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PRÉFACE

Jeune chef d’entreprise, j’ai fait connaissance de Jean-Marc Bourdin en 2007. Il me 
rendait visite pour la première fois dans ce qui allait devenir notre entretien annuel 
de vérification des bons fondamentaux de ma société. Nous nous sommes ainsi 
côtoyés une dizaine d’années. Non seulement, il a assuré un suivi dans la durée et 
j’ai pu apprécier toute son expérience et sa compétence. Ce qui m’a marqué, c’est sa 
méthode mais surtout sa capacité d’écoute et l’intérêt qu’il portait à mon entreprise. 
Disons-le clairement, nous, patrons de PME, avons d’autres priorités que celle d’être 
interrogés sur la qualité de notre travail. Mais, encore une fois, la relation d’homme 
à homme a fait la différence.

Alors, quand Jean-Marc Bourdin m’a demandé de rédiger la préface de ce livre assez 
technique, je n’ai pas hésité un instant. Pour remercier le professionnel et surtout 
pour l’honneur qui nous est fait, à nous plus petits entrepreneurs, de nous exprimer. 
Cela montre bien une grande ouverture et mérite d’être signalé. Je rappelle que dans 
l’Union européenne, 99 % des entreprises sont composées de moins de cinquante 
collaborateurs.

En prenant connaissance de cet ouvrage, je n’ai pu que constater le sérieux du 
travail réalisé, particulièrement par des experts confirmés, avec une garantie de 
grande qualité par la clarté et la pédagogie. Bien sûr, il est un guide utile aux chefs 
d’entreprises qui veulent approfondir le sujet et ainsi mieux agir au quotidien pour 
une meilleure performance.

Le propre du chef d’entreprise est de savoir bien s’entourer, comme d’un bon expert-
comptable qui maîtrise les aspects financiers. La force du patron, des petites structures 
que nous sommes, est le bon sens. La performance financière est la résultante d’un 
engagement au quotidien comme bien vendre, bien acheter, bien produire, maîtriser 
ses frais généraux, se faire payer et toujours maîtriser sa trésorerie pour les périodes 
plus difficiles. Mais l’élément central reste l’humain, une proximité avec ses équipes 
et évidemment les clients et les fournisseurs. Si une vision et une stratégie peuvent 
être formulées alors c’est encore mieux. Et toujours être en action.

La jeune génération s’exprime et veut donner du sens à son travail. La Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) semble être la voie à prendre pour réconcilier le plus 
grand nombre avec nos entreprises qui ont un rôle majeur dans le développement 
économique et social de notre pays. J’apprécie donc particulièrement la direction prise 
dans cet ouvrage d’ouvrir la voie à une meilleure considération des investissements 
et de la contribution des entreprises dans ce sens.

Michel Sapranides

Fondateur du Groupe Sigma Technologies





AVANT-PROPOS

Pourquoi cet ouvrage ? 

Jean-Marc Bourdin commença sa carrière auprès de Bernard Manceau, auteur de 
la première édition de cet ouvrage, publiée en 1992 sous le titre originel « Analyse 
financière normative des entreprises ». De cette rencontre, Jean-Marc Bourdin 
aura tiré une méthode et une vision de l’analyse financière qu’il aura faite sienne et 
conservée tout au long de son parcours professionnel. Désireux de transmettre son 
savoir, il a partagé cette approche avec l’ensemble des jeunes professionnels qu’il a 
eu, à son tour, l’occasion d’accompagner. 

C’est notamment le cas de Maxime Mangeot. Constatant une similarité dans 
l’approche, malgré l’écart générationnel, Jean-Marc Bourdin et Maxime Mangeot 
conviennent ensemble que l’ouvrage a étonnamment peu vieilli. L’analyse financière 
a effectivement des fondamentaux qui se perpétuent avec le temps. 

Les idées fortes de la méthode développée dans cet ouvrage ont une actualité 
certaine. Ainsi, les auteurs de cette édition partagent la vision selon laquelle l’analyse 
financière est une science de l’expérience. Il faut forger son jugement au travers de 
l’examen de milliers de cas, l’affûter perpétuellement et le confronter aux évolutions 
des économies (digitalisation, télétravail, empreinte carbone, bien-être au travail…). 
L’analyste financier est un peu comme un sportif qui doit constamment s’entraîner 
pour maintenir intact ses capacités à comprendre la réalité d’une entreprise. Voilà qui 
semble un premier point de convergence.

