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COMPTABILITÉ 
ET FINANCE 
POUR JURISTES
Les bases de la comptabilité 
et de la finance pour juristes
Mardi 14 & mercredi 15 novembre 2017

Le traitement comptable des 
opérations de restructuration
Jeudi 16 novembre 2017

Paris



MARDI 14 &  
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
JOURNÉES ANIMÉES PAR
Laurence Malès
Diplômée d’expertise comptable - Commissaire 
aux comptes
DYLEAM (DYNAMIC LEARNING MANAGEMENT

L’alternance dans le traitement des problématiques 
comptables et des concepts financiers s’insère dans 
une progression pédagogique permettant de passer 
du contenu des comptes à leur interprétation finan-
cière puis au diagnostic des projets d’investissement.

CADRE COMPTABLE ET 
MÉTHODOLOGIE DE LECTURE 
ET D’ANALYSE DU BILAN ET 
DU COMPTE DE RÉSULTAT
ÉTAPE I 
Les grands principes comptables

ؠ  Appréhender les principes comptables : continuité 
de l’exploitation, indépendance des exercices, 
coûts historiques, prudence, permanence des 
méthodes, non-compensation, intangibilité du bilan 
d’ouverture…

ؠ  Analyser les règles caractérisant la qualité des 
comptes : régularité, sincérité, image fidèle

ÉTAPE II 
Connaître le contenu des états financiers

ؠ  Le bilan
• Les postes de l’actif : actif immobilisé, actif circulant, 

comptes de régularisation
• Les postes de passif : capitaux propres, provisions 

pour risques et charges, dettes, comptes de 
régularisation

ؠ  Le compte de résultat
ؠ  La variation des capitaux propres
ؠ  L’annexe
ؠ  L’impact des grands principes comptables sur 
l’élaboration et la lecture des états financiers

ÉTAPE III 
Analyser la structure du compte de résultat

ؠ  Typologie des résultats : exploitation, financier, 
exceptionnel

ؠ  Analyser le compte de résultat : les soldes 
intermédiaires de gestion

ؠ  Le lien avec les indicateurs financiers de résultat : 
EBITDA, EBIT, résultat financier, résultat courant après 
impôt…

ANALYSE FINANCIÈRE
ÉTAPE IV 
Comprendre le tableau des flux 
de trésorerie

Cas pratique n°1

Faire le lien entre le résultat, la trésorerie, les flux 
d’exploitation, d’investissement et de financement

Cas pratique n°2

Reconstituer et analyser le tableau de flux de trésorerie

ÉTAPE V 
Secteurs d’activité et typologie 
des ratios clés

Cas pratique n°3

Connaître la typologie des ratios clés et leurs 
spécificités au regard des secteurs d’activité

ÉTAPE VI 
Lecture et interprétation des états 
financiers d’une société

ؠ  Utiliser l’annexe
• Faits caractéristiques de l’exercice,
• Méthodes comptables et changements de méthode
• Notes relatives au bilan
• Notes relatives au compte de résultat
• Engagements hors bilan et autres informations

Cas pratique n°4

Lecture, interprétation et analyse des comptes 
annuels d’une société

ETAPE VII 
Analyser la structure financière 
du bilan

ؠ  Le bilan financier
• Immobilisations
• Besoins en fonds de roulement d’exploitation
• Actif économique
• Trésorerie
• Capitaux propres
• Endettement financier net
• Capitaux permanents

ETAPE VIII 
Principaux ratios utiles à l’analyse 
financière

ؠ  Ratios de productivité
ؠ  Ratios relatifs au BFR
ؠ  Ratios de structure et de financement
ؠ  Ratios de marge et de rentabilité

RENTABILITÉ D’UN PROJET 
D’INVESTISSEMENT
ETAPE IX 
Calculer le point mort d’un projet

ؠ  Distinguer les charges fixes des charges variables
ؠ  Prendre en compte la sous-activité

