compte au niveau fiscal (mais non pas au
niveau commercial) d’un coût d’opportunité du capital.
Il neutralise, pour partie, le fait que fiscalement les emprunts sont favorisés
par comparaison aux dividendes.
Souvent, l’intérêt fictif sur le capital investi (qui est à définir) est aligné sur
un placement sans risque, p.ex. l’obligation d’un Etat de référence.

Exercices
(i)

Faites les calculs si r est fixé au niveau de rD, soit r = rD .

(ii) Soit le bénéfice commercial B (abstraction faite d’un amortissement) :
B = R e − rD ⋅ D
Supposons que l’on puisse déduire de la base imposable le bénéfice
commercial net (Bn = B − T ) de sorte que la formule de l’impôt T est
donnée par :
T = t ⋅ (R e − rD ⋅ D ) − t ⋅ Bn
Montrez que le bénéfice net distribuable sera :
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B n = R e − rD ⋅ D
Quel sera l’impôt payé ?

4.1.3.4. COST OF CAPITAL ALLOWANCE (COCA)
Une autre approche consisterait à limiter la déductibilité des intérêts fixant
un taux r D < rD de déductibilité, soit d’accepter la déductibilité d’un montant

égal à r D ⋅ EN , inférieur à la charge financière totale, rD ⋅ EN , tout en
prévoyant un intérêt notionnel au même taux r , soit en prévoyant la
déduction notionnelle r ⋅ FP .
On aura :

(

T' ' ' = t ⋅ Re− r ⋅ EN − r ⋅ FP

(

)

)

= t ⋅ Re− r ⋅ (EN + FP )

= t ⋅ Re− t ⋅ r ⋅ (EN + FP )

Exercice
Comparez le COCA au régime de la déductibilité totale des intérêts
augmenté d’un mécanisme intérêt notionnel.

4.1.3.5. COMPARAISON DES TROIS PREMIERS CAS DE FIGURE
Comparons les trois premiers scénarios pour ce qui est du rendement net
des fonds propres r*C.
Dans les trois cas, on a respectivement :
-

bénéfice imposable = bénéfice comptable, c.-à-d. rD·EN est déductible,
le « cas standard » :

•
-

r *c =

Bn
EN
= (1 − t ) ⋅ rA + (1 − t ) ⋅ (rA − rD ) ⋅
FP
FP

bénéfice imposable ≠ bénéfice comptable car rD ⋅ EN non déductible
fiscalement :
•

r*’C =

B'n
EN
= (1 – t) · rA + ((1 – t) rA – rD) ·
FP
FP
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bénéfice imposable ≠ bénéfice comptable car r ⋅ FP déductible
fiscalement à côté de déductibilité de rD ⋅ EN :
•

r*’’C =

B' 'n
EN
= ((1 – t) · rA + t · r ) + (1 – t) · (rA – rD) ·
FP
FP
= (1 − t ) ⋅ rA + (1 − t ) ⋅ (rA − rD ) ⋅

EN
+ t ⋅r
FP

On a :
r*’’C > r*C > r*’C
On peut calculer les différences respectives :
•

r *' '−r *c = (1 − t ) ⋅ rA + t ⋅ r + (1 − t ) ⋅ (rA − rD ) ⋅

EN
EN
− (1 − t ) ⋅ rA − (1 − t ) ⋅ (rA − rD ) ⋅
FP
FP

=t· r

EN
FP

•

r*C – r*’C = t · rD ·

•

r *c ' '−r * c ' = t ⋅ r + t ⋅ rD ⋅

EN
FP

N.B. T’’ deviendrait nul si on avait l’égalité suivante :
t ⋅ (Re− rD ⋅ EN) = t ⋅ r ⋅ FP
c.-à-d. si :
r=

Re− rD ⋅ EN
.
FP

Une question, à la fois théorique et pratique, est de savoir comment fixer
r . (refaire exemple numérique précédent)

4.1.3.6. AJUSTEMENT DES TAUX
Nous allons maintenant partir chaque fois de l’approche traditionnelle de la
déductibilité fiscale des charges financières, notre scénario de référence.
Si on élimine cette déductibilité, la charge fiscale s’accroît. Calculons de
combien l’on pourrait augmenter t si l’on voulait avoir, sans éliminer la
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déductibilité, une hausse de l’impôt égale à celle qu’on aurait avec la seule
élimination de ladite déductibilité.
Si, en revanche, on introduit un intérêt notionnel, la charge fiscale va
diminuer. Calculons de combien l’on pourrait diminuer t si l’on voulait avoir,
sans introduire la déductibilité d’un intérêt notionnel, une baisse de l’impôt
égale à celle que comporterait la seule introduction de la déductibilité d’un
intérêt notionnel.
Rappelons que l’impôt dans le scénario de référence est :
T = t ⋅ (R e − rD ⋅ EN)
= t ⋅ R e − t ⋅ rD ⋅ EN

4.1.3.6.1. En cas de suppression de la déductibilité
Si on supprimait la déductibilité de la charge financière, la recette fiscale
serait :
T' = t ⋅ R e
Si l’on voulait réaliser la recette fiscale T’ plus élevée, par rapport à une
déductibilité de la charge d’intérêt, sans toutefois éliminer ladite
déductibilité mais en augmentant le taux d’imposition t, l’équation suivante,
où t est le nouveau taux que nous cherchons, doit être respectée :

t ⋅ R e = t ⋅ R e − t ⋅ rD ⋅ EN
Il en résulte qu’il faut fixer t à :
t=

=

Re
⋅t
R e − rD ⋅ EN
1
⋅t > t
rD ⋅ EN
1−
Re

Il faut augmenter t d’autant plus que la charge d’intérêt est élevée par
rapport au revenu d’exploitation.

4.1.3.6.2. En cas de prise en compte d’un intérêt notionnel
Si on introduit un intérêt notionnel, la recette fiscale sera :
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)

Si on veut avoir un impact identique à celui qui résulterait de l’introduction
de l’intérêt notionnel en changeant le seul taux d’imposition, il faut que
l’équation suivante soit remplie, où t est le nouveau taux que nous
cherchons :

t ⋅ R e − t ⋅ rD ⋅ EN − t ⋅ r ⋅ FP = t ⋅ R e − t ⋅ rD ⋅ EN
Il en résulte qu’il faut fixer le nouveau taux d’imposition à :
t = t−t⋅

r ⋅ FP
R e − rD ⋅ EN


r ⋅ FP 
<t
= t ⋅  1 −

 R e − rD ⋅ EN 

4.1.4. Le LBO (« Leveraged Buy Out »)1
Par LBO on désigne une opération par laquelle un ou plusieurs
investisseurs, les acquéreurs, acquièrent une entreprise, la cible, via une
société de tête, la holding, le plus souvent créée pour l’occasion – qui,
premièrement, s’endettera autant que la capacité de remboursement de
remboursement de la société cible le permettra et qui, deuxièmement, sera
capitalisée, par les acquéreurs, uniquement à hauteur de la différence
entre la prix d’acquisition et l’endettement (« effet de levier »).
Le principe, in fine, d’une opération de LBO est de faire supporter à la
société cible une part importante du financement de son acquisition même,
et ceci à travers ses propres ressources financières et de dégager ainsi
pour les acquéreurs une rentabilité importante sur leurs fonds propres
engagés.

1 Le terme « Buy » décrit l’action d’acquérir.
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Le graphique ci-après illustre une telle opération.
Avant

Actionnaires
100%
Cible

Après
Actionnaires/
vendeurs

Acquéreurs
100%
Newco
Capital X

x+y
100%
Cible

Capital
x
y
Dette
- senior
- mezzanine2

1

Les acquéreurs ne détiennent pas directement la « cible », mais ils créent
une société intermédiaire – appelons-la Newco – à laquelle ils apportent un
capital et qui s’endette, la somme étant utilisée pour acquérir la société
cible et pour ainsi détenir à travers Newco, qui leur appartient à 100%, la
société cible.
Le recours maximum à l’endettement de Newco a pour finalité de pouvoir
faire jouer l’effet levier précédemment décrit.
Dans la mesure toutefois où Newco est une coquille vide qui n’a que le
dividende de la société cible comme produit et les intérêts comme charge,
l’on demande l’intégration fiscale entre Newco et société cible.
En ce faisant, on bénéficie d’un levier fiscal, puisque l’on paie, grâce à
l’intégration fiscale, moins d’impôt que tel ne serait le cas, même avec un
privilège de société mère-fille.

Exercices
Un investissement possible se caractérise comme suit :
t0

Investissement : décaissement de

1.000

t1

Produits (entièrement encaissés)
charges (entièrement décaissées)

500
400

t2

Produits (ent. enc.)
charges (ent. déc.)

900
200

1 Il s’agit d’un terme générique qui désigne tous les financements intermédiaires, à mi-chemin,- dits
aussi hybrides – entre les capitaux propres et la dette. Les instruments hybrides sont un instrument de
prédilection d’ingénierie fiscale, entre autres transfrontalière.
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600

Un investisseur est confronté au choix entre faire l’investissement et
faire un prêt de 1.000 au taux de 10% en vue de financer
l’investissement ou ne pas investir. Supposez que le prêt a les
caractéristiques suivantes. A la fin de t1, l’intérêt pour t1 est à décaisser
et fin t2, l’intérêt pour t2 est à décaisser et le principal est à rembourser.
L’investisseur a-t-il intérêt à procéder à l’investissement ? [Montrez
que fin t2, si l’investisseur fait le prêt et investit, il lui reste 200.]

(ii) Un investisseur dispose au départ de 1.000. Il a le choix entre les
placer en banque au taux de 10% ou les investir dans le projet en
question. A-t-il intérêt à investir ? Supposez que s’il place les 1.000 à
la Banque, il reçoit fin t1 un intérêt de 10% de 1.000 qu’il va replacer à
10% pour l’année suivante. Supposez que s’il fait l’investissement, il
aura fin t1 un dividende égal au profit et supposez que ce profit il le
placera en t2 en banque pour 10%.
L’investisseur a-t-il intérêt à placer son argent en banque ou à
investir ? [Montrez qu’un placement en banque rapporterait 1.210 et
l’investissement rapporterait 1.410.]
(iii) Comparez les résultats sub. (i) et (ii).
(iv) Calculez la valeur actuelle nette (« Kapitalwert ») de cet
investissement. [Montrez qu’il est d’à peu près 165. Montrez qu’un
placement à 10% d’un montant de 165 à 10% sur deux périodes
donnerait 200.]
(v) Que se passe-t-il en présence d’un impôt proportionnel t=40% qui
s’applique à tous les revenus ?

4.1.5. Traitement fiscal différent selon lequel le bénéfice de
l’exercice est distribué ou réinvesti
Une discussion qui, plus ou moins régulièrement, refait surface est celle de
savoir s’il y aurait lieu de prévoir un traitement fiscal différent selon que le
bénéfice de l’année est distribué aux actionnaires ou selon qu’il est laissé
dans la société ou, plus précisément, de traiter différemment sur le plan
fiscal la partie distribuée du bénéfice et la partie non distribuée.
En règle générale, la réflexion motivant une telle approche est de dire qu’il
y a lieu d’encourager la mise à disposition de fonds propres en
encourageant, en incitant une non distribution du résultat de l’activité
économique.
Différentes possibilités existent sur ce plan, la plus évidente étant
d’appliquer des taux statutaires différents, un taux pour le bénéfice
distribué, un taux pour le bénéfice non distribué.
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4.1.6. Corporate cash flow tax (CCTF)
D’aucuns ont proposé un changement de système en remplaçant l’impôt
sur le revenu traditionnel par un impôt sur le cash flow (« cash flow tax »).
Il existe différentes variantes quant à la configuration précise d’une telle
taxe.
Pour illustrer la proposition et quelques variantes clés, reprenons le cashflow statement de notre modèle stylisé.
Tableau 1
Trt −1
+ CA
− Ce
− rD ⋅ D
−T
− β ⋅ Bnt −1
− It
+ ∆Dl, t −1
Trt
Il existe principalement trois variantes que l’on appelle R(real)-based cash
flow tax, R+T(financial)-based cash-flow tax et S(share)-based cash flow
tax.
Passons en revue sommairement ces trois variantes :
R-based cash flow tax

:

CA − Ce − It

R+F-based cash flow tax :

CA − Ce − rD ⋅ D − It + ∆Dl,t −1

S-based cash flow tax

β ⋅ Bnt −1

:

La R-based cash flow tax permet la déduction immédiate et entière des
dépenses de capital, mais ne permet pas la déduction des intérêts.
La R+F prévoit la déduction de la charge d’intérêt ainsi que de la variation
de l’endettement net tandis que la S-share cash flow tax a pour base les
dividendes payés plus les actions rachetées moins les dividendes reçus et
les augmentations de capital réalisées.
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4.1.7. Traitement fiscal respectivement de l’intérêt et du
dividende dans le chef d’une personne physique
4.1.7.1. DIFFERENTS SYSTEMES DU TRAITEMENT FISCAL DU DIVIDENDE
Pour simplifier, nous supposons qu’une personne physique est actionnaire
d’une entreprise, société de capitaux, et qu’elle détient ses actions
directement et non pas à travers des structures de participation.
Le dividende perçu par l’actionnaire, en règle générale, est considéré être
un revenu de capital, qui, dans les systèmes d’imposition synthétique, est
agrégé avec les autres catégories de revenu pour donner le revenu global
imposable. Dans d’autres systèmes, à l’instar d’un système dual, le revenu
de capital constitue une catégorie de revenu à part, traité selon des règles
propres, différentes à celles applicables au revenu du travail.
Ceci dit, on note de plus en plus une segmentation des systèmes
synthétiques en ce sens que les revenus de capitaux se voient appliquées
de plus en plus des dispositions spécifiques.
On fait abstraction de tout cela et on analyse par la suite différents
traitements possibles, à savoir :
-

non imposition du dividende dans le chef de la personne physique ;

-

imposition totale du dividende dans le chef de la personne physique
(système classique) ;

-

système classique avec exceptions de différentes sortes.

4.1.7.2. LE TRAITEMENT FISCAL DES INTERETS

4.1.7.3. LE TRAITEMENT FISCAL DE PLUS-VALUES
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4.2. Analyse financière. Coût du capital (WACC), structure
du
capital,
Modigliani-Miller1
et
développements
postérieurs menant à la Corporate Finance

1 Il existe deux résultats fondamentaux s’inscrivant dans une approche néo-classique de la finance, le
théorème d’invariance de Modigliani-Miller et le théorème de séparation de Fisher. Si l’on quitte le
terrain abstrait du marché du capital idéalisé et parfait, l’on passe à ce que l’on appelle entre-temps
l’approche de la Corporate Finance.
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5. Précisions en relation avec l’impôt
Dans cette section, nous allons apporter en premier lieu quelques
précisions quant au taux à la base d’imposition d’un impôt sur le revenu et
la comptabilisation dudit impôt (5.1.).
Ensuite, on montrera comment calculer le taux global (statutaire)
d’imposition en présence de plusieurs impôts (section 5.2.).
Par après, l’on étudiera les cas clés qui se caractérisent par une différence
entre le résultat comptable et le résultat imposable ou fiscal (5.3.1.).
Cette analyse débouchera sur une analyse de la raison d’être du
mécanisme de l’impôt différé et de son fonctionnement (section 5.3.2.).

5.1. Taux, base d’imposition et comptabilisation de l’impôt
5.1.1. Taux et base d’imposition
L’impôt T se calcule en appliquant au résultat comptable de l’exercice B,
qui est, sous réserve des remarques faites dans des sections suivantes et
sans préjudice de développements à venir, également la base imposable,
un taux proportionnel t, le taux légal (facial, statutaire, nominal).
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Donc, on a :1
T=t·B
Cette expression peut se réécrire en nous rappelant que dans le cadre du
modèle de référence, B=Re–rD·D, comme :
T = t · (Re – rD · D)
= t · Re – t · rD · D
L’impôt peut donc également s’exprimer comme étant égal à la différence
entre l’application de t au revenu d’exploitation Re moins t fois la charge
d’intérêt.
Qui plus est, comme Re=EBE- α ·M, on peut encore écrire :
T = t ⋅ EBE − t ⋅ α ⋅ M − t ⋅ rD ⋅ D
= t ⋅ EBE − t ⋅ (α ⋅ M + rD ⋅ D )

1L’impôt sur le bénéfice connaît les appellations les plus diverses, impôt sur le bénéfice, sur le résultat
avant impôts, sur le revenu, etc. Au Luxembourg, pour autant qu’il s’agisse de sociétés non
transparentes, on parle de l’impôt sur le revenu des collectivités.
L’article 158 L.I.R. dispose que :
« (1) Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des collectivités.
(2) L’année d’imposition cadre avec l’année civile. »
L’article 163 dispose que :
« (1) L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le
contribuable pendant l’année du calendrier.
(2) … »
Le législateur, en définissant la base imposable, peut, à un extrême, totalement s’aligner sur les règles
comptables et prendre comme base imposable la grandeur comptable du bénéfice (comptable) avant
impôts, et, à l’autre extrême, totalement ignorer les règles comptables pour définir des règles fiscales
autonomes de détermination de la base imposable.
En règle générale, la solution retenue est intermédiaire.
Au Luxembourg, on applique le principe dit de l’accrochage du bilan fiscal au bilan commercial.1
Le résultat imposable est, en principe, (« Maßgeblichkeitsprinzip ») le résultat comptable avant impôts,
sauf pour certains éléments où il existe des règles fiscales qui peuvent diverger des règles comptables.
Ces règles fiscales sont soit facultatives, soit impératives pour le droit comptable.
Les règles fiscales facultatives, souvent favorables au contribuable, ne s’appliquent dans bien des cas
uniquement que si elles sont également reprises dans le résultat comptable (principe du raccrochage
en envers). Les règles fiscales impératives n’ont pas cet automatisme.
La LIR, dans son article 18, définit la base imposable (dans le vocabulaire de la loi, le revenu
imposable de l’article 158) comme :
« (1) Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net
investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant
l’exercice et diminuée des suppléments d’apports effectués pendant l’exercice.
(2) …
(3) … »
Le bénéfice se détermine par comparaison de fortune, ou comparaison de l’actif net. L’ajout au terme
« actif net » du qualificatif « investi » au mieux est malheureux, au pire induit en erreur. C’est une
traduction malheureuse du terme allemand « Betriebsvermögen ». Il est étonnant que le législateur
n’ait jamais eu le souci de corriger cette manifeste inélégance sémantique.
L’article 19 L.I.R. dispose :
« (1) Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à
l’entreprise.
(2) Il est cependant …
(3) Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation,
ne peuvent servir à l’entreprise. »
En principe, le résultat comptable dégagé dans le compte de résultat est égal à la définition de l’article
18(1), ce qui nous permet d’écrire T = t ⋅ B .
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Cette dernière expression est parlante en ce sens qu’elle nous montre
qu’aussi bien la charge d’amortissement, qui est une charge non
décaissable, que la charge d’intérêt, qui est une charge décaissable, un
revenu des créanciers prêteurs, réduisent l’impôt dû par l’entreprise à
raison des charges en question multipliées par le taux proportionnel t.
On peut encore, en recourant au concept de valeur ajoutée, VA, définie
précédemment, écrire, en partant du fait que EBE=VA–SA, l’impôt
comme :
T = t · VA – t · SA – t · α · M – t · rD · D
= t · VA – t · (SA + α · M + rD · D)
Autrement dit, l’impôt t est égal au montant qui se dégage en appliquant le
taux d’imposition t à la VA diminuée de t fois la somme des rémunérations
revenant au facteur travail, SA, de l’amortissement, α ·M et de la charge
d’intérêt revenant aux pourvoyeurs de fonds de tiers.1
L’impôt est déterminé en fonction du bénéfice imposable et il vient en
déduction de ce dernier pour donner le bénéfice après impôts, ou bénéfice
net, qui est à la libre disposition des actionnaires en tant que
‘rémunération’, rémunération qui elle n’est pas déductible de la base
imposable.
On a également que l’impôt sur le bénéfice n’est pas une charge
déductible de sa propre base imposable.2
L’impôt sur le bénéfice économiquement n’est pas de la même nature que
les charges d’exploitation et les charges d’intérêt. D’ailleurs, pudiquement,
l’impôt sur le bénéfice est qualifié de « charge exceptionnelle » dans le
jargon comptable.
Cette approche s’aligne avec la caractéristique générale d’un impôt, à
savoir un prélèvement obligatoire, légalement déterminé, qui ne donne pas
lieu à une obligation de contrepartie de la part des pouvoirs publics pour le
compte desquels le prélèvement est réalisé.

