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ANNEXE 6 
 

ANALYSE DE LA CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE  
 

 
Les ratios suivant seront utilisés afin de déterminer la capacité financière des soumissionnaires.  
 
I. Indépendance financière =  Capitaux propres – frais d’établissement 
 Passif 
 
 
II. Indice d’autofinancement =  Cash flow (résultats de l’exercice  
 + amortissements + provisions)  

Exigible court terme (dettes à moins d’un an)  
 
 
III. Liquidité =  Disponible + Réalisable (caisse + comptes banc. + placements + 

créances comm. et autres créances à moins d’un an 
Exigible court terme (dettes à moins d’un an)  

 
 
IV. Indice d’activité =  Valeur du marché / Durée du marché en années  

Chiffre d’affaires  
 
 
Afin de catégoriser le niveau (faible, satisfaisant ou bon) de la solidité financière, l’algorithme suivant 
sera appliqué:  
 

Indice à prendre en compte Résultats Points à attribuer 
Indépendance financière  Supérieure à 50%  

40%< IF< 50%  
30%< IF< 40%  
0%< IF< 30%  
IF<0%  

2  
1.5  
1  
0.5  
-1  

Indice d’autofinancement  40%<IA  
15%< IA< 40%  
0%< IA< 15%  
IA<0%  

2  
1  
0  
-1  

Liquidité  100%<Liquidité 
75%< Liquidité< 100%  
Liquidité <75%  

2  
1  
0  

Indice d’activité  Ind. d’act. < 50%   
50% < Ind. d’act. <100%  
100%< Ind. d’act.  

2  
1  
0  

 
Les points attribués à chaque ratio pour les deux derniers exercices clôturés seront additionnés et la 
capacité financière sera évaluée de la façon suivante:  
 
Évaluation de la solidité financière  Faible Satisfaisant Bon 
Total des points attribués 2 – 7  8 – 10  11 – 16  
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE1 

 

– les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos, dans le cas où la 
publication des bilans est prescrite par le droit des sociétés du pays où l’opérateur 
économique est établi. 

– une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires associé aux 
services faisant l’objet du marché, réalisés durant les trois derniers exercices. 

– Le formulaire de la présente annexe (p. 3) complété.  
 

                                                 
1  Point 5.1.2 du cahier des charges.  
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FORMULAIRE A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE  
Dénomination légale du soumissionnaire   

Date de clôture des derniers comptes annuels2 
 

 

Devise  

 Exercice  
N -1 

Exercice  
N-2 

Capitaux propres3 
 

  

Frais d’établissement   

Résultat net de l’exercice après impôt   

Total bilantaire4 
 

  

Dotations aux amortissements   

Dotation et reprises aux provisions pour risque et 
charge 

  

Dettes financières court terme   

Dettes financières à long terme   

Passif à court terme5 
 

  

Chiffre d’affaires    

Disponibilité6 
 

  

Réalisable court terme7 
 

  

 
Chiffre d’affaires correspondant aux services couverts 
par le contrat 

  

 
Nom du représentant légal du chef de file du groupement:  
Signature du représentant légal du chef de file du groupement:  
Date:  

                                                 
2  La date de clôture des derniers comptes annuels ne pourra pas être antérieure de plus de 18 mois à la date limite de 

dépôt des offres. c’est sur la base de ces derniers comptes annuels que les données financières demandées dans le 
tableau devront être complétées. 

3 Capitaux propres = capital social + primes d'émission + plus-values de réévaluation + réserves + bénéfice reporté - 
perte reportée + subventions en capital. Si les capitaux propres sont positifs, ils seront mentionnés avec un signe « + » 
dans le tableau, dans le cas contraire avec un signe « - ». 

4 Total du bilan = total de l’actif = total du passif. 
5 Dettes à moins d’un an = dettes commerciales à moins d’un an + dettes fiscales, salariales et sociales à moins d’un an 

+ autres dettes à moins d’un an + dettes financières à moins d’un an. 
6 Disponible court terme = comptes bancaires actifs + caisse + placements de trésorerie. 
7 Réalisable court terme = créances commerciales à moins d’un an + autres créances à moins d’un an. 