Autre ligne directrice de la vision déployée ici, celle selon laquelle il faut s’imprégner 
de l’entreprise pour la comprendre. Comprendre la réalité d’une entreprise au-delà 
des chiffres : une histoire, une stratégie, un outil de production, des hommes, 
une gouvernance, une organisation commerciale. Cette démarche combine celle 
d’un détective (rassembler des informations variées pour faire la connaissance de 
l’entreprise) et d’un médecin (faire le diagnostic : l’entreprise examinée est-elle en 
bonne santé ou émet-elle des symptômes inquiétants qui pourraient éventuellement 
compromettre son avenir ?).

Cette vision appelant à considérer l’entreprise d’un point de vue holistique et 
comme faisant partie d’un tout semble être la mieux à même de répondre aux défis 
d’aujourd’hui, particulièrement ceux de l’émergence de l’intelligence artificielle et 
des préoccupations environnementales. La première offre l’opportunité de détecter 
des phénomènes variés et la seconde invite à se préoccuper des impacts de l’activité 
économique sur les géographies dans lesquelles interviennent les entreprises. Il était 
donc intéressant de confronter les deux. Finalement, les concepts fondamentaux de 
cette méthode ne paraissent pas être remis en cause, mais au contraire enrichis et 
renforcés de sa confrontation à ces nouveaux enjeux.
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L’ouvrage

L’objet du premier chapitre « Les postulats fondamentaux » est d’exposer les 
principes de base de l’analyse financière de l’entreprise afin de donner leur assise 
aux développements des parties ultérieures.

Le deuxième chapitre s’intéresse à « La confection des outils d’analyse » nécessaires à la 
compréhension de l’entreprise. La typologie proposée privilégie l’observation des flux 
financiers, sorte d’analyse spectrale qui sert à mettre en évidence un certain nombre 
de caractéristiques qui restent non soumises aux technologies conventionnelles. Il 
sera constamment fait référence aux limites de l’information comptable disponible, 
qui implique des retraitements. Les bonnes décisions étant prises sur la base de bons 
éléments, il convient de bien connaître un certain nombre de mécanismes.

En troisième partie, « l’analyse proprement dite » est articulée autour des 
instruments opérationnels d’une technicité éprouvée permettant de juger avec 
netteté et efficacité le degré de sécurité financière d’une entreprise. Une entreprise 
est réputée saine lorsqu’elle tire de son exploitation la substance nécessaire, d’une 
part, à la rémunération de ces pourvoyeurs de capitaux, d’autre part, à l’équilibre de 
sa croissance. Aux principes traditionnels d’orthodoxie financière, qui ont souvent 
perdu de leur puissance, on préférera le fondement objectif des références normées, 
éventuellement amendé par des considérations de jugement.

L’analyste qui a accès à des informations privilégiées bénéficie d’un avantage qu’il 
mettra à profit dans son travail d’« approfondissement », dont le quatrième chapitre 
se propose d’en préciser la méthodologie. Parce que nous sommes entrés depuis un 
demi-siècle dans l’air du management stratégique, le diagnostic financier doit aussi 
s’appuyer sur la politique d’entreprise pour dégager une perspective globale. Cela 
conduit à intégrer le facteur « temps » dans l’appréciation normative des équilibres 
et, par suite, à considérer l’entreprise comme un tout.

Enfin, et c’est l’apport de cette nouvelle édition, outre l’actualisation des éléments des 
chapitres précédents, la méthode développée sera confrontée aux questionnements 
actuels sur l’intelligence artificielle et les préoccupations environnementales. 
L’émergence de ces deux actualités a pu faire naître l’idée d’une « mise en concurrence » 
de l’analyse financière « traditionnelle ». L’intelligence artificielle imposerait la machine 
comme un concurrent opérationnel de l’analyste, et l’approche environnementale 
viendrait concurrencer une approche financière de l’entreprise. Or, le dernier chapitre 
permet de constater que, si concurrence il y a, il n’en ressort pas un déclin mais un 
enrichissement de la méthode développée dans les premiers chapitres de l’ouvrage.



