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Glossaire 
 

A 
 
Accroissement de la valeur 
(a) Accroissement des actifs par des fusions, des acquisitions, ou une croissance interne. 
(b) Ajustement de la différence entre la valeur nominale d’un titre et le prix dudit titre acquis en 
dessous de la valeur nominale d’origine. 
 
Acquisition; prise de contrôle  
Forme d’acquisition d’une société par une autre, généralement suivie d’une fusion. L’acquisition peut 
être hostile ou amiable. L’offre publique d’achat constitue un moyen d’acquisition de l’entreprise 
cible contre le gré de sa direction. Dans le cadre d’une acquisition amiable, l’entreprise acquéresse 
négocie avec l’entreprise cible et l’accord qui s’ensuit, obtenu à l’amiable, est soumis à l’approbation 
des actionnaires. 
 
Acquisition des biens et services 
De la perspective des affaires, elle consiste en l’acquisition des services ou des matériels. 
 
Actif 
Ressource détenue par une entité à la suite d’évènements antérieurs et qui devrait générer des 
retombées économiques pour l’entité. 
 
Actif à court terme  
Actif supposé être convertis en espèces au cours du cycle opérationnel normal (généralement une 
année), par ex. les créances et les stocks. 
 
Actif à long terme 
Actif dont les bénéfices sont attendus au bout d’un certain nombre d’années; les constructions et les 
équipements sont des exemples d’actifs à long terme. 
 
Actifs circulants 
Actifs qui peuvent être rapidement convertis en numéraire ; aussi, actifs qui peuvent être convertis en 
numéraire ou en avantages équivalents en un an. 
 
Actifs immobilisés 
Désignent les biens immobiliers, les installations et les équipements, par opposition aux actifs de 
roulement qui comprennent les espèces, les quasi-espèces (ex. titres, billets à court terme, etc.), les 
stock et les comptes clients. 
 
Actifs nets 
Excédent de la valeur du total de l’actif sur le total du passif, y compris les dettes à long terme non 
comptabilisées. 
 
Actifs non intégrés 
Surplus reçu des actionnaires au-delà de la valeur nominale des actions émises ; également appelé 
surplus d’apport. Les actifs non intégrés sont comptabilisés dans la rubrique des fonds propres sur le 
bilan. 
Adéquation du capital 
Exigence pour les entreprises qui réalisent des investissements de disposer de fonds suffisants. 
 
Affectation pour éventualités 
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Provision incluse dans le devis estimatif du projet pour tenir compte des évènements néfastes 
susceptibles d’augmenter les coûts de base. Les provisions pour aléa de construction qui représentent 
la valeur monétaire des ressources supplémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour finaliser 
le projet, en dehors des coûts de base, sont prises en compte dans le coût économique du projet. Les 
provisions pour hausse de prix tiennent compte, pour des besoins de financement,  de l’inflation 
générale pendant la période de mise en œuvre du projet, mais ne sont pas comptabilisées dans les états 
financiers du projet à prix constant. 
 
Agence d’exécution 
Organisme chargé par un emprunteur de la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque. 
 
Amélioration des termes de crédit 
Amélioration de la cote d’un prêt, d’une émission de titre, ou de tout autre instrument en fournissant 
des garanties particulières de tierces parties (y compris l’AMGI, la Banque africaine de 
développement), ou par la saisie d’actifs spécifiés. 
 
Amortissement 
(a) Remboursement d’une dette sur la base de versements échelonnés ou en série, ou (b) Processus 
d’imputation graduelle et systématique du montant d’une immobilisation incorporelle (exemple : 
fonds de commerce, mise au point de systèmes, droit d’auteur) par rapport à sa durée de vie 
estimative. Le second sens est similaire à la dépréciation d’une immobilisation corporelle. 
 
Amortissement cumulé 
Montant cumulatif représentant la partie du coût des immobilisations corporelles d’une entreprise 
passée en charges par l’usure ou l’obsolescence. 
 
Amortissement linéaire  
Permet d’imposer un montant égal au titre d’amortissement pour chaque année de l’utilisation prévue 
de l’actif. Il se calcule en divisant la base ajustée d’un bien par le reste des années de vie utile 
estimatives. 
 
Analyse de rendement 
Méthode d’évaluation des avantages anticipés d’une décision en déterminant le coût de ladite 
décision, puis en examinant si ces avantages sont supérieurs au coût de la décision. 
 
Analyse des coûts 
Evaluation du coût de production d’un bien donné, réalisée normalement avant le démarrage d’un 
projet. 
 
Analyse de sensibilité  
C’est l’analyse de la façon dont les résultats sont sensibles aux changements d’hypothèse. Les 
hypothèses qui méritent le plus d’attention doivent dépendre en grande partie du bénéfice dominant et 
des éléments de coût et des domaines présentant la plus grande incertitude du programme ou du 
processus faisant l’objet d’analyse. 
 
 
 
Analyse du point mort 
Branche de l’analyse coût/volume/profit (CVP) qui détermine le volume des ventes au seuil de 
rentabilité, ou le niveau des ventes à partir duquel le coût total est égal au montant total des recettes. 
Le graphique de rentabilité présente le produit des ventes, les coûts variables et les coûts fixes sur 
l’axe vertical, et le volume des ventes sur l’axe horizontal. Le seuil de rentabilité est atteint quand la 
ligne du produit total des ventes se croise avec la ligne du coût total. 
 
Analyse du risque  
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C’est l’analyse des risques que présente le projet, associés à la valeur des variables clés du projet, et 
par conséquent, le risque associé à l’ensemble du résultat du projet. L’analyse de risque quantitative 
étudie l’éventail des valeurs possibles des variables clés et la probabilité avec laquelle ces valeurs 
peuvent se présenter. La variation simultanée et aléatoire de cet éventail aboutit à une probabilité 
combinée selon laquelle le projet sera inacceptable. Pendant la prise de décision au sujet d’un projet 
spécifique ou d’un portefeuille de projets, les décideurs pourraient prendre en compte non seulement 
l’ampleur prévue de l’avantage net du projet, mais également le risque que ces projets ne seront pas 
réalisés.     
 
Année financière (voir exercice financier) 
Période comptable constituée de 12 mois consécutifs qui ne coïncide pas forcément avec l’année 
civile. 
 
Arbitrage 
Mouvement de fonds dans le but de tirer parti des écarts entre taux de change ou d’intérêts ; qui 
éliminent rapidement de tels écarts. 
 
Articles non admissibles 
D’une manière générale, les articles exclus de la LCF  sont les impôts et taxes, les coûts d’achat des 
terrains et des paiements de l’emprise, le fonds de roulement autre que le fonds de roulement marginal 
ou initial, les intérêts et charges financières autres que ceux rattachés aux emprunts bancaires, et les 
dépenses qui ne sont pas directement imputables aux projets financés par la Banque. 
 
Assistance technique préparatoire au projet (ATPP)  
L’ATPP peut être accordée dans le cadre d’un projet unique, d’une série de sous-projets ou d’un prêt-
programme ou d’un prêt de secteur. Ce type d’assistance technique (AT) est utilisé pour le 
développement des projets en réserve appropriés pour le financement par la Banque ou par d’autres 
sources extérieures ou par les deux. Dans certains cas, les préparatifs d’une enquête sectorielle 
préliminaire ou d’une revue sectorielle en vue d’identifier les questions sectorielles auxquelles le 
projet ou un plan stratégique doivent apporter des solutions, pourraient être inclus dans cette AT. 
 
Assurance 
Services professionnels indépendants visant à améliorer la qualité ou le contexte de l’information. Ces 
services sont très diversifiés et peuvent comprendre l’évaluation de diverses industries, par exemple la 
sécurité sur Internet ou la qualité des services de santé. 
 
 
 
Asymétrie des échéances 
Indique l’asynchronisme des échéances entre les emprunts et les prêts d’un établissement financier. 
Ceci signifie par exemple que les emprunts contractés par une banque sur le marché des capitaux pour 
financer certains prêts arrivent à échéance avant que ces prêts lui soient remboursés. Une trop grande 
asymétrie des échéances engendre des risques, surtout lorsque les taux d’intérêt sont volatiles. 
 
Audit 
Inspection des livres et des procédures comptables d’une entreprise, d’un service public ou de toute 
autre entité comptable par un comptable qualifié, en vue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de 
ces livres. Cette inspection peut être effectuée par un membre de l’organisation (audit interne) ou par 
une tierce partie (audit indépendant). Un audit effectué par des CPA (experts-comptables) vise à 
déterminer la validité d’ensemble des états financiers. Un audit fiscal (FISC en France) sert à 
déterminer si tous les impôts ont effectivement été payés. Un audit interne vérifie en général si les 
procédures de l’entreprise sont respectées et s’il y a eu des cas de détournement de fonds ou autres 
activités illégales. 
 
Audit externe 
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Audit effectué par une personne morale ou physique indépendante de l’entreprise auditée. Les 
auditeurs indépendants vérifient généralement les livres de l’entreprise une fois l’an, à la fin de 
l’exercice. Leur rôle est de donner leur opinion sur la conformité des états financiers avec les statuts et 
les opérations de l’entreprise auditée. Sur la base de ce qu’ils observent au cours de l’audit, ils vont 
aussi transmettre une lettre de recommandation à la direction et au Conseil d’administration. Si l’audit 
des comptes est le type d’audit externe le plus courant, les auditeurs externes peuvent aussi effectuer 
des vérifications dans un but précis, y compris l’exécution de tests et de procédures spécifiques et la 
communication d’informations sur les résultats, une vérification moins intense, et des compilations. 
 
Audit interne, vérification interne 
Fonction de vérification indépendante établie au sein d’une entité et dont l’objet est d’examiner et 
d’évaluer les activités de celle-ci pour le compte de la direction. Elle vise à aider les dirigeants à 
s’acquitter de leurs responsabilités en leur fournissant des analyses, des évaluations, des 
recommandations, des conseils et des informations relativement aux activités examinées. L’audit 
promeut, entre autre, l’efficacité du contrôle à moindre frais. 
 
Auditeur 
Individu, société de personnes, entreprise ou agence publique qui procède à un audit. L’entité effectue 
l’audit conformément aux normes de contrôle spécifiées. 
 
Auditeur externe 
Auditeur travaillant généralement pour un cabinet d’audit, qui est totalement indépendant de 
l’entreprise qu’il audite. Les auditeurs externes doivent toujours êtres agréés par une association 
professionnelle de comptables, et être choisis par le Conseil d’administration de la société auquel ils 
rendent compte. 
 
Auditeur interne 
Personne employée directement par une société et chargée de la vérification des opérations de celle-ci 
au cours de l’exercice. Les vérificateurs internes des sociétés ne sont généralement pas des auditeurs 
agréés, même s’ils possèdent une expérience comptable avérée. Ils rendent directement compte au 
conseil d’administration de la société. 
 
 
 
 
Autocontrôle  
Procédure comptable ou contrôle physique qui vise à protéger les actifs des pertes dues aux fraudes et 
autres irrégularités. L’autocontrôle est une partie intégrante du contrôle interne. La faiblesse des 
mécanismes d’autocontrôle entraîne un renforcement des procédures de vérification. 
 
Avis d’audit non assorti de réserve  
Opinion de l’auditeur accompagnant l’état financier, dans lequel l’auditeur affirme que ces états 
financiers sont, en toute considération matérielle, acceptablement présentés, conformément au cadre 
d’information financière identifié. 
 
 
 

B 
 
 
Bail  
Contrat par lequel le propriétaire (bailleur ou loueur) d’un bien (actif loué) met celui-ci à la 
disposition du locataire contre une rémunération (loyer) constante ou variable pour une durée 
déterminée (durée du bail) fixe ou variable, étant entendu qu’au terme de cette période, le bien, sous 
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réserve des conditions stipulées dans le contrat, sera soit retourné au bailleur, soit cédé selon les 
instructions de ce dernier. 
 
Banque centrale 
Banque qui fournit des services financiers et bancaires au gouvernement d’un pays et à son système 
de banques commerciales, et qui est chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire du 
gouvernement. 
 
Banque commerciale 
Institution financière qui fournit des services bancaires commerciaux. Une banque commerciale 
accepte des dépôts, accorde des prêts aux entreprises et fournit d’autres services à ces dernières. 
 
Balance commerciale 
Document indiquant les échanges commerciaux d’un pays avec le reste du monde. 
 
Balance des paiements 
Document qui fait état des transactions financières d’un pays avec le reste du monde au cours d’une 
période donnée. Il est composé (a) du compte courant, (b) du compte de capitaux et (c) des réserves en 
or et en devises. 
 
Bénéfice  
(a) Revenus enregistrés au cours d’une période comptable et qui entraînent une augmentation des 
actifs. 
(b) Produits de la vente des biens et services. 
(c) Excédent des produits sur les charges et pertes d’un exercice (i.e., bénéfice net). 
 
Bénéfice d’exploitation 
Bénéfice diminué du coût des ventes et des charges d’exploitation connexes engagées sur les activités 
normales de la société. Il exclut les postes financiers afférents (c’est-à-dire les intérêts créditeurs, les 
revenus de dividende et les intérêts débiteurs), les postes extraordinaires et les impôts. 
 
Bénéfice d’exploitation net 
Bénéfice après déduction des dépenses d’exploitation, mais avant versement des impôts et des 
intérêts. 
 
Bénéfice net 
Revenu brut de toutes les sources, diminué de toutes les charges administratives et d’exploitation, des 
amortissements, des impôts et des intérêts et autres frais liés aux emprunts. 
 
Bénéfices non distribués; bénéfices réinvestis  
Bénéfices qui, générés par l’entreprise, n’ont pas encore été distribués aux propriétaires à la date de 
l’arrêté des comptes. Les bénéfices ont été “prélevés” pour utilisation dans l’entreprise (Les bénéfices 
réinvestis constituent une rubrique de la section à valeur variable du bilan). Ils sont constitués du 
solde, qu’il soit débiteur ou créditeur, des bénéfices affectés ou non affectés d’une entité, prélevés 
pour utilisation au sein de l’entreprise. REMARQUE : Les bénéfices non distribués affectés ne sont 
pas disponibles pour distribution au titre de  dividendes, mais pourraient être utilisés pour réduire un 
déficit ou transférés au capital déclaré. D’autres affectations des bénéfices nécessitent le crédit des 
actionnaires. 
 
Bénéficiaire 
Personne qui bénéficie des termes d’une fiducie, d’une rente ou d’une caisse de prévoyance, ou de 
tout autre régime de revenu différé, ou d’une police d’assurance. En banque, il s’agit d’une personne 
en faveur de laquelle une lettre de créance est émise ou une lettre de change tirée.  
 
Bilan 
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Etat de la situation financière d’une entité à une date donnée. Il fait partie du rapport financier. 
L’évaluation de la situation financière dans le bilan est sommairement classée en actifs, passifs et 
fonds propres.  
 