Cas pratique n°5

Calculer le point mort d’un produit à lancer

ETAPE X 
Rentabilité d’investissement 
et business plan

ؠ  Analyse du marché
ؠ  Elaboration du business model
ؠ  Obtention des cash-flows pluriannuels
ؠ  Détermination des montants à investir
ؠ  Analyse de la rentabilité du projet et de son 
financement

ؠ  Elaboration du plan de financement

Cas pratique n°6

ؠ  Projet d’investissement et business plan
• Calcul de la VAN (Valeur actualisée nette 

du projet)
• Calcul du TRI (Taux de rendement interne 

du projet)
• Calcul du délai de recouvrement de l’investissement

Les bases de la comptabilité 
et de la finance pour juristes

ORGANISATION 
DE LA FORMATION
8h45 Accueil des participants
9h00 Ouverture des travaux
Café-Networking de 15 mn 
à 10h45 et 15h45
Déjeuner de 12h30 à 14h00
18h00 Clôture des journées

Diplômée d’expertise 
comptable, Commissaire 
aux comptes, bénéficiant 
d’une d’expérience de 
plus de 25 ans tant dans 
la comptabilité, la finance 
et l’audit que dans la 
pédagogie, Laurence Malès 
intervient en assistance 
ou en contrôle dans des 
groupes cotés et non cotés. 
Elle intervient également 
en tant qu’animateur de 
formations comptables 
et financières, ainsi que 
dans la formation des 
administrateurs de société. 
Laurence Malès est 
également intervenante de 
la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux 
Comptes.

Ces deux  
journées sont 
indissociables



JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE ANIMÉE PAR
Éric Delesalle
Expert-comptable - Agrégé d’économie & gestion
DELESALLE, DUPUI, BORREMANS

INTRODUCTION 
L’évolution de la normalisation comptable  
en France
• La version 2014 du Plan comptable général  

(arrêté du 8.09.2014, JO du 15.10.2014)  
et les évolutions applicables en 2017

• L’application des normes IAS-IFRS  
pour la consolidation

LE TRAITEMENT COMPTABLE  
DES FUSIONS DE SOCIÉTÉS  
(DANS LES COMPTES SOCIAUX)

ÉTAPE I 
La distinction parité d’échange  
et valorisation des apports
• Les principales méthodes d’évaluation financière
• L’approche multicritères de détermination  

du rapport d’échange
• Les méthodes de fixation des valeurs d’apport

ÉTAPE II 
Les règles comptables illustrées à partir  
d’un exemple pratique d’un traité de fusion
• Les valeurs à retenir selon la typologie comptable : 

opérations sous contrôle commun et sous contrôle 
distinct

• La liaison des valeurs réelles avec la parité d’échange
• La définition de la valeur comptable
• Le traitement des boni de fusion
• Le suivi des mali de fusion
• La liaison avec les règles fiscales

ÉTAPE III 
Les problèmes particuliers
• Le traitement comptable des opérations  

de transmission universelle de patrimoine
• La double valorisation de certaines opérations 

d’apports partiels d’actif
• Le suivi de la rétroactivité juridique
• Le traitement des frais attachés aux opérations  

de fusion

Validation des connaissances par un 
questionnaire à choix multiples

LE TRAITEMENT COMPTABLE  
DES GROUPES DE SOCIÉTÉS  
(LES COMPTES CONSOLIDÉS)

ÉTAPE IV 
La définition du groupe au plan comptable
• La société consolidante
• Les contrôles exclusifs et conjoints
• L’influence notable
• Les entités ad hoc

ÉTAPE V 
La méthodologie de passage des comptes 
sociaux aux comptes consolidés à partir 
d’une plaquette de comptes de groupe 
(référentiel CRC 99-02)
• Les retraitements et reclassements : impôts différés, 

contrats de location, provisions pour retraite…
• Les éliminations des opérations et comptes 

réciproques : dividendes, abandons de créances, 
cessions d’immobilisations…

• La présentation des comptes consolidés
• Les évolutions du référentiel comptable