CHAPITRE  1 

Les postulats fondamentaux

1. L’ANALYSE FINANCIÈRE CONSISTE À SE DEMANDER 
SI LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE EST GAGNANTE OU NON

1.1 L’art de gérer les décalages

Tout acte de gestion revêt un aspect financier qui se manifeste généralement sous 
la forme d’un décalage entre les besoins financiers et des ressources financières. 
Gérer est l’art de l’équilibre, en particulier pour la finance qui consiste à réaliser des 
ajustements de flux. L’équilibre financier est un état nécessaire à la continuité de 
l’exploitation. Le déséquilibre financier est la sanction d’un dérèglement critique entre 
prévisions et réalisations.

La situation financière n’est autre que la résultante des performances de l’entreprise 
et des décisions financières de ses dirigeants.

1.2 Un diagnostic commun à toutes les parties prenantes

Il est exagéré de dire que le diagnostic de la situation financière peut différer selon 
les parties prenantes de l’analyse : gestionnaires, actionnaires, organismes de crédit, 
fournisseurs, sous-traitants, comités d’entreprise, tiers, administrations économiques 
à des fins d’enquêtes statistiques. Certes, l’entreprise est un corps social traversé par 
des courants contradictoires d’intérêts (partage de la valeur ajoutée…) ou soumis 
à des choix stratégiques alternatifs (substitution capital/travail…), mais la pluralité 
des angles d’approche ne change rien à la finalité de l’analyse financière qui consiste 
toujours à porter une appréciation sur le degré de résistance financière de l’entreprise, 
sorte d’oscillateur situé au carrefour de ses fonctions vitales. Il y a longtemps que la 
préoccupation des créanciers, banquiers ou fournisseurs, n’est pas tant de récupérer 
son crédit que de savoir s’il est possible – avec un risque raisonnable – de reconduire 
un contrat de partenariat avec l’entreprise.

1.3 Une démarche dynamique

Ainsi la démarche analytique s’inscrit-elle dans un plan dynamique. L’analyse des 
performances réalisées sert à mieux extrapoler la trajectoire future de l’entreprise. 
Un bilan n’est que la jointure du passé et du futur ; l’ignorer reviendrait à pétrifier 
le mouvement et à cristalliser les données d’un moment, bref, à statufier une chose 
vivante en marche et en perpétuelle mutation. Le diagnostic, qui suggère l’idée de 
discernement, consiste à détecter les symptômes éventuels de dysfonctionnement, 
à identifier les causes occasionnelles ou durables, structurelles ou réversibles. Cela 
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nécessite, outre de se projeter dans l’avenir, de s’imprégner de la stratégie et, mieux, 
de cerner la personnalité de l’entreprise.

2. LES MÊMES MÉCANISMES RÉGISSENT L’ENSEMBLE 
DES ENTREPRISES

2.1 L’analyse de l’entreprise dans la sphère économique

En première approche, la population des entreprises se présente comme une infinité 
de destins qui font de chacune d’elles une personnalité individuelle unique et 
singulière. Les firmes les plus puissantes coexistent avec les plus modestes dans une 
diversité structurale de caractéristiques humaines, physiques et financières ; diversité 
qui brise, qui disjoint et qui oppose. Et cette hétérogénéité est tant mieux puisque la 
différenciation développe les ressorts de l’économie.

Dès lors, deux attitudes sont envisageables. Soit nous raisonnons selon l’échelle rétrécie 
des différences, et cela débouche sur un sentiment d’écrasement et d’impuissance. 
Soit nous partons de l’idée que l’entreprise est un sous-système intégré à un ensemble 
économique finalisé, et elle apparaît alors régie par des principes d’organisation, une 
cohérence globale et des réalités transcendantes qui éclipsent toutes les disparités. 
L’analyse financière se conçoit dans ces conditions comme l’analyse de la manière 
d’être d’une entreprise dans la sphère économique tout entière.

2.2 Les principes communs à toutes les entreprises

La mise en évidence d’un certain nombre de facteurs universels, qui ne sont que de 
simples constatations d’évidence, nous fournit les premiers repères dans le cadre de 
référence commun.