Blocage de dividendes 
Disposition d’un contrat ou d’un accord qui limite le montant des dividendes qu’une entité peut verser 
à ses propriétaires. En général, l’accord est conclu entre l’entité et ses bailleurs de fonds. Forme de 
convention relative au service de la dette. 
 
Bon d’acquisition ; bon de souscription  
En comptabilité publique, le bon d’acquisition est une obligation tirée autorisant que le paiement soit 
effectué à un bénéficiaire désigné. Il est en matière de titres, celui qui autorise le porteur à acquérir un 
nombre proportionnel d’actions à une date future déterminée et à un prix arrêté, généralement 
supérieur au cours du marché actuel. Ce bon d’acquisition est alors négocié comme titre dont le prix 
reflète la valeur des actions sous-jacentes. Les bons d’acquisition sont émis par des corporations et 
sont souvent utilisés comme une « clause attrayante » liée à une autre catégorie de titres en vue de 
renforcer sa négociabilité. Les bons d’acquisition se présentent comme des options d’achat, mais avec 
des durées de vie plus longues – souvent des années. Par ailleurs, les bons d’acquisition sont émis par 
des corporations alors que les options d’achat de devises négociables ne sont pas émises par les 
entreprises. 
 
Boni ; entreprise dérivée  
Forme de désengagement d’une société qui aboutit à la transformation d’une filiale ou d’une division 
en une société indépendante. Dans le cadre des bonis traditionnels, les actions de la nouvelle entité 
sont distribuées proportionnellement aux actionnaires de la société mère. Les bonis peuvent également 
s’opérer par acquisition par emprunt de la part des dirigeants de la filiale ou de la division en question, 
ou encore par un actionnariat des salariés (ESOP). 
 
Budget 
Liste détaillée de la somme de tous les revenus estimatifs qu’une entreprise projette de recevoir, 
accompagnée d’une liste du montant de tous les coûts et charges estimatifs qu’elle va engager pour 
obtenir le revenu susmentionné au cours d’une période donnée. Un budget couvre généralement un 
cycle économique, tel qu’une année, ou plusieurs cycles (par exemple un budget d’investissement sur 
cinq ans). Parmi les nombreux types de budget, le budget de trésorerie porte sur les rentrées et le 
sorties de fonds, le budget des dépenses liste l’utilisation prévisionnelle des fonds, et le budget 
d’investissement présente les acquisitions envisagées d’actifs immobilisés. 
 
Budget d’investissement 
Montant estimatif prévu pour être dépensé pour des éléments en capital au cours d’un exercice donné. 
Les éléments en capital sont des immobilisations telles que des installations et des équipements, dont 
le coût est normalement réduit sur un certain nombre d’exercices. Toutefois, le budget 
d’investissement est limité aux dépenses qui seront effectuées au cours de l’exercice, 
comparativement au budget de fonctionnement correspondant. 
 

 
C 

 
 
Cadre du projet  
Outil de conception qui établit logiquement un rapport entre le but ou le bien fondé d’un projet, ses 
objectifs, ses facteurs de production et activités, les rendements attendus, les indicateurs clés, les 
risques et hypothèses clés, les analyses à effectuer, la méthode de collecte des données, les 
bénéficiaires prévus et les actionnaires. 
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Caisse  
Argent, sous forme de billets de banque ou de pièces, qui sert à payer des biens au moment de l’achat. 
 
Capacité bénéficiaire 
Résultats avant intérêts et impôts, divisés par le montant total des actifs. 
 
Capacité de production non utilisée 
Partie du potentiel de production que l’entité n’utilise pas; différence entre la capacité pratique de 
production et la capacité d’exploitation. 
 
Capital 
(a) Dans une entreprise, c’est le montant total des fonds propres, représenté par la différence entre les 
actifs et les passifs. Aussi appelé capitaux propres ou valeur nette. Dans une société à responsabilité 
limitée, le capital représente les avoirs des actionnaires. Le capital social peut être composé d’actions 
ordinaires et d’actions privilégiées. Voir capital d’apport. (b) Biens acquis pour être utilisés dans la 
production. (c) Fonds de roulement, ou différence entre les actifs circulants et les passifs circulants. 
(d) Actifs à long terme qui ne sont pas achetés ou vendus dans le cadre des activités normales de 
l’entreprise. Le terme généralement utilisé est celui d’immobilisations : machines, équipements, 
immeubles et terrains. 
 
Capital investi 
Capitaux propres plus capitaux empruntés.  Lors du calcul du rendement du capital investi, il convient 
de considérer le total de l’actif comme capital investi ; toutefois, pour l’évaluation de l’efficacité de 
l’emploi des ressources, il serait indiqué de ne tenir compte que des immobilisations employées pour 
les activités de l’entreprise. 
 
Capital-risque  
Source de financement de nouvelles activités ou des entreprises en phase évolutive, combinant 
habituellement un risque élevé avec une capacité de rendement élevée. Il existe plusieurs phases de 
capital-risque, tel qu’au début avec les capitaux d’amorçage, suivi de la phase de développement. Les 
sources du capital-risque incluent les personnes physiques en bonne santé, les sociétés 
d’investissement dans les petites entreprises et les sociétés en commandite. 
 
Capital social; capital-actions  
(a) Capital social autorisé: Type, classe, numéro et montant des actions qu’une entreprise peut 
émettre. (b) Capital social appelé: Montant des actions émises à payer par les actionnaires sur la 
demande de l’entreprise. (c) Capital social émis ou souscrit : Type, classe, numéro et montant des 
actions détenues par les actionnaires. (d) Capital social libéré : Montant des actions émises et appelées 
que les actionnaires  sont supposés avoir payé. (e) Capital social non appelé: Montant du cours 
unitaire des actions émises non encore appelées par l’entreprise. (f) Capital social non émis: Montant 
du capital social autorisé mais non émis. 
 
Capital versé; Capital libéré Capital reçu des investisseurs au titre d’acquisition des actions, 
équivalant au stock de capital plus le capital versé, NON le capital obtenu des bénéfices ou des dons. 
Il est également appelé capital d’apport.  
 
Capitalisation 
Estimation du capital d’une entreprise – soit sous forme monétaire, d’actions ordinaires, de dettes à 
long terme ou d’une combinaison des trois. Il est possible que les capitaux propres soient excessifs 
(dans ce cas l’entreprise est surcapitalisée) ou insuffisants (auquel cas l’entreprise est sous-
capitalisée). 
 
Capitaliser 
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Dans une entreprise, il s’agit de fournir des capitaux, en utilisant notamment une combinaison du 
capital utilisé par les investisseurs et des capitaux d’emprunt apportés par les créanciers ; ou de 
considérer les dépenses comme des actifs immobilisés plutôt que des charges. En particulier, il s’agit 
de : a) convertir des recettes attendues en capital, désigné valeur capitalisée, en les divisant par un 
taux d’intérêt ; b) enregistrer les dépenses d’investissement dans un compte d’actif au lieu de les 
porter en charges; c) convertir une obligation locative en une expression de forme actif/passif 
désignée contrat de location-acquisition, autrement dit comptabiliser un actif locatif comme actif 
propre et une obligation locative comme fonds d’emprunt ; ou d) tirer un profit économique de 
quelque chose. 
 
Capitaux empruntés 
Obligations et autres emprunts à long terme contractés par une entreprise. 
 
Capitaux propres 
Apports des propriétaires dans l’actif d’une entreprise; les capitaux propres représentent les 
contributions au capital et les bénéfices réalisés non distribués.  
 
Capitaux propres ; fonds propres 
Capital social versé (ou libéré) d’une entreprise, sans limitation ou préférence sur la manière dont les 
profits sont distribués ou les actifs repartis à la fin. 
 
Cash flow disponible/marge brute d’autofinancement 
Bénéfice net augmenté des frais hors caisse, en particulier les amortissements diminués des dépenses 
d’investissement, destiné aux activités normales. 
 
Charge à payer 
Obligation contractée au cours d’un exercice donné, mais non encore exécutée. Dans le secteur de 
l’industrie, il s’agit notamment des salaires, des impôts, des créances, etc. 
 
Charges 
Coûts engagés quotidiennement dans le cadre des activités normales d’une entreprise. 
 
Charges constatées par régularisation 
Charges imputables à l’exercice mais non facturées ou payées à la fin de l’exercice. Elles sont 
généralement exigibles pendant une période de 12 mois. 
 
Charges d’exploitation 
Indiquent les dépenses sur les ventes, frais généraux et charges administratives. Les amortissements 
sont inclus, mais pas les intérêts débiteurs. 
 
Charge fixe 
Coût dont le montant n’est pas proportionnel au niveau de rendement ; charge financière constante à 
l’exemple des intérêts, du loyer ou de l’amortissement. 
Charge reportée 
Charge ou forme d’actif dont les bénéfices sont attendus pendant l’exercice suivant celui au cours 
duquel elle a été payée (contractée). 
 
Charge supplétive 
Coût qui (a) ne se traduit en aucun moment par un décaissement et (b) n’apparaît pas dans les 
registres comptables, tout en ayant été engagé. Certaines charges, comme les intérêts, doivent être 
imputées pour des raisons fiscales, même si aucune sortie de fonds n’est effectuée. 
 
Chiffre d’affaires brut, ventes brutes 
Total des ventes avant déduction des escomptes sur ventes, des rendus et des rabais. Il est égal au 
nombre total des produits vendus multiplié par le prix de vente unitaire. 
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Classement chronologique des comptes clients 
Méthode qui consiste à classer les créances en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la date 
effective des opérations, soit comme des créances à court terme ou comme des créances échues. Dans 
ce dernier cas, elles sont classées en fonction de la date d’échéance. 
 
Clause de liquidité 
Disposition d’un accord destinée à assurer le maintien de liquidités suffisantes dans une entreprise. Le 
ratio de liquidité générale et la clause restrictive des dividendes sont des exemples de clauses 
restrictives. 
 
 
 
Clause du ratio d’exploitation 
Type de clause qui engage l’emprunteur à fixer ses tarifs à un niveau égal à un certain ratio 
d’exploitation ; le ratio représente les frais d’exploitation y compris les amortissements, exprimé en 
pourcentage de l’ensemble des produits d’exploitation. 
 
Coefficient/ratio de liquidité obligatoire (CLO)  
Ratio que chaque institution bancaire doit maintenir sous forme d’espèces, d’or ou de titres approuvés 
non grevés. Ce montant ne doit en aucun jour, à la fermeture des bureaux, être inférieur à un 
pourcentage déterminé de temps en temps par la banque de réserve, du total des créances à vue de 
cette institution bancaire. 
 
Coefficient brut d’exploitation  
Ratio des recettes brutes d’exploitation de toutes les sources de fonctionnement aux dépenses 
d’exploitation, exclues les charges d’amortissement et les imputations comptables. 
 
Coefficient de liquidité 
Eléments de mesure de la liquidité d’une entreprise, à savoir le ratio de liquidité générale, l’indice de 
liquidité, le taux de rotation des comptes clients et la rotation du stock. 
 
Coefficient des pertes sur prêts 
Indique le taux des prêts irrécouvrables au cours de l’exercice écoulé. Tout prêt échu depuis plus d’un 
an doit automatiquement être considéré comme irrécouvrable. 
 
Coefficient de réserve  
Fraction de dépôt à vue qu’une banque commerciale doit maintenir dans son compte de réserve. Ce 
ratio détermine le montant maximum que la banque peut prêter. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale 
américaine impose l’obligation légale de couverture aux institutions de dépôt. 
 
Cofinancement 
Renvoie à un accord de financement dans le cadre duquel une ou plusieurs sources de fonds publics 
ou commerciaux (différentes des apports de capitaux ou des prêts provenant du pays membre régional 
emprunteur ou hôte et de ses agences publiques, et des prêts et actions fournis par des promoteurs de 
projets) s’associent à la Banque pour financer un projet ou un programme. 
 
Clause restrictive de prêt 
Engagement ou restriction exécutoire contractés lors d’un prêt hypothécaire. A titre d’exemple, 
l’emprunteur peut s’engager à garder le bien immobilier en bon état et à l’assurer de manière 
appropriée contre les incendies et d’autres accidents. La violation de cette clause d’un prêt 
hypothécaire constitue généralement une défaillance, définie dans l’hypothèque, et peut entraîner une 
forclusion. 
 
Commission d’engagement 
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Commission ou frais prélevé par un prêteur auprès d’un emprunteur pour entretenir une ligne de crédit 
(à l’instar d’un prêt bancaire). La Banque prélève, auprès d’un emprunteur, une commission 
d’engagement sur la portion non utilisée d’un prêt accordé sur les ressources ordinaires en capital de 
la Banque, en vue de continuer à entretenir ledit prêt. Cette commission doit couvrir les charges de 
trésorerie de la Banque. Elle est clôturée après utilisation totale de la ligne de crédit, ou quand le prêt 
est entièrement remboursé. 
 
 
 
Communication de l’information financière 
Publication des informations relatives à la situation financière d’une entreprise, ses résultats 
d’exploitation et ses mouvements de fonds au cours d’une période comptable. Les états financiers et 
les informations afférentes peuvent être diffusées sous diverses formes pour un usage externe, comme 
c’est le cas pour le rapport annuel. 
 
Compte 
 Etat détaillé d’un élément particulier de l'actif, du passif, des capitaux propres, des recettes ou des 
dépenses.  
 
Compte d’avance fixe de deuxième génération  
Sous-compte du compte d’avance fixe d’un projet ouvert par un organisme d’exécution avec l’accord 
de la Banque pour son utilisation locale. 
 
Comptabilité  
Système permettant de rassembler, de mesurer, d’interpréter et de communiquer des informations 
financières pour aider les personnes intéressées à prendre des décisions. 
 
Comptabilité analytique 
Système d’enregistrement et de présentation, de manière globale ou en détail, du coût de production 
des biens et de fourniture des services. 
 
Comptabilité d’engagements 
Méthode de comptabilité qui consiste à tenir compte de transactions et d’autres évènements quand ils 
surviennent (et non au moment où l’argent, ou son équivalent, est décaissé ou versé). Les évènements 
sont enregistrés pendant les exercices et comptabilisés dans les états financiers des périodes 
auxquelles ils se rapportent. 
 
Comptabilité de caisse 
Forme de comptabilité qui n’enregistre les opérations que lorsque le paiement est reçu ou effectué en 
numéraire, et non quand le produit est obtenu ou les charges engagées. Dans la comptabilité de caisse, 
les états financiers pertinents sont généralement réduits à une récapitulation des recettes et des 
paiements. 
 
Comptabilité de gestion 
Processus d’identification, de mesure, de collecte, d’analyse, de préparation, d’interprétation et de 
communication des informations financières dont se sert la direction pour planifier, évaluer et 
contrôler au sein de l’entité et assurer une utilisation et une comptabilité judicieuses de ses ressources. 
La comptabilité de gestion comprend également la préparation des rapports financiers destinés aux 
groupes extérieurs à la gestion tels que les actionnaires, les créanciers, les agences de régulation et les 
autorités fiscales. 
 