1 Une question intéressante serait de réfléchir sur les pros et cons de prendre comme base
d’imposition de l’impôt sur les sociétés la valeur ajoutée VA (brute) ou la VA nette, donc la VA après
déduction de l’amortissement.
2 Si l’impôt sur le revenu était considéré comme une « charge d’exploitation » déductible de sa propre
base d’imposition, on aurait :
T = t ⋅ (VA − SA − α ⋅ M − rD ⋅ D − T )

= t ⋅ (VA − (SA + α ⋅ M + rD ⋅ D )) − t ⋅ T
c.-à-d. on aurait :
(1 + t ) ⋅ T = t ⋅ (VA − (SA + α ⋅ M + rD ⋅ D))

T=

t
⋅ (VA − (SA + α ⋅ M + rD ⋅ D))
1+ t
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5.1.2. Quelques précisions quant à la comptabilisation de l’impôt sur le
bénéfice

L’impôt, comptablement et juridiquement, se manifeste sous forme d’une
dette de l’entreprise envers le Fisc. Cette dette de l’entreprise envers le
Fisc qui constitue pour ce dernier une créance sur l’entreprise constitue
pour l’entreprise un poste du passif exigible.
En règle générale, l’apparition d’une dette s’accompagne de la disparition
(diminution) d’une autre dette – donc un switch dans le passif – ou de
l’apparition (ou l’augmentation) d’un poste d’actif.
Avec la dette fiscale, tel n’est pas le cas. L’entreprise, en contrepartie de
sa dette envers l’Etat, directement n’obtient rien, mais voit exclusivement
son patrimoine amputé ou plus précisément son actif net augmenté de
moins qu’il n’augmenterait sans impôt et, partant, également, le revers de
la médaille, son actif diminué de ce même montant.
Dans le développement de notre cas stylisé, nous avons supposé que
l’impôt sur le bénéfice de l’exercice en considération est à la fois fixé et
payé à l’Administration fiscale avant l’établissement du bilan de clôture de
l’exercice sous considération.
Autrement dit, nous avons supposé que la charge d’impôt de l’exercice est
exactement connue et qu’elle est entièrement décaissée (diminution de la
Trésorerie), de sorte qu’il ne reste pas de traces directes dans le bilan de
fermeture, sauf pour l’impact sur le bénéfice commercial après impôts
repris à l’actif net.
En pratique, les choses sont sensiblement plus compliquées.
L’entreprise, à différentes échéance au cours d’un exercice t, doit tout
d’abord payer au fisc des acomptes sur l’impôt de l’exercice t (avances
d’impôt) qui sont fixés par l’Administration et qui sont à imputer à l’impôt
qui sera finalement et définitivement exigible pour ce même exercice t.
Ces acomptes sont fixés par le fisc, notamment à la lumière des impôts
dus pour les exercices écoulés et, le cas échéant, à la lumière de nouvelles
informations disponibles pour l’exercice en cours.
Le paiement de ces avances se traduit par une diminution de la Trésorerie
Tr et l’apparition d’une créance de l’entreprise sur le Fisc (à l’actif, un
emploi, partie de la Trésorerie, est remplacé par un autre, créance sur le
Fisc).
Par ailleurs, l’entreprise, dans le cadre de l’établissement du bilan de
clôture et du compte de résultat, va avoir une très bonne idée de l’impôt qui
devrait finir par être effectivement dû, et ceci en appliquant le taux
d’imposition légal à son bénéfice fiscal qu’elle peut estimer à partir de son
bénéfice commercial avant impôts.

- 179 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Ce montant de l’impôt anticipé au titre de l’exercice va figurer dans le
compte de résultat de l’exercice comme poste « charge d’impôt de
l’exercice », qui détermine le passage du bénéfice commercial avant
impôts au bénéfice commercial après impôts de l’exercice.
Dans le cas où les avances payées se révèlent être supérieures à ladite
charge d’impôt (estimée et probable), l’on pourrait faire un netting, avec à
l’actif la différence positive avances-charge d’impôt.
Au début de l’exercice suivant t+1, l’entreprise fera sa déclaration fiscale
pour l’exercice révolu t et après analyse de celle-ci, le fisc déterminera la
cote d’impôt effectivement due. Si l’impôt définitivement fixé (la liquidation
de l’impôt la détermination de son montant) – ce qui se fait en moyenne1
au Luxembourg quelque 3 ans après l’année d’imposition, donc en t+3,
varie des inscriptions dans le bilan de clôture de l’exercice t, il faut encore
apporter des écritures de redressement.2 3
Le contribuable se verra transmis, autour de t + 3, un bulletin d’impôt pour
l’exercice fiscal t. Ce bulletin reprend le montant de l’impôt dû pour ledit
exercice, c’est-à-dire fixe le montant exact de la dette fiscale du
contribuable pour l’exercice t, – entendu que la dette fiscale, en tant que
telle, a déjà pris naissance au 31.12 de l’exercice t.
En même temps que ledit bulletin, le contribuable reçoit un décompte qui
reprend le montant de la dette fiscale. Toutefois, ce montant n’est pas
forcément à acquitter dans son entièreté sous forme de cash puisque l’on
mettra en compte les avances pour l’exercice t payées trimestriellement en
t, de sorte que le contribuable, au plus tard à une certaine échéance (date
d’exigibilité de l’impôt, en principe fixée à un mois après la date d’émission
du bulletin d’impôt, sauf délai de paiement accordé) doit encore verser le
solde (dette fiscale – avances) s’il est positif, sinon bénéficiera d’un
remboursement.
Cette procédure peut, comptablement, se décliner comme suit :
1) A la fin de l’exercice d’exploitation t l’entreprise, sur la base de son
bénéfice commercial avant impôts, peut ‘raisonnablement’ connaître
l’impôt dû pour l’exercice d’exploitation qui se termine et, partant, elle
peut acter une charge fiscale relative à un impôt dû pour l’exercice.
La contrepartie de cette charge dans le compte de résultat et, qui,
partant, vient en déduction du bénéfice commercial avant impôts, est

1 Notons le qualificatif « moyenne », il arrive que l’on fixe, voire dépasse la date de prescription.
2 pour une collectivité, au Luxembourg, au plus tard le 31 mai de l’année t+1 pour l’année d’imposition t
3 L’article 135 LIR se lit comme suit :
« (1) Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir par voir
d’assiette. L’échéance de ces avances est fixée au 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10
décembre de l’année d’imposition.
(2) Le montant de chaque avance est fixé en principe au quart de l’impôt qui, après imputation de la
retenue à la source, résulte de l’imposition établie en dernier lieu. A l’impôt établi en dernier lieu
peut être substitué l’impôt qui résultera probablement de l’imposition pour l’année en cours.
(3) …
(4) … »
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une inscription d’égale montant dans une poste passif de dette/provision
fiscale.1
Cette dette prend naissance selon les et conformément aux règles
fiscales. L’entreprise doit inscrire cette provision fiscale au passif de son
bilan.
Partant, on a :
A

P
Bénéfice de l’exercice –X0
Provision fiscale au titre
de l’exercice t
+X0

Souvent, il arrive, comme on vient de le voir, que l’entreprise doit payer,
déjà en cours d’exercice, des avances sur l’impôt exigible, mais non
encore définitivement fixé, pour l’exercice en question.
Dans ce cas, elle paie une avance, disons de X’0, de sorte qu’à la
clôture de l’exercice, elle aura une créance fiscale, égale aux avances
décaissées au bénéfice du Fisc, en l’occurrence X’0.
Au bilan :
A
Créance fiscale +X’0
Trésorerie
-X’0

P
Bénéfice de l’exercice –X0
Provision fiscale
+X0

Les avances (inévitablement en monnaie disponible) se traduisent par
une diminution d’égale ampleur de la Trésorerie puisqu’il s’agit d’un
décaissement. Les avances payées n’affectent pas le résultat de
l’exercice, n’étant qu’un « switching » dans l’actif. Le résultat de
l’exercice, quant à lui, prend, comme indiqué, en compte la charge
fiscale X0.
En règle générale, on fait un « netting », ce qui ne simplifie cependant
pas la lecture du bilan :
A
Trésorerie

–X’0

P
Bénéfice de l’exercice
Provision fiscale (nette)

–X0
(X0-X’0)

1Les opinions divergent s’il faut parler déjà à ce stade de dette fiscale ou d’utiliser le terme de
provision fiscale. Economiquement, c’est plutôt une dette. Juridiquement, il s’agit encore plutôt
d’une provision. cf. plus loin.
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Dans le cas où les avances payées en cours d’exercice sont
supérieures à l’impôt finalement attendu au moment de l’établissement
des comptes annuels et sur la base de ceux-ci, c.-à-d. si X'0 > X0 , il y a
une créance fiscale nette :
A
Trésorerie
Créance fiscale
(nette)

P
− X0

–X’0

(X'0 − X0 )

2) Maintenant, supposons qu’en l’année t+i la cote d’impôt soit
définitivement fixée.
Admettons qu’elle soit exactement égale à la provision fiscale X0. Alors,
dans le cas où il n’y a pas eu d’avances, le montant X0 est à payer.
A
Trésorerie -X0

P
Provision fiscale -X0

Cette opération n’est qu’une opération bilantaire. Elle n’affecte pas le
résultat de l’année t+i.
Si la charge fiscale fixée, désignons-la par X0 , diffère de la charge
fiscale actée lors de l’exercice t, X0, alors de deux choses l’une. Si
X0 > X0 , il faut soit redresser, ex post, le résultat de l’année t en le

(

)

diminuant du montant X0 − X0 , soit inscrire une charge d’impôt de
redressement en t+3.
Si la charge fiscale fixée est inférieure à X0, X0 − X0 < 0 , il faut faire un
redressement, mutatis mutandis, de signe ‘opposé’.
Si, par ailleurs, on a que des avances X’0 ont été payées, les choses
ses compliquent, dans la mesure où il y a trois grandeurs à prendre en
compte, X0 , la charge fiscale définitive pour l’exercice t, X0, la provision
fiscale faite en t (dont la contrepartie fut la charge fiscale déterminant le
résultat net de t en t, et X’0, les avances payées en t.
Prenons le cas où X = X0 avec X = X0 > X'0 , c.-à-d. où les avances
sont insuffisantes pour couvrir l’impôt définitivement dû.
Dans ce cas, on aura :

Avance
Trésorerie

A
X'0 − X'0 = 0

(X

0

− X'0

)

P
Provision fiscale

X0 − X0 = 0
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Sur le plan du « cash flow », on devrait trouver des informations dans le
cash flow statement d’un exercice donné t qui comprend :
(a)

les avances de l’exercice t en question, s’il y en a ;

(b)

les éventuels soldes à payer sur les années précédentes, ces
versements dépendant du système de traitement des déclarations
des années antérieures par l’Administration.

Donc, dans une période t1, une année, on a :
-

la charge fiscale pour t1 est fonction de l’activité de l’entreprise lors
de la période t1 ;

-

le poste « provision fiscale » est fonction de la période t1 en cours
et des années avant, non encore définitivement clôturées ;

-

le poste « créances fiscales » comprend les avances d’impôts
payés pour les exercices non encore définitivement clôturés par le
Fisc ; il peut être « soldé » comptablement avec le poste passif
« provisions fiscales » ; si la provision fiscale est supérieure aux
avances, on a un poste passif provision fiscale, si par contre les
avances payées sont supérieures aux provisions fiscales, on a un
poste actif/créance fiscale.

-

le poste « dette fiscale » reprend le montant de la provision fiscale
sur l’impôt sur le revenu pour un exercice t à partir du moment où
en t+i l’impôt est définitivement fixé et avant la date (définitive et
obligatoire) de son paiement effectif.

-

le cash flow de l’exercice t1 est déterminé par les avances payées
par le Fisc en t1 et les versements à faire en t1 en relation avec les
soldes du passé.

N.B. : La fixation et refixation des avances tout comme les délais courant
entre la remise de la déclaration de l’impôt et la liquidation de
l’impôt, deux, trois, voire plus encore d’années après, pour partie
est un vecteur sur lequel il est joué dans le cadre de l’élaboration
des budgets annuels de l’Etat et en relation avec les besoins de
financement.
N.N.B : Depuis le 1er février 2010, il s’applique dans une première phase
pour les seules sociétés de capitaux le régime de la taxation sur
déclaration. D’un point de vue comptable, cette approche a pour
conséquence qu’à la fin de l’exercice t, on n’inscrit plus en
provisions la charge fiscale (estimée) diminuée des avances
payées, mais que l’on reprend ce montant directement en dette
fiscale.
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5.2. Le taux d’imposition globale1 en présence de plusieurs
impôts et quelques précisions comptables
5.2.1. Le taux d’imposition globale
5.2.1.1. LE CONCEPT DE TAUX D’IMPOSITION GLOBALE
On peut généraliser cette méthode aux différents impôts reposant sur
l’entreprise.
Considérons le cas où la société est soumise à plus d’un impôt. Dans ce
cas, il peut être intéressant de calculer la charge fiscale globale et
d’exprimer celle-ci sous forme d’un rapport.
Admettons, pour illustrer cette problématique, qu’il existe un impôt sur le
revenu, disons au bénéfice de l’Etat, dont la base imposable est B et le
taux est t.
C’est notre impôt que nous avons vu précédemment. Désignons
maintenant l’impôt total découlant de cet impôt au bénéfice de l’Etat par TB,
soit :2
TB = t ⋅ B
Admettons qu’il existe un deuxième impôt, au bénéfice d’une entité disons
territoriale, p.ex. d’une commune. Admettons que ce deuxième impôt
repose sur la même base imposable B3 et désignons son taux par tC.
Désignons par TC la charge d’impôt relative à cet impôt.
Admettons que l’impôt TC est cependant déductible de sa propre base B et
que, de surcroît, l’impôt TC est également déductible de la base B de
l’impôt sur le revenu de l’Etat, TB.
De par la déductibilité de Tc de sa propre base imposable, on a :
TC = t C ⋅ (B − TC )

1 Quelques fois appelé effectif. Il règne une confusion terminologique. On y revient. Notons pour le
moment que ce qui importe est que nous définissions clairement les termes utilisés. Autrement dit, ils
signifient ce que nous convenons de les faire signifier.
2 En règle générale, l’impôt sur le revenu/bénéfice des entreprises est proportionnel, à raison d’un taux
t>0 s’appliquant à l’ensemble du revenu imposable. Si tel n’était pas le cas, c.-à-d. si p.ex. on avait un
barème progressif, on créerait, ceteris paribus, des incitations à des scissions ou cessions
d’entreprises. Ceci dit, il arrive qu’il soit prévu un taux moindre t’<t pour des petites ou moyennes
entreprises.
Au Luxembourg, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé, à partir de l’année d’imposition 2009,
comme suit :
• 20% sur l’ensemble du revenu imposable lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15.000€ ;
• 21% sur l’ensemble du revenu imposable lorsque le revenu imposable dépasse 15.000€.
Ce tarif est fort étrange de par l’existence d’un taux de 20% et du fait que le taux de 21% s’applique à
l’ensemble du revenu imposable si ce dernier est supérieur à 15.000€. Si p.ex. le revenu imposable est
15.000€, l’impôt dû est de 3.000€, si le revenu imposable est de 15.100€, l’impôt dû est de 3.171€.
3 On suppose B = B' , B = B' et, finalement, B = B .
B

B

C

C

B

C
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tC
⋅B
1 + tC

Comme par ailleurs TC est déductible de la base d’imposition de l’impôt sur
le revenu, on a :
TB = t ⋅ (B − TC )



t
TB = t ⋅  B − C ⋅ B 
1 + tC 


t 
= t ⋅  1 − C  ⋅ B
 1 + tC 
=

t
⋅B
1 + tC

Maintenant, supposons qu’il existe encore un impôt TS qui est défini
comme un montant proportionnel de TB ou comme un supplément d’impôt
(une majoration d’impôt) sur l’impôt sur le revenu :
TS = t S ⋅ TB
La charge fiscale globale que nous désignons par TG sera alors égale à la
somme des trois impôts :
TG = TC + TB + TS
De par nos résultats précédents, l’on a :
TG =

=

tC
t
t
⋅B +
⋅ B + tS ⋅
⋅B
1 + tC
1 + tC
1 + tC
t C + t ⋅ (1 + t S )
⋅B
1 + tC

Si cette dernière relation donne l’impôt total, l’on peut rapporter ce dernier
montant à la base imposable B, pour obtenir ce qu’on peut appeler le taux
d’imposition global (statutaire1) tG :
tG =

TG t C + t ⋅ (1 + t S )
t
t ⋅ (1 + t S )
=
= C +
B
1 + tC
1 + tC
1 + tC

Prenons un exemple numérique, à savoir t=0,3, tC=0,1, tS=0,04.
1 Statutaire puisque tG est une moyenne pondérée des différents taux statutaires arrêtés par la loi.
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Le taux global tG sera :
tG =

0,1 0,3 ⋅ 1,04
+
1,1
1,1

= 37,45%
Le taux global n’est pas la somme des trois impôts, ce qui s’explique (a)
par les déductibilités en présence et (b) par le fait que l’impôt Ts ne se
définit pas par rapport à la même base que TB et Tc.
Si l’impôt Tc n’était pas déductible de sa propre base et si Tc n’était pas
déductible de la base de TB, alors la formule de l’impôt global tG se
simplifierait fortement.
En effet, on aurait :
Tc = t c ⋅ B
TB = t ⋅ B
Ts = t s ⋅ t ⋅ B
soit :
TG = t c ⋅ B + t ⋅ B + t s ⋅ t ⋅ B
= (t c + t + t s ⋅ t ) ⋅ B
= (t c + t ⋅ (1 + t s )) ⋅ B
et
t G = t c + t ⋅ (1 + t s )

5.2.1.2. LE CAS LUXEMBOURGEOIS EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU DES
COLLECTIVITES, AVANT ET APRES 2002
Le taux global ci-dessus :
tG =

tc
t ⋅ (1 + t s )
+
1 + tc
1 + tc

a caractérisé le taux global luxembourgeois sur les collectivités jusqu’à
l’année d’imposition 2001 où l’impôt commercial a été déductible de sa
propre base et de la base de l’impôt sur le revenu des collectivités.
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Ces deux déductions ont été abolies à partir de l’année d’imposition 2002
de sorte que depuis lors le taux global se calcule plus simplement comme
suit :
t G = t c + t ⋅ (1 + t s )
er

Actuellement, au 1 janvier 2011, les taux respectifs sont :
-

taux de l’impôt sur le revenu des collectivités : 21% ;

-

impôt commercial communal : base d’assiette :
communal : actuellement entre 200 et 400% ;

-

taux de l’impôt de solidarité : 5%.

3%,

taux

En supposant un taux communal (Hebesatz) de 225%, on a un taux de
l’impôt commercial communal de 2,25 ⋅ 0,03 = 6,75% , ce qui donne le taux
global suivant :

t G = 6,75% + 21% ⋅ (1,05 )
= 6,75% + 22,05%
= 28,80%

Exercice
Supposez que t=40%, tc=10% et ts=5%. Calculez le taux global dans le
scénario où Tc est déductible de sa propre base d’imposition et de la base
d’imposition de TB.
De combien pourrait-on réduire t si on supprimait ces deux déductibilités
tout en ayant pour objectif que tG ne change pas ?