Le premier de ces principes immuables repose sur le fait que toute entreprise est 
un centre de production de valeur ajoutée. Traiter les produits de récupération ou 
intervenir dans les domaines les plus sophistiqués de la haute technologie, ce sont 
là deux variantes du même principe d’une simplicité quasi biblique qui exige qu’on 
produise plus qu’on ne consomme.

Chaque entreprise, en second lieu, met en jeu une combinaison du capital physique 
avec le capital humain qui a pour finalité de générer ce surplus. Chaque entreprise, 
de même, s’identifie à un investissement financier qui doit procurer un revenu ; cette 
conception est la clé de voûte de l’analyse financière.

Troisièmement, selon une observation qui sera ultérieurement reprise dans le 
repérage des fondamentaux communs à tous les secteurs, les lois du marché poussent 
aux équilibres intersectoriels. Cela se comprend si on admet qu’une rentabilité hors 
normes va attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur, ce qui aura pour effet de 
baisser les marges. À l’inverse, une rentabilité défavorable déclenchera une remise 
en ordre des industries surcapacitaires qui va contribuer au rééquilibrage et à l’égalité 
avec les autres secteurs. Il est ainsi possible et fondé de dégager tout un système 
de règles normatives. Poussons le raisonnement : si une norme ne s’applique pas à 
l’ensemble des producteurs, alors elle n’a pas de sens.
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Enfin, toutes les entreprises ont en commun l’obligation de s’adapter aux chocs 
d’environnement, à des techniques en constante évolution et à un monde de marchés 
universels et erratiques, sauf à disparaître. Ces changements sont incessants, fortuits, 
imprévus et parfois inconnus : taux d’intérêt, parité monétaire, cours des matières 
premières, réglementation, déréglementation, irruption de nouvelles technologies et 
jusqu’aux incidents météorologiques ou épidémiologiques (la COVID-19 en 2020). Une 
situation de crise fait trébucher les entreprises quelles que soient leurs activités, et 
ce sont celles qui possèdent la meilleure capacité de variabilité – qu’on peut appeler 
innovation, opportunisme ou prescience de l’avenir – qui sont les mieux armées pour 
affronter la nouvelle donne et survivre. En tout état de cause, quelles que puissent être 
ses spécificités, l’entreprise est nécessairement ouverte sur l’extérieur et ne peut vivre 
enfermée sur elle-même ; l’unicité commence sans doute à ces liaisons élémentaires.

Sans être jamais identiques, toutes les entreprises sont semblables puisqu’elles se 
retrouvent sur des unités de similitude. En fait, elles appartiennent toutes à une même 
espèce. C’est pour cette raison que l’analyse financière se prête au « sur-mesure en série ».

3. L’ANALYSE FINANCIÈRE A BESOIN DE MÉTHODES ROBUSTES

3.1 Utilité et limite de la méthode

Si les mêmes mécanismes s’imposent à l’ensemble complexe des entreprises, il est 
raisonnable de rechercher un modèle général d’analyse de leur fonctionnement. 
De fait, de multiples développements méthodologiques ont été diffusés depuis de 
nombreuses années. Tous ces modèles traduisent, à partir d’une même information 
comptable de base, des mesures et des lectures dont la disparité témoigne à la fois de 
la difficulté à organiser l’analyse financière en concepts et du risque d’application qui 
retombe sur les décideurs puisque ces outils sont en même temps des principes d’action.

La diversité des opinions que nous avons de l’analyse financière montre clairement que 
nous ne progressons en la matière que par itérations successives et par sédimentation 
des savoirs. 

Posons en principe que toute connaissance peut comporter plusieurs entrées : chaque 
méthode est une contribution à l’expérience générale et est susceptible de nous livrer 
des idées guides. En retour, toute méthode se présente comme une proposition soumise 
au contrôle de l’expérience qui la validera ou la rejettera ; le véritable critère – le plus 
évident – étant la réussite ou l’échec dans l’action. Les arrêts administratifs qui prétendent 
imposer le raisonnement analytique n’y échappent pas davantage. Ainsi en est-il lorsque 
le législateur décrète qu’un prêt participatif constitue une ressource propre, ou encore 
lorsque le plan comptable entend accaparer l’analyse financière en dictant la façon de 
calculer les agrégats financiers (fonds de roulement et capacité d’autofinancement).