Comptabilité générale 
Processus dont l’objet est d’enregistrer, classer et compiler les opérations financières de manière à 
déterminer (a) les performances économiques d’une entité et (b) sa situation financière et ses liens 
avec d’autres entités et personnes, en conformité avec les principes comptables généralement 
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reconnus. La comptabilité générale consiste en la préparation des états financiers à l’intention 
d’utilisateurs externes tels que les créanciers, les investisseurs et les fournisseurs. Ces états, de même 
que le rapport d’audit et l’analyse des opérations par la direction, figurent dans le rapport annuel. 
 
Comptabilité prévisionnelle 
Elle est proactive, contrairement à la comptabilité générale : elle mesure le coût des acquisitions 
prévues et l’utilisation des facteurs de production dans l’avenir. 
 
Comptabiliser  
Méthode de classement, d’enregistrement et d’accumulation des transactions (dont on peut tirer un 
bilan ou des résultats). Un compte est généralement exprimé en unité monétaire. Un compte distinct 
existe pour chaque catégorie d’actif et de passif, de fonds propres, de recettes et de dépenses. 
 
Compte de résultat 
Tableau qui présente les éléments employés pour obtenir le bénéfice net de l’entité au cours d’une 
période comptable, également appelé compte des profits et pertes ou encore résultats d’exploitation. 
 
Comptes consolidés 
Etats financiers qui présentent la situation financière d’une société-mère et de ses filiales comme une 
seule entreprise. Dans le cadre des comptes consolidés, ce sont les transactions nettes entre entreprises 
(filiales) qui sont comptabilisées, alors que les participations dans les sociétés affiliées sont présentées 
comme des investissements. 
 
Comptes fournisseurs  
Montants dus à des fournisseurs pour des marchandises reçues ou des services rendus. Ils sont 
généralement payables dans un délai de 12 mois (à compter de la date d’enregistrement) et sont par 
conséquent classés comme des dettes à court terme sur le bilan. 
 
Conception de projet  
La conception du projet est un processus évolutif de la conceptualisation à l’étape du CSP à 
l’approbation du projet par le Conseil d’administration. 
 
Constitution en société par actions 
Autorisation légale qu’un Etat ou toute autre autorité politique donne à une entité pour qu’elle opère 
suivant ses statuts constitutifs ou sa charte. Ces sociétés présentent des caractéristiques communes : 
un siège social, existence maintenue indépendamment des actionnaires ou des membres, capital 
d’apport et responsabilité limitée. 
 
Contrôle budgétaire 
Actions menées conformément à un plan budgétaire. En utilisant le budget comme norme, une 
organisation veille à la mise en œuvre de ses plans et objectifs par ses gestionnaires. Leur réalisation 
est mesurée à l’aune des performances prévues dans le budget. 
 
Contrôle interne 
Organisation structurelle et ensemble des méthodes et mesures utilisées par une entité pour contrôler 
les actifs, prévenir les fraudes, minimiser les erreurs, vérifier l’exactitude et la fiabilité de 
l’information financière, promouvoir une utilisation optimale des ressources et veiller au respect des 
politiques établies. Les contrôles comptables visent la préservation du patrimoine et la fiabilité des 
registres comptables. Ils s’assurent que les opérations effectuées sont conformes aux règles et 
enregistrées dans l’optique de la préparation des états financiers, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus. 
 
 
Clause 
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Engagement ou promesse écrite. Généralement, il s’agit d’une disposition d’un accord de prêt ou d’un 
contrat signé avec une Banque, aux termes de laquelle une ou plusieurs parties s’engagent à exécuter, 
ou à ne pas exécuter, une action particulière. 
 
Clause de limitation de l’endettement  
Forme de clause portant sur la structure du capital dans le cadre d’un accord de prêt, et qui vise à 
maintenir une structure du capital permettant à l’entité de continuer à rembourser sa dette. Une clause 
de limitation de l’endettement peut être utilisée pour réguler l’avenir de l’emprunteur au niveau 
interne. 
 
Convention de couverture du service de la dette 
Forme de clause portant sur la structure du capital qui concerne le niveau d’endettement et vise à  
s’assurer que l’entité peut rembourser ses créances avec l’excédent brut d’exploitation. 
 
Clauses comptables 
Principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques utilisés par une entité pour préparer et 
présenter ses états financiers. 
 
Clauses sur la structure du capital 
Clauses contraignantes qui visent l’application des normes de prudence financière par la restriction du 
montant des emprunts à long terme. Ces clauses sont conçues pour s’assurer que l’entité emprunteuse 
pourra fonctionner de manière satisfaisante et faire face à toutes ses obligations financières. Les 
clauses types sont les suivantes : (a) limitation absolue du niveau d’endettement, (d) ratio 
d’endettement, (c) couverture du service de la dette et (d) blocage des dividendes. 
 
Courbe des rendements  
Graphique indiquant la structure à terme des taux d’intérêt en mettant en exergue les rendements de 
toutes les obligations de même qualité, avec les périodes de maturité classées de la plus courte à la 
plus longue possible. La courbe obtenue permet de savoir si les taux à long terme sont supérieurs à 
ceux à court terme ou si c’est le contraire.   
 
Cours 
Voir cours réel.  
 
Cours acheteur 
Prix offert pour un titre ou un bien par un acheteur potentiel. 
 
Cours réel  
Prix courant exprimé en termes d’une année de référence réajusté pour tenir compte de l’inflation et 
de l’effet des fluctuations des devises étrangères. Les prix sont fixés en termes d’unité commune 
d’évaluation de valeur constante, comme dans le cadre d’un indice des prix. 
 
Coût  
Somme d’argent à payer pour prendre possession de quelque chose ; dépense ou prix d’achat. 
 
Coût actuel (d’un actif) 
Somme d’argent qui serait engagée pour remplacer un actif. 
 
 
Coût d’achat 
Prix d'achat d'un bien, d’un service ou d’un actif. Il est égal au prix courant majoré de tous les frais 
induits nécessaires à l’acquisition d’un bien, notamment les impôts, la préparation, le transport et 
l’installation. 
 
Coût de renonciation 
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Manque à gagner qu’entraîne le fait de ne pas utiliser un bien ou ressource alternative donnée. 
 
Coût des ventes 
En général, le coût des marchandises vendues au cours d’un exercice donné. 
 
Coût d’intermédiation 
En finance, il s’agit des frais encourus lors d’un placement de fonds par l’entremise d’un 
intermédiaire financier, d’une personne ou d’une institution habilités à effectuer des investissements 
au nom de tiers ; exemple : les banques, les institutions d’épargne et de crédit, les compagnies 
d’assurance, les maisons de courtage, les fonds communs de placement et les coopératives d’épargne 
et de crédit. 
 
Coût d’origine (voir Coût d’acquisition) 
Montant initial versé pour un bien (ou service) à la date de son acquisition. Peut aussi désigner la 
valeur d’un article identique reçu par le biais d’un échange, augmentée ou diminuée de tout paiement 
effectué ou reçu dans le cadre de cet échange. 
 
Coût du capital 
Calculé comme moyenne pondérée des intérêts débiteurs des emprunts et des fonds propres. Les fonds 
d’actions comprennent le capital social (actions ordinaires et privilégiées) et les bénéfices non 
redistribués. Le coût du capital est généralement exprimé en taux annuel. 
 
Coût en devises 
Dans le cadre des projets financés par une banque, désigne généralement le montant (a) des paiements 
directs effectués en monnaies autres que celle du pays emprunteur pour les équipements et le matériel, 
les consultations (y compris l’amortissement des machines et équipements importés) ; et (b) 
l’estimation de la composante importation (matières premières, carburant et amortissement –pour les 
machines et équipements importés) des biens et services payés en monnaie locale. Le cas échéant, ces 
deux éléments doivent figurer dans la colonne des coûts en devises du tableau des coûts de chaque 
projet. 
 
Coût indirect 
Charge qui n’est pas directement rattachée à une activité précise ou à une unité de production. Les 
charges administratives générales en sont une illustration. 
 
Coût local 
Désigne, dans le cadre d’un projet financé par la Banque, la valeur en monnaie locale de tous les biens 
et services acquis pour le projet et censés être produits dans le pays. Les coûts locaux excluent la 
valeur des fournitures importées, indépendamment du projet, et qui constituent la composante 
étrangère indirecte. Les coûts locaux sont parfois appelés coûts en monnaie nationale.  
 
Coût marginal 
(a) Tout coût supplémentaire découlant de l’exécution d’un projet (ou de l’ajout d’une unité de 
production) et (b) Accroissement des coûts globaux auquel donne lieu la production d’une unité de 
plus. Il convient de calculer le coût marginal pour déterminer si le taux de production doit être accru. 
D’une manière générale, l’accroissement des activités ouvre la voie aux économies d’échelle en raison 
de l’expérience et de l’efficience accrues. En fin de compte, des économies d’échelle surviennent 
cependant, (ex. augmentation des besoins en matière de supervision de la gestion), entraînant la 
hausse des coûts marginaux. Lorsque la production d’une société devient optimale, le coût marginal 
est égal au coût unitaire global moyen. Le coût marginal est généralement représenté par une courbe 
en U sur les graphiques. 
 
Coût moyen pondéré du capital (CMPC)  
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Moyenne représentant le rendement prévu de tous les titres d’une entreprise. Chaque source de 
capital, tels que les actions, les obligations et autres dettes, est pondérée dans le calcul en fonction de 
son importance dans la structure du capital de l’entreprise.   
 
Coûts variables  
Dépenses dont le total varie proportionnellement aux changements intervenus dans les activités, tels 
que les heures-machine ou les heures-travail dans le cadre approprié. Par exemple, les matériaux 
directs utilisés dans la fabrication d’un article et les frais de carburant d’après la distance parcourue. 
Le coût variable unitaire est constant. 
 
Créances  
Somme réclamée à un débiteur pour des marchandises reçues ou des services rendus dans le cadre des 
activités normales de l’entreprise. Les actifs circulants représentent les sommes dues un an à compter 
de leur date d’enregistrement. Tous les montants considérés comme irrécouvrables dans un délai d’un 
an, mais recouvrables après ce délai, doivent être classés distinctement sous les actifs à long terme. 
 
Créances  
Voir Compte débiteurs. 
 
Créance irrécouvrable 
Créance ou effet à recevoir qui s’avère entièrement ou partiellement irrécouvrable ; aussi désigné 
perte sur créance. 
 
Créancier 
Entité à qui une autre entité doit de l’argent. 
 
Crédit 
En comptabilité, c’est un système d’écriture comptable qui réduit les actifs ou augmente les passifs ; 
dans le langage général, il s’agit d’un accord pour le paiement différé de biens et services. 
 
Crédit-bail 
Contrat de location-financement par lequel le bailleur espère recouvrer la valeur totale (ou presque) du 
bien,  augmentée des intérêts pendant la durée du bail. 
 
 
 

 
 

D 
 
 
Débiteur 
Personne morale ou physique qui doit de l’argent à une autre personne morale ou physique ; renvoie 
aussi au compte débiteur. 
 
Décaissement 
Paiement de fonds à partir du compte de prêts d’un emprunteur. Les décaissements de la Banque sont 
effectués soit directement à l’emprunteur à titre de remboursement des dépenses engagées pour des 
éléments prévus par le projet, ou en paiement direct au nom de l’emprunteur aux consultants, 
fournisseurs ou parties contractantes. 
 
Dépassement de coûts  
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Augmentation du coût réel par rapport aux prévisions. 
 
Dépense 
Coût engagé dans le cadre des activités normales d’une entreprise pour générer des revenus. 
 
Dépense courante 
Il s’agit principalement d’un élément du compte de résultat. Dépenses résultant des bénéfices réalisés 
pendant une courte période, en général une année. Renvoie parfois aux dépenses de fonctionnement 
ou d’exploitation. 
 
Dépense d’exploitation  
Dépense dont les bénéfices ne sont tirés que pendant l’exercice budgétaire en cours. Elle est 
considérée comme une dépense  qui s’oppose aux revenus. 
 
Dépenses de fonctionnement 
Dépenses engagées sur le fonctionnement, l’entretien et l’administration au quotidien d’une 
entreprise ; elles représentent généralement les dépenses sur les ressources matérielles et humaines 
nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des actifs engagés dans la production. L’emploi d’un 
actif est également comptabilisé comme dépense de fonctionnement, sous la forme d’une dotation aux 
amortissements. 
 
Dépense en capital  
Montant utilisé pendant une période donnée pour acquérir ou améliorer des actifs à long terme tels 
que les propriétés, les installations ou les équipements. 
 
Dépenses ordinaires  
Voir dépense courante. 
 
Dette 
Somme due par un client pour les biens qui lui ont été fournis ou les services qui lui sont rendus. 
 
Dette à court terme  
Toute dette contractée par une entité, arrivant à maturité en une année au plus à compter de la date 
d’emprunt originel. 
 
 
Dette à long terme 
Dettes d’une entreprise qui doivent être réglées après plus d’un an. L’emprunt hypothécaire est un 
exemple de dette à long terme. 
 
Dette fournisseur; Compte créditeur (voir dettes) Montant dû à une autre partie. Il est présenté 
dans la rubrique des dettes dans un bilan. Une dette fournisseur est un poste non payé, qu’il soit dû ou 
pas.  
 
Devis estimatif 
Evaluation des coûts que l’on pourrait éventuellement engager dans l’avenir. 
 
Devise 
Monnaie d’un pays étranger, et opération d’achat et de vente de ces monnaies. 
 
Différentiel, marginal 
Accroissement progressif par paliers ou ajouts réguliers. 
 
Dividende 
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Recettes distribuées aux actionnaires sur la base du nombre d’actions qu’ils détiennent. La méthode la 
plus utilisée est le paiement en numéraire, mais les dividendes peuvent aussi être reversés sous forme 
d’actions ou de propriétés. 
 
Divulgation 
Principe comptable qui requière la divulgation complète (suffisante) de toutes les données 
(pertinentes) qui affectent les états financiers et qui devraient intéresser l’investisseur ou le créancier 
concernés. 
 
Dotation aux amortissements 
Montant des dépenses imputées au revenu d’une entreprise pour réduire le coût d’une installation 
industrielle ou d’une machine par rapport à sa durée de vie, au regard de l’usure, de l’obsolescence et 
de sa valeur de récupération. Si la dépense doit être imputée par fractions annuelles égales sur toute la 
durée de vie du bien, la méthode utilisée est celle de l’amortissement constant. Si les montants 
imputés pour la dépense vont décroissants au fil des exercices qui font la durée de vie du bien, la 
méthode est dite accélérée. Les variations généralement utilisées pour la méthode d’amortissement 
accéléré sont l’amortissement proportionnel à l’ordre numérique inversé des années et 
l’amortissement dégressif à taux double. Très souvent, la méthode d’amortissement accéléré est 
choisie pour les charges fiscales d’une entreprise et l’amortissement constant pour les besoins 
d’information financière. 
 
