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mgest1218

2017
Analyse financière

6 crédits 45.0 h + 20.0 h Q2

Enseignants Collin Victor (supplée Provost Anne-Catherine) ;Provost Anne-Catherine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables MGEST1105 - Comptabilité

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Introduction : L'analyse financière : définition et objectifs

Les éléments de base du diagnostic et de la gestion financière de l'entreprise

Préparation de l'analyse financière : Nécessité d'une information financière

fiable

L'analyse par les ratios : Les différents types de ratios (structure, gestion,

rentabilité ou analyse des performances)

L'analyse par les flux : La balance de mutations de valeurs dans l'optique

trésorerie

Le tableau de financement

1. La variation du fonds de roulement

2. La variation du besoin en fonds de roulement total

3. La variation de la trésorerie

Représentation de l'activité de l'entreprise : notions de flux et de cycles

1. Le cycle des investissements (fonds de roulement, origine de sources de

financement, analyse de rentabilité, effet de levier)

2. Le cycle d'exploitation (besoin en fonds de roulement et trésorerie,

dimensions temps et volume, etc.)

Le financement de l'entreprise

1. Le financement des investissements

2. Le financement du cycle d'exploitation

La gestion de la trésorerie

1. La trésorerie nette suivant l'analyse financière

2. La trésorerie : une démarche en deux temps (élaboration d'un budget de

trésorerie, élaboration du plan de trésorerie)

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de comprendre et

interpréter les comptes annuels publiés par l'entreprise.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit (partie savoir)

Évaluation continue (partie savoir-faire)

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral

Exercices en groupe

Bibliographie GUERRA F. (2004), Comptabilité managériale : le système d'information

comptable, Vol 4. Diagnostic externe, De Boeck.

OOGHE H., VAN WYMEERSCH C. (2006), Traité d'analyse financière, Tomes 1 et 2, Anthemis.

Notes de cours.
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Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 6 MGEST1105

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-gesm1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-mgest1105
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

