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La nouvelle ère
de l’analyse financière

Le soutien de la croissance
À l’origine, les banquiers prennent
peu de risques sur les entreprises :
ces risques concernent surtout les
décalages de trésorerie, et leur ana-
lyse est réduite à une analyse de
bilan dans une optique liquidative.
Au cours des trente glorieuses, les
entreprises ont recours au finance-
ment bancaire pour accompagner
leur croissance. Dans cette période,
la France et les pays développés
connaissent une période de forte
croissance de l’ordre de 5 % par an.
La mise en place du marché com-
mun européen (1957-1968) contri-
bue à cette évolution favorable. Les
taux d’intérêt réels sont faibles. Dans

ce contexte, la concurrence se dé-
veloppe. Les entreprises ont besoin
d’investir. Les banques accompa-
gnent le mouvement en finançant
leurs investissements.

Elles doivent alors apprécier la ca-
pacité de remboursement des en-
treprises, ce qui conduit l’analyse fi-
nancière à évoluer. De nouveaux
outils de diagnostic apparaissent
pour mesurer la capacité de rem-
boursement. Les notions de capa-
cité d’autofinancement, de besoin en
fonds de roulement et d’excédent de
trésorerie en sont les principaux ins-
truments de mesure. L’analyse des
risques privilégie l’examen des flux
de l’entreprise sur l’analyse du bilan.

Nouveaux acteurs
Les deux chocs pétroliers de 1973
et 1979 bouleversent la donne : ra-
lentissement de la croissance,
concurrence accrue et taux d’inté-
rêt réels positifs pèsent sur les
comptes des entreprises en affec-
tant leur capacité de rembourse-

ment. Les prêts bancaires trouvent
leur limite. Un renforcement des ca-
pitaux propres des entreprises est
indispensable. Dans les années
1980, les investisseurs mettent l’ac-
cent sur la performance et exigent
des rendements de plus en plus éle-
vés sur les capitaux apportés.
Dans les années 1990, ces investis-
seurs vont encore plus loin en met-
tant la « valeur » au centre des dé-
cisions financières. Des outils
comme les tableaux de flux et le coût
moyen pondéré du capital font alors
leur apparition.

Économie virtuelle
À la fin des années 1990, les banques
voient leur contrainte de rentabilité
exacerbée. Le niveau du ROE à 15%
exigé par les actionnaires est tel que
l’activité commerciale traditionnelle
ne peut suffire. Les banques se tour-
nent alors vers des activités de mar-
ché et abandonnent une partie du fi-
nancement de l’économie réelle au
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Au fil des années, les services fournis aux entreprises par
les banques ont changé de nature. Les outils d’analyse du risque
et de valorisation des entreprises ont dû évoluer en conséquence.
La crise et le renforcement des normes prudentielles amènent
à déployer une approche donnant la priorité à une valorisation
économique de l’entreprise à moyen terme.
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Besoins en trésorerie
Assurer la tenue des comptes
bancaires des entreprises,
en gérer les mouvements, financer
leurs décalages de trésorerie, tel
était le rôle principal des banques
avant la Seconde Guerre mondiale.
Ces services convenaient aux
entreprises qui, évoluant dans un
environnement peu concurrentiel
et en faible croissance, n’avaient
généralement pas d’autre besoin
de financement que celui lié à leur
décalage de trésorerie.

ROE
Pour répondre à l’attente de ces
investisseurs, les entreprises
utilisent des outils qui permettent
des comparaisons (historiques
et avec d’autres entreprises) :
bénéfice par action, excédent brut
d’exploitation, résultat d’exploi-
tation, rentabilité économique.
Pour ces investisseurs, c’est
le règne du ratio magique ROE
(return on equity).

Dans l’économie virtuelle,

l’analyse des risques des

entreprises perd du terrain
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profit de l’économie virtuelle dont le
ROE est supérieur à 15%.
Dans un tel contexte, l’analyse des
risques des entreprises perd du ter-
rain. En effet, sachant qu’une part
croissante des profits des banques
provient d’opérations de marché, les
« clients entreprises » laissent la
place aux « clients institutionnels ».

Bulle Internet
C’est l’époque où on lève des fonds à
tour de bras, sans business plan.
Les critères d’analyse financière tra-
ditionnels sont jugés archaïques,
seule compte la valeur de l’entre-
prise. Mais quelle valeur lorsque
celle de eBay représente 8 600 an-
nées de bénéfices! On n’analyse plus
les sociétés. C’est le règne de l’im-
matériel dont la valeur n’a plus de
limites – jusqu’à l’éclatement de la
bulle Internet.

