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LE RESULTAT NET 

FAIT-IL 

SENS? 

Vous êtes vous déjà posé la question sur la signi-

fication de votre résultat net ? Le résultat qui 

apparaît au bas du compte de résultat est-il 

fiable ? 

La question vous surprend, mais elle est d’im-

portance, car c’est ce résultat qui permet de dis-

tribuer des dividendes, et qui contribue à la 

prise de décision d’investisseurs ou banquiers à 

vous financer. Alors qu’en est-il ? 

Beaucoup de décisions sont prises en prenant en 

compte le résultat généré par l’entreprise. Toute-

fois, le résultat qui est calculé par la comptabilité 

est issu des normes comptables. 

Ainsi une vente est comptabilisée lorsque le 

transfert de propriété a eu lieu ou quand le ser-

vice est exécuté. Cette norme a du sens, mais le 

résultat est-il vraiment acquis ? Non, car si le 

client ne règle pas, il faudra alors l’annuler. On 

constatera une perte sur créance irrécouvrable 

qui n’aura pas d’impact sur le chiffre d’af-

faires, mais viendra en plus dans les charges. 

Par conséquent, lorsqu’on établit le compte de 

résultat de fin d’exercice, il y a environ 2 mois 

de vente dans le chiffre d’affaires, mais qui ne 

seront vraiment du résultat que lorsque les 

clients auront payé. Certes, l’immense majorité 

le fera, mais en période de crise, cela génère une 

incertitude plus grande. 

Le compte de résultat donne une image de ce qui 

s’est passé lors de l’exercice écoulé. Oui, mais 

vous avez pris des engagements qui vont durer 

bien plus qu’un an. Vous avez investi et avez 

souscrit des emprunts. Vous avez signé un bail 

3/6/9 …  Vos engagements, vous devrez les ho-

norer quoiqu’il arrive. Le montant de ces enga-

gements n’apparaît pas dans le compte 

de résultat. C’est normal, puisqu’ils con-

cernent l’avenir. 

Cependant, vous êtes engagés et c’est 

autant de ressources qui ne seront pas 

disponibles pour  faire d’autres choses à 

l’avenir. Il vous faudra bien rembourser 

les emprunts et constater les frais finan-

ciers. Vous devrez payer votre loyer, 

même si vous n’en avez plus l’utilité 

(locaux devenus trop grands ou trop pe-

tits). Il est donc important d’avoir une 

vision claire de tous les engagements 

pris par la société. 

Dans les exercices futurs, il faudra géné-

rer une activité qui couvrira tous ces 
engagements passés. Plus la barque va 
être chargée, plus l’entreprise devra géné-

rer des marges. La méconnaissance des 

engagements crée une incertitude qui 
n’est pas traduite dans le compte de ré-

sultat. Donc soyons prudent avec le résul-
tat net, il ne montre qu’une partie de la 

réalité. 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

