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ALAIN ARTISAN BOULANGER PASSIONNÉ

Alain dispose d’un savoir-faire et de compétences 
reconnus dans son métier de boulanger. 

Son magasin fonctionne très bien. Alain souhaite 
développer davantage sa société et envisage d’acheter 

de nouveaux fonds de commerce.
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ALAIN ARTISAN BOULANGER PASSIONNÉ

Alain a pris rendez-vous avec son banquier pour que ce 
dernier l’accompagne dans le financement du 

développement de son entreprise.

Au téléphone, Alain lui a brièvement expliqué son projet 
et le banquier lui a immédiatement demandé « Quel est 
le montant des capitaux propres de votre entreprise ? ».

Alain n’a pas su répondre. Il regardera rapidement ce soir 
le bilan de son entreprise.
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Mais qu’est ce que 
c’est exactement …. 

les capitaux propres ?

Alain s’interroge. 
Il a repéré au passif du bilan de son 

entreprise un chiffre écrit 
en majuscule et en gras : 

Capitaux Propres = 45 000€

Et pourquoi est-ce si 
important aux yeux 

du banquier ?
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Les capitaux propres
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Mais qu’est ce que c’est 
exactement …. les 
capitaux propres ?

Définition

Les capitaux propres d’une entreprise correspondent à la somme :

du capital social apporté par les actionnaires et associés
et

des résultats générés par l’entreprise et non distribués

« Plus les capitaux propres sont élevés, plus la valeur de l’entreprise est importante »
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Les capitaux propres
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Capitaux propres

« dit autrement »

Capitaux propres = matelas de sécurité 

Les résultats de l’entreprise, s’ils ne sont pas distribués, vont permettre de renforcer 
le matelas. Ce matelas permettra à l’entreprise d’absorber d’éventuels coups durs
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+ 13 000€ + 14 000€ - 12 000€

Année N Année N+1 Année N+2

30 000  € 
de capital 
social à la 
création 

Capitaux 
Propres

au 
31/12/N

+ 43 000€ + 57 000€ + 45 000€

Les capitaux propres d’une entreprise 
évoluent donc chaque année au gré des 

résultats dégagés et non distribués

Capitaux 
Propres

au 
31/12/N+1

Capitaux 
Propres

au 
31/12/N+2

7Capitaux propres



Exemple d’affectation du résultat d’une entreprise
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Report à nouveau

L’affectation du résultat de l’année N est décidée par assemblée générale qui doit se tenir 
dans les 6 mois de la clôture des comptes.

Les capitaux propres seront impactés par la décision prise par les actionnaires et associés.

Capitaux propres

+ 13 000€

Réserves

Dividendes

exemple

0 €

+ 3 000 €

+ 10 000  €

CAPITAUX 
PROPRES



La décomposition des capitaux propres
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Capital social 
( ou capital 
de départ)

Le report à 
nouveau

Les réserves

30 000 € 30 000 € 30 000 €

01/01/N 31/12/N 31/12/N+1

+ 14 000€+ 13 000€

31/12/N+2

- 12 000€

30 000 €

10 000 € 10 000€

30 000 €

3 000 € 4 000 €

10 000 €

Résultat

3 000 €

01/01/N+3

30 000 €

- 5 000 €

20 000 €

+ 43 000€ + 57 000€ + 45 000€
CAPITAUX 
PROPRES



Les capitaux propres
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Définition

Les capitaux propres correspondent à la somme :

du capital social apporté par les actionnaires et associés
+

des résultats générés par l’entreprise et non distribués

« Plus les capitaux propres sont élevés, plus la valeur de l’entreprise est importante »

Capitaux propres

Capital social

Résultats non distribués 
par l’entreprise

+



Des capitaux propres élevés permettent de faire face à d’éventuels coups durs 
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Capital social 
(ou capital de 

départ)

Report à 
nouveau

Réserves

Résultat
CAPITAUX 
PROPRES

Les capitaux propres

Décomposition



Les capitaux propres sont inscrits au passif du bilan

Étonnant non ?

