4. Les fondamentaux de la finance
pour les non financiers
Comprendre
le rôle du système
financier

Introduire les
concepts de la
comptabilité

Comprendre le système financier : système bancaire et marchés
de capitaux

Finance directe et indirecte - Comportement des différents acteurs - Mutations récentes
du système financier - Organisation et le fonctionnement du marché des capitaux Quels sont les acteurs économiques des marchés financiers ? - Rôle des banques
centrales
Focus actualité : Financement des entreprises par les marchés

Qu’est-ce que la comptabilité ?

Le cadre juridique et les instances supervisant la présentation des comptes - Les CAC
- La présentation de l’information comptable : bilan, compte de résultat, annexe - Les
principes comptables : régularité, sincérité…

Lecture financière du Compte de Résultat

Du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation - Le résultat financier - Le résultat exceptionnel - Mesure de l’activité et de la rentabilité - Soldes intermédiaires de gestion,
EBITDA et EBIT…

Lecture financière du Bilan

Grands postes de l’actif - Postes du passif - Liquidité des actifs et d’exigibilité des
passifs - Le Bilan en lecture économique
Cas pratique : Analyse des Etats Financiers
Comprendre
la notion de
structure
financière
Analyser
les comptes
consolidés

L’importance de la structure financière

Rentabilité pour l’actionnaire et effet de levier - Principaux ratios de structure - Ratios
d’activité - Ratios de rentabilité
Focus actualité : Comparaison de l’endettement de différentes entreprises

Les comptes consolidés
Pourquoi consolider ? - Les grandes méthodes de consolidation
Focus actualité : Evolutions des normes IFRS
Cas pratique : Analyse des Etats Financiers Consolidés
Glossaire - Documents de référence - Sites internet utiles
Séances de questions/réponses à partir des cas concrets apportés par les participants
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Public concerné :

Les dates :

Le prix :

Tous les professionnels des fonctions supports, qui ont
besoin de comprendre les clés de la finance, soit parce
qu’ils sont en contact avec des financiers dans l’exercice de leurs fonctions, soit pour élargir leur horizon de
connaissances.

Formation sur 2 jours
15 et 16 novembre 2018
14 et 15 novembre 2019

1990 euros
net de taxes
Repas compris

