
 
« FACTIVA », UN OUTIL DE RECHERCHE  

DES DONNÉES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES  
ET BOURSIÈRES D’UNE SOCIÉTÉ 

 
 
 
 
 
 

Sise à côté du quartier des affaires de Paris-La Défense, l’Université de Paris X propose 
à ses étudiants une très large palette de formations en sciences humaines et sociales. Comme 
vous pouvez le constater en cliquant successivement sur les menus « Formation », 
« Diplômes » et « Licence » du site Internet www.u-paris10.fr de l’Université, vous pouvez, 
au choix, y étudier la philosophie, la psychologie, la sociologie, l’ethnologie, l’histoire, la 
géographie, les humanités, le sport, les arts du spectacle, les langues étrangères (classiques ou 
appliquées), les sciences de l’éducation, le droit, les sciences politiques, l’économie, la 
gestion, l’informatique ...  
 

 
 
Compte tenu de la multiplicité des sites de formation et des filières en sciences humaines et 
sociales, les bibliothèques des différentes facultés du campus se sont organisées en réseau 
autour de la bibliothèque universitaire. Aujourd’hui, toutes ces bibliothèques proposent, sous 
forme papier et/ou sous forme électronique, de nombreuses ressources documentaires en 
cliquant successivement sur le menu « Bibliothèques » du site www.u-paris10.fr puis sur l’un 
des éléments « Présentation », « Horaires et accès », « Services aux usagers » ou « Formation 
à le recherche documentaire » du menu « Bibliothèque ». 
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Quel que soit le menu sélectionné (par exemple, « Formation à la recherche documentaire »), 
vous bénéficiez des services offerts par la bibliothèque universitaire en cliquant sur le lien 
« Accès au portail documentaire » qui vous donne accès au catalogue et à l’ensemble des bases  
 

 
 
de données des bibliothèques de l’Université (avec les outils « Recherche », « Recherche 
avancée » et « Index des périodiques ») et au catalogue national du Système Universitaire de 
DOCumentation (SUDOC).  
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Vous pouvez aussi limiter votre champ de recherche à votre groupe disciplinaire en pointant 
sur l’onglet en haut de la fenêtre courante (ici, « Économie et gestion ») puis sur votre 
discipline elle-même (ici, « Gestion et économie de l’entreprise »). 
 

 
 
Deux types de bases, correspondant à votre champ disciplinaire, peuvent ici apparaître à 
l’écran : des bases de données documentaires (telles Academic Search Premier, Business 
Source Complete) et des bases de données factuelles (telles Factiva,  Kompass).  
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Ainsi, si vous cliquez ici sur le lien de la base de données « Factiva », vous pouvez obtenir les 
informations administratives, comptables et/ou boursières relatives à une société donnée. 
 

 
 
Après avoir cliqué successivement sur les menus « Sociétés/Marchés » et « Société », vous 
insérez ici le nom de l’entreprise visée dans le cadre conçu à cet effet (ci-dessous, Peugeot) ; 
puis vous lancez votre requête en cliquant sur le bouton figurant à droite de ce cadre. 
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La réponse à la requête apparaît rapidement à l’écran avec ici une liste d’entreprises 
accompagnée du pays, de la nature boursière (coté/non coté), de l’éventuel symbole boursier 
et du type d’activité de chaque société. 
 

 
 
Une fois la firme repérée (ici, « Peugeot SA »), vous pouvez, comme dans la section 1 
suivante, obtenir les données administratives et comptables de l’entreprise en pointant sur le 
nom de l’entreprise. De même, une fois le code boursier de l’entreprise mémorisé (ici, 
peup.pa), vous pouvez, comme dans la section 2 suivante, obtenir (à l’exception notable des 
données à haute fréquence) les données boursières de la société en cliquant sur le menu 
« Cotation » en haut à gauche de l’écran puis en insérant le code boursier de la firme. 
 
 
Section 1 : Les données administratives et comptables de la société 
 
 

Après avoir cliqué sur le nom de la société, vous pouvez consulter le dossier global de 
l’entreprise avec ses différentes composantes « Instantané » (affiché par défaut), 
« Nouvelles », « Résultats financiers », « Rapports » et « Construire un rapport ».  
 
A] Sous le chapitre « Instantané », vous prenez d’abord connaissance de la fiche d’identité de 
l’entreprise (adresse, numéros de Fax et de téléphone, site Internet) avant d’apprécier la nature 
(cotée/non cotée) de ses capitaux propres. Si la société est cotée, quelques éléments 
accompagnent ici alors le schéma d’évolution du cours de l’action. 
 
Les auditeurs comptables, le réseau bancaire et l’activité de la société sont ensuite renseignés 
avec, en haut de la page suivante, le(s) code(s) d’activité et de produits de l’entreprise.  
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Comme principaux faits, vous découvrez ensuite, en bas à gauche de l’écran, les principaux 
dirigeants de la société siégeant au conseil d’administration ou au directoire de l’entreprise et, 
en bas à droite de l’écran, les principales données financières du dernier exercice comptable.   
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Enfin, vous lisez les titres et les éditeurs des « dernières nouvelles », des « communiqués de 
presse » ou/et des « articles professionnels » consacrés à l’entreprise avec la liste des dix 
firmes concurrentes à l’entreprise étudiée avec leur taille (chiffre d’affaires, nombre 
d’employés, capitalisation boursière) et leur rentabilité (résultat net, marge bénéficiaire). 
 