2008 : la redécouverte
du risque de crédit
L’éclatement de la crise des subpri-
mes résulte de la conviction de cer-
taines banques américaines qu’il
était possible de consentir des cré-
dits hypothécaires à des particuliers
dépourvus de capacité de rembour-
sement. Peu importait que les
créances soient irrécouvrables : on
les vendait à des sociétés financiè-
res qui les transformaient en obli-
gations (titrisation). On croyait faire
du bon avec du mauvais. On per-
mettait aussi aux entreprises d’ac-
quérir des sociétés en se finançant
presque exclusivement par de l’en-
dettement. Le règne du LBO (leve-
raged buy-out, financement d’acqui-
sition par emprunt) tous azimuts
était né.

En fait, il s’agissait bien de dévelop-
per une économie virtuelle dont on
imaginait que les profits seraient illi-
mités. Le développement de cette
économie virtuelle, couplé avec une
augmentation des taux interbancai-
res, conduisit à une crise de liquidi-
tés qui entraîna le système bancaire
mondial dans une crise de confiance
sans précédent depuis 1929. Le res-
serrement du crédit qui s’ensuivit
toucha l’économie réelle.

Priorité à la valeur économique
La crise financière récente et le pro-
chain renforcement des normes pru-
dentielles applicables aux banques
(Bâle 3) rendent nécessaire une évo-
lution de l’analyse des sociétés, tant
pour évaluer leurs risques (prêts
bancaires) que pour les valoriser (in-
vestissements en fonds propres, fu-
sions-acquisitions). 
L’objectif d’une nouvelle approche
de l’analyse financière est de don-
ner la priorité à la valeur économi-
que de l’entreprise (sans rompre
avec les normes comptables) dans
une perspective à moyen terme.
Pour y parvenir, on utilise les meil-
leurs outils d’analyse des risques
des banques d’une part et des en-
treprises d’autre part.

Quatre axes
Pour ce faire, il convient en premier
lieu d’analyser le niveau de stabilité
et de récurrence du chiffre d’affai-
res, facteurs clés pour apprécier la
capacité de l’entreprise à s’adapter
aux variations d’activités inhérentes
à ses marchés; puis de distinguer le

résultat économique du résultat ex-
ceptionnel tout en testant son niveau
de stabilité – la notion de profit éco-
nomique permettant de mieux cer-
ner la qualité des fonds propres; en-
suite d’apprécier la qualité de
l’endettement de l’entreprise afin de
détecter les marges de manœuvres
disponibles pour que l’entreprise
conduise sa politique d’investisse-
ments et développe ses avantages
stratégiques durables (ASD) ; enfin,
d’élaborer des prévisions plus fia-
bles pour permettre aux prêteurs et
aux apporteurs de capitaux d’inves-
tir de façon plus sécurisée.
Ces préconisations mettent en évi-
dence les grandes lignes d’une mé-
thode dont les aspects pratiques
permettent d’approcher l’entreprise
au plus près de la réalité économi-
que. Une méthode d’actualité,
compte tenu des dangers du déve-
loppement effréné de l’économie
virtuelle. ■
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148 milliards
de dollars de pertes
En mars 2000 après avoir
surfinancé des valeurs imma-
térielles, et suite aux relèvements
des taux d’intérêt par la FED,
la bulle Internet éclate.
En deux ans, les entreprises
du secteur des TMT enregistrent
des pertes abyssales d’un montant
de 148 milliards de dollars, soit
l’équivalent des gains cumulés
des 4 300 sociétés du Nasdaq
depuis 1995. 

Manque de dialogue
Au cours de l’histoire financière, les banques ont utilisé des outils d’analyse
des entreprises en suivant les normes comptables (en négligeant la valeur
économique) et en donnant la priorité au court terme (faute de pouvoir
appréhender l’avenir). De leur côté, les entreprises, poussées par la
concurrence, ont privilégié le moyen terme en s’appuyant sur l’analyse
stratégique, leur comptabilité analytique et le tableau de bord prospectif
de Norton et Kaplan (TBP). Les entreprises et les banques se sont parlé,
mais sans vraiment échanger.

Privilégier une vision
économique
Pour satisfaire des objectifs
de chiffre d’affaires et de résultats
dictés par la direction générale,
les prévisions sont le plus souvent
construites par extrapolation
des comptes les plus récents.
Or, il faut construire des prévi-
sions en partant de comptes plus
économiques que la base compta-
ble et en reliant l’analyse finan-
cière et la stratégie. Ainsi, les
prévisions sont plus cohérentes
avec le secteur de l’entreprise,
son marché et ses ASD. L’utili-
sation du TBP facilite d’une part
l’estimation des coûts passés pour
mettre en place les actions straté-
giques et d’autre part l’évolution
de la position stratégique
de l’entreprise.

Apprécier la capacité

de l’entreprise à s’adapter

aux variations d’activités

inhérentes à ses marchés
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