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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

Comprendre et mesurer les notions de liquidité et de solvabilité d'une entreprise
Appréhender les différentes méthodes du diagnostic financier développées par les établissements de crédit afin
d'apprécier le risque de défaillance de leurs clients
• Choisir une structure de financement adaptée
• Procéder à l'analyse financière des comptes consolidés à l'aide des outils modernes du diagnostic.
A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable de :
• Construire et analyser les outils du diagnostic financier (bilan patrimonial, ratios, ...)
• Mener un diagnostic financier (choix des outils, interprétation, décision)
• Anticiper le comportement des établissements de crédit pour l’intégrer dans la décision de financement ;
• Comprendre le concept de trésorerie (introduction aux tableaux de flux)
Pré-requis :
• Cours de comptabilité générale et d'analyse financière
Cours et TD d'application privilégiant l'utilisation de l'étude de cas pour l'apprentissage de la matière
•
•

Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

Thème 1 : Les outils du diagnostic financier :
L’information comptable retraitée
•
L‘approche analytique du compte de résultat
•
L’approche analytique du bilan
•
Le bilan patrimonial ; Le bilan liquidité – les retraitements
Le fonds de roulement financier et les ratios de liquidité / solvabilité
Thème 2 : Le financement de l’entreprise :
Rappels sur les principales ressources d’une entreprise ;
Le choix d’une structure de financement ;
Thème 3 : L’établissement du diagnostic.
Ø

METHODES D’EVALUATION
EVALUATION AND GRADING

Les étudiants seront évalués sur leur capacité à mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de
l'enseignement. Examen final : 50%, tests flash et rendu d’un diagnostic (50%)
Ø
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