Durabilité  
La durabilité est la capacité d’une activité de développement à générer d’importants bénéfices pendant 
une longue période de temps après la fin de l’assistance financière, technique et en matière de gestion. 
 
Durabilité financière 
Capacité d’une entreprise à poursuivre ses objectifs d’exploitation et à remplir sa mission dans le long 
terme. 
 
Durée du prêt 
Nombre total d’années depuis la date d’entrée en vigueur du prêt de la banque, généralement trois 
mois après la signature, jusqu’à la date du dernier paiement (y compris la période de grâce). 
 
 

E 
 
 
Echéance  
Date à laquelle le capital et les intérêts d’une dette doivent être intégralement remboursés. 
 
Effet à payer 
Engagement écrit relatif à un paiement futur. Ce paiement vise le capital et généralement les intérêts. 
Un effet à payer peut être passé en une dette à court terme (payable dans un délai d’un an ou avant) ou 
une dette à long terme. 
 
Effet à recevoir 
Engagement écrit attestant qu’une somme sera reçue à une date future, constituée du capital et 
généralement des intérêts. Un effet à recevoir peut être passé en un actif de roulement (recevable dans 
un délai d’un an ou avant) ou une immobilisation. 
 
Elaboration du budget 
Estimation des dépenses envisagées au cours d’une période donnée (normalement une année) avec des 
propositions sur la manière dont elles seront réalisées. 
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Emission de titres 
Emission de titres pour financer l’achat d’immobilisations. 
 
Emprunt  
Contrat par lequel une personne détentrice d’un bien (le prêteur) permet à une autre personne 
(l’emprunteur) d’utiliser ce bien pendant une période déterminée. En retour, l’emprunteur s’engage à 
verser au prêteur une somme (intérêt) et à restituer le bien (espèces) au terme de la période de prêt 
convenue. 
 
Entité 
Dans les affaires, collectif distinct ou autonome qui fournit des biens ou des services. 
 
Entité responsable d’un projet productif  
Entité responsable de l’exécution et de la  gestion d’un projet productif. Cette entité est souvent 
appelée entreprise du secteur public ou privé. 
 
Entité non génératrice de revenus 
D’une manière générale, entité qui met en oeuvre un projet financé par la Banque et qui ne cherche 
pas à recouvrer les importants coûts engagés, ni les coûts de ses activités non financées par la Banque.  
 
Entreprise 
Organisation créée pour des opérations commerciales à risque. 
 
Entreprise à capitaux publics  
Entreprise, souvent société dont les capitaux sont détenus par les Etats. 
 
 
Entreprise dérivée (voir Boni) 
 
Entreprise en exploitation 
Entreprise qui, pour autant qu’on puisse le prévoir, semble devoir poursuivre ses activités et qui 
n’envisage pas, ni n’est contrainte de liquider ou réduire le volume de ses opérations.  
 
Entreprise en participation, Coentreprise  
Groupement par lequel deux ou plusieurs entités s’engagent à mener en coopération une activité. La 
coentreprise est généralement constituée lorsque l’une des parties manque d’expertise technologique, 
de ressources financières, de liens ave le gouvernement, d’un réseau de distribution ou de capacité 
industrielle. Elle peut aussi être créée lorsque les homologues veulent mettre sur pied des entités 
distinctes et leur propre société mère. 
 
Entreprise privée  
Entreprise dont les actions, qui ne  sont pas publiquement négociables, sont généralement détenues 
par quelques individus. Une entreprise privée est différente d’une entreprise publique, ses actions 
étant négociables en bourse. 
 
Entreprise publique  
Entité productive du secteur public qui recherche habituellement à recouvrer les coûts de ses 
investissements et opérations et qui pourrait ou ne pourrait pas rechercher à réaliser des bénéfices à 
distribuer aux propriétaires qui sont probablement des organisations publiques. 
 
Etablissement financier 
Institution (publique ou privée) qui recueillent des capitaux (auprès du public ou d’autres institutions) 
et les investit dans des actifs financiers. 
 
Etat des dépenses (ED)  
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L’état des dépenses constitue une partie de la procédure de présentation des demandes de 
l’emprunteur totalisant les dépenses spécifiques résultant du produit de retrait du prêt. Il est utilisé en 
lieu et place du document original. Normalement, l’audit de la Banque ne peut se faire sans ce 
document ; les conditions sont généralement présentées dans les documents relatifs au prêt. 
 
Etat financier 
Document contenant des informations financières sur une entreprise. Les états financiers comportent 
généralement le bilan, l’état des résultats, l’état des sources et d’emploi des fonds (parfois appelé état 
de l’évolution de la situation financière) et les notes attachées aux états financiers. Les états financiers 
peuvent être associés à divers autres états pour former le rapport financier sur la situation et les 
résultats de l’entreprise. 
 
Evaluation de projet  
Evaluation de la viabilité des investissements à long terme proposés, en terme de richesse des 
actionnaires. 
 
Evaluation des coûts de base 
Estimation du coût prévisionnel d’un projet à un moment donné (en général au moment de 
l’évaluation ou des négociations). L’évaluation du coût de base suppose que le coût du projet ne sera 
pas modifié du fait du volume ou du prix estimatif des produits. 
 
 
 
Eventualité 
Condition ou situation dont le résultat ultime (gain ou perte) sera confirmé uniquement après 
l’occurrence ou non d’un ou de plusieurs évènements incertains. Des montants prévisionnels sont 
généralement inclus dans les budgets ou les prévisions de dépenses de certains comptes de résultats 
pour permettre des dépenses à venir, de nature inconnue ou indéfinie. En général, ces montants sont 
déterminés en pourcentage du total des frais et dépenses. 
 
Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 
En comptabilité, EBITDA renvoie à l'excédent brut d’exploitation, qui correspond à la valeur ajoutée, 
moins les dotations aux amortissements, les intérêts et les impôts, dans l’ordre décroissant dans lequel 
ils apparaissent généralement dans le compte de résultats. Il s’agit du compte de résultats, moins les 
dotations aux amortissements. 
 
Exercice financier 
Période de douze mois consécutifs au cours desquels l’entreprise établit ses états financiers, 
généralement pour déterminer les profits ou les pertes. De nombreuses entreprises utilisent l’année 
normale d’exploitation, c'est-à-dire une période d’un an qui s’achève au moment de l’année où les 
activités sont à leur niveau le plus bas ou à la fin d’une saison. Parfois appelé année financière.  
 
Expert-comptable  
Comptable qui offre des services professionnels au public contre rémunération. Il est différent d’un 
comptable employé dans un service public ou dans une entreprise privée. 
 

F 
 

Faillite 
Etat d’une personne physique ou morale en cessation de paiements, autrement dit incapable de payer 
ses dettes. 
 
Fiduciaire 
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Individu ou société (ex. une banque ou une maison de courtage) qui a le pouvoir et l’obligation d’agir 
au bénéfice d’une autre personne (généralement appelée le bénéficiaire) dans un cadre fondé sur une 
totale confiance, la bonne foi et l’honnêteté. 
 
Filiale  
Entreprise dont les titres comportant droit de vote sont à plus de 50% détenus par une autre entreprise. 
 
Financement conjoint 
Opération de cofinancement pour laquelle (a) une liste commune de biens et services est établie et (b) 
les décaissements pour tout ou partie des postes sont répartis d’accord parties entre la Banque et le co-
prêteur. 
 
Financement par actions 
Investissement qui confère un contrôle partiel ou total sur l’entreprise et donne à l’investisseur le droit 
de partager les profits de son exploitation. 
 
 
Financement par emprunt 
Obtention de fonds par vente d’obligations, de billets ou d’hypothèques ou en empruntant directement 
auprès des institutions financières. Le remboursement se fait en totalité, généralement par tranche, 
avec des intérêts. Le prêteur court des risques et exige un taux d’intérêt correspondant à ces risques. 
Le prêteur évalue généralement une diversité de facteurs tels que le dynamisme du plan d’activités, les 
capacités managériales et de financement, et le degré de solvabilité de l’emprunteur, pour avoir une 
idée des chances de réussite de l’entreprise. 
 
Financement rétroactif  
Décaissements de la Banque par rapport aux dépenses admissibles effectuées par les emprunteurs 
pendant des périodes déterminées avant la signature de l’accord de prêt. 
 
Flux de trésorerie 
(a) Équivaut à la différence entre les rentrées de fonds et les décaissements au cours d’une période 
déterminée ; ou au bénéfice net, plus les sommes imputées aux amortissements. Egalement appelé 
cash flow. Le flux de trésorerie permet de juger la santé financière d’une société. (b) Somme nette 
d’argent encaissée ou utilisée pour une opération ou un actif donné pendant une période donnée. 
 
Fonds 
Argent normalement affecté à une fin spéciale. Exemple, une caisse de retraite qui sert au paiement 
des pensions. 
 
Fonds autogénérés 
Bénéfice brut provenant de toutes les sources, moins les charges administratives et les dépenses de 
fonctionnement, dépréciation, intérêts et autres dépenses hors caisse non compris, mais taxes incluses. 
 
Fonds d’amortissement  
Dépôt annuel obligatoire dans un compte d’actifs ouvert séparément en vue de l’amortissement de la 
dette, le rachat des actions préférentielles, la protection d’un investissement sous forme de bien 
amortissable ou pour d’autres objectifs précis. Un fonds d’amortissement peut être maintenu sous 
forme d’argent liquide ou de titres négociables jusqu’à ce que le besoin se fasse sentir. 
 
Fonds de roulement  
Actifs à court terme moins passifs à court terme; il est également appelé actifs nets à court terme ou 
capital à court terme. Il permet de mesurer la marge de protection des créanciers à court terme. Il 
reflète la capacité à financer les opérations courantes. 
 
Fonds d’investissement 
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Mécanisme collectif de placement défini par la loi de la juridiction locale. 
 
Fonds propres 
Solde résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs. 
 
 
 
Frais d’exploitation 
Frais engagés dans la gestion quotidienne d’une société. 
 
 
Frais généraux 
Coûts de matériels ou de services qui ne sont pas directement imputables à un produit précis, mais qui 
sont indispensables aux activités de production et administratives. Ces coûts incluent, entre autres, 
l’ensemble des traitements et des coûts indirects répartis au titre de l’occupation des locaux par 
plusieurs activités. 
 
 
 

G 
 

Garant  
Personne qui s’engage, le cas échéant, à satisfaire les obligations d’un débiteur. 
 
Garantie 
(a) Document qui atteste la bonne qualité des biens ou des services. 
(b) Engagement pris par un tiers d’exécuter l’obligation d’un débiteur dans le cas où celui-ci serait 
défaillant. La garantie ne doit pas être confondue avec l’indemnité. 
 
Gestion de trésorerie 
Type de compte bancaire destiné aux entreprises, qui offre des services tels que le recouvrement des 
créances, les encaissements et les décaissements. 
 
Gestion des risques  
Le choix des risques qu’une entreprise devrait prendre et de ceux qu’elle doit éviter ou réduire, suivi 
par l’action visant à éviter ou à réduire le risque. 
 
Gestion financière 
Processus de prise de décisions financières basé sur la planification, les prévisions, l’organisation, le 
contrôle et la communication des informations financières et matérielles, qui vise à optimiser les 
bénéfices financiers et économiques d’un investissement. La gestion financière peut comprendre un 
ou plusieurs des éléments ci-après : la comptabilité de gestion, la comptabilité financière et la 
comptabilité analytique. 
 
Gouvernance 
Mode d’exercice du pouvoir dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays en vue 
du développement. Pour la Banque, la bonne gouvernance est synonyme de gestion saine du 
développement. La gouvernance interpelle les secteurs public et privé, permet de mesurer l’efficacité 
dans l’utilisation de l’aide au développement, et a un effet direct sur l’incidence des programmes et 
projets de développement (dont ceux financés par la Banque). 
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H 

 
Hyperinflation 
Situation dans laquelle un pays enregistre pendant trois années consécutives un taux d’inflation 
proche ou supérieur à 100 %. 

 
 
I 
 

Immobilisation 
a) Actif acheté pour être utilisé dans le cadre de la production pendant une longue période, et non pour 
être revendu. Les immobilisations comprennent les terrains, les immeubles, les installations de 
production, les gisements minéraux et les réserves de bois. 
b) Bien corporel dont la vie utile dépasse un an. Il est acquis pour être utilisé aux fins d’exploitation 
de l’entreprise plutôt que pour la revente. A l’exception des propriétés foncières, les immobilisations 
sont sujettes à la dépréciation. Ce terme désigne généralement un immeuble, des installations, des 
équipements. 
 
Immobilisations corporelles; actifs corporels  
Se rapportent normalement aux actifs tangibles ou perceptibles pouvant avoir une valeur réelle ou 
approximative (ex. les stocks, les biens fonciers et immobiliers, etc.). 
 
Immobilisation incorporelle 
Droit ou autre ressource sans existence physique censé représenter un atout pour l’entreprise sur le 
marché. Ces actifs sont notamment les droits d’auteur, les brevets d’invention, les marques de 
commerce, les fonds commerciaux, les informations techniques, les frais de publicité capitalisés, les 
frais de constitution, les licences, les concessions, les franchises, les permis d’exploration et les 
permis d’importation et d’exportation. 
 
Impôt différé 
Passif enregistré sur le bilan qui résulte d’un revenu déjà gagné et comptabilisé pour des besoins 
comptables, et non fiscaux. En d’autres termes, le revenu a été réalisé mais l’impôt sur ce revenu n’est 
pas encore payé. 
 
Impôt sur le revenu 
Impôt que le gouvernement impute aux revenus nets d’un particulier, d’une société ou de toute autre 
entité imposable. Le taux d’imposition est généralement progressif, les revenus étant compris dans 
différentes tranches d’imposition. Les provisions pour impôt sont passées en charge dans le compte de 
résultat. 
 
Indexation 
Généralement, ajustement des coûts et des revenus en fonction des fluctuations des prix. 
 
Indicateur 
Variable utilisée pour mesurer l’évolution globale d’un groupe de variables liées, trop complexes pour 
être étudiées par une analyse simple. C’est ainsi que divers indicateurs économiques – tels que les 
prix, les revenus, les importations, les exportations, la masse monétaire, etc. – sont étudiés pour 
évaluer la situation économique d’un pays. 
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Indicateur de liquidité 
Les indicateurs de liquidité servent à mesurer la juste proportion de l’actif de roulement d’une 
entreprise, c’est-à-dire l’excédent des actifs de roulement sur les exigibles à court terme, de manière à 
pouvoir s’acquitter des  obligations immédiates de façon opportune et à mener ses activités sans 
contraintes financières. 
 
 
Indicateur de performance  
Donnée empirique indiquant la performance d’une entité par rapport aux buts et objectifs fixés à 
l’avance. Normalement, dans les activités économiques ou dans la planification stratégique, une 
entreprise se fixera, pour une période de temps déterminée, des objectifs  qu’elle croit réalisables et 
suivra l’évolution vers la réalisation des ces buts et objectifs au cours du temps.  
 