3.2 Les différentes méthodes proposées par la théorie

L’école classique est centrée sur l’examen des équilibres financiers en termes de 
liquidité et de solvabilité. C’est une analyse des grandes masses essentiellement 
axée sur le haut de bilan. Il faudra la crise consécutive au premier choc pétrolier 
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pour en ébranler les fondements, par exemple les limites du principe d’allocation 
des ressources longues aux emplois fixes qui méconnaît le risque financier d’une 
croissance mal maîtrisée des besoins en fonds de roulement. C’est par opposition 
à cette analyse, souvent qualifiée péjorativement de statique et patrimoniale, que 
certaines théories nouvelles se sont parées des qualificatifs beaucoup plus gratifiants 
de dynamiques et fonctionnelles.

La pratique des tableaux de flux s’est imposée comme instrument puissant pour mettre 
en évidence les liaisons analytiques entre le compte de résultat et le bilan, c’est-à-
dire entre les performances économiques et les données financières. L’outil peut 
également être érigé en système et se suffire à lui-même pour l’évaluation du risque 
financier ; dans ce cas, on parle de flux normés.

Le couple ETE 1/Dafic (Excédent de trésorerie d’exploitation/Disponible après 
financement interne de la croissance) en est un exemple séduisant de prime abord, qui 
privilégie le concept de croissance équilibrée : l’assise du développement repose sur les 
liquidités dégagées par l’exploitation selon la formulation technique « EBE 2 > variation 
BFR 3 + investissements ». Cette théorie est moins pertinente qu’il n’y paraît, d’abord 
parce que son inférence immédiate est que l’entreprise peut valablement s’endetter 
pour payer ses frais financiers, IS et dividendes, ce qui est une conception de la finance 
qui ne semble pas séduire les prêteurs. Des contestations peuvent en outre surgir 
lorsqu’un déstockage suffit à pallier une perte d’exploitation pour normaliser l’ETE. 
Enfin, la théorie qui consiste à donner l’illusion qu’un capitalisme peut fonctionner 
sans financement propre s’inscrit à contre-courant de la dynamique financière 
actuelle. C’est pourquoi, malgré son mérite de chercher à rompre avec l’empirisme, 
la démarche est loin d’avoir la cristalline précision que ses auteurs lui supposent et se 
trouve progressivement abandonnée par ceux qui l’avaient adoptée.

La méthode de la valeur actuelle nette (VAN) préconise une sélection des investissements 
en fonction de la somme des flux actualisés positifs et des flux actualisés négatifs à 
venir. Les techniques de taux de rentabilité interne (TRI) et de délai de récupération 
actualisé (pay-back ratio) procèdent sensiblement du même principe, qui est à la 
base de la finance moderne. Leur modalité d’application relève certes de la gestion 
à qui revient le délicat problème de prévision des flux sur plusieurs exercices, mais 
l’analyste retiendra de la méthode la prééminence attribuée au taux d’intérêt dans 
le raisonnement financier. Nos développements ultérieurs à propos de l’analyse de la 
rentabilité financière reprendront cette référence au « coût d’opportunité du capital 
investi ».

L’effet de levier, qui est également plus un principe de gestion qu’une méthode 
d’analyse financière, s’appuie sur le phénomène d’amplification de la rentabilité 
résultant du rôle de l’endettement dans la minoration de l’impôt. Bien que la crise 
de 2008 ait mis en lumière le rôle potentiellement délétère d’une dette excessive, 

1. ETE : excédent de trésorerie d’exploitation.
2. EBE : excédent brut d’exploitation.
3. BFR : besoin en fonds de roulement.
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les taux d’intérêt relativement faibles ont conduit à un accroissement de sa portée 
ces dernières années. C’est le même mécanisme d’accélération qu’on retrouve à 
propos du levier d’exploitation qui relie le développement de l’activité et le résultat 
d’exploitation, ainsi que du levier financier qui fait communiquer l’optimisation du 
capital économique et celle du résultat financier.

Figure 1 – Évolution du taux d’endettement financier (dettes financières/fonds propres 
nets) et du poids des capitaux propres appelés dans leurs ressources (capitaux 
propres appelés/total bilan)

Source : Webstat, Banque de France.

