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Fonds propres : définition, fonds négatifs et exception des
banques...

Les fonds propres, aussi appelés les capitaux propres, constituent un élément financier
important aux yeux des investisseurs et des banques.

Définition des fonds propres

Les fonds propres, également appelés les capitaux
propres, sont les capitaux dont dispose l'entreprise. Ils ont
été soit apportés par les actionnaires, soit acquis par
l'activité économique. Tous les ans, une entreprise fait le
compte de ses bénéfices. Sur cette masse d'argent, une
partie est versée aux actionnaires, l'autre est conservée à
titre de fonds propres. Le rôle des fonds propres est
notamment de financer une partie des investissements. Les banques ont tendance à prêter
l'équivalent des fonds propres. Plus une entreprise possède de capitaux propres, moins elle a
recours à l'endettement et plus elle est résistante en période de crise. Ils peuvent être
constitués par de la trésorerie ou par des placements rapidement disponibles. Le fait de
conserver des fonds propres dans une entreprise représente un risque pour les actionnaires.
En cas de mauvaise santé économique, les capitaux propres sont absorbés par les dépenses
et ne retourneront donc pas aux actionnaires.
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Les fonds propres des banques 

Les banques et entreprises d'investissement ont des exigences en matière de fonds propres.
C'est le règlement européen CRR qui les impose. Ce texte oblige les établissements bancaires
à "provisionner suffisamment de fonds propres pour pouvoir couvrir les pertes inattendues et
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rester solvables en cas de crise. Le principe de base veut que le montant des fonds propres
requis dépende du risque lié aux actifs de chaque banque." Pour résumer, les actifs plus sûrs
doivent être couverts par moins de fonds propres, et inversement pour les actifs plus risqués. 

Les fonds propres négatifs 

Quand les fonds propres d'une entreprise sont inférieurs à la moitié du capital social, cela
signifie qu'elle n'a plus les moyens de financer ses investissements ou son cycle d'exploitation.
Elle peut alors décider soit de dissoudre l'entreprise soit de poursuivre son activité pendant
deux ans (c'est le maximum permis par la réglementation) pour lui laisser le temps de
reconstituer ses fonds propres. Pour la deuxième solution, la société peut effectuer une
augmentation de capital, soit trouver des solutions pour des dégager des profits suffisants
pour atteinte le niveau de fonds propres précédent. 
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Les quasi fonds propres

Les quasi fonds propres sont des ressources qui se rapprochent de la définition comptable
fonds propres mais ne sont pas considérés comme tel. Quelques exemples : les comptes
courants d'associés, les obligations convertibles, les emprunts participatifs, et les titres
subordonnés à durée indéterminée. A noter que les quasi fonds propres peuvent être
transformés en fonds propres. 

Traduction des fonds propres en anglais

Shareholder's equity, stockholder's equity. 
The shareholder's equity is not sufficient to
modernize the plant. 
Les fonds propres ne sont pas suffisants
pour moderniser l'usine.

Synonymes des fonds propres
Actif net
Capitaux propres

NEWSLETTER QUOTIDIENNE

Entrez votre email

Voir un exemple

OK

DICTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL

Comment calculer les fonds propres dans un bilan > Guide

Effet de levier : définition simple et calcul > Guide

Bilan comptable : définition, exemple et modèle pdf... > Guide

Aide aux indépendants : tous les dispositifs disponibles > Guide

Valeur comptable : définition et calcul > Guide

Fiscalité : définition, traduction

Rentabilité : définition, calcul, traduction

( )

Fonds propres

Voir aussi : Capital social | Capitaux propres | Endettement

Budget des villes Chiffres-clé de l'Internet

Cryptomonnaies

Formations au numérique

Lettre de motivation

Annuaires et services

Contrat de location

Etat des lieux

Impôts

VOIR PLUS

https://mailing.ccmbg.com/archive/last-50
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198399-capitaux-propres-definition-et-calcul/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198715-effet-de-levier-definition-et-calcul/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198385-bilan-comptable-definition/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1490219-aide-aux-independants-tous-les-dispositifs-disponibles-16-juin-2021/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199381-valeur-comptable-definition-et-calcul/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198581-fiscalite-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198481-rentabilite-definition-calcul-traduction/
https://www.journaldunet.fr/recherche/?f_libelle=fonds-propres
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198397-capital-social-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/1198399-capitaux-propres-definition-et-calcul/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199173-endettement-definition-traduction-et-synonymes/
https://www.journaldunet.com/business/budget-ville
https://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/le-dictionnaire-de-la-cryptomonnaie/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/formation-professionnelle/formations-au-numerique/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200753-lettre-de-motivation-exemple-modele-gratuit-a-telecharger-et-comment-la-faire/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202385-contrat-de-location-modele-gratuit-de-bail-a-telecharger-pdf-word/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1203953-modele-etat-des-lieux-gratuit-a-telecharger/
https://www.journaldunet.com/economie/impots