Indicateur de sensibilité  
Rapport entre le pourcentage de variation de la valeur actualisée nette (VAN) et le pourcentage de 
variation d’une variable déterminée. Un indicateur de grande valeur met en évidence la sensibilité du 
projet à cette variable. 
 
Inefficacité du marché 
Incapacité du marché à fonctionner de façon normale. 
 
Inflation 
Augmentation du prix général des biens et des services et baisse concomitante du pouvoir d’achat en 
dollar ou toute autre monnaie. 
 
Institution 
Organisme qui s’occupe particulièrement de la promotion d’un sujet précis ou de quelque cause 
publique. 
 
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC)  
Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) sont des organismes nationaux 
responsables de l’audit des recettes et dépenses de l’Etat. Leur objectif principal consiste à superviser 
la gestion des fonds publics, ainsi que la qualité et la crédibilité des informations financières de l’Etat. 
 
Intérêt  
Au plan juridique, droit ou part légale d’une entité ou participation financière dans une entité ; au plan 
financier, c’est une charge fixe attachée à de l’argent emprunté ; il représente généralement un 
pourcentage du montant emprunté. 
 
Intérêt intercalaire 
Intérêt couru sur un emprunt à long ou court terme contracté pour financer des travaux 
d’immobilisations (ex. construction en cours d’exercice d’installations ou d’une route). Les coûts de 
financement, y compris les commissions d’engagement sont également inclus. L’intérêt intercalaire 
est généralement capitalisé (ou passé en charge dans les coûts du projet) jusqu’à ce que l’actif soit 
constitué  ou entré comme un poste de dépense de capital et passé au compte des charges reportées ou 
des dépenses en immobilisations reportées. Dan le cadre des projets financés par la Banque, l’intérêt 
intercalaire est calculé comme une partie des coûts du projet afin de déterminer les besoins de 
financement globaux. 
 
Intermédiaire financier 
Ce terme désignait initialement l’intermédiaire entre le Trésor américain (ou son équivalent) et le 
marché. Il existe maintenant divers types d’intermédiaires financiers (ex. les banques commerciales, 
les banques de développement, les coopératives d’épargne et de crédit, les établissements de micro-
finance, les caisses de retraite). Ces organismes facilitent le transfert des capitaux des entités ayant des 
excédents financiers vers  ceux qui ont besoin ou peuvent mieux utiliser les ressources financières. 
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Investissement  
Acquisition de biens immobiliers, d’actions, d’obligations, d’annuités recouvrables, de participations 
dans les fonds communs de placement, en vue de réaliser des profits et des plus-values, ou les deux, à 
terme. L’investissement s’inscrit davantage dans le long terme et comporte moins de risques que la 
spéculation. 
 

L 
 
Lettre de crédit 
Document juridique émis par la banque d’un importateur qui autorise l’ouverture d’un crédit à 
l’exportateur après présentation des documents exigés. Il est généralement confirmé par la banque de 
l’exportateur et assurance lui est ainsi donnée que le paiement sera effectué si les marchandises sont 
expédiées à bon port et à l’importateur que le  paiement sera effectué une fois les marchandises 
expédiées. 
 
Lettre de déclaration 
Lettre que la direction d’une entreprise adresse au vérificateur pour lui assurer (ou déclarer) que toutes 
les informations financières lui ont été fournies sont complètes et qu’à sa connaissance elles ne 
comporte aucune inexactitude importante.  
 
Lettre de recommandations 
C’est un document qui relève des sujets ne devant pas forcément être portés dans le rapport financier 
annuel, mais ayant retenu l’attention du vérificateur qui y formule des recommandations visant à 
améliorer la situation. 
 
Levier, effet multiplicateur  
Capacité des charges fixes à grossir les profits des propriétaires d’une entreprise. Le levier 
d’exploitation, qui est une mesure du risque d’exploitation, désigne les charges d’exploitation 
constantes qui apparaissent dans le compte de résultat d’une entreprise. Le levier financier, qui est une 
mesure du risque financier, se réfère au financement d’une partie des actifs de la société en tenant 
compte des charges financières fixes dans l’espoir d’accroître les profits des propriétaires. L’effet de 
levier global est une mesure du risque global. Pour calculer l’effet de levier global, il convient de 
mesurer l’incidence sur les bénéfices par action d’une variation dans les ventes. L’effet de levier 
utilise les ressources disponibles de manière à grossir le résultat potentiel, positif ou négatif. . 
 
 
 
 
Ligne de crédit 
Accord par lequel un établissement financier (banque ou compagnie d’assurance) s’engage à prêter à 
concurrence d’un montant déterminé pendant une période donnée. Une commission d’engagement est 
généralement prélevée sur les fonds inutilisés pendant la durée du contrat. 
 
Liquidation 
Processus de dissolution d’une entreprise qui consiste à réaliser les éléments de son actif, à éteindre 
son passif et à répartir le solde (s’il existe) entre les propriétaires. 
 
Liquidité 
Capacité des actifs de roulement à faire face aux dettes à court terme. La liquidité d’un actif se mesure 
à sa capacité à être réalisé ou converti en espèces plus ou moins rapidement. Une société liquide court 
moins de risque de défaillance qu’une autre non liquide. 
 
Liquidités 
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Espèces ou toute autre valeur immédiatement convertibles en espèces (ex. l’encaisse, les chèques et 
les titres immédiatement convertibles). 
 
 

M 
 

Marché des capitaux 
Marché sur lequel s’échangent les crédits et les capitaux. Il regroupe le marché monétaire et le marché 
financier. 
 
Marché des titres; marché des valeurs mobilières  
Marchés primaire et secondaire des titres négociables (stocks) et des titres de créance à long terme 
(obligations). 
 
Marché financier 
Centre d’échange de titres de créance à long terme et d’actions. Les marchés financiers permettent aux 
gouvernements et autre entités de mobiliser des ressources en émettant des capitaux d’emprunt et de 
risque. 
 
Marché monétaire 
Marché des titres de créance à court terme, à l’instar des certificats de dépôt, des effets de commerce, 
des acceptations bancaires, des bons du trésor américain et des billets à escompte. Ces instruments 
sont tous liquides et généralement sûrs. 
 
Marge (voir Marge bénéficiaire brute) 
Différence entre le produit des ventes et le coût des biens vendus, exprimé en pourcentage de valeur 
unitaire ou de valeur globale. Etant donné que la marge peut être calculée à divers stades, les termes 
net et brut indiquent les différents niveaux. 
 
Marge bénéficiaire 
Rapport entre le bénéfice net et le chiffre d’affaires net. 
 
 
 
Marge bénéficiaire brute 
Rapport du bénéfice brut sur le produit des ventes. (Ce terme est parfois utilisé comme synonyme de 
bénéfice brut). Pour un fabricant, la marge brute est une mesure de la capacité d’une entreprise à 
transformer la matière première en revenus ; pour un détaillant, elle indique la majoration qu’il a 
apportée sur le produit de gros. La marge bénéficiaire brute équivaut au rapport exprimé en 
pourcentage du revenu brut sur le chiffre d’affaires net. 
 
Micro-finance 
Mécanisme de financement conçu pour fournir de petits prêts/crédits aux personnes (agriculteurs, 
petits exploitants) vivant au niveau, ou sensiblement au dessus du seuil de pauvreté, afin de stimuler 
les activités productrices à moindre coût, dans le but d’accroître les performances économiques des 
pauvres. 
 
Modèle financier 
Description mathématique des relations  qui existent entre les variables financières d’une entreprise. 
Branche fonctionnelle du modèle de planification générale des activités, le modèle financier est 
principalement utilisé pour produire des états financiers et des ratios financiers anticipés. Il est l’outil 
de base de la planification budgétaire et est également utilisé pour l’analyse des risques et des 
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exercices de simulation. Bon nombre de modèles financiers utilisent un langage spécial et des 
tableurs. 
 
Monnaie nationale 
Monnaie d’un pays étranger qu’utilise un exportateur ou un négociant pour ses transactions. 
 
Mouvement  
Fréquence avec laquelle un article (ex. les actifs immobilisés, les stocks, les créances, le personnel) 
est remplacé au cours d’une période comptable. 
 
Mouvements de fonds  
Même si ce terme est souvent utilisé (de manière fautive) à la place de rentrée de fonds (cash flow), il  
se rapporte davantage aux hausses et baisses du fonds de roulement d’une entreprise (espèces et quasi-
espèces) entre deux repères de temps donnés, généralement l’ouverture et la clôture de l’exercice 
financier, ou une période intermédiaire ou à plus long terme. 
 

N 
 

Nominal 
Renvoie à un montant ou une valeur minimale. 
 
Non liquide 
Indique la situation où les fonds générés par l’entreprise ne suffisent pas au paiement de ses dettes. 
Dire d’une économie qu’elle est très liquide signifie qu’elle opère essentiellement au moyen 
d’espèces, de compte-chèques/d’épargne, de bons du trésor, d’actions et d’obligations, etc. ; alors que 
non liquide signifierait que son capital est principalement humain. 
 
 
 
Normes d’audit 
Pratiques officielles établies, utilisées dans la vérification des informations financières ou autres. Ces 
règles peuvent être soit des statuts, soit des déclarations provenant des organismes de contrôle ou 
professionnels au niveau du pays concerné. Les normes internationales en matière de vérification des 
comptes ont été publiées par l’International Auditors Practices Committee de la Fédération 
internationale des comptables. 
 
Normes comptables 
Principes comptables adoptés par un organisme habilité en matière de normalisation comptable. 
 
Normes comptables internationales (NCI) 
Normes établies par le Comité international de normalisation de la comptabilité (CINC) pour orienter 
et uniformiser la pratique de la comptabilité professionnelle dans tous les pays. Ces normes 
n’annulent pas les réglementations mises en place dans les pays concernés. Le CINC est un organisme 
international reconnu par la Fédération internationale des comptables (FIC). La Banque recommande 
l’utilisation des normes comptables internationales dans les pays où des normes nationales n’existent 
pas.  
 
Normes internationales d’audit 
Normes élaborées par la FIC aux fins de normalisation des pratiques d’audit dans les pays et 
d’uniformisation internationale de la profession. La banque encourage l’utilisation des normes 
internationales d’audit. 
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Normes sur la comptabilité du secteur public  
Les normes sur la comptabilité du secteur public (NCSP) ont été élaborées, présentées au public aux 
fins de la critique et publiées par la Fédération internationale des comptables depuis 1998, avec la 
collaboration de l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(OISCFP). Ces normes sont prévues à l’usage des toutes les institutions du secteur public, y compris 
les administrations nationale, fédérale et locale. Les Etats-Unis disposent de leurs Normes de 
comptabilité publique. Voir également les Normes comptables internationales et les  Normes 
comptables. 
 

O 
 

 
Objectif 
Assertion écrite relative à des résultats mesurables, temporels et vérifiables qui engagent l’entité à être 
plus sensibles au milieu, dans le but d’atteindre ses visées. Selon l’usage, le but est plus global, alors 
que l’objectif est précis, mesurable et temporel. Dans certains organismes, le sens des termes but et 
objectif est plutôt inversé. 
 
Obligation non garantie 
Titre de créance à long terme qui est un titre de société garanti par solvabilité de l’entité plutôt que par 
des biens spécifiques. L’ordre de toute créance privilégiée est précisé dans l’obligation. En général, en 
cas de liquidation, les obligations non garanties ont une cote de recouvrement faible. 
 
 
 
Obsolescence, désuétude 
Réduction ou extinction de la vie utile d’un actif, résultant des progrès technologiques ou de 
l’évolution du marché, de l’usure matérielle ou d’une détérioration naturelle. L’obsolescence est un 
facteur déterminant de la dépréciation. 
 
Opinion assortie de réserve  
Avis de l’auditeur accompagnant un état financier, qui attire l’attention sur les limites de l’audit ou les 
exceptions que l’auditeur a soulevées au sujet de l’audit des états financiers. 
 
Opinion de l’auditeur 
Voir Rapport d’audit 
 
Opinion défavorable 
Opinion de l’auditeur accompagnant des états financiers lorsque l’auditeur arrive à la conclusion que 
le rapport n’est pas suffisamment documenté ; relève le caractère trompeur ou incomplet des états 
financiers. 
 
Ordre permanent  
Egalement connu sous le nom de ordre de virement périodique, l’ordre permanent est un ordre à 
l’intention de la banque, afin qu’elle effectue  (régulièrement) une série de paiements au nom du 
client. Cet ordre est utilisé pour le règlement des factures qui arrivent à échéance à des intervalles 
réguliers. 
 
Organisme professionnel 
Un organisme professionnel ou organisation professionnelle est une organisation généralement à but 
non lucratif dont l’objectif est de faire avancer une profession particulière, de protéger aussi bien les 
intérêts publics que ceux des professionnels qui en sont membres.  
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Paiement anticipé  
Signifie remboursement avant la période de maturité précisée dans l’accord de prêt. 
 
Participation minoritaire 
Intérêt représenté par la possession par un groupe d’actionnaires de moins de 50 % des actions d’une 
société. 
 
Parité du pouvoir d’achat  
La parité de pouvoir d’achat (PPA) est une théorie selon laquelle les taux de change entre les devises 
sont en équilibre lorsque leur pouvoir d’achat est le même dans chacun des deux pays. Par 
conséquent, le taux de change entre deux pays doit être égal au rapport du niveau des prix d’un panier 
fixe de biens et services dans les deux pays. 
 
Passif  
Obligation présente découlant d’opérations antérieures dont le règlement entraîne une sortie de fonds 
de la part de l’entreprise. 
 
 
Passif à court terme 
a) Principalement un élément de classification du compte de résultat, qui comprend une dette ou toute 
autre obligation qui arrive à échéance une année après la date de clôture du bilan. 
b) Dette dont l’échéance est fixée à une année au plus. 
 
Passif à long terme 
Dette qui ne doit pas être réglée au cours des douze prochains mois. 
 
Passif éventuel 
(a)Obligation pouvant apparaître en raison de circonstances passées, qui sera confirmée uniquement 
par la concrétisation ou non d’un ou de plusieurs évènements partiellement indépendants de 
l’entreprise ; ou  
(b)Obligation actuelle découlant de circonstances passées mais non reconnue parce que (i) il est 
improbable qu’il faille décaisser des ressources pour régler l’obligation ; ou (ii) l’obligation ne peut 
être mesurée avec exactitude. Quelques exemples : les rapports financiers de l’entreprise mentionnent 
des procès en instance, des jugements frappés d’appel, des créances contestées, etc. représentant des 
passifs financiers éventuels. 
 
Période comptable ; Exercice 
Période couverte par les états financiers, par exemple un an, un trimestre ou un mois. La période 
comptable annuelle couverte par les états financiers peut être basée sur une année fiscale ou 
calendaire. 
 