L’utilisation des ratios est fort répandue pour prendre la mesure de la croissance, de 
la rentabilité et des équilibres financiers. Ils constituent aussi l’ossature de méthodes 
d’analyse financière fondées sur des batteries de ratios articulés dont l’objet n’est 
pas de donner des règles ou des préceptes, mais de décrire ou d’expliquer les 
enchaînements de faits.

Les méthodes quantitatives empruntent à la théorie des marchés financiers les principes 
de gestion d’un portefeuille. D’une parfaite rigueur, elles sont difficiles à mettre en 
pratique dans l’analyse financière en raison des effets de seuil, d’amplification et 
d’irréversibilité qui nécessitent le recours à des fonctions mathématiques complexes. 
Leur approche, plus normative qu’explicative de l’entreprise et du risque opérationnel, 
est la parfaite illustration de la segmentation qui s’opère actuellement entre les 
groupes financiers, d’une part, et le management des PME, d’autre part.

L’analyse du fait financier est au contraire soudée aux paramètres de gestion dans 
l’approche systémique. Son principe est de considérer l’entreprise comme un système 
intégré, sorte d’entité insécable où toutes les décisions de production, de marketing 
et financières s’influencent mutuellement. Ce qui n’empêche pas – et c’est l’un des 
grands problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants – les décalages dans le temps 
entre les différents éléments constitutifs de la structure financière de l’entreprise.
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3.3 Les principes à privilégier

On constatera que la finance ne manque pas de théoriciens. Le danger des règles 
(trop) sophistiquées de ceux qui ont parfois le complexe de la modernité, c’est de 
précipiter l’analyse financière vers une complexité qui l’éloigne de son utilisateur – 
chef d’entreprise notamment – en lui faisant perdre transparence et authenticité. Le 
praticien lui-même sera tenté de prendre les axiomes de son système comme un corps 
ferme et solide qu’on ne remet plus en cause.

Il est malheureusement aussi difficile de démontrer qu’une théorie est erronée que 
d’apporter la démonstration qu’une autre est parfaitement adaptée à la pratique 
générale des affaires. Si nous voulions tirer une conclusion, c’est qu’aucune méthode 
n’a le droit de se dire absolument et rigoureusement bonne dans tous les cas, à 
l’exclusion de toutes les autres, la meilleure ayant évidemment ses limites d’action 
et ses contre-indications dans des cas déterminés, et celle qui est réputée la plus 
défectueuse par les novateurs ayant, de son côté, ses cas particuliers d’application. 
Tout est dans la distinction des situations, et donc affaire de jugement, à l’opposé de 
l’emploi irréfléchi de recettes que propage la mode.

Quand bien même la technologie prend progressivement une place de plus en plus 
importante dans l’environnement de l’analyse financière, les analystes financiers 
doivent conserver la capacité de procéder par leurs propres moyens. Il convient donc 
de se prononcer sur le mode opératoire qui reflète le mieux la réalité de l’entreprise 
et qui permet de juger en réduisant au maximum l’inévitable marge d’erreur. Notre 
démarche repose sur une combinaison d’instruments d’analyse de stocks et de flux. 
L’axe cardinal du raisonnement prend appui sur la rentabilité qui est à la base de 
l’accumulation structurante du capital financier, clé du renouvellement du capital 
productif et de la croissance. S’agissant de la structure, il est souhaitable de s’en tenir 
à des principes simples privilégiant :

 ശ les fonds propres en tant que surface financière responsable ;
 ശ l’équilibre, dans le mouvement de l’entreprise, considéré par rapport aux 

contraintes de la sphère économico-financière ;
 ശ le moyen terme plutôt que le court terme.

Il faut décrypter les informations, rechercher les corrélations et les jugements 
explicatifs, établir des interconnexions, ressouder les composantes de l’entité 
entreprise de façon à la comprendre dans sa globalité. Cela suppose de cerner ce 
qui est essentiel et de créer, à partir de processus pourtant complexes et fragiles, un 
instrument robuste. L’objectif en définitive est d’aboutir à la simplicité et d’organiser 
son temps pour éviter tout gaspillage.

