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Maîtriser la terminologie, le cadre et les grands principes comptables et
financiers
Parce que la maîtrise des règles comptables et financières est de plus en plus
indissociable de la pratique du droit des affaires et que leur complexité peut se révéler
problématique pour un juriste dans le cadre de prises de décisions stratégiques, il est
indispensable de maîtriser les grands principes comptables ainsi que les bases
nécessaires à l'analyse comptable et financière.

Objectifs
Cerner la terminologie, le cadre, les grands principes comptables, le bilan et le compte
de résultat
Intégrer les notions d'analyse financière et de rentabilité d'un projet d'investissement

Pour qui ?

Directeurs juridiques et juristes
d'entreprise Directeurs du département
contrats Avocats et notaires

Prérequis
Aucun pré requis n'est nécessaire

Code dokélio : 53268
Compétences acquises:
Maîtriser les règles comptables et
financières indissociables de la pratique
du droit des affaires

Programme
Cerner le cadre comptable et la méthodologie de lecture et d'analyse du bilan et
du compte de résultat
Définir les grands principes comptables
Appréhender les principes comptables : continuité de l'exploitation,
indépendance des exercices, coûts historiques, prudence, permanence des
méthodes, non-compensation, intangibilité du bilan d'ouverture…
Analyser les règles caractérisant la qualité des comptes : régularité, sincérité,
image fidèle
Connaître le contenu des états financiers
Le bilan : les postes de l'actif et les postes de passif
Le compte de résultat
La variation des capitaux propres
L'annexe
L'impact des grands principes comptables sur l'élaboration et la lecture des états
financiers
Analyser la structure du compte de résultat
Typologie des résultats : exploitation, financier, exceptionnel
Analyser le compte de résultat : les soldes intermédiaires de gestion
Le lien avec les indicateurs financiers de résultat : EBITDA, EBIT, résultat

financier, résultat courant après impôt…
Analyse financière
Comprendre le tableau des flux de trésorerie
Étude de cas : lien entre le résultat, la trésorerie, les flux d'exploitation,
d'investissement et de financement
Étude de cas : reconstitution et analyse du tableau des flux de trésorerie
Secteurs d'activité et typologie des ratios clés
Étude de cas : analyse de la typologie des ratios clés et leurs spécificités au regard des
secteurs d'activité
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
Lecture et interprétation des états financiers d'une société
Étude de cas : lecture, interprétation et analyse des comptes annuels d'une société
Analyser la structure financière du bilan
Immobilisations
Besoins en fonds de roulement d'exploitation
Actif économique
Trésorerie
Capitaux propres
Endettement financier net
Capitaux permanents
Principaux ratios utiles à l'analyse financière
Ratios de productivité
Ratios relatifs au BFR

Ratios de structure et de financement
Ratios de marge et de rentabilité
Étude de cas : endettement et effet de levier
Rentabilité d'un projet d'investissement
Calculer le point mort d'un projet
Distinguer les charges fixes des charges variables
Prendre en compte la sous-activité
Exercice d'application : calcul du point mort d'un produit à lancer
Rentabilité d'investissement et business plan
Analyse du marché
Élaboration du business model
Obtention des cash-flows pluriannuels
Détermination des montants à investir
Analyse de la rentabilité du projet et de son financement
Élaboration du plan de financement
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
Exercice d'application : projet d'investissement et business plan
MODULES VIDEOS :
Quels sont les principaux états financiers ?
Comment obtenir des informations pertinentes à partir du bilan ?
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