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Glossaire financier
Produits opérationnels
Tout produit issu des ventes et prestations de services effectuées auprès des tiers, n’incluant
aucun élément exceptionnel ou extraordinaire.
Chiffre d’affaires net
Ensemble des produits issus des ventes et prestations de services effectuées auprès de tiers,
déduction faite de la TVA et des rabais et escomptes pratiqués.
Charges opérationnelles ou d’exploitation
Ensemble des charges supportées par l’entreprise et nécessaires pour exercer son activité
principale. Elles peuvent être regroupées selon la classification suivante : achats de biens, achats
de services, charges de personnel, amortissements sur actifs immobilisés, autres charges (frais
d’entretien, frais informatiques, de R&D, de marketing, frais généraux et administratifs, frais de
location et autres charges opérationnelles).
Il est important de rappeler que le traitement de la TVA se fait aussi de manière séparée pour les
charges de l’entreprise, sur les factures de ses fournisseurs par exemple. La TVA doit donc être
intégralement déduite des montants pris en considération. En cas de changement du taux, un
éventuel différentiel entre le taux payé par le client et le taux dû par l’entreprise est généralement
enregistré sous le poste « frais généraux ».
Charges de personnel
Ensemble des coûts de main-d’œuvre supportés par l’entreprise dans l’exercice de son activité,
comprenant les salaires et traitements, ainsi que les montants versés par l’employeur au titre de
contributions légales et contractuelles (y compris les assurances sociales et les versements à la
caisse de pension).
Amortissements
Dépenses représentant la dépréciation (obsolescence et usure) des actifs directement impliqués
dans l’exploitation courante de l’entreprise (actifs immobilisés corporels, incorporels et
financiers). Ces abattements, pratiqués de manière régulière sur une période définie, ont pour
fonction de corriger la valeur des actifs pour en refléter la valeur économique.
Résultat opérationnel ou d’exploitation
Résultat dégagé par l’activité principale de l’entreprise et obtenu par déduction des charges
opérationnelles du chiffre d’affaires net.
Résultat hors exploitation
Résultat composé des éléments ne faisant pas partie intégrante de l’activité principale de la
société. Il s’obtient par l’addition des résultats financiers (produits/ charges financiers) et
extraordinaires (produits/ charges extraordinaires). La déduction de ce résultat du résultat
opérationnel permet de définir le « résultat avant impôts ».
Investissements
Argent dépensé pour constituer des actifs immobilisés destinés à maintenir ou à accroître la
capacité opérationnelle d’une entreprise. Les investissements se décomposent généralement en
trois sous-catégories : les investissements en immobilisations corporelles, incorporelles et
financières.

