Lexique
➤ Actif
Ensemble des biens matériels et immatériels
possédés par l’entreprise.
➤ Action
Une action est un titre de propriété, représentant
une part du capital social d’une société.
Elle donne droit au partage des bénéfices (par
le versement d’un dividende) et à un vote lors
des assemblées générales d’actionnaires.
➤ Affacturage (ou factoring)
Sous-traitance de la facturation et des paiements,
ainsi garantis, par leur revente moyennant
intérêts à un établissement : le factor.
L’affacturage permet aussi d’obtenir de
la trésorerie par voie d’escompte.
➤ Amortissement
L’amortissement constate et compense
la dépréciation que subissent les équipements
lourds et le matériel d’exploitation en raison de
leur usure ou du progrès technologique.
➤ APE
Activité principale de l’entreprise. Code composé
de 4 chiffres, il est attribué par l’INSEE à chaque
entreprise en référence à la nomenclature des
activités françaises (NAF).
➤ Appellations d’origine
Elles correspondent à des noms géographiques
utilisés en liaison avec un produit pour en
garantir soit l’origine, soit également certaines
caractéristiques liées au milieu naturel et humain.
L’usage de l’appellation d’origine est défini par
la loi.
➤ AOC
Appellation d’origine contrôlée. Délivrée par
l’Institut national des appellations d’origine,
réglementée par le ministère de l’Agriculture,
elle concerne les vins et eaux de vies qui
remplissent les conditions d’obtention liées
à l’aire de production, au cépage, à la méthode
de culture, au degré alcoolique minimal
ainsi qu’aux procédés de conservation et de
vinification.

➤ Bilan
Le bilan décrit l’actif et le passif d’une entreprise
à un moment donné : c’est une photographie
instantanée d’une entreprise.
➤ Brevet
Protection des inventions contre le piratage,
limitée géographiquement et en durée.
Le dépôt de brevet est soumis à des règles
variant selon les pays.
➤ Budget de trésorerie
Le budget de trésorerie rend compte de
la solvabilité de l’entreprise. Il recense toutes
les opérations de recettes et de dépenses,
mois par mois.
➤ Capital social
Montant des sommes et des biens apportés
par les associés ou les actionnaires lors
de la constitution de la société ou de son
accroissement. Il figure au passif du bilan en tant
que dette envers les associés et actionnaires.
➤ Certification
Démarche volontaire par laquelle une tierce
partie donne une assurance écrite qu’un produit,
une organisation, un processus, un service ou
les compétences d’une personne sont
conformes à des exigences spécifiées.
➤ Compte de résultat prévisionnel
Le compte de résultat prévisionnel regroupe,
en un seul document, l’ensemble des produits
et des charges pour chacune des trois premières
années d’activité de son entreprise.
Il fait apparaître le bénéfice ou la perte
prévisionnelle pour chacune des trois années.
➤ Coopérative
La coopérative est une façon originale de
développer une activité de manière solidaire
entre les différents associés. Elle s’exerce
sous la forme juridique de sociétés coopératives
de production.
➤ Créance
Somme due au titre d’un contrat de vente.

➤ Associé
Personne morale ou physique possédant une
part du capital social de l’entreprise.

➤ Dénomination sociale
Identité officielle et juridique mentionnée dans
les statuts de l’entreprise.

➤ Autofinancement
L’autofinancement correspond aux ressources
internes de financement, générées par
l’exploitation de l’entreprise. Plus il est élevé,
moins il est nécessaire de faire appel à
des financements externes.

➤ Échéance
Date à laquelle l’acheteur doit effectuer
le paiement d’un bien acquis par contrat de
vente.

➤ Besoin en financement d’exploitation
Montant des capitaux immobilisés dans le cycle
d’exploitation.

➤ Encours
- Découvert (banque)
- Factures à payer non-échues (fournisseur).

➤ Enseigne
L’enseigne est le signe visible qui permet
de distinguer et de localiser l’établissement
où s’exerce l’activité.