Période de récupération  
Dans le choix des investissements, elle constitue la période de temps nécessaire pour reconstituer les 
investissements en capital. La période de récupération est le ratio des investissements initiaux 
(dépenses, compte non tenu des sources) et des flux cumulés de trésorerie annuels pour la période de 
redressement. La principale limite de la méthode de période de récupération est qu’elle ne tient pas 
compte des flux de trésorerie après ce délai de récupération. Elle n’est par conséquent pas une mesure 
de rentabilité d’un projet d’investissement. Pour cette raison, les analystes préfèrent généralement les 
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méthodes de flux monétaires actualisés du choix des investissements, principalement le taux de 
rendement interne et les méthodes de valeur actualisée nette.  
 
Période financière 
Voir exercice financier 
 
Perte nette 
Excédent du total des charges sur le total des produits au cours de l’exercice. 
 
Plan comptable 
Liste des comptes du grand livre et des montants associés classés dans l’ordre dans lequel ils 
apparaissent normalement dans les états financiers. Le plan comptable est généralement organisé dans 
l’ordre suivant : actifs, passifs, capitaux (fonds propres pour une société à responsabilité limitée), 
recettes et dépenses. 
 
Plan de contingence 
Plan qui prévoit un ensemble de décisions et de mesures à prendre si des circonstances définies, 
indépendantes de l’entité concernée, devaient survenir. 
 
 
 
Plus-value (ou moins-value) 
Différence entre la valeur vénale nette d’une immobilisation et son coût d’achat, plus les 
améliorations, moins les dépenses d’amortissement le cas échéant. 
 
Point de référence  
Etude visant à comparer les performances réelles par rapport à une norme de compétences; ou norme 
servant de base de comparaison. 
 
Portefeuille 
 Terme décrivant tous les titres détenus par une entité. Un portefeuille diversifié contient une variété 
de titres. 
 
Poste rayé  
Pour diminuer la valeur d’un article par exemple, une radiation d’impôt réduit la dette fiscale, un 
véhicule impliqué dans un accident peut être déclaré poste rayé si le coût de réparation est supérieur à 
la valeur dudit véhicule. 
 
Pouvoirs statutaires  
Les pouvoirs ou exigences statutaires pourraient avoir directement trait aux opérations de l’entité (par 
ex. le pouvoir de fixer les prix et d’imposer des taxes sur les biens et services), ou ils pourraient 
déterminer les critères de fonctionnement d’une entité (par ex. la législation bancaire définissant les 
limites des emprunts/prêts). 
 
Prêt  
Offre temporaire d’argent, de biens, d’équipements, de ressources humaines, etc., étant entendu que 
l’objet prêté ou son équivalent sera rendu, généralement avec des frais supplémentaires (intérêts). 
 
Prêt de filière  
Forme d’assistance que la Banque  accorde à un pays membre régional pour des investissements liés 
au projet, sur la base des considérations ayant trait à l’ensemble d’un secteur ou d’un sous-secteur. 
 
Prêt-programme  
La Banque accorde un prêt programme à un pays membre régional pour l’aider à développer un 
secteur (ou un sous-secteur ou des sous-secteurs) dans l’ensemble et à en améliorer la prestation par 
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une politique appropriée et des améliorations institutionnelles du moyen au long termes. Ce sont des 
prêts à décaissement relativement rapide pour couvrir les coûts d’ajustement immédiats résultant des 
politiques de réforme. La banque accorde des prêts programmes uniquement au gouvernement des 
pays membres régionaux. 
 
Prévisibilité  
La prévisibilité fait référence (i) à l’existence des lois, règlements et politiques permettant de 
réglementer la vie de l’entreprise, et (ii) à leur mise en application juste et constante. La primauté du 
droit englobe des droits et devoirs bien définis, ainsi que les mécanismes de leur mise en application 
et de résolution des différends de manière équitable. 
 
Prévision  
a) Evaluation ou calcul par anticipation des résultats de l’entreprise. Planification de l’évolution des 
activités de l’entreprise dans le futur. Document qui présente ce plan. 
b) Approximation des événements futurs. Une projection est généralement faite en extrapolant les 
informations connues dans le futur, en prenant en compte les événements qui pourraient avoir une 
influence sur les résultats. 
 
Prévisions (financières)  
Informations prévisionnelles établies en fonction des hypothèses les plus probables ou réalistes. 
 
Prime d’émission  
Surplus versé à l’entreprise par un actionnaire, en espèces ou en nature, divisé par la valeur  nominale 
des actions émises. 
 
Prime de risque  
Pour un titre spécifique, la prime de risque est le rendement supplémentaire que doit produire ce titre 
en plus du taux de  rendement à risque nul, en raison des nombreux risques inhérents à ce titre. Aux 
Etats-Unis par exemple, tout émetteur d’obligations autre que le gouvernement doit payer un taux 
d’intérêt plus élevé, étant donné que le risque de défaillance sur les titres de l’Etat est moins élevé que 
sur ceux des autres émetteurs. 
 
Principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
Ensemble de principes, normes et procédures comptables communs. Les PCGR sont la combinaison 
de méthodes comptables acceptées par tous et de normes référentielles établies par un conseil de 
formulation des politiques. 
 
Prise ferme  
Acceptation de risque contre paiement. Dans l’émission de nouveaux titres, le souscripteur – appelé 
preneur ferme – pourrait effectuer une prise ferme en acquérant les titres à un prix fixe, en espérant les 
revendre à un cours plus élevé et ainsi réaliser des profits. Les preneurs fermes constituent 
généralement un groupe de placeurs également appelé syndicat, dont l’objectif consiste à mettre en 
commun les risques et assurer la bonne distribution des émissions. 
 
Prix constant 
Prix réel 
 
Prix courant 
Prix appliqués pendant l’exercice en cours. Ce sont des prix nominaux (c’est-à-dire non corrigés) et 
ne doivent pas être confondus aux prix actuels. 
 
Prix du marché 
Prix auquel un titre ou une marchandise est cotée ou vendue. 
 
Produit 
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Marchandises, produits finis, fournitures ou matières premières. Le terme désigne parfois tous les 
éléments de stock ou d’actif, tels l’encaisse, les fournitures et les immobilisations. 
 
Produit à recevoir ; charge à payer 
Comptabilisation des produits et des charges lorsque les produits sont gagnés et les charges engagées, 
sans considération du moment où les opérations sont réglées par un encaissement ou un décaissement. 
 
Produit constaté par régularisation 
Produit acquis qui doit être comptabilisé mais qui n’a pas été exécuté à la fin de l’exercice. 
 
Produits d’exploitation 
Chiffre d’affaires net et autres produits découlant des activités d’exploitation normales de l’entité. 
 
Produit dérivé 
Transaction ou contrat dont la valeur dépend ou, comme son nom l’indique, dérive de la valeur 
d’actifs sous-jacents tels que des actions, des obligations, des hypothèques, des indices boursiers ou 
des devises. Une partie exposée à des risques non désirés peut transférer certains de ces risques à une 
autre partie. La première partie peut assumer un risque différent de la seconde partie, payer la seconde 
partie pour qu’elle assume ce risque ou, comme c’est souvent le cas, créer une combinaison. Les 
produits dérivés sont généralement utilisés pour contrôler le risque. 
 
Produit national brut (PNB) 
Valeur totale des biens et services terminaux produits aux fins de consommation d’une société au 
cours d’une période donnée. Le PNB inclut les provisions pour amortissement et les impôts indirects 
tels que ceux sur les ventes et l’immobilier.  Le produit national brut est le produit du travail et des 
biens des Américains quel que soit le lieu où ils se trouvent. Le produit national brut comprend les 
revenus générés par les facteurs de production (actifs et travail) appartenant aux habitants d’un pays 
mais exclut ceux produits à l’intérieur du pays par les facteurs de production appartenant aux 
étrangers. 
 
Projet productif  
Projet généralement réalisé, en totalité ou en grande partie, par une entité financièrement autonome ou 
semi autonome (par ex. les entreprises constituées en société ou publiques) qui fournit les biens et 
services aux clients, moyennant le paiement d’un prix ou d’une commission. Les projets dans les 
domaines suivants sont habituellement des projets productifs : l’industrie, les services d’utilité 
publique, le chemin de fer et les ports (maritime et aérien). Les projets agricoles incluent 
fréquemment des composantes productives. Ces composantes pourraient inclure les institutions 
gouvernementales spécialisées, les coopératives agricoles et les cellules ad hoc de gestion de projet 
qui ravitaillent les agriculteurs en intrants (par ex. les distributeurs d’engrais) ; les entités engagées 
dans le traitement et la commercialisation des produits agricoles tels que le sucre, le thé ou le bois ; 
les exploitations nucléiques autour desquelles s’organise la production des petits exploitants ; et les 
agro-industries telles que les entreprises d’entreposage de grains. Les projets dans le domaine de 
développement rural, de développement urbain, de la santé et de la population pourraient également 
impliquer des entités appelées  à générer des revenus à travers l’imposition des frais aux usagers en 
vue de recouvrer le coût de logement, du  transport public, des services d’utilité publique et d’autres 
services. 
 
Projections financières 
Elément essentiel de la planification, c’est sur elles que se fonde l’élaboration du budget et 
l’estimation des besoins de financement futurs d’une entreprise. Les prévisions financières sont 
établies suivant les étapes ci-après : (a) l’établissement des recettes prévisionnelles de l’entreprise ; (b) 
la projection des variables telles que les dépenses, les bénéfices et les actifs ; (c) l’estimation du 
niveau d’investissement en actifs à court terme et en immobilisations nécessaire pour réaliser les 
bénéfices projetés ; et (d) le calcul des besoins de financement de l’entreprise. 
 



Gestion des connaissances                                                                  Chapitre 7, page 165 de 9 

 

Projet non générateur de recettes 
Projet qui ne vise pas le recouvrement des coûts, sinon un recouvrement partiel ou indirect. Les 
projets non générateurs de recettes sont généralement mis en œuvre et administrés par des organismes 
publics qui bénéficient largement de dotations budgétaires de l’Etat. 
 
Provisions pour aléa de construction  
Fonds des éventualités reflétant l’augmentation attendue en matière de devis estimatif initial d’un 
projet financé par la Banque, en raison des changements de quantités et de méthodes de mise en 
oeuvre. Les provisions pour aléa de construction sont indiquées sur la table des coûts du projet comme 
coût financier et comme pourcentages des coûts initiaux. 
 
Provision pour hausse des prix  
Fonds des éventualités utilisé dans les tables de coûts des projets de la Banque et reflétant les 
augmentations de coûts attendues en raison des changements des prix unitaires des différentes 
composantes/parties du projet au-delà de la date fixée dans l’établissement du devis estimatif initial. 
Les provisions pour hausse des prix sont exprimées en termes de pourcentages de devis initial plus les 
provisions pour aléa de construction pour l’ensemble du projet, et également de manière séparée pour 
les dépenses locales et étrangères du projet. 
 
Provision pour risque  
Fonds des éventualités qui pourrait s’ajouter à la table des coûts d’un projet après inclusion des 
provisions pour aléa de construction et pour hausse des prix, en vue de fournir le financement d’un 
événement ou d’une circonstance difficile à quantifier avant le lancement du projet et avant la 
fermeture des principales invitations à soumissionner pour la fourniture des biens et services. Bien 
que rarement utilisée, elle pourrait être nécessaire, par exemple, lorsque les conditions politiques 
potentielles ou opérationnelles pourraient décourager les agents contractuels et les fournisseurs à 
participer au processus d’attribution des marchés publics, avec pour réponse éventuelle que les prix 
élevés pourraient être cités comme moyens de couvrir les risques inhabituels des agents 
contractuels/fournisseurs. 
 
 

R 
 

Rapport annuel 
Rapport d’exercice, sur la base d’une année calendaire ou fiscale, comprenant les états financiers de 
l’entité. Ces états, notamment le bilan, le compte de résultats et le tableau de trésorerie, comprennent 
des notes de bas de page, des annexes supplémentaires, un rapport de gestion ou un compte-rendu de 
la direction, la lettre du Président, le rapport du commissaire aux comptes, les conventions comptables 
et d’autres données explicatives (exemple : sur la recherche et les activités commerciales) utiles pour 
l’évaluation de la situation financière et des performances de l’entité. Le rapport annuel est remis aux 
actionnaires, aux investisseurs potentiels, aux créanciers, employés, organismes de régulation, etc. La 
Banque examine les rapports annuels dans le cadre du suivi des projets et pour des besoins de 
comptabilité. 
 
Rapport d’audit 
Rapport écrit de l’auditeur, conformément aux termes de sa mission, dans lequel il exprime son 
opinion sur l’exactitude, la fidélité, la conformité et l’acceptabilité des états financiers en question, sur 
la base de principes comptables généralement acceptés. Pour les besoins de la Banque, un rapport 
d’audit peut aller au-delà des états financiers. Il existe quatre types d’opinions: (a) réserve, (b) 
favorable, (c) défavorable et (d) impossibilité d’exprimer une opinion ou refus de certifier. 
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Rapport d’audit assorti de réserve  
Avis de rapport d’audit dans lequel l’auditeur exprime des réserves, des doutes ou des exceptions au 
sujet de certains postes du rapport, ou attire l’attention sur une limite de l’examen de l’auditeur. Un 
rapport d’audit peut être assorti de réserves en raison des écarts par rapport aux principes comptables 
généralement reconnus, du manque de constance dans la mise en application des Principes comptables 
généralement reconnus (PCGR), des incertitudes de taille ayant un effet sur les états financiers, ou de 
restrictions dans l’ampleur de l’analyse de l’auditeur. Il existe quatre types d’avis d’auditeur : (a) 
l’avis d’audit non assorti de réserves, (b) l’avis d’audit assorti de réserves, (c) le refus de certifier sur 
désaccord, et (d) la mise en garde sur l’impossibilité d’exprimer une opinion ou le refus de certifier 
sur limitation ou incertitude. 
 
Rapport financier 
Document qui peut présenter les états financiers, le rapport annuel, le formulaire 10-K de la SEC et/ou 
des prospectus, entre autres documents, ce qui veut dire qu’il n’existe pas de format type. 
 
Ratio  
Expression utilisée pour déterminer la relation entre deux ou plusieurs facteurs; par exemple le ratio 
de liquidité normale est utilisé pour établir la relation entre les produits d’exploitation et les dépenses 
d’exploitation. 
 
Ratio actif/capital 
L’accord de Bâle sur les fonds propres fournit une définition du capital, qui est le numérateur dans le 
ratio de suffisance du capital et divise les actifs d’une banque en quatre catégories de risque, qui 
disposent chacune d’une pondération (c’est-à-dire des capitaux pondérés en fonction des risques). Les 
actifs pondérés sont ensuite additionnés pour former le dénominateur du ratio (des éléments hors bilan 
sont aussi ajoutés). L’accord préconise un ratio de suffisance de capital minimum de 8%. 
 
