
Le lien entre stratégie et financement est fondamental pour l’entreprise

Toutes les stratégies nécessitent des investissements

Une stratégie ne sera mise en œuvre que si l’entreprise dispose des moyens pour la financer

L'entreprise doit assurer l'adéquation entre la stratégie choisie et les moyens financiers dont elle dispose

Acheter des matières, les stocker, les transformer, stocker les produits finis

Plus le cycle d’exploitation est long, plus les besoins de financement sont importants

Le besoin en fond de roulement (BFR) mesure le besoin permanent de l’entreprise pour financer son exploitation

Besoins liés à 
l'exploitation

Investir est une nécessité pour les entreprises qui souhaitent survivre et rester compétitives

Les investissements génèrent un besoin de financement de l’investissement (BFI)
Besoins liés à 

l'investissement

Stratégie et besoins de  
financement de l'entreprise

L’entreprise peut financer ses besoins grâce à un financement interne ou grâce à des ressources financières externes

C’est l’accroissement du capital de l’entreprise par émission de nouvelles actions Augmentation du capital 

Désigne le financement de l’investissement par des ressources générées par l’entreprise au cours d’un exercice comptable Autofinancement 

Il s’agit d’un emprunt à long terme souscrit par une multitude de prêteurs qui reçoivent en échange des « obligations »

Cette pratique est réservée aux grandes entreprises
 Emprunt obligataire

L’emprunt est rémunéré par un intérêt et remboursé soit par fractions soit intégralement à l’échéance (5 à 10 ans) Emprunt bancaire 

C’est un contrat de location à durée déterminée portant sur un bien meuble ou immeuble, assorti d’une option d’achat à l’échéance   Crédit-bail

C'est une opération de crédit par laquelle une banque rachète à l'entreprise des effets de commerce avant l'échéance pour un montant diminué d'intérêtsEscompte 

L'affacturage est pratiqué par des établissements de crédit spécialisés (les factors) qui prennent en charge les créances moyennant commission  Affacturage 

Les découverts sont des crédits de trésorerie destinés à faire face aux besoins potentiels des entreprises pour équilibrer leur trésorerie Découverts bancaires

Modalités de financement  
des entreprises

Le choix du mode de financement dépend de l'objet à financer, du coût et du risque du financement

Un financement stable est nécessaire pour un investissement

Les financements de court terme sont mis en place pour les besoins de court terme liés à l’activité de l’entreprise
L’objet 

Le coût d'un financement doit être comparé à la rentabilité prévueLe coût

Plus le risque estimé est important, plus le prix payé par l’entreprise pour financer l’opération sera élevéLe risque 

Choix du mode 
de financement

Le financement 
des activités


