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PROGRAMME DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
L’étudiant sera capable :
au moyen de différents documents légaux (comptes annuels, rapports de gestion, rapport au commissaire, comptes consolidés,…) et autres (ratios,
tableau de financement, tableau de bord,…),

J
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d’identifier les principes et les mécanismes de l’analyse financière : équilibre financier, ratios, cash flow, valeur ajoutée) ;



de présenter d’une manière synthétique des états financiers sous forme d’ensembles significatifs ;



d’appliquer différentes techniques d’analyse des comptes annuels dans des cas concrets ;



d’identifier les principes généraux de consolidation des comptes ;



de mesurer et d’interpréter les performances de l’entreprise ;



de distinguer les objectifs du contrôle interne et du contrôle externe ;



d’appliquer les principes essentiels de contrôle interne aux cycles de l’entreprise : achats, rémunérations, fabrications, ventes, valeurs ;



d’identifier les objectifs et les techniques (instruments et normes) de la révision comptable.
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REFERENCE / PROGRAMME




Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
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Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Distinguer les objectifs du contrôle interne et du
contrôle externe.
Appliquer les principes essentiels de contrôle
interne aux cycles de l’entreprise : achats,
rémunérations, fabrications, ventes, valeurs.
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.



Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Distinguer les objectifs du contrôle interne et du
contrôle externe.
Appliquer les principes essentiels de contrôle
interne aux cycles de l’entreprise : achats,
rémunérations, fabrications, ventes, valeurs.
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.










Passage en revue des connaissances normalement acquises grâce au
diaporama "Comment lire et comprendre un bilan?" (voir rubrique
"Documents").
Les corrections et explications figurent dans "Tableaux du cours", dans
la rubrique "Documents".
Réalisation en classe du travail 01 (voir rubrique "Travaux").
Correction de l'exerce 01 ==> Soumettre son autoévaluation en
fonction des critères (voir rubrique "Travaux") ==> consulter les
tableaux de classe pour avoir les bonnes formules du FR, BFR et T à
partir de comptes NON consoliodés.
Démonstration : comment télécharger les comptes annuels en PDF de
la Banque Nationale de Belgique ? ==> A faire pour le prochain cours
avec la société que vous avez choisie (prendre les 5 dernières années).
Début du cours sur le contrôle interne : diaporama (arrivés à la diapo
14).

Cours sur le contrôle interne : diaporama terminé (explications annexes
dans "Documents / Tableaux de cours").
Création de questions pour le prochain contrôle de compétences.
Suite du transfert des comptes annuels en Excel : années 2014, 2015
terminées (voir résultat du prof dans "Documents").
Ne pas oublier l'alternative à nos copiés/collés, trouvée par deux de vos
collègues : l'usage de l'utilitaire gratuit hipdf.
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Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Distinguer les objectifs du contrôle interne et du
contrôle externe.
Appliquer les principes essentiels de contrôle
interne aux cycles de l’entreprise : achats,
rémunérations, fabrications, ventes, valeurs.
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.



Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Distinguer les objectifs du contrôle interne et du
contrôle externe.
Appliquer les principes essentiels de contrôle
interne aux cycles de l’entreprise : achats,
rémunérations, fabrications, ventes, valeurs.
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.



Identifier les principes et les mécanismes de
l’analyse financière : équilibre financier, ratios,
cash flow, valeur ajoutée).
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Distinguer les objectifs du contrôle interne et du
contrôle externe.
Appliquer les principes essentiels de contrôle
interne aux cycles de l’entreprise : achats,
rémunérations, fabrications, ventes, valeurs.
Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
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Cours sur le contrôle externe : diaporama terminé (explications
annexes dans "Documents / Tableaux de cours / ...").
Analyse verticale - grandeurs financières (voir formules et explications
dans "Documents / Tableaux de cours / ...")

Analyse verticale de notre société - Intégration en Excel des grandeurs
et ratios (suite)
cashflow, coefficient d'effet de levier financier
Ratios et grandeurs de liquidité : ratio de liquidité au sens large, ratio
de liquidité au sens strict, nombre de jours de crédit clients, nombre de
jours de crédits fournisseurs
Mise en ligne d'un exercice
Voir les tableaux de cours du jour dans "Documents"

Analyse verticale de notre société - Intégration en Excel des grandeurs
et ratios
Ratios et grandeurs de liquidité : rotation des stocks et des commandes
en cours d'exécution
Ratios de solvabilité : ratio des fonds propres sur total du bilan,
couverture des fonds de tiers par le cash flow, couverture des fonds de
tier sà plus d'un an par le cash flow
Ratios de rentabilité : marge brute sur ventes, marge nette sur ventes,
rentabilité nette de l'actif total avant charges financières et impôts,
rentabilité nette des fonds propres après impôts
Ratios de valeur ajoutée : 6 ratios (voir fichier anfin.xlsx dans
"Documents")
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours
Voir les tableaux de cours du jour dans "Documents / tableaux de
classe / .."
Les formules figurent dans les tableaux du cours (voir ci-dessus) et
dans le fichier exemple en Excel (cf. ci-dessus)

CONGÉ DE TOUSSAINT



Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.





Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.



Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.



Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.





Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.



Analyse horizontale de notre société - Echanges d'informations entre
Word et Excel :

o

Obtention de graphiques représentatifs de l'actif et de ses
principales composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou tableaux, en
Word, par collage spécial de métafichier.
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage du
saut de section.
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours (analyse de l'actif et du passif terminée)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents /
Tableaux du cours"
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Analyse horizontale de notre société - Echanges d'informations entre
Word et Excel :
o Obtention de graphiques représentatifs de l'actif et de ses
principales composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou tableaux, en
Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée avec
deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant des
sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur les
mentions bibliographiques.
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage du
saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours (analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents /
Tableaux du cours" pour les explications.