Actif Passif

Immoblisations

- Corporelles

- Incorporelles
- Financières

Capitaux Propres

- Capital social

- Résultats non distribués
- Bénéfice ou perte

Actif circulant

- Stocks

- Créances

Passif circulant

- Dettes fournisseurs

- Dettes fiscales et sociales

Trésorerie disponible Découvert
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Les capitaux propres font partie du passif du bilan car ils représentent une dette de 
l’entreprise vis-à-vis des actionnaires.
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Les capitaux propres

Enjeux
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Actif Passif

Immoblisations

- Corporelles

- Incorporelles
- Financières

Capitaux Propres

- Capital social

- Résultats non distribués
- Bénéfice ou perte

Actif circulant

- Stocks

- Créances

Passif circulant

- Dettes fournisseurs

- Dettes fiscales et sociales

Trésorerie disponible Découvert

Les capitaux propres vont permettre à l’entreprise de financer : 
- des investissements (immobilisations)
- le cycle d’exploitation (actif circulant - passif circulant)



LE CAS D’ALAIN ARISTAN BOULANGER PASSIONNÉ 

Bilan au 31/12/N+2

Capitaux propres = Actifs – Dettes
(70 000 + 30 000 + 5 000 +15 000) – (50 000 + 5 000+ 20 000) = 45 000 €

14Capitaux propres

Actif Passif

Fonds de commerce 70 000 € Capitaux propres 45 000 €

Four à pain 30 000 € Dettes financières 50 000 €

Stock de matières
premières

5 000 € Dettes fournisseurs 5 000€

Trésorerie 15 000 € Dettes sociales et 
fiscales 

20 000€

Total 120 000€ Total 120 000€

Capitaux propres = matelas de sécurité
L’entreprise d’Alain a bel et bien 45 000€ de fonds propres. 

Actifs
Dettes



L’entreprise d’Alain le boulanger est-elle solvable ?  
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Nous vous invitons à découvrir ce qu’est la solvabilité dans un autre 
diaporama pédagogique des aventures d’Alain le boulanger !

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-après :

Présentation PowerPoint (mesquestionsdentrepreneur.fr)

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/sites/default/files/Solvabilite-VF.pdf


Cas particulier : la perte de moitié en capital social

Situation dans laquelle : Capitaux propres  < 
𝟏

𝟐
du Capital social

Cette situation peut-être due à l’accumulation de 
pertes sur plusieurs exercices comptables

16
16

16Capitaux propres



17Capitaux propres

Capital social 
( ou capital 
de départ)

Le report à 
nouveau

Les réserves

30 000 €

31/12/N+4

- 10 000€Résultat

31/12/N+3

30 000 €

- 5 000 €

20 000 €

+ 10 000€CAPITAUX 
PROPRES

- 5 000 €

20 000 €

+ 35 000€

- 10 000 €

- 25 000€

Cas particulier : la perte de moitié en capital social

Au 31/12/N+4
Capitaux Propres 

inférieur à la 
moitié du 

capital social

31/12/N+2

30 000 €

+ 45 000€

20 000 €

- 5 000 €



Cas particulier : la perte de moitié du capital social

Mais alors, que doit faire l’entreprise face à cette perte en capital ?
Que dit la loi ? Des sanctions sont-elles prévues ?
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Convocation des 
associés en une 

assemblée générale 
qui va décider :

Dissolution 
immédiate de la 

société

Maintien de l’activité 
où la société 

disposant d’un délai 
de 2 ans pour 

redresser sa situation 
financière

18Capitaux propres



Faire une 
augmentation du 

capital social par des 
apports en numéraire

Diminuer le montant du 
capital social en le 

compensant avec les 
pertes

S’assurer de faire des 
bénéfices lors des 

prochaines années pour 
absorber les pertes

Cas particulier : la perte de moitié en capital social

« Comment reconstituer ses capitaux propres ? »

19Capitaux propres



A retenir !

Le renforcement des capitaux propres d’une 
entreprise est bénéfique à sa santé financière.

Il est très important, au démarrage et chaque fois que 
cela est possible, de laisser les résultats dégagés 

conforter les fonds propres.

20Capitaux propres
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QUIZ NIVEAU 1

Choix unique Choix multiples Relier

Capitaux propres



Comment nomme-t-on le 
capital qui va permettre à 
une personne de lancer 
son entreprise ?

