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L'Analyse financière des comptes consolidés en normes IAS/IFRS 

 

Objectifs : Acquérir les techniques et la méthodologie pour mener une analyse de 
la performance et de la situation financière de l'entreprise ou d'un groupe. Mener 
une analyse financière à  partir des états financiers consolidés pour analyser l'activité, 
la profitabilité, la rentabilité d'un groupe. Savoir analyser la structure financière 
d'ensemble de l'entreprise. 

PROGRAMME 
1) La notion de groupe et les comptes consolidés 

 La notion de groupe 
 Le pourquoi des comptes consolidés 
 Analyser le périmètre de consolidation 
 Les méthodes de consolidation 
 Le processus de consolidation  

2) Les états financiers consolidés 
 La présentation du bilan et du compte de résultat 
 L’annexe 
 Les autres états financiers 

3) L'évaluation des actifs et des passifs hors instruments financiers    
 Les immobilisations incorporelles et corporelles 
 Les dépréciations d'actifs 
 Les engagements envers le personnel 
 Les avantages sur capitaux propres 
 Les provisions 

4) Les instruments financiers 
 Les actifs et les passifs financiers 
 Les instruments dérivés et les opérations de couverture 
 L'analyse et la gestion des risques financiers 

5) La première application des normes IAS / IFRS 
 La norme IFRS 1 
 L'incidence sur les états financiers 
 L'impact sur l'analyse financière 

6) L'utilisation de l'information sectorielle 
 L'identification des secteurs d'activité 
 L'identification des zones géographiques 
 Les implications en analyse financière 

7) L'analyse de la structure financière 
 L'analyse par la liquidité 
 L'analyse par le bilan fonctionnel 
 L'analyse par les ratios 

8) L'analyse financière par les flux de trésorerie 
 L'utilité du tableau de flux 
 La présentation du tableau 
 L'analyse financière par le tableau de flux 

9) Evaluer la rentabilité 
 La rentabilité économique 
 La rentabilité financière 
 La mesure de la valeur actionnariale 

Annexes 
 Etudes de cas, exemples d’analyse financière CAC 40 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Responsables financiers, 
comptables,  bancaires, 
analystes  internes et externes 
 
Pré requis : connaissance 
du référentiel IFRS 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Issu du management 
Très expérimenté en 
formation de cadres. 
 
Parcours pédagogique  
 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension des 
enjeux de l'analyse financière. 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. Des mises en 
situation, entraînements 
permettront de concrétiser 
l’utilisation de nouveaux 
comportements. 
 
Ce stage peut se dérouler sur 
trois jours pour approfondis-
sement des techniques 
d'analyse financière. 
 
Support de cours remis à 
chaque stagiaire 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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