Correction du travail 06 et soumission de ses autoévaluations.
Analyse verticale notre société :
 Analyse des grandeurs et ratios financiers.
 Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de
la banque nationale.
 Comment obtenir une analyse financière toute faite
sur le site de la banque nationale ?
Rappels :
o Obtention de graphiques représentatifs de l'actif et de
ses principales composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou
tableaux, en Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée
avec deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant
des sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur
les mentions bibliographiques.
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage
du saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit
au cours (analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat
terminés, plus analyse des grandeurs et ratios financiers)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents /
Tableaux du cours" pour les explications.
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Correction du travail 07 et soumission de ses autoévaluations.
Analyse de notre société (suite) :
 Analyse des grandeurs financières (suite et fin).
 Analyse des ratios et grandeurs de liquidité (arrivés au ratio
de liquidité au sens strict).
Rappels :
o Obtention de graphiques représentatifs et de ses principales
composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou tableaux, en
Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée avec
deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant des
sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur les
mentions bibliographiques.
o Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de la
banque nationale.
o Comment obtenir une analyse financière toute faite sur le
site de la banque nationale ?
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage du
saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours (analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés,
plus analyse des grandeurs financières et des ratios de liquidité)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents /
Tableaux du cours" pour les explications.
Analyse de notre société (suite) :
 Analyse des ratios et grandeurs de liquidité : suite et fin
Rappels :
o Obtention de graphiques représentatifs et de ses principales
composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou tableaux, en
Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée avec
deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant des
sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur les
mentions bibliographiques.
o Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de la
banque nationale.
o Comment obtenir une analyse financière toute faite sur le
site de la banque nationale ?
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage du
saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours (analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés,
plus analyse des grandeurs financières et des ratios de liquidité)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents /
Tableaux du cours" pour les explications.
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Correction du travail 8.
Analyse de notre société (suite) :




Analyse des ratios et grandeurs de rentabilité.
Soumission du travail 9.



Rappels :

o
o
o
o
o
o
o

Obtention de graphiques représentatifs et de ses
principales composantes.
Collage d'informations d'Excel, graphique ou
tableaux, en Word, par collage spécial de métafichier.
Comment ajouter une courbe de tendance appropriée
avec deux périodes futures ?
Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant
des sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur
les mentions bibliographiques.
Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de
la banque nationale.
Comment obtenir une analyse financière toute faite
sur le site de la banque nationale ?
Cas de collage sur une page Word en paysager : usage
du saut de section (non vu)

Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au cours
(analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés, plus analyse
des grandeurs financières et des ratios de liquidité)
Voir les tableaux de cours du jour dans la rubrique "Documents / Tableaux
du cours" pour les explications.
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.

Correction du travail 9
Analyse de notre société (suite) :






Analyse des ratios et grandeurs de valeurs ajoutée.
Présentation de data.be.
Présentation du dossier d'entreprise de la Banque Nationale.
Soumission du travail 9.



Rappels :

o

Obtention de graphiques représentatifs et de ses
principales composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou
tableaux, en Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée
avec deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant
des sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur
les mentions bibliographiques.
o Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de
la banque nationale.
o Comment obtenir une analyse financière toute faite
sur le site de la banque nationale ?
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage
du saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au cours
(analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés, plus analyse
des grandeurs financières et des ratios de liquidité
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Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.

Correction du travail 10
Analyse de notre société (suite) :
 Tableau de synthèse.
 Rappels :
o Obtention de graphiques représentatifs et de ses
principales composantes.
o Collage d'informations d'Excel, graphique ou
tableaux, en Word, par collage spécial de métafichier.
o Comment ajouter une courbe de tendance appropriée
avec deux périodes futures ?
o Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant
des sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur
les mentions bibliographiques.
o Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de
la banque nationale.
o Comment obtenir une analyse financière toute faite
sur le site de la banque nationale ?
o Ne pas oublier le site data.be.
o Ne pas oublier le dossier d'entreprise de la Banque
Nationale.
o Cas de collage sur une page Word en paysager : usage
du saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au cours
(analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés, plus analyse
des grandeurs financières et des ratios de liquidité).

Identifier les objectifs et les techniques
(instruments et normes) de la révision comptable.
Présenter d’une manière synthétique des états
financiers sous forme d’ensembles significatifs.
Appliquer différentes techniques d’analyse des
comptes annuels dans des cas concrets.
Identifier les principes généraux de consolidation
des comptes.
Mesurer et d’interpréter les performances de
l’entreprise.
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Recommandations.
Soumission du travail d'examen.
Rappels :
a.
Obtention de graphiques représentatifs et de ses principales
composantes.
b. Collage d'informations d'Excel, graphique ou tableaux, en
Word, par collage spécial de métafichier.
c.
Comment ajouter une courbe de tendance appropriée avec
deux périodes futures ?
d. Comment ajouter du texte d'analyse en recherchant des
sources dans l'actualité Internet ? Avec aparté sur les
mentions bibliographiques.
e.
Recherche des ratios de secteur dans les statistiques de la
banque nationale.
f.
Comment obtenir une analyse financière toute faite sur le
site de la banque nationale ?
g. Ne pas oublier le site data.be.
h. Ne pas oublier le dossier d'entreprise de la Banque
Nationale.
i.
Cas de collage sur une page Word en paysager : usage du
saut de section (non vu)
Mise en ligne de l'exercice relatif à notre société en l'état aboutit au
cours (analyse de l'actif, du passif et du compte de résultat terminés,
plus analyse des grandeurs financières et des ratios de liquidité)
Examen final