ÉTAPE VI 
La répartition des capitaux propres  
et le goodwill
• Le traitement de l’écart d’acquisition  

(goodwill ou écart non identifié)
• La notion et le suivi de valeur des écarts d’évaluation
• Les capitaux propres et les intérêts minoritaires
• Le cas des filiales déficitaires

Validation des connaissances par un 
questionnaire à choix multiples

Le traitement comptable des 
opérations de restructuration

POUR QUI ?
 ■ Directeurs juridiques et leurs collaborateurs
 ■ Juristes d’entreprise
 ■ Directeurs du département contrats
 ■ Directeurs du département restructurations 

et fusions-acquisitions
 ■ Ingénieurs d’affaires
 ■ Avocats, Notaires

POUR QUOI ?
 ■ Comprendre les termes, le cadre et les 

grands principes comptables
 ■ Acquérir une méthodologie de lecture et 

d’analyse du bilan et du compte de résultat
 ■ Maîtriser les bases nécessaires à 

l’analyse comptable et financière 
des opérations de restructuration

COMMENT ? 
 ■ Formation limitée à 25 personnes par 

journée, animée par des spécialistes de la 
comptabilité et de l’analyse financière

 ■ Des exposés pédagogiques basés sur des 
cas pratiques afin de faciliter l’assimilation 
des connaissances

 ■ Une documentation détaillée remise 
à chaque participant en début de formation 
afin de disposer d’un outil de travail

LES ACQUIS
 ■ Prendre en compte les règles comptables 

et financières indissociables de la 
pratique du droit des affaires

 ■ Analyser un bilan, un compte de 
résultat et une annexe

 ■ Apprécier la pertinence du diagnostic 
financier conduisant à évaluer la 
rentabilité d’un projet afin de maîtriser 
la prise de risque

BON À SAVOIR
 ■ Quelques bases comptables initiales sont souhaitables pour suivre cette 

formation et en optimiser les acquis
 ■ Pour ces 3 journées de formation, n’oubliez pas d’apporter votre calculatrice

Expert-comptable diplômé, 
Éric DELESALLE est aussi 
Agrégé d’économie et de 
gestion. Associé du cabinet 
d’expertise comptable 
Delesalle Dupui Borremans, 
expert inscrit près la Cour 
d’appel de Versailles,  
auteur de nombreux 
ouvrages techniques et 
d’études dans les domaines 
de la comptabilité (française 
et internationale) et de la 
fiscalité des entreprises, il a 
aussi exercé la fonction de 
Président de la Commission 
de droit comptable du 
conseil supérieur de l’ordre 
des experts-comptables 
entre 2001 et 2004. Il 
intervient aussi en tant 
qu’animateur en formation 
initiale et continue dans le 
domaine de la comptabilité 
(comptes individuels et 
comptes de groupe). Il est 
membre des jurys d’examen 
de comptabilité supérieure 
et d’expertise comptable.



Renseignements programme
Posez vos questions à Julie NICOLAS 
Tél. : 01 44 09 12 72 - jnicolas@efe.fr
Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr
Participation (TVA 20 %)
1 jour : 990 e HT
2 jours : 1 690 e HT
3 jours : 2 190 e HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 

efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
14, 15, et 16 novembre 2017  Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “ Comptabilité et finance 
pour juristes ” (code 22638) et je choisis :

 “ Les bases de la comptabilité et de la finance pour juristes ” 
 Mardi 14 & mercredi 15 novembre 2017

  Ces deux journées sont indissociables

 “ Le traitement comptable des opérations de restructuration ” 
 Jeudi 16 novembre 2017

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter 
le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  ___________________________________________________________________________

E-mail* ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  __________________________________________________________

Fonction  __________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ________________________________________

E-mail du responsable de formation* _____________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ___________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  ____________________________________________________

Société  ____________________________________________________________________________________

N° SIRET  Code APE/NAF 

Effectif site _________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

Code postal Ville  __________________________________________________

Tél ___________________________________________________ Fax __________________________________

Adresse de facturation (si différente) ______________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


