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L'AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ DE L'UTILISATION DES
ACTIFS СIRCULANTS DE L'ENTREPRISE COMME LE MOYEN DE

L'AMÉLIORATION DE SA COMPÉTITIVITÉ

Dans les conditions de la relation de marché la formation du placement
optimale des actifs circulants fait la possibilité de dégager la somme considérable
des capitaux et les diriger à la production. À la suite de cela  l’effectivité de la
production augmente, le besoin des actifs monétaires se réduit  pour la garantie de
la continuité du procès de la production. Les investigations faites relativement le
placement des actifs circulants  comme en total dans l'économie nationale de
l'Urkaine, ainsi qu`aux entreprises particulières certifient, qu'avec chaque année
s'aggrave l’effectivité du placement des actifs circulants.

La structure du système de gestion a les éléments suivants: le réglage normatif
- juridique du procès de la formation et l'utilisation du capital circulant; les
méthodes et les réceptions de la réalisation de la politique de la gestion du capital
circulant à l'entreprise; la coution d'information du procès de la formation et
l'utilisation du capital circulant (la comptabilité de l'entreprise, les statistiques).

La gestion du capital circulant de l'entreprise est basé sur les principes
suivants mis en base de la construction du système de gestion : le placement
rationnel du capital circulant disponible; le maintien du volume minimal du capital
circulant, qui assure la continuité du procès de la production et la circulation; le
groupement des sources personnelles et empruntées de la formation et
l'enrichissement du capital circulant en dépendant des volumes de la production; le
contrôle de la sauvegarde et l'utilisation effective du capital circulant.

L'issue favorable du travail de l'entreprise par la grande mesure dépend du
placement rationnel et de l’efficacité de l'utilisation des actifs circulants. L'analyse
de l’efficacité des actifs circulants de l'entreprise est faite en base de donné du
deuxième division de la balance “les actifs circulants”, dans lequelle sont groupés
les formes principales des actifs circulants. En train de l'analyse on fait l'évaluation
comparative des éléments particuliers structuraux des actifs circulants (des stocks,
des produits finis, d’endettement, des disponibilités etc.).

La vitesse de la сirculation des actifs de l'entreprise est une des



caractéristiques qualificatives de la politique financière de l'entreprise. Si il y a une
grande vitesse de la сirculation des actifs, l'entreprise travaille plus effectivement.
C'est pourquoi l'augmentation absolue ou relative des actifs peut témoigner non
seulement de l'extension de la production ou l'action des facteurs de l'inflation,
mais encore sur le ralentissement de leure сirculation , que provoquera
l'augmentation de leur masse. Depend de la vitesse de la сirculation pour la caution
de la marche normale de l'activité économique l’interlignage différente des actifs
particuliers est nécessaire. C'est pourquoi l'analyse de la сircularité et de
l'utilisation des actifs a une importante signification pour l'état financier de
l'entreprise.

Dans l'activité pratique il n’a y pas de la possibilité définir la durée de la
сirculation de chacune grivna, c'est pourquoi sur la vitesse de la сirculation jugent
par le volume du produit net (de la recette) en présence de la somme définie des
actifs circulants. À l'augmentation des volumes de l'activité économique le besoin
des actifs circulants augmente constamment et demande les placements
supplémentaires au propriétaire. Et seulement par l'accélération de la сircularité
des actifs grâce au perfectionnement de l'activité économique on peut atteindre leur
réduction relative. L'accélération de la сircularité fait la possibilité de diminuer le
besoin des capitaux personnels et attirés.

Sur les entreprises de notre pays on n'est pas prêté l'attention digne aux
problèmes de la planification et l'utilisation des actifs circulants . L'application des
méthodes vieillies n'assure pas toujours la justification des comptes. Cela indique
la nécessité de la concentration de l'attention sur les questions de la planification
des actifs circulants, l'élaboration des directions concrètes de son
perfectionnement.

Il est nécessaire d'examiner les stocks industriels des ressources matérielles-
techniques comme une des formes des investissements de l'entreprise aux actifs
circulants. La retention des stocks excédentaires pour l'entreprise est liée avec le
risque considérable financier. L'investissement excédentaire aux stocks amène aux
pertes cachées (économiques) de l'utilisation irrationnelle des capitaux. Le risque
physique est lié ce que les ressources matérielles-techniques, qui sont gardés
longtemps, peuvent être volés ou peuvent perdre les qualités de consommation.
C'est pourquoi parmi les tâches administratives la place conduisant est occupé le
problème de l'utilisation optimale des stocks industriels des ressources matérielles-
techniques.



L'absence de la méthodologie centralisée du rationnement des stocks
industriels des ressources matérielles-techniques fait les causes d'examiner leure
planification comme une des fonctions du système de gestion les stocks industriels
des ressources matérielles-techniques.

L'ordre de la définition des normes comprend de tels blocs liés méthodiques :
le compte du besoin dans les ressources matérielles; 'argumentation des normes et
les normatives; la coordination et l'approbation des normatives.
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