Ratio de liquidité (ou ratio de liquidité immédiate) 
Test plus rigoureux que le ratio de solvabilité à court terme, le ratio de liquidité est la capacité  
actuelle d’une entreprise à payer ses dettes courantes à mesure qu’elles arrivent à échéance. Ce ratio 
ne prend en compte que les valeurs en argent, les titres négociables (équivalents en argent liquide) et  
les créances, étant donné qu’ils sont considérés comme les formes les plus liquides  des actifs 
courants. Un ratio de liquidité inférieur à 1 implique « la dépendance » à l’égard de l’inventaire et 
autres actifs courants en vue de liquider les dettes à court terme. 
 
Ratio de liquidité générale 
Comparaison entre les actifs circulants et les passifs à court terme. Système généralement utilisé pour 
mesurer la solvabilité à court terme, ou la capacité pour une entreprise de payer ses dettes au fur et à 
mesure qu’elles arrivent à échéance. Le ratio de liquidité générale est particulièrement important pour 
une entreprise qui envisage d’emprunter de l’argent ou d’obtenir des crédits de ses fournisseurs. Les 
créanciers potentiels utilisent ce ratio pour mesurer le niveau de liquidité de l’entreprise ou sa capacité 
à rembourser des dettes à court terme. Si les ratios acceptables peuvent varier d’une industrie à l’autre, 
un ratio de moins de 1.00 n’est pas exceptionnel pour des entreprises de grande qualité qui peuvent 
facilement accéder aux marchés de capitaux pour financer des besoins de trésorerie inattendus. 
Toutefois, de plus petites entreprises doivent présenter des ratios de liquidité générale plus élevés pour 
satisfaire leurs besoins de trésorerie imprévus. De manière empirique, le ratio de liquidité générale 
pour les petites entreprises est de 2:1, indiquant la nécessité d’un certain niveau de sécurité pour 
pouvoir couvrir des besoins de trésorerie imprévus avec des actifs à court terme. Le ratio de liquidité 
générale est mieux comparé au niveau de l’industrie. 
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Ratio d’endettement 
Mesure utilisée dans l’analyse des états financiers pour montrer le niveau de protection disponible aux 
créanciers. Ce ratio est le quotient dette à long terme par volume total des fonds propres. En général, 
plus ce ratio est élevé, plus grand est le risque financier. 
 
Ratio d’exploitation 
Mesure de l’efficacité de l’exploitation d’une entreprise. Il correspond au quotient charges 
d’exploitation par produits d’exploitation. 
 
Ratio de couverture de l’intérêt 
Quotient bénéfice avant déduction des intérêts et des impôts par intérêts. Ce rapport indique le 
nombre de fois que l’intérêt est couvert par le bénéfice. Le potentiel créancier sera intéressé par un 
ratio élevé qui montre qu’une société est capable de s’acquitter du versement de ses intérêts. 
 
Ratio de liquidité relative 
Test de liquidité rigoureux, également appelé ratio des disponibilités. Ce ratio est déterminé en 
divisant les actifs circulants les plus liquides (trésorerie, titres négociables, et créances) par les dettes à 
court terme. 
 
Ratio de rotation de l’actif 
Ratio qui révèle si l’entité utilise efficacement ses actifs pour générer des revenus. Il est souhaitable 
d’avoir un ratio élevé. Toutefois, ce qui est considéré comme élevé pour une industrie donnée peut 
être perçu comme faible pour une autre. 
 
Ratio de rotation des comptes courants 
Quotient chiffre d'affaires net de l'exercice par solde moyen des comptes clients. Pour une entité 
présentant un ratio de rotation décroissant, plus longtemps les créances sont détenues, moins elles sont 
susceptibles d’être recouvrées. 
 
Ratio de solvabilité à court terme  
Fonds de roulement exprimé en pourcentage de vente. 
 
Ratio du coût d’intermédiation 
Rapport frais autres que les intérêts/chiffre d’affaires d’un établissement financier. (Mesure de 
l’efficacité des opérations bancaires). 
 
Ratio du service de la dette 
Mesure du paiement de la dette par rapport au revenu brut. 
 
Ratio financier 
Relation mathématique entre les variables financières d’une entreprise. Il existe plusieurs catégories 
de ratios, dont ceux qui évaluent la liquidité, la solvabilité, le rendement des investissements, les 
performances d’exploitation, l’utilisation de l’actif et les mesures du marché d’une entreprise. Si le 
calcul d’un ratio est une opération arithmétique de base, son interprétation analytique est plus 
complexe. Le ratio financier ne doit être calculé que si la relation entre les comptes ou les catégories 
est importante. Pour être pertinent, le ratio financier d’une entreprise pour une année donnée doit être 
comparé (a) à celui des années antérieures (pour étudier la tendance), (b) à la norme du secteur et (c) à 
celui des entreprises concurrentes. 
 
Réaffectation des prêts 
Synonyme de recyclage des prêts, en parlant de nouveaux emprunts. Les fonds sont déposés au crédit 
de la banque centrale. Toutefois, la banque étrangère et l’emprunteur contractuel (généralement la 
banque centrale) conviennent que les produits du prêt seront mis à la disposition d’une tierce partie 
dans le pays de l’emprunteur. 
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Réaffectation / réutilisation des prêts  
La réaffectation ou la réutilisation des prêts devient nécessaire lorsque le prêt d’une Banque  est élargi 
à un bénéficiaire qui n’est pas l’emprunteur direct. Le terme réaffectation dépend de la qualité du 
bénéficiaire. 
 
Recette  
Flux des actifs provenant de la vente des biens et de l’offre des services aux clients, y compris la 
réduction des dettes contractées de la vente des biens et de l’offre des services aux clients. 
 
Recouvrement des coûts 
Imposition de frais aux utilisateurs de biens ou de services dans le but de recouvrer la totalité des 
coûts engagés pour offrir ces services, y compris un retour sur investissement. Peut être défini en 
termes de recouvrement des coûts financiers ou de recouvrement des coûts économiques, 
respectivement pour les coûts financiers et économiques. 
 
Récusation 
Déclaration faite par un auditeur qui refuse d’exprimer une opinion sur les états financiers d’une 
entité. 
 
Réévaluation  
En général, la réévaluation est la reconsidération de la valeur d’un bien. En matière de devise, la 
réévaluation est l’appréciation du taux de change d’une monnaie suite à une action officielle. 
 
Approche selon laquelle la valeur réaliste d’un actif est déterminée en vue d’une information 
financière appropriée. Par exemple, les créances résultant d’une vente à crédit pourraient être 
légitimes, mais au cas où le client tombe en faillite et est incapable de payer, la valeur baisse. 
 
Remboursement  
Le fait de rembourser à un employé par exemple, les frais de transport engagés par ce dernier de ses 
propres moyens. 
 
Rendement  
(a) Le rendement d’un titre est le taux réel de rendement par rapport à l’investisseur ou le coût effectif  
par rapport à l’émetteur dudit titre pendant une période déterminée. Il  est différent du taux d’intérêt 
nominal, étant entendu qu’il tient compte du cours du marché du titre. (b) Rendement d’un actif ou 
d’un service offert. 
 
Rendement à l’échéance  
Le taux effectif du rendement du capital investi sera obtenu si un investissement productif d’intérêt à 
long terme comme une obligation est gardé jusqu’à sa date de maturité. Il prend en compte la valeur 
nominale, le cours du marché, le taux d’intérêt nominal ou le taux d’intérêt contractuel, la date de 
maturité et l’intervalle entre les paiements des intérêts, de l’obligation. Reconnaissant la valeur temps 
de l’argent, le rendement à l’échéance est le taux d’escompte auquel la valeur actuelle de tous les 
paiements futurs sera égale au cours actuel de l’obligation. Il est également appelé taux de rentabilité 
interne. Il présuppose que les coupons sont réinvestis au taux de rendement actuariel. 
 
Rentabilité  
C’est la capacité de l’entreprise à générer des revenus supérieurs aux dépenses contractées dans cette 
opération. 
 
Rentabilité de l’actif; rentabilité économique  
Indique les actifs productifs après prélèvement des impôts. La rentabilité de l’actif est un indicateur de 
la rentabilité d’une entreprise. Elle est utilisée annuellement pour évaluer la prestation d’une 
entreprise par rapport aux normes industrielles : plus le ratio est grand, plus la rentabilité de l’actif 
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augmente. Cependant, cette rentabilité de l’actif doit prendre en compte les facteurs tels le risque, la 
durabilité et le réinvestissement dans l’entreprise par les frais de développement. 
 
Rentabilité des capitaux engagés (RCE)  
Evaluation de la rentabilité qui permet d’apprécier la prestation d’une entreprise. La RCE peut être 
calculée de différentes manières. La méthode la plus courante est le revenu net comme pourcentage de 
la valeur nette comptable (actif total moins actifs incorporels plus dettes). 
 
Rentabilité des fonds propres  
Elle mesure l’efficacité générale de l’entreprise dans la gestion de ses investissements totaux en actifs 
et dans la génération du rendement des capitaux propres. C’est la principale mesure de la gestion de 
l’entreprise. La rentabilité des fonds propres permet de savoir rapidement si l’entreprise est créatrice 
de valeurs ou plutôt budgétivore. En établissant un rapport entre les bénéfices générés et les capitaux 
propres, on peut déterminer le niveau de génération des liquidités  à partir des actifs existants. De 
manière claire, toutes choses étant égales par ailleurs, plus la rentabilité de fonds propres est élevée, 
mieux se porte l’entreprise. 
 
Rente 
Somme égale versée ou reçue périodiquement – par exemple un investissement qui, arrivé à maturité, 
donne lieu au paiement d’un montant fixe à des périodes régulières et récurrentes.  
 
Report sur devises (transaction)  
Acquisition immédiate des devises étrangères (échange de devises), de fonds à taux fixe ou variable 
(échange de taux d’intérêt) ou d’actifs (échange des actifs) avec vente à terme simultanée ou vice 
versa. 
 
Réserve  
Affectation budgétaire des bénéfices réinvestis à un objectif déterminé, tel que l’expansion des 
installations ou la constitution des fonds d’amortissement. L’objectif de la réserve consiste à informer 
les actionnaires et les créanciers qu’une partie des bénéfices réinvestis n’est pas disponible pour 
distribution au titre de dividendes. 
 
Réserves occultes 
Découlent de la sous-évaluation de l’actif dans les rapports financiers, qui conduit à une sous-
évaluation des réserves déclarées. Cette pratique est courante dans les banques de certains pays. 
 
Ressources ordinaires en capital (ROC) 
Fonds dont dispose la Banque pour effectuer ses opérations de prêt. Ces ressources sont reconstituées 
à l’aide d’emprunts auprès des marchés de capitaux internationaux. La Banque jouit d’un triple A. Les 
prêts sur ROC sont offerts à des taux proches de ceux du marché aux pays emprunteurs les plus 
nantis. 
 
Responsabilité 
Obligation de fournir des réponses et des explications au sujet de ses actions. La responsabilité interne 
existe au sein des organisations ; par exemple la responsabilité de la direction vis-à-vis du Conseil 
d’administration. La responsabilité externe renvoie à la responsabilité de l’organisation vis-à-vis de 
ses actionnaires, des créanciers et du grand public. La Banque s’assure de la responsabilité des 
emprunteurs par la revue et l’audit des projets, pour s’assurer que les fonds de la Banque sont utilisés 
avec parcimonie et efficacité, et dans le cadre de la bonne gouvernance. 
 
Restructuration de la dette 
(a) Ajustement ou modification de la structure de la dette, reflétant des concessions accordées par les 
créanciers pour aider le débiteur à remplir ses obligations financières. La restructuration s’avère 
nécessaire quand le débiteur rencontre de graves difficultés financières, y compris celles résultant de 
désaccords, de poursuites judiciaires ou de la faillite. 
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(b) Modification de la structure de la dette sur la base de décisions volontaires de la direction en 
matière de gestion financière - par exemple, remplacement de dettes à court terme par des dettes à 
long terme, ou échange de créances contre des actifs. 
 
Résultat net 
Voir bénéfice net. 
 
Risque  
La probabilité calculable de perte ou de non appréciation en terme de valeur. Le risque est différent de 
l’incertitude, qui n’est pas calculable. 
 
Risque de change 
Risque pris lors de l’achat ou de la vente d’une devise. 
 
Risque de crédit 
Risque qu’une contrepartie à une transaction financière ne parvienne pas à remplir ses obligations. 
 
Risque du marché 
Risque d’une baisse de la valeur d’un placement en raison des variations des facteurs du marché. 
 
Risque financier 
Partie du risque d’entreprise global, abstraction faite des risques inhérents aux activités de 
l’entreprise, qui résulte du recours aux emprunts. Le risque d’entreprise découle des fluctuations des 
bénéfices avant versement des intérêts et des impôts (bénéfice d’exploitation). Il est fonction de la 
variabilité de la demande, des prix de vente, des prix des intrants et de l’importance du levier 
d’exploitation. Le risque financier comporte le risque que l’emprunteur ne puisse payer les intérêts ou 
rembourser le capital de la dette. Plus le levier financier d’une entreprise est important, plus grand est 
son risque financier. 
 
Risque lié aux échéances 
Il se rapporte à l’asymétrie entre les investissements et les emprunts. 
 
 
 
Risque souverain  
Risque de défaillance d’un Etat à rembourser un prêt ou à honorer tout autre engagement d’entreprise 
en raison du changement de la politique nationale. 
Rotation des stocks 
Ratio des ventes annuelles sur le stock physique qui établit le nombre de fois que le stock d’une 
société se renouvelle au cours d’un exercice. Egal au quotient coût des produits vendus par stock 
physique moyen (évalué au prix coûtant). 
 

S 
 

 
Secteur public  
Secteur de l’économie non contrôlé par les individus, les associations de bienfaisance ou les 
organisations privées. Il s’agit entre autres des administrations nationales ou locales et des entreprises 
publiques. 
 
Service de la dette 
Montant cumulé (généralement par an) de l’amortissement, des intérêts et d’autres charges sur la 
dette. L’amortissement comprend le versement au fonds d’amortissement, le cas échéant. Dans le cas 
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des prêts ou des crédits bancaires dont seule une portion a été tirée par l’emprunteur, le service de la 
dette comprend aussi une commission d’engagement sur la portion non utilisée. 
 
Seuil de rentabilité 
Niveau à partir duquel le revenu est égal aux coûts ; une combinaison des ventes et des coûts qui ne 
génère ni perte, ni profit. 
 
Situation financière 
Etat de la situation  de l’actif, du passif et des capitaux propres d’une entreprise ou d’un particulier tel 
que présenté dans son état financier. Egalement appelé Bilan. 
 
Société de crédit mutuel 
Organisation à but non lucratif qui accepte des dépôts et octroie des prêts, et qui fonctionne comme 
une coopérative. 
 
