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CORRECTIF APPLICATION SUR LES RATIOS
RATIOS DE LIQUIDITE
N
1. CURRENT RATIO
1,59
2. QUICK RATIO
1,04
1. Il s’agit d’un ratio dérivé du FR. Traditionnellement, on considère que la valeur de
référence est l’unité. En effet, cela signifie que l’ensemble des actifs circulants couvrent
l’ensemble des engagements à CT. Plus la valeur est élevée, plus les liquidités de
l’entreprise sont confortables. Ici, le ratio est correct car un ratio trop élevé peut traduire
une situation défavorable par un excédent de trésorerie.
2. Par rapport au ratio précédent, on élimine les éléments les moins liquides que sont les
stocks. Il détermine dans quelle mesure les dettes CT peuvent être remboursées par les
actifs circulants sans devoir entamer les stocks. Ici, le ratio étant > à 1, c’est une très bonne
situation car les stocks ont peu d'influence.
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RATIOS DE SOLVABILITE
N
1.IND FIN
0,49
2.TAUX IND FIN LT
0,99
1. Plus ce ratio est élevé, moins l’entreprise est endettée. Ici, il est de 0.49, ce qui montrent une
entreprise avec un endettement correspondant à +-50% du total du passif. C'est donc une
situation habituelle !e entreprise est très important et qu'il n'y a donc pratiquement pas de
dettes LT.
2. En général, la valeur de ce ratio (comme le 1) varie de 0 à 100% et plus ce ratio (comme le
1) a une valeur élevée, plus l’entrepris est solvable. En effet, les fonds propres de
l’entreprise sont considérés comme étant le matelas de sécurité des créanciers en cas de
liquidation de l’entreprise. Comme tous les ratios, il est nécessaire d’analyser leur
évolution. Une diminution de l’indépendance financière peut avoir une double
signification :
- l’entreprise s’endette de plus en plus
- l’entreprise réalise de mauvais résultats qui ont pour conséquence de diminuer les fonds
propres.
Dans notre cas, on constate un très bon taux d'indépendance fin LT.
RATIOS DE RENTABILITE

1.RENTA FP

N
0.16

1. Pour 1€ de capital investi dans l’entreprise, cela rapporte aux actionnaire 0.16€ en 2012, .

