FINANCE ANGLO-SAXONNE

Niveau

Intermédiaire
Expert

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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•

•
•
•
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Connaître les principales caractéristiques de la finance anglosaxonne.
Lire et analyser les états financiers anglo-saxons : bilan, compte
de résultat, tableau de variation des capitaux propres, tableau
des flux de trésorerie et annexes.
Réaliser une analyse financière à partir des principaux ratios
anglo-saxons.
.MOT

DE L’AUTEUR

– Michel TERNISIEN

« Manager, entrepreneur, chef de projet et directeur de business unit,
vous n'êtes pas tous des experts de la finance d'entreprise pourtant
quotidiennement chaque manager doit comprendre, voire analyser, les
données financières globales d’une entreprise, d’une filiale ou les comptes
consolidés du groupe, cotée en bourse.
L'évaluation des risques et la maîtrise de l'impact financier de ces
décisions sont des préalables indispensables au pilotage de son activité.
Ce parcours vous permettra d'intégrer la logique financière dans vos
décisions opérationnelles, d'acquérir des méthodes et des outils pour être
en mesure de piloter son activité comme un gestionnaire financier.»
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MODULES

M131 – LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE LA FINANCE ANGLOSAXONNE
Objectifs pédagogiques
• Connaître les 4 grandes caractéristiques de la finance anglo-saxonne.
• Connaître les 3 concepts clés de la finance anglo-saxonne.

Mot de l’auteur
« On parle souvent de la comptabilité anglo-saxonne comme s’il s’agissait d’un modèle unique à travers
les pays. Nous verrons dans ce module que cette affirmation est à la fois vraie et fausse.
De plus, la comptabilité anglo-saxonne repose sur un ensemble de concepts. Parmi cet ensemble, je
vous propose de regarder plus en détail les trois concepts clés, qui jouent un rôle déterminant dans les
schémas de comptabilisation des événements. »

Chapitres
• Les particularités majeures de la finance anglo-saxonne
• Les trois concepts clés de la finance anglo-saxonne

Quiz
• Quiz – Les grandes caractéristiques de la finance anglo-saxonne
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M132 – LES ÉTATS FINANCIERS ANGLO-SAXONS
Objectifs pédagogiques
• Savoir lire et analyser les états financiers anglo-saxons : bilan, compte de résultat, tableau de variation
des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie et annexes.

Mot de l’auteur
« Disposer d’une vision financière est indispensable à tout manager qui veut mieux connaitre la santé
financière d’une entreprise (que ce soit un concurrent ou un client), ou pour mieux comprendre son
mode de fonctionnement.
Les états financiers sont une comparaison de deux ou plusieurs exercices comptables (bilan, compte de
résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et annexes) dans le
but de dégager des ratios permettant d’estimer la santé financière de l’entreprise.
Les états financiers permettent de répondre aux questions suivantes :
− L’entreprise a-t-elle un flux de trésorerie disponible suffisant pour faire face à l’ensemble de
ses engagements ?
− Quelle est l’importance du financement en fonds propres par rapport à l’endettement?
− Quel est son niveau de rentabilité opérationnelle?
− Quels sont ses risques opérationnel et financier?
− Quelle est sa capacité à créer de la valeur pour l’actionnaire ?»

Chapitres
•
•
•
•
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bilan
compte de résultat
tableau des flux de trésorerie
tableau de variation des capitaux propres et les annexes

Quiz
• Quiz – Les états financiers anglo-saxons

M133 – LES PRINCIPAUX RATIOS D’ANALYSE FINANCIÈRE ANGLOSAXONS
Objectifs pédagogiques
• Savoir utiliser les ratios et les calculer.
• Savoir mener une analyse financière complète.

Mot de l’auteur
« Les états financiers sont une comparaison de deux ou plusieurs exercices comptables dans le but de
dégager la santé financière de l'entreprise.
Le plus souvent l'analyste financier est appelé à se prononcer sur l'indépendance financière, l'équilibre
financier, la liquidité, la rentabilité ainsi que la valeur ajoutée de l'entreprise. Ces calculs sont le plus
souvent basés sur des ratios.
La solidité financière est au cœur des préoccupations de tout dirigeant car c'est un des fondements de
la pérennité de l'entreprise. »

Chapitres
• Les principaux ratios d'analyse financière

Quiz – Cas pratiques
• Quiz – Les principaux ratios d’analyse financière anglo-saxons
• Cas pratique - Analyse financière du groupe NCOM

