Programme de formation
HM Formation
Finance et diagnostic financier
Objectifs pédagogiques
Appréhender la lecture du bilan et du compte de résultats
Quelques retraitements clé pour optimiser l’analyse
Utiliser les différents ratios SIG (activité, profitabilité, rentabilité)
Evaluer les équilibres financiers haut et bas de bilan (FDR, BFR, trésorerie…)
Diagnostiquer sa situation selon une démarche structurée
Identifier les leviers d’actions opérationnels

Durée
21h en continu

Évaluation
Attestations de compétences

Contact
Mr Elie CHELLY
01 82 02 15 75
c.noham@hmformation.fr

Programme détaillé
Où et comment chercher l’information ?
- Les comptes annuels et la liasse fiscale : rappel des obligations légales, délais de dépôt.
- Les sites Internet utiles, la fonction des greffes des tribunaux de commerce.
- Les comptes consolidés : définition, rappel des obligations légales, utilité dans le cadre de
l’analyse financière.
De la logique comptable à la logique financière
- Zoom sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat : mesure de l'impact de leur
poids ou de leur évolution sur la lecture et l'analyse des états financiers, présentation des
caractéristiques sectorielles.
- Exploitation des données-clés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe : trésorerie nette,
capitaux propres, endettement, résultat d'exploitation, éléments significatifs de l'annexe.
Quelle information contenue dans la liasse fiscale est utile au diagnostic financier ?
- Les « réflexes » à acquérir : données-clés, questions à se poser, pièges à éviter.
- Les informations complémentaires à demander pour éclairer le diagnostic financier : limites de
la liasse fiscale.
Quelles sont les conditions à réunir pour réaliser un diagnostic financier efficace ?
- Comprendre le métier de l’entreprise.
- Analyser les chiffres par rapport au passé et au futur, les données sectorielles.
- Les différents types d’analyse financière : analyse crédit, analyse boursière, analyse de la santé
financière d’un fournisseur...

- Savoir choisir les ratios pertinents en fonction de l’activité de l’entreprise.
Quelles sont les limites du diagnostic financier ?
- Importance des données analytiques pour comprendre l’activité.
- Caractère statique de l’analyse financière : rappel des autres outils de gestion utiles au
pilotage de l’activité (tableaux de bord, budgets de trésorerie…).
Quelles sont les différentes étapes d’un diagnostic financier ?
- Analyse de l’activité, des marges et des soldes intermédiaires de gestion : l'entreprise est-elle
profitable ?
- Analyse de la structure financière et de la liquidité : l'entreprise est-elle solvable ?
- Analyse de la rentabilité économique (ROCE) et financière (ROE).

