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Lorsque que les dirigeants perçoivent un salaire surélevé par
rapport à la moyenne du marché. On peut aussi retraiter les primes 

Salaire chargé = salaire brut + charges patronales
Salaire brut = salaire net + charges sociales

Quand effectuer un retraitement de salaires ?

Le salaire

exceptionnelles. Par exemple, un dirigeant touchant 100 K € 
brut par an alors que la moyenne est de 60 K €,  le
retraitement conseillé serait 40 K €.



FY ou 250 : - Salaire brut (40 K €)
FZ ou 252 : - Charges patronales
soit 40 K € * taux de charges
patronales.
Les charges d'exploitation 
Le résultat d'exploitation 

Liasse 2052

Liasse 2033-B



HK  ou 306 augmente de : 

Le bénéfice est donc en 
( salaire brut + charges patronales ) * taux d'IS

Liasse 2053

Liasse 2033-B



Liasse 2051

Liasse 2050

Liasse 2033-A

DI ou 136 : modifié par le
nouveau bénéfice (ou perte) 
CF ou 084 : augmenté par
l'économie de charges mais
diminué par l'augmentation
de l'IS 



Augmentation de l'EBE / du REX / du RNET / CAF

L'actif augmente
Le Goodwill s'ajuste et augmente

L'entreprise s'apprécie

Impact sur la valorisation

Diminution des charges salariales



Lorsque que le loyer payé par l'entreprise est sur ou sous-évalué par
rapport au prix marché. C'est souvent le cas quand le propriétaire
de l'entreprise détient une SCI qui loue les locaux. 
Par exemple, si une entreprise paye 50 K € annuel de loyer alors que
pour une même superficie est de  30 K €, il faut retraiter les 20 K €.  

Quand effectuer un retraitement de salaires ?

Nous prendrons le cas où le loyer est sur-évalué. Notez
que si votre loyer est sous-évalué, il faudrait faire le
contraire de la démarche à suivre. Montant de sur-
évaluation = 20 K €

Les loyers



FW  ou 242  : - écart de sur-
évaluation ( ici 20 K € )

Les charges d'exploitation 
Le résultat d'exploitation 

Liasse 2052

Liasse 2033-B



HK  ou 306 augmente de : 

Le bénéfice est donc en 
Montant de sur-évaluation * taux d'IS

Liasse 2053

Liasse 2033-B



Liasse 2051

Liasse 2050

Liasse 2033-A

DI ou 136 : modifié par le
nouveau bénéfice (ou perte).
CF ou 084 : augmenté par
l'économie de charges  (20 K€)
mais diminué par l'augmentation
de l'IS.



Augmentation de l'EBE / du REX / du RNET / CAF

L'actif augmente
Le Goodwill s'ajuste et augmente

L'entreprise s'apprécie

Impact sur la valorisation d'une sur-évaluation du
loyer

Diminution des autres charges



L'actif diminue
Le Goodwill s'ajuste et diminue

Impact sur la valorisation d'une sous-évaluation du
loyer

Diminution de l'EBE / du REX / du RNET / CAF

L'entreprise se déprécie

Augmentation des autres charges



Nous prendrons le cas où le stock a subit une
dépréciation de 10 K €. Notez que si votre stock s'est
apprécié, par principe de prudence, il ne faut pas le
retraiter. 

Il convient de bien prendre en compte la nature de cette dépréciation du point de vue
économique. Si la dépréciation n’a pas encore été constatée, si elle est significative, et
si l’on considère qu’elle est récurrente et inhérente à l’activité de l’entreprise, alors on
est conduit à diminuer le REX d’une dépréciation annuelle moyenne. Si cette
dépréciation est due à un événement exceptionnel, non reconductible, et si en outre
cet événement est éloigné dans le temps, alors on peut arguer de l’absence d’impact
sur la valorisation.

Quand effectuer un retraitement de stock ?

Les stocks



GC  ou 254  : +  dépréciation
du stock ( ici 10 K € )

Les charges d'exploitation 
Le résultat d'exploitation 

Liasse 2052

Liasse 2033-B



HK  ou 306 diminue de : 

Le bénéfice est donc en 
Montant de la dépreciation * taux d'IS

Liasse 2053

Liasse 2033-B



DI ou 136 : modifié par le
nouveau bénéfice (ou perte).
CF ou 084 : augmenté par
l'économie d'IS.
BM à BU ou 052 et 062  :
augmenté par la dépréciation .

Liasse 2051

Liasse 2050

Liasse 2033-A



L'actif diminue
Le Goodwill s'ajuste et diminue

Impact sur la valorisation d'une dépréciation du
stock

Augmentation des dotations aux
amortissements (sur actif circulant) 

Diminution de l'EBE / du REX / du RNET / CAF

L'entreprise se déprécie



On déprécie les clients que l'on juge inaptes à payer. Ce
retraitement permet aussi d'éliminer certaines créances présentent
dans l'entreprise depuis plusieurs années qui n'ont jamais été
traitées et dont parfois, les dirigeants ignorent leur source. Elles
sont souvent classées dans le poste "Autres Créances".

Nous prendrons le cas où un client ayant 30 K € envers
l'entreprise est déclarée insolvable. 

Quand effectuer un retraitement d'une créance client ?

Les créances clients



GC  ou 254  : +  Créances
clients ( ici 30 K € )

Les charges d'exploitation 
Le résultat d'exploitation 

Liasse 2052

Liasse 2033-B



HK  ou 306 diminue de : 

Le bénéfice est donc en 
Montant de la dépreciation * taux d'IS

Liasse 2053

Liasse 2033-B



DI ou 136 : modifié par le
nouveau bénéfice (ou perte).
CF ou 084 : augmenté par
l'économie d'IS.
BY / CA / CC ou 052 et 062  :
augmenté par la dépréciation .

Liasse 2051

Liasse 2050

Liasse 2033-A



L'actif diminue

Impact sur la valorisation d'une dépréciation du
créance client

Augmentation des dotations aux
amortissements (sur actif circulant) 

Le Goodwill s'ajuste et diminue

Diminution de l'EBE / du REX / du RNET / CAF

L'entreprise se déprécie