QUIZ

A. Le capital d’immobilisation

B. Le capital exigible

C. Le capital social

D. Le capital d’exploitation

22

Choix unique

Capitaux propres



Comment nomme-t-on le 
capital qui va permettre à 
une personne de lancer 
son entreprise ?

QUIZ
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Choix unique

A. Le capital d’immobilisation

B. Le capital exigible

C. Le capital social

D. Le capital d’exploitation

Capitaux propres



QUIZ

• Bénéfices des années 
précédentes qui ne seront 
pas distribués

Relier
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Les réserves

Le capital social

Le report à nouveau • Somme d’argent déposée 
à la création de l’entreprise

• Bénéfices des années 
précédentes non utilisés 
et non affectés

•

•

•

Relier les bonnes 
définitions aux bons 
termes.

Capitaux propres



QUIZ

Relier
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Les réserves

Le capital social

Le report à nouveau • Somme d’argent déposée 
à la création de l’entreprise

•

•

•

Relier les bonnes 
définitions aux bons 
termes.

Capitaux propres

• Bénéfices des années 
précédentes non utilisés 
et non affectés

• Bénéfices des années 
précédentes qui ne seront 
pas distribués



Où sont situés les capitaux 
propres ?

QUIZ

A. À l’actif du bilan

B. Au passif du bilan

C. Dans les charges du compte 
de résultat
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Choix unique
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QUIZ
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Choix unique

Où sont situés les capitaux 
propres ?

A. À l’actif du bilan

B. Au passif du bilan

C. Dans les charges du compte 
de résultat

Capitaux propres



Que comprennent les capitaux 
propres ? 

QUIZ

A. Le capital social

B. Les réserves

C. Le report à nouveau

Choix multiples
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D. Les emprunts bancaires



Que comprennent les capitaux 
propres ? 

QUIZ

A. Le capital social

B. Les réserves

D. Les emprunts bancaires

Choix multiples
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C. Le report à nouveau
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QUIZ NIVEAU 2

Choix unique Choix multiples

Capitaux propres



Quelle est l’équation qui 
permet de calculer les 
capitaux propres ?

QUIZ

A. Dettes + actifs

B. Passif / Actifs

C. Actif - Dettes
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Choix unique
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Quelle est l’équation qui 
permet de calculer les 
capitaux propres ?

QUIZ

A. Dettes + actifs

B. Passif / Actifs

C. Actif - Dettes
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Choix unique
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Voici la situation de la SARL 
DUPAIN :
. Capital social 10 000 euros
. Perte de 12 000 euros
. Réserves de 3 000 euros
. Réserves légales de 2 000 
euros

Les capitaux propres sont-ils 
inférieurs à la moitié du capital 
social ? 

QUIZ

A. Oui

B. Non

Choix unique
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Voici la situation de la SARL 
DUPAIN :
. Capital social 10 000 euros
. Perte de 12 000 euros
. Réserves de 3 000 euros
. Réserves légales de 2 000 
euros

Les capitaux propres sont-ils 
inférieurs à la moitié du capital 
social ? 

QUIZ

A. Oui
Le calcul des capitaux propres : 
(10 000 – 12 000 + 3000 + 
2000) = 3000 < (10 000 / 2) de 
capital social 

B. Non

Choix unique
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Laquelle de ces affirmations 
n’est pas correcte ?

QUIZ

A. Les capitaux propres ne 
peuvent pas être négatifs

B. Une société dispose de 2 
ans pour reconstituer ses 
capitaux propres

C. Une société peut 
augmenter son capital par 
incorporation des réserves
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Choix unique
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Laquelle de ces affirmations 
n’est pas correcte ?

QUIZ

A. Les capitaux propres ne 
peuvent pas être négatifs

B. Une société dispose de 2 
ans pour reconstituer ses 
capitaux propres

C. Une société peut 
augmenter son capital par 
incorporation des réserves
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Choix unique
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MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Ce document est la propriété exclusive de la Banque de France, opérateur national EDUCFI. Il est fourni gratuitement à titre purement informatif sans que cette
mise à disposition entraîne un quelconque transfert des droits de propriété intellectuelle sur ledit document. Toute représentation ou reproduction intégrale ou
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