 
 
B] Sous le chapitre « Nouvelles », vous prenez connaissance des titres, des éditeurs et des très 
courts résumés attachés aux « dernières nouvelles », aux « communiqués de presse » et aux 
« articles professionnels » liés à l’actualité de l’entreprise. 
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C] Sous le chapitre « Résultats financiers », vous visualisez, en cliquant sur le compte « Bilan 
- Annuel », les bilans agrégés des cinq derniers exercices comptables de l’entreprise. 
 

 
 
Vous pouvez également ici afficher les bilans détaillés des cinq derniers exercices comptables 
en pointant sur l’option « Montrer les détails ». Quelle que soit l’option choisie, vous pouvez 
enregistrer ces comptes, sous forme de fichier Excel, en cliquant sur l’option « Tableau » puis 
sur le bouton « Enregistrer » comme l’illustre la copie d’écran ci-dessous. 
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Vous pouvez aussi visualiser, en cliquant sur « État des résultats – Annuel », les comptes de 
résultat annuels, sous forme agrégée ou détaillée, puis éventuellement les enregistrer sous 
forme de fichier Excel en pointant sur l’option « Tableau ».  
 

 
 
Vous pouvez également visualiser, en cliquant sur « Flux de trésorerie -Annuel », les tableaux 
des flux de trésorerie annuels, sous forme agrégée ou détaillée, puis éventuellement les 
sauvegarder sous forme de fichier Excel, en pointant sur l’option « Tableau ». 
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Vous pouvez enfin sélectionner, sous le même onglet « Type de compte », les « Principaux 
ratios » d’évaluation, de structure financière, de rentabilité et de productivité du dernier 
exercice comptable de la firme puis sauvegarder ceux-ci en cliquant sur l’option « Tableau ». 
 

 
 
D] Sous le chapitre « Rapports », vous pouvez construire un rapport comparant les ratios de 
votre entreprise à ceux de sa branche d’activité, un rapport détaillé reprenant, au choix, les 
composantes « Instantané » et « Nouvelles », ou toutes les composantes précédentes. 
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E] Sous le chapitre « Construire un rapport », vous sélectionnez d’abord les éléments de la 
fiche d’identité de l’entreprise (comparaison directe, liste des concurrents, administrateurs et 
directeurs), puis les résultats financiers (information sur le secteur/la performance, principaux 

tios, Bilan annuel, Flux de trésorerie annuel, État des résultats annuels) et les éléments 
d’information (dernières nouvelles, communiqués de presse et articles professionnels) liés à la 
société. Enfin vous cliquez sur le bouton en bas à droite afin de « Construire un rapport ». 
 

ra

 
 
 
Section 2 : Les données boursières de la société 
 
 

Après avoir cliqué successivement sur les menus « Sociétés/Marchés » et « Cotations » 
(présent en haut à gauche de l’écran), vous sélectionnez d’abord ici l’instrument désiré (une 
action, un fonds, une devise ou un indice boursier). Puis, vous insérez le code boursier de 
l’instrument choisi (1) avant de cliquer sur le bouton « Accéder à la cotation ». Ainsi, dans la 
cas de la société « Peugeot », vous sélectionnez « Action » puis vous rentrez le code boursier 
de « peup.pa » de l’actif avant de pointer sur le bouton « Accéder à la cotation ».  
 
Comme le montre la copie d’écran figurant en haut de la page suivante, vous voyez alors 
apparaître à l’écran le « cours actuel » du titre sélectionné, c’est-à-dire les cours d’ouverture 
et de clôture, le cours de clôture précédent, les cours le plus haut et le plus bas, les cours 
acheteur et vendeur de l’action. Sous le petit graphique retraçant l’évolution du cours de 
l’action, vous découvrez également les volumes échangés, le bénéfice par action, le PER ainsi 
que le taux de rendement et la date du dernier dividende. 

                                                 
1 Si vous avez oublié de noter le code boursier de l’instrument, vous cliquez sur le lien « Consultation de 
symbole » présent sous le bouton « Accéder à la cotation » ; puis vous entrez le nom de l’instrument (ici, 
peugeot) avant de cliquer sur le bouton « Rechercher ». 
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A] En cliquant successivement sur les boutons « Cours historiques » et « Accéder à la 
cotation » présents dans le volet gauche de l’écran, vous pouvez afficher les cours 
d’ouverture, les cours de clôture, les cours le plus haut, les cours le plus bas, les volumes 
échangés du titre pendant une ou plusieurs séances de bourse jusqu’à un horizon donné. Vous 
pouvez ainsi obtenir ici les cours et volumes quotidiens (hebdomadaires ou mensuels) sur une 
durée globale n’excédant pas deux (respectivement cinq) années. 
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Toutes ces données peuvent être imprimées en cliquant sur l’icône « imprimante » présente au 
dessus de la mention « Date » ou/et  stockées sur votre PC sous forme de fichier Excel en 
pointant sur l’icône « CSV » puis sur le bouton « Enregistrer » comme ci-dessous. 
 

 
 
En remplaçant l’expression « Tableau formaté » par « Graphique statique » puis en cliquant 
sur le bouton « Accéder à la cotation », vous pouvez afficher le graphique correspondant aux 
données sélectionnées tout en conservant les mêmes options de stockage des données ou/et 
hanger de mode graphique en cliquant sur le lien « Obtenir un graphique interactif ». 

 
c
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B] Arrivé sous les menus « Sociétés/marchés » et « Graphique », vous pouvez incorporer 
 

 
 
un indice de référence (par exemple ici, l’indice des 100 plus grandes valeurs Euronext) puis 
cliquer sur le bouton « Refaire le graphique » pour obtenir le résultat suivant. 
 

 


	« FACTIVA », UN OUTIL DE RECHERCHE 
	DES DONNÉES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES 
	ET BOURSIÈRES D’UNE SOCIÉTÉ

