
CAS  TRAVIS  (Corrigé : Jean-François Gueugnon) 
 
 Sur la base d’un dividende net de 40.923 K.€. distribué cette année à ses actionnaires et 
compte tenu de l’absence de tout stock au bilan, l’entreprise Travis s’avère juridiquement 
comme une société anonyme et économiquement comme une entité productrice de services. 
Même si cette firme vend, à titre marginal, quelques marchandises comme l’indique son 
compte de résultat, elle ne paraît pas tirer un résultat très élevé de son activité principale de 
services. Sa forte rentabilité actuelle semble due plutôt à d’importants produits exceptionnels. 
Parallèlement, en limitant l’endettement financier à moins de 10% des fonds propres, 
l’entreprise paraît disposer d’un levier d’’endettement non négligeable et encore inexploité. À 
partir de cette présentation succinte, nous allons procéder à une analyse financière de 
l’entreprise Travis en quatre étapes. Dans une première étape, nous étudierons l'affectation du 
résultat net comptable de la société. Puis, dans une deuxième étape, nous construirons les 
bilans fonctionnels en valeur brute et en valeur nette. Dans une troisième étape, nous 
analyserons les risques d’exploitation et financiers encourus par l'entreprise (équilibre et 
endettement financiers). Enfin, dans une quatrième et dernière étape, nous étudierons la 
rentabilité en fonction des risques encourus par l’entreprise. 
 
Section 1 : La construction du tableau d'affectation du résultat 
 
 Si la conservation du résultat s'effectue par le biais de mises en réserves (légale, 
statutaire, spéciale, ...), la distribution du résultat se traduit par une dette à court terme de la 
firme vis à vis de ses propriétaires, puis par le paiement d'un dividende. Dans le cas d'une 
société anonyme, l'affectation à la réserve légale doit être égale à 5 % du résultat distribuable 
(égal au bénéfice ici) si la réserve légale (figurant au bilan) ne dépasse pas 10 % du capital 
social de l'entreprise après répartition. Ainsi, la réserve légale (hypothétique) après 
affectation du résultat est la somme de l'affectation théorique (5 % x 421.356 = 21.067,8 K.€.) 
et de la réserve légale initiale (37.521 K.€.). Cette réserve hypothétique de 58.588,8K.€., 
supérieure à 10 % du capital social, ne peut dépasser 55.521 K.€.. L'affectation en réserve 
légale se limite donc à : 55.521 – 37.521 = 18.000 K.€. La prise en compte des autres 
mouvements d'affectation à la réserve spéciale de plus value à long terme (2.139 K.€.), en 
autres réserves (380.000 K.€.) et la distribution de dividendes (40.923 K.€.) impose, selon le 
tableau ci-dessous, un report à nouveau final de 20.418 K.€. 
 

Tableau d'affectation du résultat 

ORIGINES  
Report à Nouveau (R.A.N. initial) 
Résultat de l'exercice 
 
AFFECTATIONS 
Réserve légale  
Réserve spéciale de plus value à L.T. 
Autres réserves  
Dividendes  
Report à Nouveau (R.A.N. final) 

 
 
 
 
 

18.000 
2.139 

380.000 
40.923 
20.418 

 
40.124 

421.356 

Total distribuable  461.480 461.480 
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Section 2 : Construction du bilan fonctionnel 
 
 
 La construction du bilan fonctionnel a pour soubassement le bilan comptable, les 
annexes comptables et le tableau d'affectation du résultat. Les divers postes du bilan (en brut 
ou en net) sont rangés selon leur échéance et selon leur origine. Le passage du bilan 
comptable au bilan fonctionnel ci-après impose dans le cas Travis les retraitements suivants. 
 
1) Immobilisations incorporelles = Fonds commercial = 30.000 K.€. 
 les frais d'établissement étant des non-valeurs. 
 
2) Immobilisations corporelles brutes = 1.132.642 K.€. 
  = Immobilisations corporelles nettes (1.088.878) 
  + Amortissements (43.764) 
 
3) Immobilisations financières brutes = 58.359 K.€. 
  = Immobilisations financières de l'annexe (76.633) 
  - Immobilisations financières à moins d'un an (18.274) 
 
4) Créances brutes d'exploitation à court terme = 496.896 K.€.  
  = Avances et acomptes versés sur commande (14.067) 
  + Clients et comptes rattachés (477.775) 
  + Charges constatées d'avance (5.054) 
 
5) Créances brutes hors exploitation à court terme = 121.443 K.€.  
 