Solvabilité  
Situation d’une entreprise capable d’acquitter ses titres de créance à mesure qu’ils arrivent à échéance. 
De nombreux ratios financiers permettent de mesurer le degré de solvabilité d’une entreprise. Il  s’agit 
entre autres du ratio d’endettement et de l’indice du service de la dette. La solvabilité dépend en partie 
de la capacité de gain de l’entreprise, étant donné qu’une entreprise subissant des pertes sera 
insolvable tôt ou tard. Une entreprise solvable est supposée être une entreprise en pleine activité. 
 
Sous-projets  
Projets constituant un prêt sectoriel. 
 
Subvention  
Fonds fournis par un gouvernement, une institution publique ou autre. 
 
 
Suivi et évaluation (BME) 
Instrument visant à évaluer l’impact socioéconomique des bénéficiaires cibles. Le BME comprend 
trois groupes d’activités : (i) la préparation et l’analyse de données de base sur les individus et les 
groupes de personnes qui bénéficient du projet, ainsi que les populations affectées avant le début du 
projet, (ii) le suivi des avantages que les populations cibles tirent du projet pendant sa mise en œuvre, 
et (iii) l’évaluation de l’impact du projet quelques années (en général trois à cinq ans) après la fin du 
projet, quand toutes les infrastructures et services dudit projet auront été mis en place. 
 
Stock  
Pour les sociétés: désigne les matières premières, les articles prêts à la vente ou en cours de 
fabrication  destinés à la vente (en-cours) ; pour les titres : désigne les valeurs mobilières achetées et 
détenues par un courtier ou un intermédiaire dans l’intention de les revendre. 
 
Structure du capital 
Classement en différentes catégories des financements à long terme utilisés par une entité ; 
représentés par les dettes à long terme, le capital d’apport (y compris le surplus d’apport), les 
bénéfices non repartis, les réserves inappropriées, et la plus-value d’expertise. La structure du capital 
est une indication majeure de la capacité de l’entreprise à faire face à l’adversité ou à des risques 
variables ; elle est différente de la structure financière, qui comprend les dettes à court terme et la 
totalité des réserves. 
 
Structure financière 
Composition du financement d’une entreprise, présentée à droite (dettes à long terme et capitaux 
propres) du bilan. Elle est plus englobante que la structure du capital car elle couvre également les 
dettes à court terme et toutes les réserves. 
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Subvention  
Somme versée aux entreprises exerçant dans un certain domaine de l’industrie, afin de leur permettre 
de vendre leurs biens et services à un prix proche de l’actuel  cours du marché. La subvention est 
également un  soutien financier accordé à une activité commerciale ou quasi-commerciale qui, en 
termes de profits et pertes,  ne serait pas viable en l’absence de cet apport. Cette subvention permet à 
ces activités de générer des bénéfices économiques et sociaux importants et durables. 
 
Sur/sous-capitalisation 
Excédent ou insuffisance des capitaux bloqués par rapport aux activités présentes d’une entreprise. 
 
Système d’information financière 
Système qui compile et analyse les informations financières dont se sert la direction pour prendre les 
décisions nécessaires à la marche de l’entreprise. Le système a principalement pour objet de permettre 
à l’entreprise de s’acquitter de ses obligations financières arrivées à échéance, en utilisant des 
ressources financières minimales selon une marge de sécurité établie. Il produit notamment les 
rapports comptables, les budgets d’exploitation et d’investissement, les rapports sur les fonds de 
roulement, les prévisions des mouvements de trésorerie et diverses analyses prédictives par 
simulation. Les informations financières peuvent être évaluées par une analyse indiciaire, une 
évaluation tendancielle et les modèles de planification financière. 
 
 
 
Système intégré de gestion (SIG) 
Système d’information informatique ou manuel qui aide à la prise de décisions. Un SIG a 
généralement trois fonctions : (a) produire des rapports (ex. états financiers, états des stocks ou 
rapports sur le rendement) ; (b) répondre aux questions de la direction relatives à la prise de 
décisions ; et (c) appuyer la prise de décisions. Le SIG est parfois aussi appelé Système d’aide à la 
décision (SAD). Il s’efforce d’intégrer le décideur, la base de données et les modèles quantitatifs 
utilisés. 
 
 

T 
 
Table des coûts du projet  
C’est la synthèse des devis initiaux, des provisions pour aléa de construction et des provisions pour 
hausse des prix (et le échéant, des provisions pour risque) afin de déterminer le coût estimatif total 
d’un projet financé par la Banque. 
 
Tableau de trésorerie 
Etat financier qui montre la provenance et la destination des fonds d’une entreprise. Le résultat net est 
reflété dans le solde de trésorerie à une date donnée. Dans sa forme la plus détaillée, l’état explique et 
comptabilise les mouvements de trésorerie, et non du fonds de roulement. 
 
Tarif  
(a) Taxe à l’importation et à l’exportation, souvent calculée comme pourcentage du prix des biens fixé 
par le fournisseur étranger. L’argent collecté constitue un droit. Un impôt peut être levé comme 
source de revenu de l’Etat. Il peut également être levé pour protéger les entreprises nationales de la 
concurrence des produits d’importation. (b) Fixation des taux et  des frais dans le domaine des 
industries de transport et des services d’utilité publique. 
 
Taux  
Somme d’argent prélevée ou payée, calculée en fonction d’un certain règlement ou ratio. 
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Taux d’actualisation 
Taux d’intérêt utilisé pour déterminer la valeur actualisée des recettes ou des paiements à venir. Le 
coût du capital peut être utilisé comme taux d’actualisation suivant la méthode de la valeur actualisée 
nette. 
 
Taux d’autofinancement  
Il est souvent appelé taux de fonds autogénérés ou taux de contribution à l’expansion. 
 
Taux de change 
a) Taux auquel une monnaie est échangée contre une autre. 
b) En finance, le taux de change entre deux monnaies indique la valeur d’une monnaie par rapport à 
une autre. 
 
Taux de croissance 
Pourcentage de variation sur une période (généralement par an). 
 
 
Taux de rendement  
Gain réalisé ou perte subie par un titre pendant une période déterminée, consistant au revenu plus la 
plus-value en capital par rapport à l’investissement, habituellement exprimé en pourcentage. Le taux 
réel de rendement est le rendement annuel réalisé sur cet investissement réajusté pour prendre en 
compte les changements de prix dus à l’inflation. 
 
Taux de rendement des actions 
Ratio qui fournit une estimation du rendement par action d’un capital engagé en actions ordinaires sur 
la base du cours du marché à la fin de la période de référence. Ce ratio est égal au quotient des 
dividendes par action par le cours de ces actions. Un inconvénient de ce ratio est le décalage de timing 
entre le numérateur, qui est basé sur la date de déclaration des dividendes, et le dénominateur, qui est 
basé sur le cours des actions à la fin de l’exercice. 
 
Taux de rendement (financier) interne (TRI) 
Taux de rendement résultant de tous les coûts du projet, les coûts étant mesurés en termes financiers 
et les bénéfices représentant les produits financiers qui reviendront au principal investisseur. Le TRI 
est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actualisée des rentrées nettes devient nulle, ou pour 
lequel la valeur actualisée des rentrées nettes est égale à la valeur actualisée des coûts. Il doit être 
comparé au coût d’option du capital ou au coût moyen pondéré afin de déterminer la rentabilité 
financière d’un projet. 
 
Taux de rentabilité économique 
Taux de rentabilité qui serait réalisé sur tous les coûts des ressources du projet, tous les profits et les 
coûts étant mesurés en termes de prix économiques. Le taux de rentabilité économique est calculé 
comme un taux d’actualisation pour lequel la valeur actualisée du flux des avantages net devient 
nulle, ou la valeur actualisée du flux des avantages est égale à la valeur actualisée du flux de coûts. 
Pour qu’un projet soit considéré comme acceptable, son taux de rentabilité économique doit être plus 
élevé que le coût de renonciation du capital. 
 
Taux de rendement interne 
Taux de rendement pour lequel la valeur actualisée des rentrées futures est égale à l’investissement 
initial. Egalement appelé rendement de placement. 
 
Taux de rentabilité  
Mesures de la prestation indiquant le niveau de bénéfice réalisé par l’entreprise par rapport à ses 
ventes, ses actifs ou son capital social. 
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Taux d’inflation 
Taux annuel de variation de l’indice des prix. 
 
Taux d’intérêt 
Pourcentage appliqué à une somme empruntée, généralement exprimé sous la forme d’un taux annuel. 
Le taux est obtenu par le rapport du montant de l’intérêt par le montant du principal de la dette. 
 
Taux d’intérêt nominal 
Taux d’intérêt contractuel ou stipulé qui n’intègre pas les fluctuations des prix. 
 
Taux d’intérêt réel  
Taux d’intérêt réajusté pour intégrer les effets de l’inflation. 
 
Taxe  
Impôt obligatoire levé par l’Etat/le pays sur les biens ou les transactions individuels, utilisé pour 
couvrir les dépenses nécessaires de l’Etat. 
 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  
Taxe de consommation imposée à chaque phase d’un processus de fabrication où de la valeur est 
ajoutée au produit fabriqué et également à la phase d’acquisition du produit fini par le consommateur. 
 
Tenue des livres  
Branche de la comptabilité qui porte sur l’enregistrement des transactions réelles en termes 
monétaires. 
 
TIOL (Taux interbancaire offert à Londres) 
Taux d’intérêt que les principales banques internationales qui opèrent en eurodevises pratiquent entre 
elles sur les emprunts importants. Il équivaut au taux des fonds fédéraux américain. 
 
Titre de créance 
Titre représentant de l’argent emprunté qui doit être remboursé, à l’instar d’une obligation, d’une 
lettre de change ou d’un billet. 
 
Tranche  
Paiement (décaissement) par un prêteur d’une proportion d’un engagement de prêt obtenu. 
 
 
Transparence  
Se réfère à la disponibilité de l’information auprès du grand public et à la clarté des lois, règlements et 
décisions de l’Etat, ainsi qu’à la manière dont ils influencent le fonctionnement des secteurs public et 
privé. 
 

V 
 

Valeur ajoutée  
A chaque étape de la production ou de la fourniture d’un bien ou service, la valeur ajoutée est la 
différence entre la valeur de ce bien ou service et la valeur des consommations intermédiaires 
nécessitées par la production de ce bien ou la fourniture de ce service. 
 
Valeur actualisée nette (VAN) 
Méthode d’évaluation des investissements par laquelle la valeur actualisée nette de tous les 
décaissements (tels les coûts d’investissement) et de toutes les rentrées de fonds (revenus) est calculée 
à l’aide d’un taux d’escompte déterminé, généralement le taux de rendement requis. Un 
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investissement n’est acceptable que si la VAN est positive. Lors de l’établissement du budget des 
investissements, le taux d’escompte utilisé est appelé taux de rendement minimal et il est 
généralement égal au coût du capital marginal. 
 
Valeur actuelle; valeur actualisée  
La valeur courante actualisée des flux monétaires futurs résultant d’un investissement. La valeur 
actualisée  d’un paiement ou d’une suite de paiements à recevoir dans l’avenir, prenant en compte un 
intérêt ou un taux d’actualisation précis. La valeur actuelle représente une série de flux monétaires 
futurs exprimés en dollar au taux de change actuel. Un montant de devise donnée a presque toujours 
plus de valeur le plus tôt que le plus tard possible. Par conséquent, les valeurs actualisées sont 
généralement faibles par rapport aux valeurs acquises correspondantes. 
 
Valeur critique  
 
La VC d’une variable est celle à laquelle le FNPV du projet est nul (ou le FIRR est égal au taux 
d’escompte). Les VC sont normalement exprimées en terme de  variation du pourcentage de la valeur 
de la variable nécessaire pour annuler le FNPV du projet. Les VC permettent de déterminer les 
valeurs les plus susceptibles d’avoir une influence sur les résultats. Les VC des plus importantes (ou 
puissantes)  variables doivent être présentées par ordre de sensibilité décroissant. 
 
Valeur exposée au risque (VER); perte potentielle (PP)  
 
Dans  le domaine économique et financier, la valeur exposée au risque est une mesure utilisée pour 
déterminer la manière dont la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs pourrait connaître une 
baisse au cours d’une certaine période de temps (généralement, plus de 1 ou 10 jours) dans les 
conditions habituelles. 
 
Valeur marchande 
 
D’une manière générale, c’est le prix auquel les acheteurs et les vendeurs échangent des produits 
similaires dans des conditions normales de concurrence. Si aucun prix courant n’est défini, elle 
représente le prix estimatif le plus élevé qu’un acheteur aurait raison de payer et qu’un vendeur aurait 
raison d’accepter, si tant est que les deux parties sont pleinement avisées et agissent consciemment et 
librement. 
 
Valeur nette 
 
Différence entre le total des actifs et le total du passif. La valeur nette correspond aux capitaux 
propres. 
 
Valeur nominale 
 
La valeur attribuée à un titre de créance (ex. billet, obligation, hypothèque) ou un titre de 
participation. Désigne également la valeur au pair. Elle ne tient pas compte de l’intérêt et des 
dividendes. La valeur nominale d’un titre est généralement différente de son prix d’émission ; par 
exemple, une obligation peut être émise à un prix inférieur à sa valeur nominale (escompte à 
l’émission d’obligation) ou à un prix supérieur à sa valeur nominale (prime à l’émission d’obligation). 
De même, la valeur marchande d’un titre après émission sera, le plus souvent, différente de sa valeur 
nominale. A la date d’échéance, la créance sera remboursée à sa valeur nominale. 
 
Valeur résiduelle/de liquidation/de récupération  
 
a) Valeur réalisable d’un actif immobilisé après déduction des coûts liés à sa vente; (b) Valeur de 
rebut ou la valeur auprès d’un spécialiste des obligations à risque, ou (c) Le montant restant après 
déduction de l’amortissement total du coût original des actifs amortissables. 
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Valorisation 
Action de porter un jugement sur la valeur d’un objet ou d’un bien immobilier, généralement exécutée 
comme un service par une personne reconnue comme expert ou certifiée par une organisation en cette 
qualité, et qui concerne habituellement des biens de grande valeur qui peuvent être achetés, vendus ou 
assurés. 
 
 
Viabilité économique 
Evaluation selon laquelle l’augmentation du rendement d’un projet, en utilisant la méthode du 
moindre coût, permettra de recouvrer les coûts, d’obtenir un taux de rendement requis supplémentaire, 
et de soutenir une production élevée dans un contexte marqué par l’incertitude et le risque. 
 
Viabilité  
Dans le domaine économique, la viabilité est la capacité de développement et de survie en tant  
qu’unité sociale, économique et politique indépendante. 
 
Viabilité financière 
Evaluation déterminant qu’un projet dispose de capitaux suffisants pour faire face à toutes ses 
obligations financières, que ces fonds proviennent des frais d’utilisation ou des budgets ; qu’il offrira 
suffisamment de motivation pour maintenir l’apport de tous les participants au projet ; et qu’il pourra 
réagir aux variations défavorables de la situation financière. 
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