5.2.2. Présence d’un impôt sur la fortune
5.2.2.1. PRISE EN COMPTE D’UN IMPOT SUR LA FORTUNE
Il arrive que la société soit soumise non seulement à un ou des impôts sur
le résultat, mais également à un impôt sur le stock, disons un impôt sur la
fortune.
Admettons à un premier stade qu’à côté de l’impôt sur le résultat au
bénéfice de l’Etat, TB, il existe encore et exclusivement un impôt sur la
fortune que nous supposons, de surcroît, non déductible de la base
d’imposition B de l’impôt sur le bénéfice.
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Admettons que le taux de cet impôt sur la fortune soit tf (0<tf<1) et que la
base d’imposition pour l’exercice t soit égale aux fonds propres FP=C+R
du début de l’exercice t.
Partant, l’impôt sur la fortune, TF, est :
TF = t f ⋅ FP
La charge fiscale globale, TG, en écrivant l’impôt sur le bénéfice TB est dès
lors :
TG = TB + TF
ou
TG = t · B + tf · FP
Comme toutefois l’on peut écrire FP=

B
, on obtient l’expression ci-après
rC

pour l’impôt :
TG = t · B +

tf
·B
rC


t 
TG =  t + f  · B
rC 

Le taux d’imposition global, tG, peut être défini comme :
tG =

TG
B
tf
rC

=t+

En utilisant le fait que l’on peut écrire rc = rA + (rA − rD ) ⋅

D
, on peut
FP

également écrire :
tG = t +

=t+

tf
rA + (rA − rD ) ⋅

D
FP

t f ⋅ FP
rA ⋅ FP + (rA − rD ) ⋅ D

Soit un exemple numérique. Supposons que t=30%, que tf=0,5% et que
rC = 20% .
Dans ce cas, on a :

0,005 

TG =  0,3 +
 ⋅B
0,2 

= (0,2 + 0,025 ) ⋅ B
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= 0,325 ⋅ B
Le taux d’imposition global est 32,5%.
Maintenant, combinons nos analyses précédentes et regardons ce qui se
passe si on a un impôt sur le revenu étatique, un impôt sur le revenu
communal, un impôt de solidarité sur l’impôt sur le revenu étatique et un
impôt sur la fortune.
Partant, en présence de l’impôt sur le revenu étatique, de l’impôt sur le
revenu communal (déductibilités comprises), de l’impôt de solidarité sur
l’impôt étatique et de l’impôt sur la fortune, on a :

TG = TC + TB + TS + Tf

 t + t ⋅ (1 + t S ) t f 
=  C
+  ⋅ B
1
+
t
rC 
C

et le taux d’imposition global devient :
tG =

TG
t
t ⋅ (1 + t S ) t f
=
+
+
B 1 + tC
1 + tC
rC

Pour terminer, notons que si le bénéfice fiscal, la base imposable, diffère
du bénéfice commercial, il y a lieu d’avoir à l’esprit que la grandeur B cidessus est toujours le bénéfice fiscal.

5.2.2.4. LE CAS LUXEMBOURGEOIS
Au Luxembourg, il existe un impôt sur la fortune des collectivités. Le taux
de cet impôt est égal à 5‰ de l’assiette imposable.
Toutefois, une entreprise peut échapper au paiement de l’impôt sur la
fortune à condition qu’elle affecte à une réserve à maintenir pendant cinq
exercices une part de son bénéfice égale à cinq fois l’impôt sur la fortune a
priori due.
Cependant, le montant maximal immunisable de l’impôt sur la fortune dû
ne peut pas dépasser le montant de l’impôt sur le revenu des collectivités.1
Si, par ailleurs, le bénéfice net n’est pas suffisant pour la réduction éligible
et décidée, l’entreprise peut puiser le solde restant dans une réserve libre
déjà existante, s’il y en a, à transférer à la réserve bloquée.
Prenons un exemple. Soit une entreprise dont les fonds propres sont
5.000, le bénéfice commercial 500, et le bénéfice fiscal de seulement 250
1 Sans aller dans les détails, il y a lieu de préciser dans ce contexte la notion « montant de l’impôt sur
le revenu des collectivités ». Il appert que p.ex. des crédits d’impôts ne sont pas pris en compte dans la
définition de cette grandeur. Autrement dit, si p.ex. l’impôt dû avant crédits d’impôts est de 100 et s’il y
a des crédits d’impôts de 15, la grandeur « impôt sur le revenu » prise en compte pour le calcul de la
limite de déductibilité porte sur les 100 et non pas les 85.
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de par le fait qu’il y a beaucoup de revenus exonérés. L’impôt sur la fortune
est 0,005 ⋅ 5000 = 25 et l’impôt sur le revenu des collectivités est de 75, en
supposant un taux t=30%.
Si l’entreprise ne veut pas payer l’impôt sur la fortune, elle doit affecter
5 ⋅ 25 = 125 de son bénéfice commercial à une réserve non disponible
pendant 5 ans. Si elle veut immuniser une fraction α (0 ≤ α < 1) de l’impôt
sur la fortune, la réserve à constituer est 5 ⋅ (α ⋅ 25 ) .

Si elle libère la réserve relative à l’impôt sur la fortune avant la fin de la
période quinquennale à des fins autres que d’incorporation au capital,
l’impôt sur la fortune pour l’année où cette libération a lieu est augmenté
1
d’ de la réserve utilisée.
5

Si maintenant, dans notre exemple, le bénéfice fiscal n’était que de 70,
l’impôt sur le revenu des collectivités serait alors de 21. Le montant
maximal imunisable de l’impôt sur la fortune est partant 21, à condition
toujours de la constitution d’une réserve, en l’occurrence, de 105 sur le
bénéfice commercial de 500. Dans ce cas, un impôt sur la fortune de
25 − 21 = 4 est à payer.1
Admettons maintenant que le bénéfice commercial et le bénéfice fiscal
soient de 100 avec un impôt sur la fortune de toujours 25. Dans ce cas, la
réserve nécessaire à l’immunisation totale est de 5 ⋅ 25 = 125 supérieure
au bénéfice commercial. Dans ce cas, l’entreprise pourrait, si possible et si
désiré, éviter la totalité de l’impôt sur la fortune si elle mettait en réserve
bloquée l’entièreté du bénéfice commercial et si elle transférait 25 d’une
réserve libre à ladite réserve bloquée.2

5.3. La détermination du taux d’imposition effectif en
présence de différences entre bénéfice comptable et
bénéfice fiscal, de crédits d’impôts et la problématique des
impôts latents
Souvent l’impôt dû par une entreprise au titre d’un exercice donné, que
nous allons désigner par la suite par T*, n’est pas égal au produit du taux

1 Notons cependant que si l’entreprise a bénéficié d’une bonification d’impôt pour investissement sous
l’article 152bis (cf. section 5.3.1.2), alors celle-ci est « neutralisée » pour l’application du seuil
conditionnel de l’impôt sur la fortune.
Autrement dit, et dans le contexte de notre exemple, le bénéfice fiscal est de 120 et l’impôt sur le
revenu de 21, de par une bonification d’impôt de 15, l’impôt théorique, relevant pour l’application du
seuil serait 0,3 ⋅ 120 = 36 , et, partant, l’impôt sur la fortune pourrait, a priori, être immunisé entièrement.
2 Jusqu’en 2002, les dispositions en question figuraient à l’article 174 bis L.I.R., article abrogé par la
suite pour être repris en substance dans le paragraphe 8a de la loi sur l’impôt sur la fortune du 16
octobre 1934 (!!).
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légal/statutaire t1 avec le bénéfice comptable (commercial) de l’exercice en
question, B.
Il y a à cela plusieurs explications possibles qui, de surcroît, peuvent se
conjuguer.
D’abord, tel est le cas si le bénéfice comptable, B, et la base imposable, le
bénéfice fiscal, B’, ne coïncident pas, B≠B’.
Cette non-coïncidence peut découler de tout un ensemble de facteurs.
En illustrons quelques-uns de façon très schématique en écrivant le
bénéfice commercial B comme :
B = R − Ce − rD ⋅ D
Il se peut qu’il y ait :
-

un produit comptable R’ non imposable au cours de l’exercice, avec
pour conséquence que B’<B ;

-

un produit non comptable mais considéré à des fins fiscales, avec
par conséquence B’>B ;

-

une charge non déductible comptablement mais fiscalement lors de
l’exercice, avec pour conséquence que B’<B ;

-

une charge déductible comptablement mais pas fiscalement, au
cours de l’exercice, avec comme conséquence que B’>B.

Ensuite, il peut exister des crédits (bonifications) d’impôt qui viennent en
déduction du montant T* (cote d’impôt).
Enfin, il y a encore lieu de mentionner le report de pertes en arrière ou, le
plus répandu, en avant.
Nous allons par la suite regarder de plus près certaines de ces
problématiques (section 5.3.1).
Puis, nous allons dire quelques mots du mécanisme comptable « des
impôts latents » ou « impôts différés » (section 5.3.2).
Ce dernier mécanisme, qui s’inscrit dans le temps de plusieurs exercices,
est introduit notamment pour mieux « comptabiliser » ceux des scénarios
où la différence entre bénéfice comptable et bénéfice fiscal est temporaire,
c.-à-d. non permanente.

1 Le taux légal statutaire, dans le cadre de l’imposition du bénéfice des collectivités, le plus souvent,
est unique. Ceci dit, il arrive que l’on a un taux différent pour les bénéfices non distribués ou des taux
plus bas pour p.ex. les PME.
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5.3.1. Différents scénarios. Optique statique.
5.3.1.1. DIFFERENCE ENTRE B ET B’
Rappelons tout d’abord que la base d’établissement des revenus
imposables d’une entreprise est constituée par son bilan commercial,
compte tenu, le cas échéant, des retraitements prévus par le droit fiscal.
Dans la mesure où le droit commercial laisse généralement une plus
grande latitude au niveau de l’évaluation des actifs, des passifs et des
charges que la législation fiscale, certains aménagements au niveau de
ses positions sont parfois nécessaires à des fins fiscales. Cela donne, ce
que l’on appelle le « bilan fiscal », qui, tout en s’appuyant, selon les cas,
fortement, très fortement ou totalement, sur le bilan commercial – plus
généralement, sur les comptes sociaux – comporte des aménagements
spécifiques pour certains éléments afin de se conformer à la législation
fiscale.1
Nous avons une différence entre B et B’ s’il existe pour la prise en compte
de certains éléments des règles fiscales qui sont différentes des règles
comptables et si l’application de ces règles fiscales pour déterminer ce
bénéfice fiscal ne s’impose pas automatiquement au niveau comptable
pour la détermination du bénéfice comptable.2
Supposons donc que la base fiscale B’ soit différente du bénéfice
comptable B.3
Dans ce cas, l’impôt légal à payer sur le bénéfice fiscal de l’exercice, T*,
est donné par T*=t·B’.
Si maintenant on rapporte l’impôt à payer T* au bénéfice comptable B (≠B’)
T*
de l’exercice, on obtient le rapport
.
B
Force est de constater que

T*
T*
=t ≠
.
B'
B

Dans le cas où B’<B, on a que

T*
T*
=t >
.
B'
B

T
est souvent appelé « taux d’imposition effectif »1. Nous
B
allons réserver cette terminologie pour une utilisation quelque peu
Le rapport

1 En simplifiant, et par analogie au droit fiscal allemand, là où le droit comptable prévoit, du côté actif
respectivement une obligation d’activer ou une option d’activer, le droit fiscal prévoit dans chaque cas
une option d’activer. Une obligation comptable de prévoir un passif se retrouve telle quelle au niveau
fiscal tandis qu’une option d’enregistrer un passif sur le plan comptable devient une interdiction fiscale
de prévoir un tel passif.
2cf. section 2.3.1.
3 Donc, dans le cadre de notre exemple, que :
B' ≠ B = R e − rD ⋅ D = EBE − α ⋅ M − rD ⋅ D
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différente et parlons, comme déjà souligné précédemment, faute de mieux,
de « taux d’imposition comptable ». Cette appellation n’est pas courante
mais utile pour nos besoins. Nous allons désigner cette grandeur par t’.
Les observateurs non avertis, en rencontrant le taux d’imposition
comptable, p.ex. dans une présentation des comptes sociaux, pourraient
penser que l’on applique à cette entreprise un taux d’imposition différent du
taux légal t, ce qui n’est pas le cas.
La différence résulte du fait que c’est au bénéfice fiscal que l’on applique
conformément à la loi le taux légal t et que le bénéfice fiscal précisément
diverge pour des raisons de loi fiscale du bénéfice comptable, de sorte que
le taux comptable est différent du taux légal statutaire.
Cette situation nous l’avons chaque fois lors d’un exercice où un produit
est traité différemment selon l’approche fiscale et commerciale et/ou une
charge est traitée différemment selon l’approche commerciale et fiscale.
L’exemple type est la dépréciation d’un actif immobilisé. Le plus souvent
l’on a que la dépréciation commerciale est moins ‘agressive’ que la
dépréciation fiscale, ce qui fait que lors de la ou des premières périodes
d’amortissement, on a B’>B.
Comme en principe le montant total à déprécier est donné, une
dépréciation fiscale au début plus forte que la dépréciation comptable, qui
comporte que B’<B, a plus tard comme conséquence consubstantielle qu’à
partir d’un exercice donné, la dépréciation commerciale dépassera la
dépréciation fiscale de sorte que l’inégalité B’<B se renversera, pour avoir
B’>B.
Illustrons cela à travers un exemple très simple.
Notre situation de référence est une entreprise qui fait un bénéfice
commercial de 20.000 et qui est confrontée à un taux d’imposition de 50%.
Le bénéfice commercial, B, est le bénéfice fiscal.
Partant, on obtient le bénéfice commercial net comme suit :
20.000
− 50% ⋅ 20.000 = 10.000
10.000
Supposons maintenant qu’une machine est achetée pour 10.000 et qu’elle
soit comptablement amortissable linéairement, et ceci sur 5 ans. La
machine ne procure pas de revenu supplémentaire.
Supposons que l’amortissement fiscal soit égal à l’amortissement
comptable.

1 Malheureusement, comme si souvent, le terme de « taux d’imposition effectif » est encore utilisé
dans d’autres contextes, ce qui crée une confusion certaine. En effet, différents auteurs utilisent ce
terme différemment. Si on le rencontre, il y a lieu de chercher à dégager tout d’abord à saisir la
signification qui lui est donnée dans le contexte sous revue.
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On a alors un bénéfice commercial (comptable) égal au bénéfice fiscal de :
20.000 –
2.000
18.000
Le bénéfice après impôts sera :
18.000 –
9.000
9.000
Maintenant supposons que fiscalement, et seulement fiscalement, on peut
amortir en première année l’entièreté de la valeur d’acquisition.
Le bénéfice fiscal ne sera plus égal au bénéfice comptable avant impôts de
18.000, mais il sera inférieur, à savoir de 10.000.
L’impôt partant sera de 50% ⋅ 10.000 = 5.000 .
Il en résulte un bénéfice commercial après impôts de :
20.000 –
2.000
5.000
13.000
Le bénéfice commercial net sera plus élevé que dans le scénario de
référence où la machine ne fut pas acquise.
L’exercice suivant, le bénéfice commercial avant impôt sera de :
20.000 –
2.000
18.000
L’impôt à payer sera de 20% ⋅ 20.000 = 10.000 .
Il en résulte un bénéfice commercial net de :
20.000 –
2.000
10.000
8.000
L’on pourrait chercher à « assurer » que le bénéfice commercial net sur 5
ans ne soit pas de 13.000 en première année et de 8.000 chacun des
quatre exercices suivants, mais soit égal lors de chacun des cinq
exercices, soit de 9.000 par exercice. On y revient en considérant le
mécanisme des impôts différés.
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De façon plus générale, désignons par R’ un produit exonéré d’impôt1, par
D’ une charge uniquement déductible fiscalement, par R’’ un produit
considéré uniquement fiscalement et par D’’ une charge qui n’est pas
considérée fiscalement.2
Partant, on a d’un côté le bénéfice commercial :
B=R–D
et de l’autre côté le bénéfice fiscal3 :
B’ = (R-R’+R’’) – (D+D’-D’’)
= (R-D) – (R’-D’) + (R’’-D’’)
= B – (R’-D’) + (R’’-D’’)
= B – (R’-R’’) + (D’-D’’)
L’impôt dû T est :
T = t ⋅ B'

t ⋅ B − t ⋅ (R'−D' ) + t ⋅ (R' '−D' ' )
S’il existe encore un crédit d’impôt CI, on a un impôt effectivement dû égal
à T*.
T* = T - CI
Exercice
Soit une entreprise qui lors d’une acquisition a comptabilisé un goodwill. Le
goodwill en LuxGAAP est amortissable commercialement mais non pas
fiscalement. Serait-il plus raisonnable d’évaluer la charge fiscale par
rapport au bénéfice commercial ou à un bénéfice commercial « ajusté »
pour l’amortissement du goodwill ?

5.3.1.2. PRESENCE D’UN CREDIT D’IMPOT
Une autre origine du phénomène précédent peut résider dans l’existence
de crédits (bonifications) d’impôts.

1 Strictement parlant, on devrait encore distinguer entre un revenu exempté ou exonéré et un revenu
hors champs d’imposition.
2 p.ex. des amendes tant pénales qu’administratives, les avantages de toute nature accordés et les
dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part de certaines
personnes ou institutions (corruption) (pour le Luxembourg, voir l’article 12 L.I.R. et l’article 168 L.I.R.).
3 Notons que dans des cas où il existe un revenu fiscalement exempté R’, les charges afférentes audit
revenu souvent ne sont pas ou seulement partiellement déductibles fiscalement.
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Un crédit d’impôt est une réduction de la charge fiscale, de la cote fiscale,
qui est accordée sous certaines conditions. P.ex. il arrive que si l’entreprise
effectue des investissements complémentaires, c.-à-d. augmente son
stock net de capital, le droit fiscal prévoit un droit à une réduction de l’impôt
à payer, réduction qui est fonction de cet investissement. Dans cette
section, on suppose B=B’.
Donc, si en principe T*=t·B=t·B’, mais que l’entreprise a droit à un crédit
d’impôt Z≤T*, on a que l’impôt finalement à payer T** sera T*>T**=T*–Z≥0.
Supposons que Z = α ⋅ T * avec 0 < α < 1 .
Dans ce cas, on a :
T * * = T * −α ⋅ T *

= (1 − α ) ⋅ T *
On a :

T * * (1 − α ) ⋅ T *
=
B
B
= (1 − α ) ⋅

T*
B

= (1 − α ) ⋅ t
Ce phénomène apparaît pour une entreprise qui investit et qui, de ce fait, a
droit à un crédit (une bonification) d’impôt. Pour une entreprise qui, ceteris
paribus n’obtient pas un tel avantage fiscal, si l’on rapporte, ceteris paribus,
son impôt à son bénéfice comptable, on trouve t.1
Bien-sûr, ces deux phénomènes, bénéfice commercial ≠ bénéfice fiscal2 et
existence de crédits d’impôts3 peuvent se conjuguer.

1 Tel est p.ex. le cas au Luxembourg avec la bonification d’impôt pour investissement de l’article
152bis LIR.
2 Notons qu’en pratique, on assiste à un retraitement du bénéfice comptable, à travers des ajouts ou
des déductions requises par les règles fiscales.
3 La bonification d’impôt pour investissement au Luxembourg (art. 152bis) est reportable vers l’avant
de 10 ans. Elle se décline en une bonification d’investissements globale, relativement réduite, et en
une bonification d’investissements complémentaire, calculée sur l’investissement net, défini de façon
assez compliquée par rapport aux cinq exercices précédents l’octroi. Dans la pratique, et, strictement
parlant, en violation de la lettre et même l’esprit de la loi, la bonification pour investissement
complémentaire est accordée chaque fois où une entreprise crée une nouvelle entité juridique pour y
loger un investissement de remplacement considéré alors comme complémentaire.

