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Anglais financier et comptabilité anglo-saxonne 

 
Objectifs : Mieux communiquer en anglais dans le domaine financier. Intégrer les 
différents systèmes comptables anglo-saxons et français. Acquérir les termes 
courants de management et de gestion comptable et financière. Savoir lire un bilan, 
un compte de résultat et un tableau de financement anglais et américain. Savoir 
accomplir une analyse financière à l'aide de ratios. Mener un reporting anglo-saxon à 
partir d'une balance de comptes français. Pouvoir commenter un reporting. 

PROGRAMME 
 Les principaux termes anglo-saxons 
 Comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion, gestion 

financière, et management 
 Analyse et commentaires de documents financiers en anglais 
 Bilans  et comptes d'exploitation  
 Budget et prévisions  
 Plans d'investissement  
 Rapports annuels 

 Etudes de thèmes 
 La Bourse et les marchés financiers  
 La gestion bancaire internationale  
 L'assurance et les placements 

 Les différences entre environnements anglo-saxons et français 
pour mieux comprendre le système comptable 
 Environnements culturel, social, économique, financier, juridique et fiscal 

 L’environnement comptable 
 Les objectifs de l’information comptable 
 Le pouvoir de normalisation comptable 
 Les réglementations comptables aux USA et en Grande-Bretagne 
 Les principes comptables anglo-saxons 
 Les systèmes comptables et financiers anglo-saxons 

 Les états financiers anglo-saxons  
 Présentation et analyse des particularités : 
 du compte de résultat (charges par destination, marges, stades de 

résultats…) 
 du bilan (structure de l’actif et du passif, fonds de roulement et 

besoins de fonds de roulement) 
 du tableau de variation de trésorerie (d’exploitation, d’investissement, 

de financement) 
 Comparaison sur la forme et sur le fond avec les états financiers français 

équivalents 
 L’analyse financière anglo-saxonne 
 Spécificités de l’analyse financière anglo-saxonne 
 Analyse horizontale et analyse verticale 
 Principaux ratios financiers 
 Analyse financière à partir d’un cas pratique chiffré 
 Commentaires et avis sur la situation financière de l’entreprise 

 Fonctions reporting et consolidation 
 La fonction reporting dans les filiales anglo-saxonnes 
 Techniques et outils de mise en place de reporting financier et de gestion 
 Montage d’un reporting à partir de comptes français et commentaires 

 La fonction consolidation dans les sociétés mères anglo-saxonnes 
 Méthodes de consolidation 
 Techniques de contrôle de filiales 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Comptable, chef 
comptable ou responsable 
financier d’entreprise 
concernée par la 
comptabilité anglo-
saxonne 
 
Pré requis : Notions de 
comptabilité 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Longue expérience dans le 
domaine de la formation 
comptabilité gestion 
 
 
Parcours pédagogique  
 
Prise en compte des 
attentes des participants 
Animation et 
contributions orales 
Etude de cas pratiques 
Témoignages et questions 
diverses 
Validation des acquis à la 
fin de chaque module 
Support de cours remis à 
chaque stagiaire 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif  Inter entreprises 
 par personne 
 

4 jours 
1 990 € 
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