GFN103 - Finance d'entreprise : Initiation à
l’analyse financière
Présentation
Prérequis
Cette UE d'analyse financière s’adresse à un public ayant acquis un niveau bac+2, avec
des connaissances générales en économie et gestion, mais sans connaissance préalable
en finance. L'inscription à cette UE n'est pas soumise à agrément.
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Les auditeur·trice·s souhaitant acquérir une initiation complète à la finance d'entreprise
peuvent suivre en complément l'UE de gestion financière GFN101 (niveau bac+3).
Les auditeur·trice·s ayant déjà acquis un niveau bac+3, avec des connaissances
préalables en finance/comptabilité et souhaitant acquérir un socle de connaissances
fondamentales en finance d'entreprise de niveau bac+4, peuvent suivre les UE GFN105
en gestion financière et GFN135 en analyse financière.
Plus de renseignements sur le site de l'Efab.
NB: Cette UE était codée GFN144 jusqu'à 2016/17 ; la validation de GFN144 avant 2017
vaut validation de GFN103 dans le cadre des cursus diplômants dans lesquels cette UE
est insérée.

Objectifs pédagogiques
Le cours a pour objet d'initier les auditeur·trice·s aux états comptables, tableau de flux de
trésorerie, compte de résultat et bilan, dans leurs versions sociale et consolidée, et de
leur apprendre à les analyser en dégageant les principaux ratios et la manière dont on
peut les combiner pour parvenir à une bonne compréhension financière de l'entreprise.

Compétences
Lire et analyser des documents financiers pour en dégager une compréhension de la
situation financière de l'entreprise.
Calculer des ratios comptables et financiers et les interpréter en termes de performance
et de solvabilité de l'entreprise.
Piloter l'équilibre financier d'une entreprise.

Programme
Contenu
Introduction
Environnement financier et juridique de l'entreprise
Rôle du directeur financier
Comptabilité financière
Bilan (actif économique, capital investi, ...)
Compte de résultat (des SIG au résultat, charges calculées, ...)
Tableau de flux de trésorerie
Tableaux de financement
Capacité d'autofinancement (CAF)
Gestion du BFR et de l'équilibre financier
Analyse financière
Les ratios financiers (de profitabilité, liquidité, solvabilité, structure financière...)
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Eléments de diagnostic financier
Initiation aux méthodes d'évaluation d'entreprise
Comptes consolidés
Initiation aux méthodes de consolidation et normes IFRS

Modalités de validation
Contrôle continu
Examen final

Description des modalités de validation
Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD exercices à distance) et de l'examen final. La note finale prise en compte pour la
validation de l'UE est l'addition des bonus EAD (un maximum de 2 points) et de la note
d'examen.
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