- 196 -

© gaston reinesch 2012-2013*

5.3.1.3. REPORT DE PERTE VERS L’AVANT
Une problématique similaire apparaît en cas de report de perte en avant
(« carry forward »)1, c’est-à-dire quand une perte de résultat d’un exercice
donné peut être utilisée pour venir en déduction d’un bénéfice futur ou de
bénéfices d’exercices futurs.2
Supposons qu’il existe un report de perte et que sur cinq exercices les
bénéfices commerciaux soient :

B

t0
1.000

t1
-400

t2
100

t3
500

t4
200

Supposons que t=40%.
Dans ce cas, on obtient :

B
B’
Impôt
Impôt/B
Stock report de pertes

t0
1.000
1.000
400
40%
-

t1
-400
-400
0
400

t2
100
0
0
0%
300

t3
500
200
80
20%
0

t4
200
200
80
40%
0

Une question légitime est de savoir si un éventuel report de perte est à
activer où s’il y a lieu de ne pas le reprendre dans le bilan, si ce n’est dans
une note dans l’annexe.
Le report de perte aura pour conséquence de réduire une charge fiscale
future, à condition bien sûr qu’il y ait à l’avenir un bénéfice fiscal positif
(suffisamment élevé) qui pourra être « neutralisé ».
Le report de perte est donc une créance sur l’Etat fiscal, qui a pour
l’entreprise une valeur monétaire conditionnelle, puisqu’elle ne sera
réalisée que si bénéfice il y aura à l’avenir.
Partant, il serait légitime d’activer le report de perte si on peut
raisonnablement attendre un bénéfice fiscal futur et donc une charge
fiscale future en relation avec la créance fiscale constituée par ledit report
de perte.
1 Un report de perte en avant peut être limité ou illimité dans le temps. Au Luxembourg il est illimité.
2 Au Luxembourg, il existe un report de perte en avant, tel que défini à l’article 114 L.I.R. :
« (1) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire, à titre de
dépenses spéciales, les pertes sur revenus au cours des exercices d’exploitation clôturés
après le 31 décembre 1990 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou
forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.
(2)
La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes… »
Il n’existe pas de report de perte vers l’arrière. Dans le cas où une entreprise dispose à la fois d’une
perte reportable et d’une bonification d’impôt, il faut d’abord utiliser la première, malgré le fait que la
perte est reportable de façon illimitée vers l’avant contrairement à la bonification d’impôt. Initialement,
le report de perte a été limité à 5 ans. A partir de 1981 un caractère illimité a été introduit
exceptionnellement et exclusivement au bénéfice de branches économiques en crise (crise
sidérurgique, à l’époque l’Arbed ; beaucoup de dispositions fiscales dans la L.I.R. ont eu pour origine
des considérations relatives aux besoins, intérêts ou contraintes de la sidérurgie). En 1991, le
caractère de report vers l’avant illimité fut généralisé.
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Si on active le report de perte et si par après l’anticipation quant au futur
bénéfice fiscal changeait devenant plus pessimiste, il faudrait acter une
« correction de valeur » de cet actif.
Dans le cas où le report de perte est activé, encore y a-t-il lieu de
déterminer les conditions de l’activation et les écritures auxquelles il faut
procéder.
Cette problématique de l’activation éventuelle d’un report de pertes est
traitée dans le cadre du mécanisme des impôts différés. Notons ici
seulement que le montant à activer devrait être le montant de la perte
reportée multiplié par le taux d’imposition actuel ou anticipé. Si c’est le taux
actuel, il faudrait dans notre exemple activer en t1 le montant de
400 ⋅ 40% = 160 .1

Exercices
(i)

Très souvent, il existe un report de perte vers l’avant illimité (« carry
forward »), mais pas de report de perte vers l’arrière (« carry back »).
Discutez cela d’un point de vue de l’ensemble de la vie d’une
entreprise et d’un point de vue recettes fiscales, niveau et risque, de
l’Etat.

(ii) Refaites l’exemple si une perte d’un exercice, en relation avec
l’exercice même, donnait droit à un crédit d’impôt négatif, égal à
t ⋅ 400 .

5.3.1.4. DISTRIBUTION CACHEE
Il peut arriver que l’Administration fiscale apporte un redressement au
bénéfice comptable dans le cas où l’entreprise a procédé à ce que l’on
appelle une distribution cachée.
Supposons qu’un actionnaire de l’entreprise donne à cette dernière un prêt
DA, ce qui en soit est légitime.
Mais supposons de plus qu’il obtient un taux d’intérêt r D sensiblement
supérieur au taux d’intérêt que l’entreprise devrait payer pour un prêt, pour
le reste égal, obtenu sur le marché auprès de tiers, p.ex. une banque, donc
qu’il obtienne un taux supérieur au taux de marché. Le « arm’s length
principle » n’est alors pas respecté.
Dans ce cas, la charge d’intérêt de l’entreprise est surfaite à raison de
r D − rD ⋅ D A , partant, le bénéfice imposable – l’intérêt étant déductible de la

(

)

1 Notons qu’il arrive que l’on cherche une intégration fiscale si l’on s’attend à des pertes dans une
filiale. Par ailleurs, il arrive que quelqu’un qui acquiert une société qui a un report de perte important
pour utiliser ce dernier en relation avec des bénéfices ailleurs.
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base imposable – est sous-évalué et, par voie de conséquence, l’impôt de
l’entreprise se trouve diminué.
Dans ce cas, le Fisc va redresser le résultat comptable en ajoutant la partie
surfaite de l’intérêt r D − rD ⋅ D A au bénéfice imposable, - une partie
d’intérêt est requalifiée sur le plan fiscal en dividendes - de sorte que le
bénéfice fiscal finira par être supérieur au bénéfice comptable, et partant
l’impôt effectivement dû finira par être plus élevé que l’entreprise n’aurait
pu l’espérer sur la seule base du bénéfice fiscal déclaré et du bénéfice
commercial affiché.1

(

)

Une problématique similaire se pose si l’entreprise a un rapport fonds
propres/dette qui est excessivement bas. La conséquence en est, de
nouveau, des charges d’intérêts « économiquement excessives » dans une
optique économique, non pas de par un taux d’intérêt au-delà du taux de
marché, mais de par un recours « économiquement excessif » à la dette
par rapport aux fonds propres.
Nous avons vu que souvent il existe des freins légaux, des freins de
marché et des frais de saine gestion à un gearing ratio très élevé. Mais il
arrive, pour certains types de sociétés, que ce ratio est très élevé.
Il existe, sur le plan fiscal, souvent une règle (« thin capitalisation rule »,
« sous-capitalisation ») qui limite ce rapport. Autrement dit, si la dette est
relativement trop élevée, il arrive que l’Administration requalifie une partie
des intérêts en dividendes, c’est-à-dire ne les accepte comme charge
financière réduisant le bénéfice imposable. Tout consiste bien-sûr à savoir
ce qu’il est entendu par le législateur (ou l’Administration) par
« excessivement élevé ».

1 L’article 164 L.I.R. dispose que :
« (1) Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux
ayants droit.
(2) Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, les distributions de
quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de parts bénéficiaires ou de
fondateurs, de pertes de jouissance ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu
variable donnant droit à une participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.
(3) Les distributions cachées de bénéfice sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a
distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit
directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association dont
normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité. »
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5.3.1.5. L’INTEGRATION (CONSOLIDATION) FISCALE1
Il existe des régimes dits d’« intégration fiscale » dont l’architecture peut
varier fortement entre pays.
Illustrons l’idée essentielle sur la base de l’exemple d’une maison-mère A
qui a une seule filiale B, lui appartenant à 100%.
Admettons que la maison-mère A réalise un résultat négatif de 100.2 Elle
enregistre sa participation dans B à son actif. Nous faisons abstraction de
la problématique des règles de valorisation de cette participation.
Admettons que la filiale B fasse, toutes autres choses égales, un bénéfice
avant impôts de 200 et que le taux d’imposition soit de 30%.
En l’absence de tout régime d’intégration fiscale, on aura que A va
enregistrer un bénéfice négatif de 100 tandis que B va enregistrer un
bénéfice net de 200 − 0,3 ⋅ 200 = 140 . Il en résulte, économiquement
parlant, un bénéfice cumulé avant impôts de 100 et après impôts de 40,
avec un impôt total de 60 dont est redevable B.
Un régime d’intégration fiscale permettrait à la société mère A et à sa filiale
de regrouper leurs bénéfices fiscaux respectifs, seule la société faitière, en
l’occurrence A, étant alors considérée comme sujet d’impôt, c.-à-d. seule A
serait soumis à l’impôt du chef du résultat fiscal consolidé de A et de B qui
constituent le périmètre définitionnel du groupe.
Le bénéfice net du groupe A/B sera égal à 100 (− 100 + 200 ) , la charge
d’impôt total toutefois seulement 30, ce qui dégage un bénéfice net du
groupe A/B de 70 (= (− 100 + 200 ) − 30 ) .

1 article 164bis L.I.R., sorte d’exception à l’article 164. Le régime de l’article 164bis est une exception à
la règle du droit fiscal interdisant toute compensation ou transfert de résultat entre sociétés liées.
L’article 164bis ne vise pas à constituer une base légale pour l’imposition du résultat consolidé à
déterminer sur la base de comptes consolidés, mais se limite à permettre aux sociétés intéressées et
éligibles de regrouper ou de compenser leurs résultats fiscaux pendant la période d’application du
régime d’intégration fiscale.
Pendant cette période, seule la société faitière est à considérer comme sujet d’impôt, donc a être
soumise à l’IRC du chef du résultat fiscal global des sociétés faisant partie du périmètre.
Pour le fisc, en règle générale, le système d’intégration fiscale se traduit, ceteris paribus, par moins de
recettes fiscales.
2 En pratique, il faudra ajuster le bénéfice fiscal global notamment pour l’éventuel changement des
valeurs sur des actifs intra-groupe et des dividendes intra-groupe.
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Sur le plan de l’ajustement comptable de l’intégration, on aura, en
simplifiant, la situation suivante :
Filiale B :
Bilan filiale B
A

P
Résultat net
140
Dette fiscale vis-à-vis maison-mère 60

Compte de résultat B
Charges
Produits
Charge d’impôt
60
Bénéfice avant impôt
Résultat net
140

200

Mère A :
Bilan mère A
A
P
Créance fiscale sur B 60
Résultat net
Trésorerie
-30
(Payement impôt)

-70

Compte de résultat A
Charges
Produits
Charge fiscale
30
Résultat avec impôts
Produit
Résultat net

100
60
70

Le résultat net de la maison-mère est − 100 + (60 − 30 ) = −100 + 30 = −70
et le résultat net du groupe A/B est 140 − 70 = 70 .
Le compte de résultat A pourrait également se présenter comme suit :

Charges
Charge fiscale

Donc, le résultat
− 100 − ( −30) = −70 .

net

Compte de résultat A
Produits
-30
Résultat avec impôts
Résultat net

toujours

de

-70

se

100
70

calculerait

comme
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Notons qu’une façon beaucoup plus simple consisterait à ne prendre en
compte comptablement aucune dimension fiscale au niveau de la filiale B
et d’enregistrer l’impôt dû par le groupe A/B comme charge dans le chef de
A:
Bilan B
Résultat net

200

Bilan A
Actif

Passif
Résultat net

-130

Compte de résultat B
Charges
Charge fiscale groupe 30

Produits
Résultat avant impôts
Résultat après impôt

100
130

A priori, la première approche, conceptuellement, est plus transparente, à
condition toutefois qu’elle soit clairement présentée dans les comptes
annuels, ce qui, cependant, est rarement le cas, au point de rendre illisible,
pour le non expert, voir même l’expert1, certains comptes annuels.
Notons, pour terminer, que si l’existence de reports de pertes est l’incitation
majeure à l’intégration fiscale, il est également intéressant de recourir à
cette dernière si une société du périmètre éligible dispose de façon plus ou
moins régulière de crédits d’impôts que seule elle ne peut pas pleinement
utiliser.

5.3.1.6. PLUS-VALUE LORS D’UNE VENTE D’UN ACTIF
Lorsqu’une entreprise vend un actif et en ce faisant fait une plus-value, en
ce sens que le prix de marché obtenu est supérieur à la valeur (p.ex. coût
d’acquisition) à laquelle figure l’actif en question dans le bilan, alors cette
plus-value augmente, ceteris paribus, le bénéfice comptable ainsi que le
bénéfice fiscal.
Souvent, pour de tels cas de figure, il existe des dispositions fiscales qui
ont pour objectif d’éviter tout ou partie de l’effet fiscal d’une telle
transaction en ‘immunisant’, conditionnellement, de l’imposition le revenu
de plus-value, et ici définitivement ou temporairement.
1 Il faut noter, en général, que les comptes LuxGAAP, a fortiori, s’ils comportent une dimension
d’intégration fiscale, sont très difficiles à lire. Force est de constater que, en relation avec des
entreprises d’une certaine complexité, même dans le chef des cabinets de révision, peu nombreuses
sont les personnes qui maîtrisent la totalité des aspects comptables et fiscaux d’états financiers
donnés, la spécialisation étant fort poussée, ce qui comporte l’avantage que chaque volet est analysé
dans le moindre détail, avec toutefois le désavantage que très très peu de personnes ont une vue
globale des comptes annuels.
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Aussi, en simplifiant, au Luxembourg, une telle plus-value, réalisée sur un
actif (non amortissable), est immunisé de l’impôt si l’exercice de réalisation
même, un actif éligible est acquis ou constitué sur lequel la plus-value est
transféré.
Si un tel remploi ‘immédiat’ (« roll-over ») n’est pas possible, l’entreprise
peut immuniser la plus-value qui n’a pas encore pu être transférée à une
réserve de réévaluation. L’immunisation prend fin dans le cas d’un
réinvestissement approprié ou si, après un délai donné, un tel
réinvestissement n’a pas eu lieu.1

5.3.1.7. EXEMPTION D’UN REVENU DONNE
Dans beaucoup de pays, y compris le Luxembourg, on a des régimes, à
géométrie variable, ayant pour objet un traitement fiscal spécifique des
revenus liés à des droits de propriété intellectuelle.
Une façon d’articuler de tels régimes consiste à identifier le revenu des
droits de propriété intellectuelle2, Rp, à identifier les charges (dépenses
d’exploitation) en relation avec ces revenus, Dp, et à exonérer une fraction
du revenu net (Rp − Dp ) .
Tel est l’idée de base du régime luxembourgeois3, la partie exonérée étant
égale à 80% ⋅ (Rp − Dp ) . Autrement dit, le taux d’imposition ‘comptable’, en
présence d’un taux légal t, est égal à (1 − 0,8 ) ⋅ t = 0,2 ⋅ t .

Exercice
Soit une entreprise, LuxCo, qui détient le droit économique d’un DPI (droit
de propriété intellectuelle). Au début de l’année 2009, LuxCo concède
l’usage du DPI en contrepartie d’une redevance annuelle de 5. Pour 2009
et 2010, les charges en relation directe avec le DPI sont respectivement 10
et 6. Au début de l’année 2014, le DPI est cédé pour 25.

1 articles 53 L.I.R. (plus-value involontaire) et 54 C.I.R. (plus-value volontaire).
2 Ces droits doivent être activés pour bénéficier du régime.
3 cf. article 50bis L.I.R.
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Soit le tableau ci-après :
Année

Charges

Revenus

Exonérations

5
5
5

Résultat
net
comptable
-5
-1
5

2009
2010
2011

10
6
0

2012

0

5

5

2013

0

5

5

2014

0

25

25

Total

34

Résultat
fiscal

Pertes
reportables

Résultat
fiscal soumis
à l’impôt
0
0
0

Recapture

5
1
-1

Pertes
reportables
disponibles
5
6
5

5 ⋅ 0,8

-5
-1
1

5 ⋅ 0,8
5 ⋅ 0,8

1

-1

4

0

0

1

-1

3

0

0

5

-3

0

6,8

-6

25 ⋅ 0,8

6,8

0

0
6,8
source : Deloitte, Internet

Commentez ce tableau. Quel est le traitement fiscal de la plus-value ?
Qu’entend-t-on par ‘recapture’ ?

5.3.1.8. LE CAS PARTICULIER DE CERTAINES SOCIETES-MERES
L’on rencontre souvent des structures où une société-mère détient des
filiales à 100% ou près de 100% et où cette société-mère a pour principal
produit des dividendes remontant des filiales (le cas échéant des plusvalues en cas de vente des filiales) et des intérêts, provenant de prêts
intra-groupes et a pour principale charge des intérêts sur des prêts
obtenus de l’extérieur permettant de financer les prêts intra-groupe.
Une telle société-mère, de par des exemptions existantes sur le plan des
revenus de dividendes (et de plus-values) a souvent un bénéfice
commercial sensiblement supérieur au bénéfice fiscal.
De surcroît, souvent elle bénéficie d’un régime d’intégration fiscale qui
p.ex. permet de compenser une perte au niveau de la maison-mère avec
des bénéfices au niveau de la filiale. Cela permet également, le cas
échéant, de mieux utiliser des bonifications d’impôts pour investissement
générées au sein des différentes entités du périmètre d’intégration fiscale.
Souvent, les comptes annuels d’une telle maison-mère sont fort illisibles.

5.3.1.9. CAPITAL INFORMEL (NOTIONNEL)

5
1
0

0

- 204 -

© gaston reinesch 2012-2013*

5.3.2. Impôts latents1. Optique dynamique.
(Première ébauche2)
Plutôt que de développer des considérations purement abstraites en
relation avec la problématique des impôts latents ou différés qui, dans le
détail, est extrêmement compliquée et dont l’application dans les comptes
statutaires (individuels)3, pour autant qu’il y a eu une et dans les comptes
consolidés reste encore très confuse, nous allons l’introduire de façon
sommaire à travers une série d’exemples dont l’objectif est de dégager une
première intuition du mécanisme des impôts latents ou différés et de sa
portée (section 5.3.2.1.). Nous allons terminer par quelques éléments de
résumé (section 5.3.2.2.).