Réseau professionnel

Salaires

SEO indépendants

Test débit Internet

Voeux professionnels

Prestataires

Résiliation

Salaires des patrons

Comparatif SVOD

Villes de France

Dictionnaire comptable Dictionnaire économique

Dictionnaire marketing

Guide des fournitures de bureau

Guide d'achat des imprimantes

Guide de l'entreprise digitale

Guide de l'intelligence artificielle

Guide des finances personnelles

Guide des troubles de voisinage

Guide du jeu vidéo

Guide du streaming

Guides

Dictionnaire de l'IoT

Dictionnaire webmastering

Guides d'achat

Guide d'achat informatique

Guide de l'immobilier

Guide de l'iPhone

Guide des produits Apple

Guide du management

Guide du recrutement

Formations

Marketing digital
04 oct 2021

Webmarketing et e-commerce : les bases
05 oct 2021

Réussir sa stratégie newsletter
11 oct 2021

Google Analytics GA4
12 oct 2021

Techniques avancées de webmarketing
pour l'e-commerce
14 oct 2021

Design Thinking
21 oct 2021

Repères

https://reseau.journaldunet.com/
https://www.journaldunet.com/business/salaire
https://www.journaldunet.com/web-tech/annuaire-seo
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1487601-test-debit-internet/
https://www.journaldunet.com/cartes/
https://prestataires.journaldunet.com/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/resiliation/
https://www.journaldunet.com/business/salaire/patron
https://www.journaldunet.com/media/publishers/1486770-svod-quelle-est-la-plateforme-la-moins-chere-en-france-selon-statista/
https://www.journaldunet.com/management/ville/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-comptable-et-fiscal/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-d-achat-des-fournitures-de-bureau/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-d-achat-des-imprimantes/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/troubles-de-voisinage/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-du-jeu-video/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-du-streaming/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-d-achat-informatique/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-de-l-iphone/
https://www.journaldunet.fr/guides-d-achat/guide-d-achat-des-produits-apple/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/recrutement/
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/marketing-digital
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/webmarketing-et-e-commerce-les-bases
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/reussir-sa-strategie-newsletter
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/google-analytics-ga4
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/techniques-avancees-de-webmarketing-pour-le-commerce
https://formation.ccmbenchmark.com/formation/design-thinking


Amazon Prime Video Chômage

Dette publique

PIB France

Assurance-vie

LDD

Livret A

Prix immobilier

Classement Forbes

Homme le plus riche

Prix du cuivre

RSA

Switch

Black Friday

PS5

Procrastination

Classement PIB

Contrat de location

Salaire moyen

Impôt sur le revenu

LEP

Plus-value immobilière

iPhone 13

Dates soldes

Netflix

Prime d'activité

Smic

Taux de TVA

Nouvelle Freebox

Xbox Series X

https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-du-streaming/1489933-amazon-prime-video-bientot-tous-les-films-et-series-mgm-au-catalogue/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-taux-de-chomage-diminue-deuxieme-trimestre-2019/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1041647-dette-publique/
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1040948-pib-de-la-france/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1145995-assurance-vie-definition-comparatif-et-fonctionnement-1er-juillet-2021/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1141367-ldd/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1141373-livret-a-2021-montant-maximum-et-taux-d-interet-20201002/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1110050-prix-immobilier-le-prix-du-m2-par-commune-en-france/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1207940-classement-forbes/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1208750-homme-le-plus-riche-du-monde-jeff-bezos-toujours-n-1-19-avril-2021/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1146972-prix-des-metaux-les-tarifs-des-metaux-en-septembre-2021/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1159725-rsa-2021-montant-demande-et-simulation-4-mai-2021/
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-du-jeu-video/1498301-pokemon-arceus-trailer/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1196610-black-friday-2021-rendez-vous-le-26-novembre-prochain/?een=d7a65e5f04434c3e63618d257ad96c34&%3B%3B%3Butm_source=greenarrow&%3B%3B%3Butm_medium=mail&%3B%3B%3Butm_campaign=ml50_searchsansgoogl
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-du-jeu-video/1492381-ps5-13-09-21/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1495817-procrastination-definition-causes-et-comment-s-en-debarrasser/
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1209268-classement-pib/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202385-contrat-de-location-modele-gratuit-de-bail-a-telecharger-pdf-word/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1166094-salaire-moyen/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1151203-impot-sur-le-revenu-2021-tranches-du-bareme-et-calcul-1er-juillet-2021/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1141377-lep-2021-taux-plafond-et-conditions-d-ouverture/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1141752-plus-value-immobiliere-2019-calcul-abattement-et-exoneration-2021/
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-de-l-iphone/1498185-keynote-apple-decouvrez-les-iphone-13-13-mini-et-iphone-13-pro/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1145019-soldes-2021-les-prochaines-dates-des-soldes-2-aout-2021/
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-du-streaming/1420149-netflix-nouvelle-hausse-des-prix-en-france-aujourd-hui/
https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1161470-prime-d-activite-pensez-a-declarer-vos-revenus-trimestriels-20210913/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1071810-smic-2021-montant-du-smic-net-brut-et-taux-horaire/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201299-taux-tva-restauration-travaux/
https://www.journaldunet.com/media/publishers/1207798-freebox-pop-l-application-pour-suivre-la-ligue-1-en-quasi-temps-reel-lancee-cette-semaine/
https://www.journaldunet.com/guides-d-achat/guide-du-jeu-video/1492597-xbox-series-x-sortie-10-06-21/

