Analyse financière – Évaluation

Analyser la performance financière d’une entreprise
Programme
1. Rappels de l’environnement de l’analyse financière
• Les états financiers en IFRS
• Les nouveautés IFRS
• Principales différences comptables internationales
2. Modèle économique et rentabilité
• L’exploitation est-elle saine ?
• Les retraitements clefs
• Intensité en capital et marges
• Analyse des coûts et outil de production
• Les actifs sont-ils suffisamment rentables ?
• Rentabilité financière et création de valeur
• Les indicateurs de croissance et le potentiel de
croissance
Cas pratiques : analyse financière des comptes
consolidés d’une société industrielle, évaluation de la
rentabilité et mesure de la création de valeur selon
plusieurs indicateurs
3. Structure financière et Liquidité
• Structure financière et solvabilité
• Gérer la liquidité
Cas pratiques : impact de la structure financière dans
le succès d’un LBO, fusion Sanofi-Synthélabo,
restructuration de dettes

Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 980 € HT
Option cours garanti : + 580 € HT *
Dates :
- 8 et 9 juin 2021
- 9 et 10 septembre 2021
- 13 et 14 décembre 2021
Objectifs :
- Acquérir une vision globale et stratégique de
l’entreprise
- Comprendre et maitriser les fondamentaux de la
création de valeur
Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par
cette formation :
Tout métier nécessitant des connaissances
approfondies en analyse financière comme analyste
financier, gérant de portefeuille, directeur financier,
cadre bancaire, …
Prérequis :
Maîtriser les concepts de base de la comptabilité
Moyens et méthodes pédagogiques :
Alternance cours magistral / cas pratiques, support
pédagogique imprimé, projection vidéo, travail en
groupes, études de cas concrets
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation
Animateur pressenti :
Jean-Michel Sahut est associé-gérant d’une structure
de conseil spécialisée en finance d’entreprise. Il a
également 20 ans d’expérience en matière
d’évaluation d’entreprise et de produits financiers
dérivés. Il est diplômé de l’Université d’Aix-Marseille
III, FSEG–IAE d’Aix-en-Provence (Master et Doctorat).
Il est l’auteur d’ouvrages sur la finance d’entreprise, et
de nombreux articles scientifiques sur les choix
d’investissement.
Taux de satisfaction : 100%

* Option permettant de garantir le maintien du séminaire avec un seul inscrit à J-10 – Reportez-vous à nos CGV pour plus d’informations
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