5.3.2.1. EXEMPLES

5.3.2.1.1. Exemple 1
Soit une entreprise dont l’EBITDA est 350 par exercice. Elle dispose d’un
bien équipement acquis pour 240 qui est à amortir comptablement sur
deux exercices, t1 et t2, à raison de 120 par exercice. Le bien d’équipement
est acquis au tout début de la période t1.
La dépréciation fiscale admise en revanche est de 200 en première année
et de 40 en deuxième année.
Le taux d’impôt sur le bénéfice est t=40%.
Les deux tableaux suivants résument respectivement les dépréciations
respectives et les « valeurs » de la machine reprises respectivement dans
le bilan commercial et dans le bilan fiscal aussi bien à la fin de t1 qu’à la fin
de t2.

dépréciation comptable
dépréciation fiscale

commercial4

Bilan
Bilan fiscal

t1
120
200
t1
120
40

t2
120
40

Total
240
240
t2
0
0

1 „Die Bilanzierung latenter Steuern ist die wohl schwierigste Jahresabschlußaufgabe. Studienanfänger
dürfen in einem einführenden Lehrbuch eine vereinfachte Darstellung dieses komplexen Sachverhaltes
erwarten.“ (Wöhe, Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 24. Auflage, p. 780)
2 La section 5.3.2 va être substantiellement réécrite.
3 contrairement aux comptes consolidés même si là également un certain ‘flou artistique’ existe.
4 Le « carrying amount » de l’actif en t1 varie donc selon l’approche comptable (120) et l’approche
fiscale (40).
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Nous sommes donc confrontés à la problématique que la dépréciation
comptable se décline différemment de la dépréciation fiscale1, quid à ce
que le total sur les deux périodes de la dépréciation comptable et de la
dépréciation fiscale est le même, à savoir le prix d’acquisition initial du
bien, soit 240.
Le tableau ci-après résume les grandeurs clés sur la « période de vie » du
bien d’équipement :
EBITDA
Amortissement commercial
Amortissement fiscal
Bénéfice commercial (EBIT)
Bénéfice fiscal
Impôt dû sur exercice
Bénéfice commercial net
Taux d’imposition comptable

t1
350
120
200
230
150
60
170
26%

t2
350
120
40
230
310
124
106
53%

Le bénéfice commercial avant impôt est chaque période le même tandis
qu’aussi bien le bénéfice fiscal que le bénéfice commercial net varient, le
premier étant moins élevé en première qu’en deuxième période, le
deuxième étant plus élevé en première qu’en deuxième période.
Par ailleurs, le bénéfice fiscal de la première période est inférieur au
bénéfice commercial de cette période, inégalité qui se renverse en
deuxième période.
Nous constatons que le rapport entre l’impôt dû au titre du résultat de
l’exercice et le bénéfice commercial avant impôt de l’exercice, B, rapport
que nous avons déjà appelé antérieurement « taux d’imposition
comptable »2, est de 26%, inférieur au taux légal de 40%, en première
 0,4 ⋅ 150 
 0,4 ⋅ 310 
période 
 et de 53% 
 en deuxième période, supérieur
 230 
 230 
au taux légal de 40%.
Force est de constater que ce rapport diffère entre les deux périodes et
qu’il est chaque fois différent du taux d’imposition statutaire de 40%, ce qui
per se n’a absolument rien d’étonnant puisque le taux d’impôt de 40% est
appliqué à la base imposable, le bénéfice fiscal, et non pas au bénéfice
commercial.
Le bénéfice net fluctue fortement, plus précisément diminue pour passer
de 170 au premier exercice à 106 au deuxième exercice, avec, le cas
échéant, un impact ‘similaire’ sur les dividendes des exercices. Cette

1 Si les règles sont telles que le recours à une dépréciation fiscale plus favorable n’est possible que si
la même approche de dépréciation est reprise sur le plan du bilan comptable, alors il n’y a pas de
divergence entre les deux optiques. Dans ce cas, il n’y aurait pas lieu de prévoir des impôts latents.
Dans pareil cas, il y aurait une sorte de constitution, lors des premiers exercices, de ‘stille Einlagen’
avec par après une « stille Auflösung stiller Einlagen ».
2 L’on trouve dans la littérature une autre convention, à savoir là où nous utilisons le terme de « taux
d’imposition comptable », il arrive que l’on utilise le terme de « taux d’imposition effectif » et là où nous
utilisons le terme de taux d’imposition effectif, il est utilisé le terme de « taux d’imposition fictif ».
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baisse est l’effet miroir de la hausse de l’impôt exigible par exercice,
passant de seulement 60 au premier exercice à 124 au deuxième exercice.
L’explication de ces différences est le fait que la dépréciation fiscale n’est
pas linéaire, mais « frontloaded », contrairement à la dépréciation
comptable.
Cherchons maintenant un mécanisme qui va assurer que le bénéfice
commercial net ne change pas de par la seule existence d’une différence
entre le traitement fiscal et le traitement comptable des dépréciations ou,
exprimé autrement, cherchons des dispositions comptables qui permettent
de compléter la charge d’impôt dû pour l’exercice, égale à t ⋅ B' , en vue
d’obtenir une grandeur qui est égale au montant qui se dégage de la
multiplication du taux légal t avec le bénéfice commercial B.
Ce mécanisme est précisément ce que l’on appelle le mécanisme de
l’impôt différé ou impôt latent1 qui, de façon concomitante, débouchera
également sur un concept de taux d’imposition effectif, que l’on verra
« lié » au taux statutaire.
En première période, l’on va définir une « charge d’impôt différé ou latent »
égale au taux d’imposition légale t fois la différence entre le bénéfice
commercial et le bénéfice fiscal de cette période, différence qui, en
l’occurrence, est égale à la différence entre l’amortissement fiscal et
l’amortissement comptable, soit 0,4 ⋅ (230 − 150 ) = 0,4 ⋅ (200 − 120 ) = 32 .

Cette « charge d’impôt différé » va être ajoutée à la « charge d’impôt dû au
titre de l’exercice », qui elle est de 60 (0,4 ⋅ 150 ) , pour ainsi dégager pour
l’exercice une nouvelle grandeur, la « charge d’impôt total », qui en
l’occurrence est de 60+32=92.
En d’autres termes, la « charge d’impôt total » est définie comme le
montant d’impôt qui se dégagerait si on appliquait le taux légal t au
bénéfice commercial avant impôt. La charge d’impôt différé est
précisément le montant qui, ajouté à la charge d’impôt dû pour l’exercice,
donne ladite charge d’impôt total.
Par ailleurs, on va désigner définitionnellement par « taux d’imposition
effectif » le rapport entre cette charge d’impôt total telle que définie (charge
d’impôt dû au titre de l’exercice et charge d’impôt différé) et le bénéfice
92
comptable de l’exercice, B, soit
. Force est précisément de constater
230
que ce rapport est égal au taux statutaire t=40%.

Autrement dit, on a :
ch arg e d' impôt dû + ch arg e d' impôt différé ch arg e d' impôt dû
=
=t
bénéfice commercial
bénéfice fiscal

1 On utilise indifféremment les termes « impôt latent » et « impôt différé ».
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En l’occurrence :
60 + 32 60
=
= 40%
230
150
Cette charge d’impôt différé égal à 40%·80 n’est pas une charge
décaissable, contrairement à l’impôt dû sur l’exercice, qui est décaissable
et finira par être décaissé, le cas échéant en ‘étapes’.
La contrepartie de cette charge d’impôt différé est un poste du passif
appelé « passif d’impôt latent » (« deferred tax liability »). En t1, ce poste
passif est alimenté à raison de 32.
Lors du deuxième exercice, ce passif d’impôt latent est extournée, pour
ainsi donner lieu à une charge d’impôt différé négative, c.-à-d. un « produit
d’impôt différé », de sorte que qu’en deuxième période on comptabilisera
une charge d’impôt total de 124-32=92.
A la fin de la deuxième période, le passif fiscal latent est « remis » à 0.
De nouveau, on a lors de cet exercice, à travers ce mécanisme, un taux
d’imposition effectif de 40% :
124 − 32 124
=
= 40%
230
310
Le tableau ci-après illustre cela :
(1) EBITDA
(2) Amortissement comptable
(3) Amortissement fiscal
(4) Bénéfice commercial (EBIT)
(5) Bénéfice fiscal (B’)
(6) Impôt dû sur exercice1
(7) Charge impôt différé2/produit impôt différé (*)
(8) Passif d’impôt latent
(9) Charge d’impôt total3
(10) Bénéfice net ((4)-(9))
(11) Taux d’imposition effectif ((9):(4))

t0
350
120
200
230
150
60
32
32
92 (60+32)
138
40%

t1
350
120
40
230
310
124
32*
0
92 (124-32)
138
40%

A la fin du premier exercice, on aura du côté du bilan :
1 “current tax payable”
2 “deferred tax expense”
3 “current tax payable” + “deferred tax expense” = “income tax expense”. La “current tax expense” est
le montant qui se calcule en appliquant le taux légal t au bénéfice fiscal, B’.
La income tax expense est le montant qu’on obtient en appliquant t au bénéfice commercial B.
La « deferred tax expense » est le montant qu’il faut ajouter à la « current tax expense » pour obtenir la
« income tax expense », ou, autrement, le montant qu’il faut déduire de la « income tax expense » pour
obtenir la « current tax expense ».
De façon plus précise encore, on peut écrire :
total tax expense = current tax payable + deferred tax expense
= current tax payable plus (increase in deferred tax liabilities and decrease
in deferred tax assets) less (decrease in deferred tax liabilities plus
increase in deferred tax assets)
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Bilan
A

P
passif d’impôt différé

+32

et du côté du compte de résultat :
Compte de résultat
Charges
Produits
Charge d’impôt différé 32

A la fin du deuxième exercice, on aura du côté du bilan :
Bilan
A

P
passif d’impôt différé 32-32=0

et du compte de résultat :

Charges

Compte de résultat
Produit
Produit d’impôt différé

32

Si les développements ci-dessus ont pris pour point de départ une optique
de compte de résultat, l’on peut également – et c’est d’ailleurs l’approche
qui est sur le point de prédominer – prendre au départ une optique
bilantaire.
A la fin du premier exercice, la valeur comptable du bien d’équipement
acquis sera de 120 (240-120). La valeur fiscale de ce bien sera seulement
de 40 (240-200).
On aura donc au premier exercice une différence entre la valeur comptable
et la valeur fiscale, différence égale à 80 (120-40). Cette différence est
égale à la différence entre l’amortissement commercial de 200 et
l’amortissement commercial de seulement 120, et qui se traduit par un
impôt exigible au premier exercice inférieur à ce qu’il aurait été si cette
différence n’existait pas.
Cette différence donne lieu à un passif d’impôt différé, à raison du taux
d’imposition statutaire fois la différence en question, soit 40%·80=32.
En deuxième période, le passif d’impôt différé est extourné, générant ainsi
un produit d’impôt latent de 32, qui augmente d’autant le bénéfice
commercial de cette deuxième période.

On a :
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Bilan
commercial

∆1

Bilan
fiscal

∆2

∆ = ∆1 − ∆ 2

∆Passif d’impôt
latent ( 40% ⋅ ∆ )

120
0

− 120
− 120

40
0

− 200
− 40

80
− 80

32
− 32

Il s’ensuit qu’il y a lieu, en première période, de créer un poste de passif
d’impôt latent de l’ordre de 32 de façon concomitante avec l’enregistrement
d’une charge d’impôt différé de 32.
A la deuxième période, le passif d’impôt différé est à extourner, donnant
lieu à un produit d’impôt différé de 32.
t1
Amortissement comptable
Amortissement fiscal
Valeur comptable
Valeur fiscale
Différence entre valeur comptable et valeur fiscale
40% · Différence entre valeur comptable et valeur fiscale = passif d’impôt latent
∆ Passif d’impôt latent
Charge d’impôt différé / produit d’impôt différé *

120
200
120
40
80
32
+32
32

Nous notons, ce qui n’est cependant pas forcément toujours le cas1 2, qu’il
revient exactement au même que l’on commence par le compte de résultat
ou que l’on commence du côté du bilan.
En termes de sortie de cash en relation avec les impôts, on a une sortie de
cash 60 pour la première période et de 124 pour la deuxième période.3
Il importe de noter que le mécanisme de l’impôt différé n’affecte pas les
mouvements cash.
Résumons. A travers le mécanisme de l’impôt latent, on a dégagé chaque
année un rapport entre un numérateur, reprenant une « grandeur » impôt
définie de façon appropriée – la somme de l’impôt effectivement exigible
pour l’exercice et de l’impôt latent – et le bénéfice comptable (commercial),
rapport appelé taux d’imposition effectif tel que ce rapport est égal au taux
légal.
Autrement dit, si la charge associée au phénomène de l’impôt lors du
premier exercice est « trop basse », celle associée au phénomène de
l’impôt pour le deuxième exercice est « trop élevée », ce qui fait que l’on
cherche à la lisser, « ajouter » au début, « diminuer » ensuite.

1 Nous simplifions les choses en ce sens que le taux d’imposition statutaire à prendre en compte pour
les exercices futurs devrait, en principe, être le ou les taux futurs anticipés, ce qui, en pratique, biensûr, n’est pas chose évidente.
2 On y reviendra.
3 Ceci est une vue simplifiée de la dimension cash. On analysera plus tard l’étalement dans le temps
du processus d’imposition, des avances fiscales jusqu’à l’extinction définitive de la dette fiscale.

t2
120
40
0
0
0
0
−32
32 *
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Au début, cela se fait respectivement à travers une charge nouvelle et
additionnelle, fictive, la charge fiscale latente qui trouve sa contrepartie
dans l’alimentation d’un poste de passif, un passif fiscal latent.
A la fin de la période, où la correction doit être en sens inverse, on a un
produit fiscal latent qui trouve son alimentation précisément dans l’extourne
du passif fiscal latent alimenté sur les deux premières périodes à travers
des charges d’impôts différés.
A toutes fins utiles, rappelons la situation sans impôts différés :
Sans impôt latent
EBITDA
amortissement comptable
bénéfice commercial
impôt dû sur exercice
bénéfice commercial net

t0
350
120
230
60
170

t1
350
120
230
124
106

On voit que le bénéfice commercial est le même chaque exercice, mais
que l’impôt dû sur exercice varie, et partant, également le bénéfice net. Le
bénéfice en première période dépasse celui de la deuxième période.
Si maintenant on met en place le mécanisme de l’impôt latent, on obtient :
Avec impôt latent
EBITDA
amortissement comptable
bénéfice commercial
impôt total exercice
- charge impôt dû exercice
- charge impôt latent / produit impôt latent (*)
bénéfice commercial net

t0
350
120
230
92

t1
350
120
230
92

60
32
138

124
32 (*)
138
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On voit que chaque exercice le bénéfice commercial est le même tout
comme le bénéfice net. C’est « l’impôt » qui varie, de par l’incorporation
d’un impôt latent.1
Revisitons maintenant notre exemple 1 de cette sous-section tout en
faisant abstraction des valeurs numériques.
A cette fin, reprenons dans le tableau des hypothèses et des grandeurs
clés :

E
B

t1
E
B1 = E − D1

t2
E
B2 = E − D2

B’

B'1 = E − D'1

B'2 = E − D'2

T*

T1* = t ⋅ B'1

T2 * = t ⋅ B'2

D1=D2
B1=B2
D’1>D’2
B’1<B’2
T1* < T2 *

Remarques
E1 = E2 = E
D1+D2=D
D’1+D’2=D’=D
T1 * + T2 * = t ⋅ (2E − D )

où : E : EBITDA
Bi : Bénéfice commercial
Di : amortissement comptable B’i : Bénéfice fiscal
D’i : amortissement fiscal
Notons la relation suivante entre le bénéfice commercial, B, et le bénéfice
fiscal, B’, où D1 et D2 sont les amortissements comptables respectivement
en t1 et t2 et D’1 et D’2 les amortissements fiscaux respectivement en t1 et
t2 :
B1 − B'1 = D'1 −D1
= (D − D'2 ) − (D − D2 )
1 Nous pouvons encore autrement résumer notre cas suffisamment simple pour pouvoir être analysé
comme s’il s’agissait d’un investissement de l’entreprise. Considérons donc que l’entreprise
entreprenne un investissement pour 240, en acquérant une machine et qui rapporte sur les deux
exercices suivants, chaque fois 350.
En termes de cash flow, l’on a :
t1
t2
t0
-240
35035060
124
290
236
En termes de bénéfice net, sans impôt latent, on a :
t0
t1
t2
Bénéfice total
Cash flow total
0
170
106
286
286
En termes de bénéfice net avec impôts latents, on a :
t0
t1
t2
Bénéfice net
Cash flow total
0
138+
13832
32
170
106
286
286
On voit que sur la période de vie, le cash flow net (286) est égal au bénéfice net cumulé (286), que l’on
prend en compte l’impôt latent ou non. Qui plus est, la prise en compte d’un impôt latent n’affectera
pas l’impact de l’impôt sur le cash flow par période.
Du point de vue du flux d’impôt, l’on a :
t0
t1
impôts décaissables
60
124
impôts total repris comptablement
92
92
L’impôt futur, c’est-à-dire un impôt latent consiste à avancer sur le plan de la prise en compte
comptable un impôt qui ne sera juridiquement dû que dans l’exercice subséquent. En ce faisant, par
effet miroir, de par le caractère temporaire de l’opération, l’impôt futur dû sera repris avec un montant
inférieur sur le plan comptable.
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= D2 − D'2
= B'2 −B 2 > 0
On a que la différence positive en première période entre le bénéfice
commercial et le bénéfice fiscal est exactement renversé en deuxième
période, ce qui est dû au fait que si la différence D1 − D'1 est positive en
première période, c’est la différence D'2 −D2 qui est positive en deuxième
période.
~

Nous cherchons à définir une grandeur T qui prend lors des deux
~

~

exercices les valeurs respectives T1 et T 2 , telles que les deux égalités ciaprès soient réalisées :
~

T1 * + T1 T1 *
=
=t
B1
B'1

(1)

~

T2 * + T2 T2 *
=
=t
B2
B'2

(2)

Notons qu’il est équivalent, en recombinant (1) et (2), de dire que l’on
~

~

cherche T1 et T 2 tels que :1
~

~

B − T1 * − T1 = B − T2 * − T 2
c.-à-d. tel que :
~

~

T1 * + T1 = T2 * + T 2

(3)

Pour que (1) soit satisfait, il faut que :
~

T1 T1 * T1 *
=
−
B1 B'1
B1
~

c.-à-d. il faut que la grandeur T1 cherchée soit telle que :
~

T1 =

=

B1
⋅ T1 * −T1 *
B'1
B1
⋅ t ⋅ B'1 −t ⋅ B'1
B'1

1 S’il y a plus que deux périodes, le résultat qui suit devient moins évident.
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car B1>B’1

En effet, si cette condition est remplie, on a :
~

T1 * + T1 t ⋅ B'1 + t ⋅ (B1 − t ⋅ B'1 )
=
=t
B1
B1
~

Pour que (2) soit remplie, et si (1) est remplie, il faut arrêter T 2 tel que :
~

~

T 2 = − T1 = −t ⋅ (B1 − B'1 )
Autrement dit, pour que (2) soit rempli, il faut que, par le même
raisonnement que précédemment, que :
~

T 2 = t ⋅ (B2 − B'2 )
Or, puisque B2 − B'2 = B'1 −B1 .
D’où1 :
~

T 2 = t ⋅ (B'1 −B1 )
= − t ⋅ (B1 − B'1 )
~

= − T1
A à la fin du premier exercice, on a au bilan :
A

P
passif d’impôt différé t ⋅ (B1 − B'1 )

et en compte de résultat :
Produits

Charges
Charge d’impôt différé

t ⋅ (B1 − B'1 )

A la fin du deuxième exercice, on a au bilan :
A

P
passif d’impôt différé t ⋅ (B1 − B'1 ) − t ⋅ (B'2 −B 2 ) =0

1 Si B2-B’2=B’1-B1, et comme B1=B2, on a également, que B = B'1 +B' 2 = B .
1
2
2
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et au compte de résultat :
Produits
Produit d’impôt différé t ⋅ (B'2 −B 2 )

Charges

Exercice
Interprétez le lien heuristique suivant :
impôt dû pour exercice + impôt différé (t ⋅ k )
bénéfice fiscal
+
k
valeur fiscale
+
k
amortissement fiscal k

= charge d’impôt total
= bénéfice commercial
= valeur comptable
= amortissement comptable