4. L’ANALYSE FINANCIÈRE EST UNE SCIENCE DE L’EXPÉRIENCE

Comme nous venons de le voir, à l’universalisme des mécanismes régissant l’ensemble 
des entreprises répond la diversité des théories et des méthodes. La théorie ne fournit 
aucune clé formelle et le recours à l’expérience est fondamental. Reste que cette 
dernière n’est jamais univoque, elle se nourrit de la réalité complexe et variée. Il 
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n’est donc pas suffisant d’accumuler les expériences, il faut les digérer pour en tirer 
les conclusions qu’elles portent.

L’analyse financière emprunte aux sciences de la nature la conception positive du savoir. 
Société humaine appartenant au monde des vivants, chaque entreprise constitue un 
cas d’espèce dans un ensemble organisé bien qu’instable. Comme toujours, les lois 
les plus désirables sont les plus générales, c’est-à-dire les plus simples, forcément en 
nombre limité. Et encore, cela n’empêche pas au fortuit de s’embusquer à tout propos, 
ce qui implique l’inquisition du jugement et la défiance envers le concerté. Les indices 
se conquièrent et la réalité se construit.

L’esprit risque de se bloquer lorsqu’il affronte des situations très hétérogènes qui 
peuvent susciter de multiples hypothèses. Comme les chercheurs de laboratoire, il faut 
rassembler les ressources de l’expérience, comprendre les liaisons conditionnelles et 
causales, reconstituer la chaîne des événements, subodorer, tester, accepter le danger 
d’erreur d’appréciation et d’interprétation. La vérité est ici contingente, établie par 
l’expérience autant que par la raison. La pseudo-orthodoxie, qui conduit par exemple 
à l’illusion de la capacité d’endettement, est une solution à rebours de la démarche 
empirique qui consiste à remonter de la pratique à la théorie.

Tout un corps de connaissances d’inspiration pragmatique a été élaboré, ce qui 
est le propre d’une discipline en voie de maturation. « C’est par diverses épreuves 
que l’expérience a produit l’art » 4. Les méthodes de scores, notamment, sont le 
produit de la confrontation des entreprises en difficulté avec un échantillon-témoin 
d’entreprises présumées saines. L’expérimentation par l’observation est irremplaçable 
pour expliciter les interdépendances et donner de l’épaisseur à la théorie, de même 
que la conceptualisation de la connaissance et la globalisation sont nécessaires pour 
faire de l’analyse financière une science apte à fournir des solutions exactes.

Les méthodes d’analyse peuvent nourrir le jugement, elles ne sauraient le remplacer : 
la réalité est moins mécanique que les modèles. Elles doivent bien sûr nous suggérer 
des voies, mais il serait dangereux d’adopter passivement des recettes, des dogmes 
préétablis, des constructions intellectuelles sans portée réelle, parfois des axiomes 
consternants. Pour être performant, l’analyste doit opérer comme un spécialiste, avoir 
lui-même la mentalité du chercheur, éviter toute sclérose, faire preuve d’imagination 
en choisissant la démarche qui lui paraît la mieux adaptée, de subtilité aussi en 
discernant les faits qui établissent des corrélations et dégagent les lignes de forces 
qui serviront de stature au diagnostic. De même qu’il faut savoir pour comprendre, 
la finesse se situe dans le jugement d’expérience plus que dans le maniement des 
chiffres. Or, on ne peut juger bien sans un minimum de liberté intellectuelle.

   



4. « C’est par l’expérience que la science et l’art font leur progrès chez les hommes. » ARISTOTE.
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La conclusion des postulats fondamentaux que nous venons d’énoncer est qu’il 
n’existe aucun schéma fixe capable de s’appliquer à la perfection à des situations par 
nature diverses et mouvantes. Il restera toujours des spécificités qui nécessiteront 
une appréciation circonstanciée. C’est le jugement qui nous garde des interprétations 
hâtives et souvent abusives, qui nous fait distinguer l’essentiel de l’accessoire, qui 
nous apprend à nous servir d’une technique comme d’un outil et non d’une fin en 
soi. Science de l’expérience, l’analyse financière est aussi un art qui repose sur une 
combinaison de principes d’analyse et de considérations de jugement.