6) Créances brutes financières à court terme = 519.109 K.€.  
  = Valeurs mobilières de placement (500.835) 
  + Immobilisations financières brutes à moins d'un an (18.274) 
 
7) Capitaux propres (financiers) = 1.509.949 K.€. 
  = Capitaux propres (1.553.739) 
  - Dividendes à verser (40.923) 
  - Frais d'établissement nets (2.867) 
 
8) Amortissements et provisions à long terme = 47.464 K.€. 
  = Amortissements des immobilisations corporelles (43.764) 
  + Amortissements et Provisions / Immobilisations incorporelles  
  hors non valeurs (3.700). 
 
9) Dettes à long et moyen termes = 104.697 K.€. 
 
10) Provisions d'exploitation à court terme = 33.437 K.€. 
  = Avances et acomptes versés (bruts - nets : 543) 
  + Clients et comptes rattachés (bruts - nets : 32.894) 
 
11) Provisions hors exploitation à court terme = 8.935 K.€. 
  = Autres créances brutes (8.935) 
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12) Provisions financières à court terme = 9 950 K.€. 
 
13) Dettes d'exploitation à court terme = 595.453 K.€. 
  = Avances et acomptes reçus (27.282) 
  + Fournisseurs (308.684) 
  + Dettes fiscales et sociales (155.947) 
  + Provisions pour risques et charges à moins d'un an (100.503) 
  + Produits constatés d'avance (3.037) 
 
14) Dettes hors exploitation à court terme = 48.307 K.€. 
  = Dettes sur immobilisations (7.384) 
  + Dividendes à verser (40.923) 
 
15) Dettes financières à court terme = 32.698 K.€. 
  = Concours bancaires courants (26.191) 
  + Emprunts auprès des établissements de crédit à moins d'un an (6.507) 
 
 
 
Ceci fait, nous obtenons les bilans fonctionnels suivants en valeurs brutes et en valeurs nettes. 
 
 

BILAN EN BRUT EN K.€. 
 
ACTIFS IMMOBILISES  
 
Incorporels (1) 
Corporels (2)  
Financiers (3) 
 
ACTIFS CIRCULANTS 
 
Créances à court terme  
- d'exploitation (4)  
- hors exploitation (5) 
- financières (6)  
 

1 221 001

30 000
1 132 642

 58 359

1 169 889

496 896
121 443
551 550

CAPITAUX PROPRES (7) 
 
AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS A LONG TERME ET 
MOYEN TERME  
 
DETTES A LONG ET MOYEN 
TERME (9) 
 
PROVISIONS A COURT TERME  
 
- d'exploitation (10) 
- hors exploitation (11) 
- financières (12) 
 
DETTES A COURT TERME  
 
- d'exploitation (13)  
- hors exploitation (14) 
- financières (15) 

1 509 949

47 464

104 697

52 322

33 437
8 935
9 950

676 458

595 453
48 307

 32 698

TOTAL ACTIF 2 390 890 TOTAL PASSIF 2 390 890

 
16) Créances nettes d'exploitation à court terme = 463.459 K.€. 
  = Avances et acomptes versés sur commandes (13.524) 
  + Clients et comptes rattachés (444.881) 
  + Charges constatées d'avance (5.054) 
 
17) Créances nettes hors exploitation à court terme = 112.508 K.€.  
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BILAN EN NET EN K.€.. 
 

ACTIF PASSIF 

ACTIFS IMMOBILISES 
 
Incorporels (1) 
Corporels  
Financiers (3) 
 
ACTIFS CIRCULANTS 
 
Créances à court terme 
- d'exploitation (16) 
- hors exploitation (17)  
- financières (6) 
 
Disponibilités 

1 173 537

26 300
1 088 878

58 359

1 117 567

1 085 126
463 459
112 508
509 159

32 441

CAPITAUX PROPRES (7) 
 
 
 
 
 
DETTES A LONG ET MOYEN 
TERME (9) 
 
DETTES A COURT TERME  
 
- d'exploitation (13) 
- hors exploitation (14) 
- financières (15) 

1 509 949

104 697

676 458

595 453
48 307
32 698

TOTAL ACTIF  2 291 104 TOTAL PASSIF 2 291 104

 