5.3.2.1.2. Exemple 2
Soit une entreprise qui a acheté une machine pour 100. Elle réalise
annuellement un résultat d’exploitation de 100. Elle amortit la machine
dans son bilan commercial linéairement sur 4 ans. Dans le bilan fiscal, elle
amortit, et le fisc l’accepte, cette même machine plus rapidement, à savoir
linéairement sur seulement 2 ans. Structurellement, l’exemple 2 est
identique à l’exemple 1.
Le taux d’imposition statutaire sur le bénéfice est de 40%.
Le tableau suivant reprend les grandeurs clés pour les quatre exercices
successifs.
résultat d’exploitation
amortissement comptable
amortissement fiscal
bénéfice comptable (commercial) avant impôt (B)
bénéfice fiscal
charge d’impôt dû par exercice
bénéfice comptable (commercial) après impôt
taux d’imposition comptable

t1
100
25
50
75
50
20
55

t2
100
25
50
75
50
20
55

t3
100
25
0
75
100
40
35

t4
100
25
0
75
100
40
35

20
=26%
75

20
=26%
75

35
=46%
75

35
=46%
75

En l’absence d’un mécanisme d’impôt latent, le taux d’imposition
comptable défini comme le rapport entre l’impôt dû pour l’exercice et le
bénéfice commercial avant impôts de ce même exercice, de nouveau,
illustre bien la problématique de décalage entre l’optique commerciale et
fiscale.
Les deux premières périodes, il est inférieur au taux légal (statutaire)
(26%<40%), les deux dernières périodes, il est supérieur à ce taux légal.
(46% > 40%)
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L’effet miroir est, en première phase (deux premières périodes), un
bénéfice fiscal inférieur au bénéfice commercial, et en deuxième phase
(deux dernières périodes), un bénéfice fiscal supérieur au bénéfice
commercial.
La première année, tout comme la deuxième année, on créera une charge
fiscale latente, en l’occurrence de 10 (40% ⋅ (50 − 25 )) , qui s’ajoute à
l’impôt dû pour l’exercice de 20, pour ainsi créer conceptuellement une
nouvelle charge, la « charge d’impôt total », en l’occurrence de 30 associée
à chacun des deux exercices.
Toutefois, si la charge fiscale impôt dû par exercice alimente au passif le
poste de « provision fiscale », la charge fiscale latente, elle, alimentera un
nouveau poste passif, un « passif fiscal latent ». Il en résulte qu’à la fin du
premier exercice le poste du passif d’impôt latent est 10 et qu’il passe à 20
à la fin du deuxième exercice.
Les deux dernières années, c.-à-d. lors des exercices 3 et 4, l’on va
procéder en direction opposée.
L’objectif est d’avoir un bénéfice commercial net toujours égal à 45 et,
partant, également d’avoir un taux d’imposition effectif toujours, dans notre
exemple, de 40%, ce qui, dit encore autrement, revient à chercher à avoir
une charge d’impôt associée à chacun des deux exercices restants de 30.
Toutefois, comme l’impôt dû par exercice est, pour chacun des deux
exercices restants, égal à 40, il faut apporter une « correction » vers le
bas, en l’occurrence de 10 par exercice, ce qui se fait « tout
naturellement » en extournant, à raison de 10 par exercice, le passif latent
fiscal, créé et alimenté lors des deux premières périodes à raison de 10 par
exercice.
Cela se traduit par une charge d’impôt différé négative, c.-à-d. un nouveau
type de produit, le « produit fiscal latent » en l’occurrence égal à 10 lors de
chacune des deux périodes. A la fin de la quatrième période, le passif
fiscal latent est redevenu zéro.
Reprenons plus explicitement encore les étapes du raisonnement et les
écritures afférentes.
Résumons les opérations et écritures.
Les tableaux ci-après retracent ces opérations au niveau du bilan.
Au niveau du bilan, on a :
t2

t1
A

P
Passif fiscal
latent 10

A

t3
P
Passif fiscal
latent 20

A

t4
P
Passif fiscal
latent 10

A

P
Passif fiscal
latent 0
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Au niveau du compte de résultat, on a :
t1
charges
charge
d’impôt
différé
10

t2

produits

charges
charge
d’impôt
différé
10

t3
produits

charges

t4
produits
produit
d’impôt
différé

charges

10

produits
produit
d’impôt
différé 10

Le tableau ci-après reprend la situation pour les quatre exercices, compte
tenu du mécanisme d’impôts latents :
résultat d’exploitation
amortissement comptable
amortissement fiscal
bénéfice avant impôt (B)
bénéfice fiscal
charge d’impôt dû par exercice1
charge d’impôt différé2/produit d’impôt
différé (*)
charge d’impôt totale associée à
l’exercice3
bénéfice comptable après impôt
charge d’impôt total/B (taux d’imposition
effectif)

t1

t2

t3

t4

100
25
50
75
50
20

100
25
50
75
50
20

100
25
0
75
100
40

100
25
0
75
100
40

10

10

10 (*)

10 (*)

30

30

30

30

45

45

45

45

(20 + 10 )
=40%
75

(20 + 10)
=40%
75

( 40 − 10)
=40%
75

( 40 − 10)
=40%
75

Comme on l’a déjà vu dans l’exemple 1, une façon quelque peu différente
de procéder, pour aboutir en principe au même résultat final, consiste à
partir des écritures bilantaires. Le tableau ci-après retrace cette démarche :
Si nous prenons au départ l’optique du bilan, nous constatons pour l’actif à
amortir l’évolution suivante respectivement de sa valeur comptable
(« reporting base ») et de sa valeur fiscale (« tax base ») :
Bilan
commercial

∆1 =amortissement
commercial

Bilan fiscal
valeur
commerciale

∆ 2 =amortissement
fiscal

∆ = ∆ 2 − ∆1

t0

75

25

50

50

25

∆Passif
d’impôt latent
(40% ⋅ ∆ )
10

t1

50

25

0

50

25

10

t2

25

25

0

0

-25

-10

t3

0

25

0

0

-25

-10

1 current tax expense
2 deferred tax expense 0,4·(50-25)=10, puis 0,4·(0-25)=-10
3 current tax expense + deferred tax expense = income tax expense

- 217 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Amortissement comptable
Amortissement fiscal
Différence amortissement fiscal et amortissement comptable
40%·différence entre les deux types d’amortissements
Passif d’impôt latent à la fin de chaque exercice
Valeur comptable
Valeur fiscale (« Base fiscale »)
Différence entre valeur comptable et valeur fiscale
40%·différence valeur comptable et valeur fiscale = Passif d’impôt latent
∆ Passif d’impôt latent1
charge d’impôt différé / produit d’impôt différé *

t1

t2

t3

t4

25
50
25
10
10
75
50
25
10
+10

25
50
25
10
20
50
0
50
20
+10

25
0
-25
-10
10
25
0
25
10
-10

25
0
-25
10
0
0
0
0
0
-10

10

10

10*

10*

Cette dernière approche en termes de valeur comptable, de valeur fiscale
et de différence entre les deux est la plus générale.
On identifie tout d’abord pour chacun de ces exercices respectivement la
valeur bilantaire comptable et la valeur bilantaire fiscale, calcule ensuite la
différence entre les deux, qui, dans cet exemple, est toujours positive, et,
finalement, dégage de cette différence par application du taux d’imposition
statutaire le niveau du poste du passif d’impôt latent à la fin de chaque
période. C’est la variation de ce poste de passif d’impôt latent qui
constitue, si elle est positive, la charge d’impôt latent de l’exercice en
question, et, si elle est négative, la charge d’impôt latent négative ou
produit d’impôt latent.
Pour terminer, jetons encore un regard sur les flux cash liés aux impôts
pour les quatre exercices, donc regardons du côté du cash flow statement.
Admettons que l’entreprise paie des avances exactement égales à l’impôt
dû pour l’exercice.
Le tableau ci-après reprend les mouvements cash dans ce scénario.
t1
20

t2
20

t3
40

t4
40

Total
120

Ces mouvements de cash sont les mêmes qu’il y ait prise en compte du
mécanisme de l’impôt latent ou non.
S’il n’y avait pas de règle fiscale divergeant de la règle comptable, l’on
aurait les mouvements de cash suivants :
t1
30

t2
30

t3
30

t4
30

Total
120

L’existence ou non du mécanisme de l’impôt latent n’a pas d’impact sur les
mouvements du cash, mais par contre sur la différence entre bénéfice
commercial et bénéfice fiscal.
Compliquons quelque peu les choses en admettons que chaque exercice
l’entreprise paie (p.ex. par trimestrialités) une avance sur l’impôt
effectivement dû pour l’exercice en question que le montant précis de
1 Si ∆ > 0 , charge fiscale différée, si ∆ < 0 , produit fiscal différé.
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l’impôt sera arrêté, sur la base de sa déclaration fiscale qu’elle va devoir
rentrer au plus tard quelques mois, disons 3 mois, après la clôture de
l’exercice auquel elle se rapporte.
Admettons de plus que l’avance annuelle in fine se révèle être, à la clôture
des comptes, de 70% de l’impôt calculé pour l’exercice en question et
admettons que la cote fiscale arrêtée pour un exercice t (détermination du
montant de l’impôt) sera arrêtée en t+2 et que, pour ne pas encore
compliquer les choses, qu’elle est égale à ce qui fut effectivement inscrit
dans un poste passif (en principe un poste « provision fiscale ») dans le
bilan final de l’exercice en question.1
Dans ce cas, sur le plan du cash flow, on a :2
impôt dû par exercice (pour rappel)
avance (1)
paiement de l’impôt restant dû (2)
cash out par exercice (1)+(2)

t1
20
70%·20

t2
20
70%·20

14

14

t3
40
70%·40
30%·20
28+6=34

t4
40
70%·40
30%·20
28+6=34

t5
/
/
30%·40
12

t6
/
/
30%·40
12

Total
120
84
36
120

A la fin de l’exercice t4, l’entreprise sur t1–t4 a eu une charge fiscale totale
sur l’ensemble de la période de 20+20+40+40=120.
Elle a décaissé sur cette période t1–t4 des avances pour un total de
14+14+28+28=84.
Le montant encore à décaisser, fin t4, en relation avec la période t1–t4 est
de 36 de sorte que la dette fiscale totale sur les quatre périodes de
(20+20+40+40=120) aura été payée par une série de décaissements sur
cinq périodes égale à (14,14,34,34,12,12).
Le montant décaissé sur la période t1–t4 est de 96.
Le montant encore à décaisser les années après est de 25.
Dans le bilan, on a les écritures suivantes :
t1

t2

A

P

A

Créance
fiscale 14

Provision
fiscale 20

Créance
fiscale
(14+14) 28

↓
t1
A

t3
P

Provision
fiscale
(20+20) 40

P
Provision
(40+40-20) 60

↓
t2
P

Provision
fiscale
(nette) 6

A

t4

A
Créance
fiscale
(28+28-20) 36

A
Créance fiscale
(36+28-20) 44

↓
t3
P

Provision
fiscale
(nette) 12

A

P
Provision fiscale
(60+40-20) 80

↓
t4
P

Provision
fiscale
(nette)
24

A

P
Provision
fiscale
(nette)

36

1 Au Luxembourg, une société dispose jusqu’au 31 mai de l’année t pour introduire sa déclaration
d’impôt pour l’exercice t. De surcroît, elle ne peut ce faire qu’une fois que les comptes annuels ont été
approuvés par l’assemblée générale des actionnaires. A partir de l’exercice 2011, on applique
l’imposition sur la déclaration.
2 De façon heuristique, on peut retenir que le poste passif provision fiscale – en fait le solde entre une
provision brute et la créance fiscale à l’actif, s’il y en a,- est déterminée par la charge fiscale de
l’exercice, les avances de l’exercice et le solde fiscal cumulé dû pour les exercices antérieurs pour
autant qu’il n’a pas encore été payé (montant dû pour un exercice antérieur donné moins avances
payées en relation avec ce même exercice antérieur).
Le compte de résultat reprend la seule charge fiscale de l’exercice, quant au « cash flow statement », il
reprend les avances quant à l’exercice et le versement des soldes d’exercices antérieurs, entendu qu’il
peut encore exister une légère différence entre le constat du solde dû pour un exercice antérieur et le
versement même (décaissement) de ce solde.
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5.3.2.1.3. Exemple 3
Admettons maintenant que l’amortissement commercial se fasse sur deux
ans mais que, par contre, cette fois l’administration fiscale n’autorise qu’un
amortissement fiscal sur 4 ans.
La problématique est donc en quelque sorte l’inverse de celle des deux
exemples précédents.
Sur les quatre années, la situation se présente comme suit :
résultat d’exploitation
amortissement comptable
amortissement fiscal
bénéfice commercial avant impôt
bénéfice fiscal
charge d’impôt dû pour l’exercice
bénéfice commercial après impôt
taux d’imposition comptable

t0
100
50
25
50
75
30
20
60%

t1
100
50
25
50
75
30
20
60%

t2
100
0
25
100
75
30
70
30%

t3
100
0
25
100
75
30
70
30%

Cette fois-ci, le taux d’imposition comptable est « trop élevé » au début,
« trop bas » par la suite. Si dans l’exemple 2 le bénéfice commercial avant
impôt est toujours le même, ici il est au départ « sous-évalué » et à la fin il
est « surévalué » par rapport à ce qu’il serait si d’un point de vue
comptable et fiscal il n’y avait pas de différence de traitement sur le plan
des amortissements.
Les deux premières périodes, l’impôt apparaît comme « trop élevé » par
rapport au bénéfice commercial affiché et les deux dernières périodes,
comme « trop bas » par rapport au bénéfice commercial affiché.
Pour ‘corriger’ cette ‘déconnexion’ et pour ramener le taux effectif au taux
légal de 40%, sans toutefois changer les règles respectivement
d’amortissement fiscal et d’amortissement commercial, il faut, les deux
premières années, « ajuster » l’impôt vers le bas et les exercices restants
l’« ajuster » vers le haut.
Autrement dit, il faut, lors de chacune des deux premières périodes, passer
dans le bilan commercial, à une charge fiscale totale égale à 0,4 ⋅ 50 = 20 .
Cela se fera en ajoutant lors de chacun des deux premiers exercices à la
charge d’impôt due pour l’exercice de 30 une charge d’impôt différée
négative, un produit d’impôt différé de 10, pour ainsi obtenir une charge
fiscale totale de 30 − 10 = 20 .

Le produit fiscal différé alimentera lors des deux premières années un
poste d’actif « actif fiscal latent » (« deferred tax asset ») qui, lors des deux
exercices suivants sera, à travers des charges d’impôt différé, réduit par
étapes.
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Strictement parlant, le poste d’actif d’impôt latent ne constitue pas un bien
de patrimoine tandis que le poste de passif d’impôt latent ne constitue pas
une dette.
Donc, dans le bilan commercial, il est indiqué l’impôt dû qui se dégage du
bilan fiscal. S’il y a une différence entre le résultat comptable et le résultat
fiscal et si cette différence est positive, il faut ‘augmenter’ la charge
d’impôt, c’est-à-dire créer un impôt latent égal au montant résultant de la
multiplication du taux légal fois la différence (ici positive) entre le bénéfice
commercial et le bénéfice fiscal.
Le tableau ci-après explicite la façon de procéder.
résultat d’exploitation
amortissement comptable
amortissement fiscal
bénéfice commercial avant impôts
impôt dû pour l’exercice (40%·(100-25))
produit/charge d’impôt différé1 *
bénéfice fiscal
charge d’impôt total
bénéfice après impôt
taux effectif

t0

t1

t2

t3

100
50
25
50
30
10*

100
50
25
50
30
10*

100
0
25
100
30
10

100
0
25
100
30
10

75
20
30

75
20
30

75
40
60

75
40
60

30 − 10
=40%
50

30 + 10
=40%
100

30 + 10
=40%
100

30 − 10
=40%
50

Notons que le bénéfice après impôt ne devient pas le même.
Prenons l’optique bilan et soit donc le tableau suivant :
valeur comptable fin exercice
valeur fiscale fin exercice
différence entre valeur comptable et valeur fiscale
40% différence valeur comptable et valeur fiscale =actif d’impôt latent
∆actif d’impôt latent
produit / charge d’impôt différé

t0
50
75
-25
10
10
10*

t1
0
50
-50
20
10
10*

t2
0
25
-25
10
-10
10

Dans le bilan, on a :
t0
Actif fiscal 10
latent

t1
Actif fiscal 20
latent

t2
Actif fiscal 10
latent

t3
Actif fiscal 0
latent

avec dans le compte de résultat :
t0
charges

t1
produits
produit
d’impôt
différé
10

charges

t2
produits
produit
d’impôt
différé
10

charges
charge
d’impôt
différé
10

t3
produits

charges
charge
d’impôt
différé 10

produits

En règle générale, si le mécanisme de l’impôt latent est prévu, un passif
fiscal latent est obligatoirement à constituer si les conditions objectives
1 Une charge d’impôt négative est un produit.

t3
0
0
0
0
-10
10
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sont remplies tandis qu’il arrive que la constitution d’un actif fiscal latent, si
les conditions sont remplies, n’est pas obligatoire mais optionnelle
(« Aktivierungswahlrecht »).
Revisitons notre exemple et regardons pour le premier exercice le cas où
l’actif latent n’était pas constitué.
Dans ce cas, le bénéfice ne serait que de 20.
Donc, le recours à l’actif fiscal latent ferait augmenter le résultat en t0 de 20
à 30.
Notons que ce n’est pas pour autant que le cash soit plus élevé. Ceci
explique qu’il peut exister des chances d’interdiction de paiements de
dividendes (« Ausschüttungssperre ») pour p.ex. la partie du bénéfice net
prenant son origine dans l’existence d’un produit d’impôt différé.

Exercices
(i)

Analysez, d’un point de vue heuristique, la validité de l’affirmation
suivante :
« Si l’on veut au début ‘augmenter’ la charge fiscale et à la fin la
‘diminuer’ dans un esprit de lissage économique, il faut passer par un
poste passif d’impôt différé que l’on alimente au début pour le diminuer
par après. Si l’on veut au début ‘diminuer’ la charge fiscale et à la fin
l’augmenter, dans un esprit de lissage économique, il faut passer par
un poste actif d’impôt différé que l’on alimente au début et réduit par
après. »

(ii) Commentez l’extrait suivant repris de P. Morgenstern, Les impôts
différés, 1ère édition, 2011, p. 39 :
« …il peut être commode, à notre avis de déterminer le sens de l’impôt
différé en raisonnant de la manière suivante (…). Si le dénouement
comptable futur et le dénouement fiscal futur sont identiques, aucun
impôt différé ne serait à constater. Par conséquent, cette situation
représente dans tous les raisonnements le dénouement « de
référence », c’est-à-dire celui qui représente un état d’équilibre futur.
Si le dénouement comptable futur et le dénouement fiscal futur ne sont
pas identiques, alors :
- il convient de constater un impôt différé actif dans le cas où le
résultat fiscal futur de l’opération est inférieur au résultat comptable
futur : en effet, dans ce cas, il est attendu un poids fiscal moindre
que celui auquel il serait possible de s’attendre à la seule vue du
dénouement comptable ;
- il convient de constater un impôt différé passif dans le cas où le
résultat fiscal futur de l’opération sera supérieur au résultat
comptable futur : en effet, dans ce cas il est attendu un poids fiscal

- 222 -

© gaston reinesch 2012-2013*

supérieur à celui auquel il serait possible de s’attendre à la seule
vue du dénouement comptable. »

5.3.2.1.4. Exemple 4
Développons un exemple où il y a simultanément une charge d’impôt
différé et un produit d’impôt différé.
Cet exemple nous permet d’illustrer qu’une charge d’impôt différé actée
lors d’un exercice est soit une hausse d’un passif d’impôt latent, ∆ Passif
d’impôt latent>0, soit une baisse d’un actif d’impôt latent, ∆ Actif d’impôt
latent<0 tout comme un produit fiscal différé est soit une hausse d’un actif
d’impôt latent, soit une baisse d’un passif d’impôt latent.1
Partant, on peut écrire pour un exercice donné :
Charges d’impôt différés – produits d’impôts différés = ∆Passif fiscal
latent - ∆Actif fiscal latent2
Cet exemple permet également d’illustrer l’approche du netting, selon
lequel :
charge d’impôt différé nette = ∆Passif fiscal latent net3
Supposons que le résultat d’exploitation soit pour chaque période de 225.
Soient deux biens d’équipements achetés tous les deux en première
période pour respectivement 100 et 100.
Le premier bien, appelé « bien a », est comptablement amorti sur deux
périodes, à raison de 50 par période. L’amortissement fiscalement admis,
par contre, doit s’étaler sur quatre périodes, à raison de 25 par période.
Le deuxième bien, appelé « bien b », est amorti comptablement sur quatre
exercices à raison de 25 par exercice. Son amortissement fiscal, en
revanche, se fait sur seulement deux périodes à raison de 60 par période
et de 40 pour la deuxième période.

1 Rappelons qu’en principe on a soit qu’une période de constitution d’un passif d’impôt différé (charge
d’impôt différé) est suivie d’une période de diminution dudit passif d’impôt différé (produit d’impôt
différé), soit qu’une période de constitution d’un actif d’impôt différé (produit d’impôt différé) est suivie
d’une période de diminution dudit actif d’impôt différé (charge d’impôt différé).
2 Si ∆Passif fiscal latent − ∆Actif fiscal latent > 0 , on a une charge fiscale différée nette.
Si ∆Passif fiscal latent − ∆Actif fiscal latent < 0 , on a une charge fiscale différée nette négative.
3 Si ∆Passif fiscal latent net <0, on a un produit d’impôt différé net.

