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 Programmes courts 

 

À Paris  Durée : 1 jour Tarifs : public 1 150€ net /adhérent 900€ net (frais de restauration inclus) 

 

Pourquoi un administrateur doit-il comprendre la finance et que doit-il en comprendre ? 

• Parce que le conseil arrête les comptes et qu’il est responsable de l’information communiquée à l’externe, 
l’administrateur doit comprendre la comptabilité 

• Parce que le conseil est appelé à se prononcer sur des projets d’investissements, l’administrateur doit 
comprendre les calculs de rentabilité et les méthodes de financement 

• Parce que le conseil peut être confronté à des situations telles que l’entrée d’un investisseur ou une 
introduction en bourse, l’administrateur doit savoir comment l’entreprise est évaluée 

Prérequis / Public visé 

• Aucun pré-requis 

• Futurs administrateurs et/ ou administrateurs en mandat 
 
 

Objectifs 

• Assimiler les principales notions comptables (en normes françaises et en normes internationales) 

• Lire les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie) et analyser leur structure : 
dette/fonds propres, besoin en fonds de roulement, cash-flow, soldes intermédiaires de gestion, rentabilité 

• Comprendre les méthodes de choix d’investissement et les méthodes d’évaluation d’entreprise 
 
 
 

Compétences visées 

A l’issue de la séquence le participant sera capable de : 

• Lire les comptes présentés au Conseil d’Administration, comprendre les explications fournies par la direction 
financière et les commissaires aux comptes, identifier les points nécessitant vigilance 

• Apprécier les calculs de rentabilité figurant dans les dossiers d’investissement et les choix de financement, 

• Être conscient de la manière dont l’entreprise est évaluée en particulier par les investisseurs 

• Et de manière générale rester attentif à l’impact financier des décisions présentées au Conseil 

 

 

                    Les fondamentaux de la finance 

https://www.ifa-asso.com/
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Programme 

Introduction : finance et comptabilité 

• Qu’est-ce que la finance d’entreprise ? 

• A quoi sert la comptabilité ? 
 

Les états financiers : bilan et compte de résultat 

• Bilan et compte de résultat, les concepts de base 

• Les principaux postes du bilan ; le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement (BFR) 

• Les principaux postes du compte de résultat 

• Normes françaises et normes internationales 

• Les comptes consolidés 
 
L'analyse financière 

• La rentabilité : ratios 

• La structure du bilan : ratios 
 
Le choix des investissements 

• Payback, VAN, TRI 

• Le financement des investissements 
 
L'évaluation de l'entreprise 

 