➤ NIC
Numéro Interne de Classement. 5 chiffres ajoutés
au numéro SIREN de l’entreprise pour composer
le numéro SIRET d’un établissement.

➤ Entreprise
Légalement, toute personne physique ou morale
produisant des biens et des services.

➤ Nom commercial
Un nom une marque ou une enseigne, choisis
par l’entreprise pour se faire connaître et
reconnaître du public.

➤ Franchise
La franchise est une concession d’exploitation
de sa marque. Le franchiseur, fort de
sa notoriété acquise autour d’une marque,
concède au franchisé cette marque (à laquelle
est associée en général d’autres droits,
un savoir-faire, une enseigne…). Le franchisé,
en contrepartie, lui verse une redevance
proportionnelle au chiffre d’affaires.
➤ GIE
Groupement d’intérêt économique. Sa constitution
a pour but le prolongement de l’activité
économique de ses membres : plusieurs entreprises,
tout en gardant leur indépendance, se groupent
pour développer leur activité économique.
➤ HTML
Hypertext Markup Language, soit le code ou
langage servant à réaliser les pages web.
➤ Immatriculation
L’immatriculation donne à l’entreprise son
existence légale. Les formulaires sont délivrés par
le centre de formalité des entreprises (CFE) qui
les transmet ensuite aux organismes compétents.
Elle s’effectue au registre du commerce et des
sociétés (RCS) pour les sociétés commerciales
et les entreprises individuelles avec la qualité
de commerçant, au répertoire des métiers pour
les entreprises artisanales. L’immatriculation
entraîne une inscription au répertoire national
des entreprises et donne lieu à l’attribution par
l’INSEE d’un numéro d’identité, dit numéro SIREN.
➤ Marque
La marque désigne une gamme de produits
ou de services d’une entreprise. C’est un investissement qu’il faut protéger par un dépôt auprès
de l’INPI. Elle est un bien incorporel, une valeur
négociable à l’actif de l’entreprise.

➤ RSI
Régime social des indépendants.
➤ SIREN
Identifiant de 9 chiffres attribué à chaque
entreprise.
➤ SIRET
Identifiant numérique de 14 chiffres composé
du SIREN (9 chiffres) et d’un numéro interne de
classement de 5 chiffres (NIC). Le numéro SIRET
localise géographiquement une entreprise.
Il est donc modifié si l’établissement change
d’adresse.
➤ Société civile
La société civile professionnelle permet à certaines
professions libérales de s’associer (celles dont
l’exercice suppose l’inscription à un ordre :
médecins, avocats, experts-comptables).
La société civile immobilière permet l’administration
d’immeubles achetés, ou peut être constituée
pour la durée de construction d’un immeuble.
➤ Société commerciale
« Qui fait acte de commerce ». On y regroupe
les Sociétés anonymes, les sociétés à
responsabilité limitée, les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite.
➤ Taux d’escompte
- Taux d’intérêt dû à l’organisme qui établit
l’escompte
- Réduction acquise en cas de paiement avant
échéance.
➤ TVA
Taxe sur la valeur ajoutée. Impôt indirect sur
la consommation touchant presque tous
les biens et services consommés ou utilisés en
France. C’est le consommateur final qui supporte
la charge de la TVA, et non l’entreprise productrice
du bien ou du service.
➤ Web
Abréviation de World Wide Web (WWW),
en français, « toile mondiale ». Le Web est un
système de communication entre ordinateurs.
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➤ Filiale
Société détenue à plus de 50 % par une autre
société.

➤ Passif
Ensemble des dettes de l’entreprise.
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➤ Escompte
Facilité de trésorerie obtenue moyennant intérêts
(taux d’escompte) par la vente de ses créances
à un établissement financier (banque, factor,
etc.) qui se chargera ensuite de les recouvrer
pour son compte. Les créances sont ainsi
encaissées avant leur échéance.