- 223 -

© gaston reinesch 2012-2013*

Sur le plan de l’ensemble des amortissements, on a :

« bien a »
« bien b »
Total
« bien a »
« bien b »
Total

Amortissement comptable

Amortissement fiscal

t0
50
25
75
25
60
85

t1
50
25
75
25
40
65

t2
0
25
25
25
0
25

t3
0
25
25
25
0
25

Le taux statutaire de l’impôt est 40%.
Développons l’analyse de façon plus détaillée en recourant à la méthode
bilantaire. On identifie pour chaque bien et pour chaque exercice les
valeurs comptables et fiscales respectives.
Commençons avec le premier bien, le « bien a ».
Actif « bien a »
Valeur comptable
Valeur fiscale
Différence
Actif d’impôt différé 40%
∆ actif d’impôt différé
Produit d’impôt différé*/charge d’impôt différé

t1
50
75
25
10
+10
10*

t2
0
50
50
20
+10
10*

t3
0
25
25
10
-10
10

t4
0
0
0
0
-10
10

Pour le deuxième bien, désigné par « bien b », on a :
Actif « bien b »
Valeur comptable
Valeur fiscale
Différence
Passif d’impôt différé (40% différence)
∆ passif d’impôt différé
Charge d’impôt différé/Produit d’impôt différé*

t1
75
40
35
14
+14
14

t2
50
0
50
20
+6
6

t3
25
0
25
10
-10
10*

t4
0
0
0
0
-10
10*

Construisons le tableau suivant reprenant la variation de l’actif d’impôt
différé, celle du passif d’impôt différé et la différence des deux variations :
t1
10
14
4

(1) ∆ actif d’impôt différé
(2) ∆ passif d’impôt différé
(2) – (1)

t2
10
6
-4

t3
-10
10
0

t4
-10
10
0

Les bilans se présentent comme suit (AID : actif impôt différé, PID : passif
impôt différé) :
t1
AID : 10

t2
PID :14

AID : 20

PID : 20

t3
AID : 10

PID : 10

t4
AID : 0

PID : 0
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Notons qu’il est possible, sous certaines conditions, de faire un netting
entre les deux postes actif différé et passif différé, ce qui donnerait au
niveau de la présentation du plan bilantaire :
t1

t2
PID’ : 4

t3

PID’ : 0

t4

PID’ : 0

PID’ : 0

Sur le plan du compte de résultat, on a :
t1
Charge
d’impôt
différé 14

t2

Produit
d’impôt
différé 10

Charge
d’impôt
différé

6

t3
Produit
d’impôt
différé 10

Charge
d’impôt
différé 10

t4
Produit
d’impôt
différé 10

Charge
d’impôt
différé 10

Produit
d’impôt
différé 10

Si on fait le ‘netting’ au niveau du compte de résultat, on a :
t1
Charge d’impôt
différé nette 4

t2
Produit d’impôt
différé net
4

t3

t4

Charge d’impôt
différé nette 0

Charge d’impôt
différé nette
0

Le « netting » ne facilite pas la lecture des postes, au bilan ou au compte
de résultat, liés à la problématique des impôts différés, déjà per se
suffisamment difficile.1
Le tableau ci-après résume les grandeurs clés :

bénéfice commercial
amortissement comptable
amortissement fiscal
bénéfice commercial
bénéfice fiscal
impôt dû pour exercice
taux comptable
charge fiscale différée nette/produit
fiscal différé net*
charge fiscale totale

t1
225
75
85
150
140
56
37,3%
4

t2
225
75
65
150
160
64
42,6%
4*

t3
225
25
25
200
200
80
40%
0

t4
225
25
25
200
200
80
40%
0

60

60

80

80

5.3.2.1.5. Exemple 5
Nous allons partir de l’exemple 1 en supposant toutefois qu’il n’y ait pas
d’amortissement mais que, par contre, il existe un revenu exonéré d’impôt,
et que cette exemption soit définitive, permanente, en ce sens que ledit
revenu ne donnera lieu lors d’aucun exercice futur à un impôt.
1 En consultant les comptes annuels de différentes sociétés, on ne peut être qu’étonné des différences
de présentation et de l’absence de tout souci de fournir des explications tant soit peu lisibles pour le
commun des mortels, et, serions-nous tentés de dire, pour bien des experts ou analystes qui souvent
n’arrivent pas à bien interpréter tout ce qui a trait au mécanisme comptable des impôts différés.
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Nous avons alors :

EBITDA
EBIT (B)
Revenu exonéré
Bénéfice fiscal (B’)
Impôt exercice
Bénéfice net
Taux d’imposition comptable

t0
230
230
50
180
72
158
31,3%

t1
230
230
50
180
72
158
31,3%

Il y a une différence entre le bénéfice commercial et le bénéfice fiscal ainsi
qu’entre le taux d’imposition comptable et le taux statutaire.
Toutefois, comme l’exonération du revenu est permanente, il n’y a pas lieu
de recourir au mécanisme des impôts latents.
La différence entre le taux statutaire et le taux d’imposition comptable, de
8,7%, s’explique par l’existence du revenu exempté de 50, soit par
0,4 ⋅ 50
20
=
= 8,7% .
230
230
Si dans les exemples 1 à 3, il y a eu chaque fois pour une ou plusieurs
périodes une différence, dans un sens ou dans l’autre, entre le revenu
comptable et le revenu fiscal avec un renversement de ladite différence
dans un deuxième temps, dans cet exemple 5, la différence n’est pas
renversée, n’est pas temporaire, mais elle est permanente.
Refaisons maintenant cet exemple, en supposant qu’un revenu exempté
de 50 est seulement perçu en t0.
Nous avons alors :

EBITDA
EBIT
Revenu exonéré
Bénéfice fiscal
Impôt exercice
Bénéfice net
Taux d’imposition comptable

t0
230
230
50
180
72
158
31,2%

t1
230
230
230
92
138
40%

Cela ne change rien au constat que le revenu exempté en t0 l’est pour
toujours, même si à partir de t1, il n’y a plus de revenu exempté (nouveau
ou qu’un type de revenu exempté par lui là perd ce statut).
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5.3.2.1.6. Exemple 6
Nous allons maintenant combiner l’existence d’une différence temporaire et
d’une différence permanente en combinant l’exemple 1 où il existe une
différence, de nature temporaire entre l’amortissement comptable et
l’amortissement fiscal avec l’exemple 5 où il y a un revenu exempté
d’impôt, c.-à-d. une différence non temporaire.
On suppose que l’EBITDA est le même chaque période, 350, et qu’il
comprend chaque période un montant exempté de même niveau, à savoir
50.
Le taux d’imposition statutaire est t=40%.
Le tableau suivant résume la situation :

EBITDA
Amortissement comptable
Amortissement fiscal
Bénéfice commercial
Revenu exonéré
Bénéfice fiscal
Impôt dû pour l’exercice
Bénéfice commercial net
taux d’imposition comptable

t0
350
120
200
230
50
100
40
190
17,4%

t1
350
120
40
230
50
260
104
126
45,2%

Mettons en place maintenant le mécanisme d’impôt latent précédemment
décrit et qui se décline par rapport à la différence temporaire sur le plan de
l’amortissement, ce qui donne :
EBITDA
Bénéfice commercial
Bénéfice fiscal (B’)
Impôt dû pour l’exercice
Charge d’impôt différé/produit d’impôt différé
Impôt total
Bénéfice commercial net
Taux d’imposition effectif

t0
350
230
100
40
32
72
158
31,3%

t1
350
230
260
104
32*
72
158
31,3%

On est maintenant en présence de deux phénomènes spécifiques, d’une
part, la différence temporaire sur le plan de la dépréciation, la dépréciation
comptable étant (120 ;120) et la dépréciation fiscale étant (200 ;40) et,
d’autre part, l’exemption permanente d’un revenu de 50.
Pour le deuxième phénomène, le mécanisme de l’impôt latent ne joue pas
puisque le phénomène est permanent. Il n’y aura pas d’impôt futur sur le
revenu exempté, donc il n’y a pas de différence temporaire à prendre en
compte.
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Notons que le bénéfice commercial net, en présence du mécanisme de
l’impôt latent, sera chaque exercice égal à 158.
Dans l’exemple 1, sans revenu exempté de 50, on a eu un bénéfice net
également constant à un niveau toutefois moins élevé, à savoir 138.
L’explication de cette différence de 20 est qu’il s’agit de l’impôt économisé
sur le revenu de 50 de par son caractère exempt (0,4·50).
En première période, le bénéfice net augmente par rapport à l’exemple 1 à
raison de 0,4 ⋅ 50 = 20 , c.-à-d. à raison de l’impôt qui n’est plus dû. Comme
l’exemption est permanente, le revenu de 50 de la première période ne
sera pas imposé en deuxième période, ni après.
Force est de constater que le taux d’imposition effectif tout en étant égal
sur chaque période n’est plus égal au taux statutaire de 40%.
Ceci est dû au caractère permanent de l’exemption du revenu de 50.
Autrement dit, l’existence d’un phénomène a caractère permanent,
l’exonération du revenu, fait que le taux d’imposition effectif diffère (« de
façon permanente ») du taux légal, tandis que l’existence d’une différence
temporaire, due à l’amortissement, couverte par le mécanisme de l’impôt
latent, fait que le taux effectif est égal chaque exercice.
On indique le plus souvent, si différence il y a entre taux légal et taux
effectif, un calcul de ‘réconciliation’ entre le taux d’imposition effectif et le
taux statutaire.
Une telle réconciliation est censée nous indiquer comment on passe de
l’impôt théorique qui se dégagerait par une application du taux légal au
bénéfice commercial avant impôt à la charge fiscale totale, impôt latent
compris et donc également au taux d’imposition effectif.
Un tel calcul se présente comme suit :

taux d’imposition effectif (1)
effet permanent (2)

taux statutaire (1)+(2)

t0
31,3%
0,4 ⋅ 50
= 8,7%
230
40%

t1
31,3%
8,7%

40%

Le taux effectif est le même sur les deux périodes mais il est dans ce
contexte de 31,3% et non pas de 40%, la différence étant due à
l’exemption permanente d’un revenu de 50, exemption qui dégage une
économie d’impôt permanente de 0,4 ⋅ 50 = 20 . Exprimé en termes de
points de pourcent de taux effectif égal, cette exception se chiffre à
20
= 8,7% .
230
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Le tableau ci-après indique les différents concepts :

(1) Impôt théorique
(2) Impôt dû pour l’exercice
(3) Impact fiscal permanent
(4) Impact impôt différé

t ⋅B
T * = t ⋅ B'
t ⋅ 50

(5) Impact total

T = T+ T *

~

T = t ⋅ (B − 50 − B')
~

t0
92
40
20
32

t1
92
104
20
-32

72

72

On obtient le tableau de réconciliation suivant en rappelant que le bénéfice
commercial B est de 230 :
Impôt théorique ( 40% ⋅ B )
Impact fiscal permanent
Impôt théorique :
- Charge d’impôt dû exercice
- Charge d’impôt différé/Produit d’impôt différé*

t0
92
-20
72
40
32

t1
92
-20
72
104
32*

Le montant de 72 figure au compte de résultat sous forme d’une charge
d’impôt total, ce qui donne un taux d’imposition effectif de 31,3% et non
pas de 40%, différence qui, précisément, est « expliquée » à travers le
tableau de réconciliation.
Cet exemple est illustratif de bien de cas en pratique, où simultanément, il
existe des différences permanentes et des différences temporaires.
Complétons encore cette analyse en reprenant et commentant les
différents concepts de taux d’imposition que nous avons introduits au fil de
nos développements dans cet exemple :

taux d’imposition légal (t)
taux d’imposition comptable (t’)
taux d’imposition effectif (te)

t0
40%
17,4%
31,3%

t1
40%
45,2%
31,3%

Chacun de ces taux a sa propre logique.
Le taux légal est donné par la loi et ne fait que changer avec celle-ci. Il
permet de dégager, en appliquant ce taux à la base imposable B’ de
l’exercice telle que définie par la loi, l’impôt de l’exercice T*. Donc, on :
t=

T*
B'

Le deuxième taux dépend du bénéfice commercial avant impôt, B, et de la
seule charge fiscale de l’exercice dû, T*. Donc, on a :
t' =

T*
B
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Le troisième taux dépend du bénéfice avant impôt, B, et d’une charge
fiscale redéfinie par prise en compte de mécanisme de l’impôt latent, soit
~

T * + T . Donc, on a :
~

T * +T
te =
B
S’il n’y a que des différences temporaires, on a :
te = t
S’il y a des différences permanentes, on a :
te ≠ t
Notons que l’on avait encore introduit le concept de taux d’imposition
global. Il couvre l’existence d’autres impôts encore et, mutatis mutandis, il
peut s’analyser selon une approche similaire en distinguant le taux
d’imposition global légal (« moyenne pondérée des taux légaux
individuels »), le taux global comptable et le taux global effectif.

5.3.2.1.7. Exemple 7
Les exemples 1, 2, 3 et 4 ont porté sur des situations où il y a eu un impact
de différence entre le bénéfice commercial et le bénéfice fiscal et où cet
impact s’est renversé dans le temps.
Dans l’exemple 5, nous avons eu le cas où certes il y a eu un impact
différent sur le bénéfice commercial et le bénéfice fiscal, mais où cet
impact a été définitif, permanent, c.-à-d. n’a pas fait l’objet un
renversement par après.
Dans l’exemple 6, l’on a combiné l’existence d’un impact temporaire et
l’existence d’un impact définitif, le premier donnant lieu à un recours au
mécanisme de l’impôt latent, le deuxième non.
Dans tous les cas passés en revue où l’on a recouru au mécanisme de
l’impôt latent, on a eu une différence au niveau du compte de résultat.
Toutefois, il y a d’autres situations où il y a une différence, un décalage
entre effet comptable et effet fiscal sans que le compte de résultat ne soit
affecté.
L’approche traditionnelle du timing concept ne prévoit des impôts latents
que s’il y a différence sur le plan du résultat, la méthode actuellement
utilisée, le plus souvent, dite temporary concept ou méthode bilantielle
prévoit des impôts latents dans d’autres cas encore, à savoir si,
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premièrement, la différence est quasi permanente et si, deuxièmement,
elle ne passe pas du tout par le résultat du compte pertes et profit.
Tel est le cas s’il a des opérations qui certes affectent les fonds propres
mais qui sont directement enregistrés dans lesdits fonds propres, c.-à-d.
sans passer par le compte de résultat (« comprehensive income »,
« erfolgsneutral »).
Supposons qu’un actif qui soit inscrit au bilan pour 100 soit vendu pour
150. Admettons que la plus-value de 50 n’est imposable qu’au titre de
l’exercice subséquent. Donc, en t la plus-value est réalisée et, on suppose
de surcroît, un paiement afférent encaissé, mais ce n’est qu’en t+1 qu’un
impôt, au taux de 40%, est dû.
Dans ce scénario, l’on considère que l’on ne passe pas par le compte de
résultat.
Les écritures de l’opération même se présentent comme suit pour la
période t :
Bilan d’ouverture
Bien 100

Bilan de fermeture
Bien 100 − 100 = 0 Réserve de
Caisse 0+150=150 réévaluation

+50

Avec l’approche du ‘timing’ concept, on ne serait pas amené à recourir au
mécanisme de l’impôt latent puisque le résultat comptable n’est pas
affecté.
Ceci dit, il y a un impact fiscal temporaire qui, avec le temporary concept,
déclenche un recours à l’impôt latent en vue d’une périodisation et d’un
rattachement de la charge fiscale sur la plus-value à l’exercice de
réalisation du produit de 50, l’exercice t.
L’impact fiscal ne sera dû qu’en t+1, et, décaissable au plus tôt fin t+1,
sinon plus tard.
Toutefois, l’opération ayant juridiquement et comptablement déclenché
l’augmentation de valeur, donc l’augmentation des fonds propres a été
réalisée en t.
Partant, l’impôt de 40% ⋅ 50 = 20 sera pris en compte en t sous forme d’un
passif latent de 20, enregistré cette fois-ci non pas dans le compte de
résultat à travers une charge d’impôt différé, mais directement au niveau
de la comptabilisation des opérations de l’année variant directement les
fonds propres (« other comprehensive income »).
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Partant, on aura :
Bilan de clôture t
100 − 100 = 0
Réserve de réévaluation
Impact fiscal réserve de
0 + 150 = 150
réévaluation

Bien
Caisse

30
20

Si en t+1 un impôt de 20 sera éligible, et en supposant qu’il sera payé
cash, on aura :

Trésorerie

130

Réserve de réévaluation

30

En principe, l’impôt de 20 ne passera pas par le compte de perte et de
profit, la plus-value imposable au départ ayant été enregistrée directement
dans les fonds propres.
Dans le cas plus général, où il y a des actifs et passifs d’impôts différés et
des mouvements y associés à la fois dans le compte de résultat que
directement dans les fonds propres à travers la variation d’une réserve de
réévaluation, on pourrait synthétiser les mouvements comme suit :
début exercice t
actif d’impôts différés

AID t −1

mouvement
en
capitaux propres
∆1AID t −1

mouvements
en
compte de résultat
∆ 2 AID t −1

fin exercice t

passif d’impôts différé

PID t −1

∆1PID t −1

∆ 2PID t −1

PID t

netting d’impôts différés
passif/actif

PID t −1 − AID t −1

∆1PID t −1 − ∆1AID t −1

∆ 2PID t −1 − ∆ 2 AID t −1

PID t − AID t

AID t

Le montant ∆ 2PID t −1 − ∆ 2 AID t −1 figure au compte de résultat. S’il est positif,
on a une charge nette d’impôt différé, s’il est négatif, on a un produit net
d’impôt différé.

Le montant ∆ 1PID t −1 − ∆ 1AID t −1 figure, dans le cadre de l’IFRS, dans le
passage du résultat de l’exercice au résultat global de l’exercice
(comprehensive income = net income + other comprehensive income).

5.3.2.1.8. Exemple 81
Une entreprise, en vendant un bien d’équipement, fait une plus-value de
100. Cette plus-value est réalisée en t et comptabilisée en t+1.
Admettons qu’elle n’est imposable que l’exercice t+1 et admettons que le
taux d’imposition est de 40%.

1 Cet exemple est tiré de P. Morgenstern, Les impôts différés, 1ère édition, 2011.
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Le dénouement comptable de cette opération est donc l’exercice t, il n’y a
pas d’effets comptables futurs en relation avec cette opération, autrement
dit, ils sont nuls.
En revanche, le dénouement fiscal se situe en t+1.
La méthode de l’impôt latent vise à ce que le dénouement fiscal se fait
l’exercice du dénouement comptable. Autrement dit, comme il n’y a en t+1,
et au-delà, plus aucun dénouement comptable, il faut également assurer
un dénouement fiscal nul dans le futur.
Partant, dans l’exercice t, l’on prévoit une charge d’impôt différé de 40 qui
alimente un passif d’impôt latent.
En t+1, exercice où l’impôt dû sera de 40, l’on va activer une charge
d’impôt négative de 40, de sorte qu’en t+1 la charge fiscale totale sera
40 − 40 = 0 .
Dans le contexte de cet exemple, l’on peut dire qu’une finalité du
mécanisme d’impôts différés est de déplacer l’effet de l’impôt sur l’exercice
où se situe l’opération comptable – l’opération économique – à laquelle un
impôt est rattaché.
La plus-value imposable a été réalisée comptablement et économiquement
lors de l’exercice t et l’impôt différé permet de rattacher à cet exercice une
charge fiscale comptable alors que l’exercice t+1 l’impôt effectif est
exigible. Cet impôt effectivement exigible est ‘quant à lui « neutralisé »’ par
une écriture inverse, une charge d’impôt différé négative ou produit d’impôt
différé.
Notons encore qu’en supposant que le bénéfice comptable se réduit à la
plus-value :

taux statutaire
taux comptable
taux effectif

t
40%
0%
40%

t+1
40%
(non perturbé)

5.3.2.1.9. Exemple 9
Soit une entreprise qui, dans l’exercice t, a un résultat négatif de 100 et
dans l’exercice t + 1 un résultat positif de 100. Admettons qu’il existe un
mécanisme de report de pertes vers l’avant.
En l’absence d’un mécanisme d’impôts différés, le bénéfice fiscal en t sera
-100 et aucun impôt ne sera dû.
En t + 1 , le bénéfice fiscal, de par l’utilisation de la perte de 100 reportée
de l’avant en t, sera de 100 − 100 = 0 et aucun impôt ne sera dû non plus
pour cet exercice.
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S’il existe un mécanisme d’impôts différés, on va, en ti, activer le report de
pertes, en raison de sa « valeur fiscale », t ⋅ 100 , en constituant un actif
impôt différé avec pour contrepartie dans le compte de résultat un produit
t ⋅ 100 , ce qui donne un résultat de
d’impôt différé1 de
− 100 + t ⋅ 100 = −(1 − t ) ⋅ 100 .
En t+1, l’actif d’impôt différé sera annulé à travers une charge d’impôt
différé de t ⋅ 100 , ce qui donne un résultat commercial de
100 − t ⋅ 100 = (1 − t ) ⋅ 100 .
On note que sur les deux exercices, on a − (1 − t ) ⋅ 100 + (1 − t ) ⋅ 100 = 0 .
Qu’il existe un mécanisme d’impôt différé ou non, la charge d’impôt due
pour l’exercice ti et celle due pour l’exercice t i + 1 est toujours 0.
La charge d’impôt total lors de l’exercice t+1, égale en principe à l’impôt dû
pour l’exercice plus la charge d’impôt différé, sera égale à
0 + t ⋅ 100 = t ⋅ 100 .
Le taux d’imposition effectif, pour l’exercice t+1, sera égal au taux
statutaire, soit :

t ⋅ 100
=t
100
L’on voit bien ici une des justifications de la prise en compte d’un concept
d’impôt différé.
Si en t + 1 l’impôt dû au titre d’exercice est nul, cela tient à un fait
économique antérieur à cet exercice. Partant, l’impôt différé permet de
bien refléter la capacité théorique d’impôt générée par l’activité
économique de l’exercice t + 1 .
Dans la pratique, les détails d’application comptables d’un report de perte
en avant dépendent (a) de la période de temps où il est valable, n années
ou infini et (b) des perspectives de résultats positifs futurs, donc des
perspectives d’utilisation dudit report.
Admettons que, contrairement aux attentes, le résultat de l’exercice t+1 ne
soit pas 100 mais 0.
Dans ce cas, l’on pourrait procéder comme ci-dessus, ce qui, mutatis
mutandis, donnerait un résultat de − t ⋅ 100 en t+1 contre − (1 − t ) ⋅ 100 pour
l’exercice t.
Par contre, l’on pourrait également maintenir à l’actif l’actif d’impôt différé
en attendant un prochain résultat annuel positif. Tout est alors question
d’appréciation des perspectives bénéficiaires de l’avenir. A noter que peu
1 De par le netting, il se peut que ce qu’on constate en pratique est une charge d’impôt différé nette
réduite du montant en question.
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importe ce que l’on fait, la « créance sur le Fisc », utilisable en cas d’un
futur impôt dû, reste acquise, qu’elle soit ‘activée’ ou non.
Dans ce dernier cas, ce serait un élément du hors bilan.

Exercice
Analysez l’existence d’un crédit d’impôt pour investissement reportable en
avant dans le cas où l’entreprise a un bénéfice fiscal nul l’année où le fait
générateur d’un droit à un crédit d’impôt se réalise.

5.3.2.1.10. Exemple 10
Admettons qu’une entreprise fasse l’acquisition d’un bien d’équipement
pour 100 qu’elle amortit linéairement sur 5 ans.
Admettons qu’elle obtient un crédit d’impôt pour investissement égal à 20%
du prix d’acquisition.
Admettons que l’amortissement comptable soit égal à l’amortissement
fiscal et que le résultat avant amortissement soit de 100.
Dans ce cas, on a :
EBITDA
Amortissement
Bénéfice commercial
Bénéfice fiscal
Impôt calculé pour exercice
Crédit d’impôt
Impôt définitivement dû pour exercice

t1
100
20
80
80
32
20
12

t2
100
20
80
80
32
0
32

t3
100
20
80
80
32
0
32

t4
100
20
80
80
32
0
32

t5
100
20
80
80
32
0
32

La question qui se pose est de savoir s’il y a lieu, en recourant au
mécanisme de l’impôt différé d’étaler linéairement l’impact de la
bonification d’impôt sur la durée de vie du bien d’équipement, ce qui
comporterait en t1 l’activation d’un passif d’impôt différé de 16 à travers une
charge d’impôt différé de 16. Ce passif d’impôt différé serait alors réduit à
raison de 4 lors de chacun des exercices restants.
Pour terminer, notons encore le cas où il y a à la fois un report de pertes –
qui, techniquement, appartient à la catégorie des « dépenses spéciales » et une bonification d’impôt qui n’a pu être utilisée l’exercice de naissance
même de par l’absence d’un impôt dû, mais qui est reportable.1

1 Une des questions qui se posera dans pareil cas dans le cadre de la législation luxembourgeoise est
l’ordre dans lequel il y aurait lieu d’utiliser ces deux éléments. En principe, et même si cela dans
certains scénarios peut jouer, ceteris paribus, en « défaveur » du contribuable, il y a lieu d’utiliser le
report de pertes, certes à caractère illimité, qui en tant que dépense spéciale réduit la base imposable,
avant d’utiliser la bonification d’impôt pour investissement – limitée à 10 ans – qui ne constitue qu’un
droit à la réduction d’un impôt calculé et en principe dû.
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5.3.2.2. QUELQUES ELEMENTS DE RESUME1
Il arrive que le bénéfice comptable diffère du bénéfice fiscal. La charge de
l’impôt dû pour l’exercice, que nous avons désignée par T*, est déterminée
sur la base du bénéfice fiscal.
Partant, l’impôt dû – charge fiscale T* – est plus ou moins élevé que l’impôt
qui se serait dégagé – charge fiscale fictive que nous avons désigné par T
– si le bénéfice commercial avait constitué la base imposable.
Il en résulte entre autres que la charge fiscale de l’exercice n’est pas dans
une relation « directe » avec le résultat comptable publié.
L’introduction du mécanisme d’impôts latents ou différés, au départ, s’est
exclusivement basé sur la réflexion que la « véritable charge fiscale » d’un
point de vue « économique » se dégagerait si l’on associait dans le compte
de résultat au résultat comptable la charge fiscale y correspondante, T , c.à-d. le montant qui se dégagerait de l’application du taux légal t au
bénéfice comptable.
Dans cet ordre d’idées, en cas de différence entre la charge fiscale
effective T* et la charge fiscale fictive, T , alors, sous certaines conditions,
il y aurait lieu de créer un poste fiscal d’ajustement, appelé impôts latents.
On peut, partant, entendre dans une première analyse par impôts différés
le montant qui se dégage de la multiplication par le taux légal de la
différence entre résultat comptable et résultat fiscal.
Si initialement B’ < B, l’impôt dû pour l’exercice est inférieur au montant
découlant de l’application du taux légal t au bénéfice commercial, et,
partant, il faut prévoir une charge fiscale latente ou différée qui s’ajoute à la
charge fiscale due pour l’exercice et qui alimente un poste au passif
« passif fiscal latent » (« deferred tax liability »). Cette charge fiscale
latente dans le compte de résultat est fixée à un niveau tel que si l’on
ajoute à la charge de l’impôt dû pour l’exercice, on obtiendrait le montant
qui se dégagerait si on appliquait le taux d’imposition légal au bénéfice
commercial B.
Dans la mesure où il y a lieu toutefois de procéder de la sorte uniquement
si la différence en question est « passagère », c.-à-d. ne perdure que pour
un nombre donné de périodes pour par après être renversé lors d’un
nombre donné de périodes le passif fiscal latent qui a été constitué lors de
la première phase sera diminué plus ou moins rapidement dans la phase
de renversement, ce qui se fait par une baisse du passif fiscal latent,
baisse sous forme de charges d’impôts différés négatifs ou produits
d’impôts différés qui font que lors de cette deuxième phase la charge
d’impôt due pour l’exercice est supérieure à la grandeur de la charge
fiscale totale figurant dans le compte de résultat et que B<B’.

1 à réécrire !
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Si, par contre, initialement B’>B, on a que la charge de l’impôt dû pour
l’exercice est supérieure à la charge fiscale fictive qui correspondrait au
bénéfice commercial B. Par conséquent, la charge fiscale effective, celle
de l’impôt dû au titre de l’exercice, est, par rapport au bénéfice commercial,
« trop élevée » et, partant, elle est à diminuer, ce qui se fait par la prise en
compte d’une charge fiscale fictive négative, donc d’un produit fiscal latent
ou différé, qui alimente un « actif fiscal latent » (« deferred tax asset »).
Lors de la phase de renversement, l’actif fiscal latent sera diminué sous
forme de charges d’impôts différés.
Nous pouvons donc noter qu’une « charge fiscale latente » apparaît avec
respectivement la constitution/l’augmentation du passif fiscal latent ou
l’annulation/la réduction de l’actif fiscal latent.
En sens inverse, il se réalise un produit fiscal latent respectivement si l’on
constitue ou augmente un actif fiscal latent ou annule ou réduit un passif
fiscal latent.
Il en résulte que dans le compte de résultat on a, d’un côté, un poste des
impôts dus pour l’exercice en cours et, de l’autre côté, un poste d’impôts
latents – produit ou charge selon le cas -, les deux s’ajoutant pour donner
la charge fiscale totale reprise dans le compte de résultat de l’exercice.
Le schéma ci-après résume la problématique :
différence temporelle

B < B’

produit dans
bilan
commercial
plus tard que
dans
bilan
fiscal

charge dans
bilan
commercial
plus tôt que
dans bilan
fiscal

actif fiscal latent

B > B’

produit dans
bilan
commercial
plus tôt que
dans
bilan
fiscal

charge dans
bilan
commercial
plus tard que
dans
bilan
fiscal

passif fiscal latent

Pendant très longtemps, lorsqu’on parlait d’impôts différés, l’on pensait
« différences entre résultat comptable et résultat fiscal ». Il s’agissait d’une
approche ‘compte de résultat’. Nos développements ci-dessus se sont
inscrits dans cette approche dite du timing concept.
Sur le plan international, et plus particulièrement avec les règles IFRS,
c’est le concept orienté selon le bilan, le temporary concept, que l’on
retrouve (de plus en plus) dans le corpus réglementaire comptable,
l’approche fort répandue dans le passé et ayant pris son origine dans des
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pays avec un two-book system comme les Etats-Unis - de l’alimentation
selon le compte perte et profit, le concept de la timing différence étant
progressivement abandonné partout.
Aussi depuis 1992, les normes américaines ont-elles abandonné
l’approche de la timing difference et y ont substitué une approche plus
large, dite approche « bilantielle » où l’on doit penser en termes de
« différences entre valeur comptable d’un bien et sa valeur fiscale ».
Cette approche bilantielle peut se résumer comme suit :

valeur comptable actif/passif moins base
fiscale actif passif = différence
temporaire

différence
imposable

temporaire

différence
déductible

temporaire

charge fiscale future si
réalisé

déduction future du revenu
imposable si vendu

reconnaissance
passif fiscal différé

reconnaissance d’un actif
fiscal latent

d’un

crédits d’impôts non
utilisés

reports de pertes en
avant non utilisés

Le temporary concept (approche bilantielle) est plus large que le timing
concept (approche compte de résultat).
En simplifiant, le temporary concept couvre tous les cas que couvre le
timing concept, à savoir ceux où il y a différence temporelle, mais
également les cas de différences quasi permanentes, non couvertes en
principe par le timing concept tout comme il couvre des cas qui n’affectent
pas le compte de résultat (« erfolgsneutral »), mais sont directement repris
dans les fonds propres et qui sont appelés « autres différences ».
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Le schéma ci-après résume et compare les deux approches.

temporary Konzept
différences bilantielles
(temporaires) (Bilanzdifferenzen,
temporary differences)

Autres
différences

Impôts latents

différences temporelles
se renversant

pas d’impôts latents

différences quasi1
permanentes

différences
permanentes ou autres

Timing Konzept

En résumé, l’on peut dire que la méthode temporaire se caractérise par
une approche plus large que la timing method qu’elle englobe dans la
mesure où elle prend en compte également, premièrement, des
différences quasi-permanentes et, deuxièmement, des opérations qui ne
passent pas par le compte de profits et pertes.1
Par ailleurs, il se pose la question comment il y a lieu de ‘valoriser’ les
impôts latents. Egalement ici, il existe deux méthodes, la « liability
method » (méthode du report variable) et la « deferred method » (méthode
du report fixe).
Seule la liability method qui est basée sur les taux d’impôts futurs attendus
est compatible avec le temporary concept tandis que le « timing concept »
peut être appliqué sur la base de l’une ou l’autre méthode.2

deferred method
(Abgrenzungsmethode)

Timing concept

liability method
(Bilanzorientierte
Verbindlichkeitsmethode)

Temporary concept
(Bilanzdifferenzen)

1 cf. Baetge, Kinsch, Thiele, Bilanzen, 8. Auflage, IDW, 2005, p. 553 et p. 554.
2 „Die Bedeutung der latenten Steuern wird in der Zukunft nach den Änderungen [des Gesetzes]
erheblich zunehmen. Der Übergang auf das temporary Konzept führt im Vergleich zum bisher
anzuwendenden timing-Konzept zu einem höheren Umfang der Steuerabgrenzung, da nun auch eine
quasi-permanente und erfolgsneutrale Bewertung vorgenommen werden kann… oder vorzunehmen
ist… ergeben sich für das HGB im Einzelabschluss jedoch keine grundlegenden Auswirkungen, da eine
vergleichbare erfolgsneutrale Bewertung handelsrechtlich nicht zulässig ist.“ Das neue deutsche
Bilanzrecht, Schöffer Pöeschel, 2009.
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La deferred method et la liability method, en principe, ont les mêmes
conséquences dans le contexte du timing concept. Toutefois, elles peuvent
diverger si pour les périodes sous considération le taux d’imposition va
changer ou qu’un tel changement est raisonnablement anticipé.

Exercices
(i)

Analysez le traitement des impôts dans le rapport annuel de la SES
pour l’exercice 2010. (version anglaise)
-

regardez le consolidated income statement (p. 23), ligne income
tax expenses ((73,9)).

-

regardez le consolidated statement of comprehensive income (p.
24), lignes income tax effect on net loss on hedge of net
investment (21,4) et income tax on cashflow hedges ((2,5)), soit
(18,9).

-

consolidated statement of financial position (p. 25)
• non current assets: deferred income tax assets (32)
• deferred tax liabilities: (737,6)

-

consolidated statement of cashflow taxes paid during the year
((131,5)).

-

Note 2, 1.2 Taxation (p. 30)

-

Note 2, Current taxes (p. 34-35)
Deferred taxes

-

Note 10, Income taxes, (p. 45)

(ii) Commentez l’affirmation suivante :
« Les impôts différés représentent… une technique de transcription de
la fiscalité dans des comptes dans le but de les rendre plus réalistes et
les placer dans une conception dynamique. Ils n’influencent pas peu la
fiscalité elle-même. Est-ce à dire que les fiscalistes-juristes n’ont pas
besoin de connaître les impôts différés pour prodiguer de bons
conseils fiscaux ? La réponse doit être nuancée car le développement
de la notion du taux effectif d’impôt entraîne la nécessité pour les
fiscalistes des groupes de comprendre les effets fiscaux de toutes les
opérations, y compris en termes d’impôts différés. » Patrick
Morgenstern, Les impôts différés, Groupe revue financière, 2011, p.
31.
(iii) Analysez l’affirmation suivante :
“Are deferred taxes a liability or equity for analysis purposes? An
entity’s deferred tax liability meets the definition of a liability. However
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deferred tax liabilities are not current legal liabilities, because they do
not represent taxes that are currently owed (payable) to the tax
authorities. Taxes that are due to the tax authorities but which have not
been paid are called current tax liabilities. They are classified as
current liabilities in a balance sheet, whereas deferred tax liabilities are
classified as non-current liabilities.
If an entity is growing, new deferred tax liabilities may arise on an
ongoing basis depending on the source of temporary differences.
Thus, the deferred tax liability balance will probably never decrease…
Technically, treating deferred tax liabilities as if they were part of a
company’s equity capital should only be done if the analyst is
convinced that the deferred tax liability will increase or remain constant
in the foreseeable future… Under such circumstances, deferred tax
liabilities could be viewed as being zero – interest loans from the tax
authorities that will, in the aggregate always increase without ever
being repaid.”
(iv) Donnez chaque fois un exemple de chacun des quatre cas suivants et
indiquez chaque fois s’il y a variation d’un actif d’impôt différé ou d’un
passif d’impôt différé :
- d’une charge déduite fiscalement mais pas encore comptabilisée en
charge ;
- d’un produit imposé fiscalement mais pas encore comptabilisé en
produit ;
- d’une charge comptabilisée mais pas encore déduite fiscalement ;
- d’un produit comptabilisé mais pas encore imposé fiscalement.
(v) Commentez le texte ci-après repris des comptes d’une société
luxembourgeoise non bancaire travaillant avec le référentiel IFRS :
“Income Tax
Income Tax on the profit or loss for the year comprises current and
deferred tax. Income tax is recognized in the income statement except
to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in
which case it is recognized in equity.
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the
year, using tax rates applicable at the balance sheet date, and any
adjustments to tax payable in respect of previous years.
Deferred tax is computed using the balance sheet method, providing
for temporary differences between the carrying amounts of assets and
liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for
taxation purposes. Deferred tax is not recognized for temporary
differences related to investments in subsidiaries to the extent that
they will probably not be reversed in the foreseeable future. The
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amount of deferred tax provided is based on the expected manner of
realization or settlement of the carrying amount of assets and liabilities,
using tax rates enacted at the balance sheet date.
A deferred tax asset is recognized only to the extent that it is probable
that future taxable profits will be available against which the deferred
tax asset can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each
balance sheet date and are reduced to the extent that it is no longer
probable that the related tax benefit will be realized.”
(vi) Commentez le texte ci-après:
„[Gemäß Handelsgesetzbuch] dürfen in der Handelsbilanz
selbsterstellte
immaterielle
Vermögensgegenstände
des
Anlagevermögens mit Ausnahme von Marken, Drucktiteln,
Verlagsrechten, Kundenlisten… aktiviert werden. In der Steuerbilanz
besteht das Aktivierungsverbot [nach dem Einkommenssteuergesetz]
so
dass
bei
Inanspruchnahme
des
handelsrechtlichen
Aktivierungswahlrechts passive latente Steuern abzugrenzen sind.
Da weder die Entstehung noch der spätere Abbau der Differenzen
zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen
Auswirkungen auf die steuerliche Bemessungsgrundlage hat, besitzen
die passiven Steuern jedoch keinen Schuldcharakter…, der Abbau der
Differenzen führt nicht zu einer Steuerverbindlichkeit. Die künftige
„Steuerbelastung“ aus der passiven latenten Steuer ist rein fiktiver
Natur und dient der Herstellung einer Kongruenz von Handels- und
Steuerbilanz. Steuerlich ist der Vorgang mit der Verrechnung der
Herstellungskosten als Betriebsausgaben in der Periode ihrer
Entstehung abgeschlossen. Steuerverbindlichkeiten können sich nur
aus Erträgen in der Abbauperiode ergeben und sind auch
wirtschaftlich erst in dieser Periode verursacht.“ (Steuer und
Wirtschaft, Februar 2012)n

