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  ANALYSE FINANCIERE POUR NON FINANCIERS 

Objectifs :  

- Appréhender l’environnement de l’entreprise 

- Lire et comprendre la logique du compte de résultat et du bilan 

- Interpréter l’évolution de la trésorerie par la lecture du tableau de flux de trésorerie 

- Identifier et interpréter les ratios et indicateurs courants de l'analyse financière : repérer 

les indicateurs de risque 

- Conduire une analyse financière et formuler un diagnostic sur la performance d’une 

entreprise 

- Connaître les principales méthodes d’évaluation d’entreprise 

 

1. Introduction 

▪ Situer l’entreprise dans son environnement économique et financier. 

▪ Les cycles économiques et financiers de l’entreprise (LT/CT ; CAPEX/OPEX). 

▪ A quoi sert l’analyse financière ? 

Exercice :  

- Quizz Forms sur les cycles économiques et financiers 

- Beekast sur les finalités de l’analyse financière 

2. S'approprier les états financiers 

▪ Les sources de l'information financière 

▪ Les outils pour mesurer et piloter la performance opérationnelle et financière 

de l'entreprise 

Exercice : s'approprier une grille de lecture rapide des états financiers 

 

3. La finance : un outil de mesure de la rentabilité 

▪ L’analyse de l’activité : le Compte de résultat 

• Comprendre la formation du résultat. 

• Analyser et interpréter les indicateurs importants : EBE/EBITDA, 

résultat d'exploitation/EBIT, résultat courant, marge opérationnelle, 

résultat opérationnel, résultat net 

▪ Se situer par rapport au marché et au secteur d’activité. 

▪ Repérer les indicateurs de risque 

▪ Analyser la rentabilité économique d’une entreprise 

Atelier : mettre en pratique les outils d’analyse du compte de résultat et comparer la 

structure de résultat d'entreprises de différents secteurs d'activité 
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4. La finance : un outil de mesure de l’équilibre financier et de la santé financière 

✓ La notion de patrimoine 

✓ Lire et comprendre le bilan : comprendre les grands enjeux du financement 

d’entreprise (croissance interne, externe) 

✓ Les grands cycles du bilan : cycle d’investissement et de financement (fonds 

de roulement), le financement du cycle d’exploitation (BFR) 

✓ Repérer un risque de crise de liquidité, de croissance rapide par le BFR 

✓ Interpréter et savoir utiliser les ratios de liquidité, solvabilité, d’endettement 

✓ Différencier la rentabilité économique (ROCE) et financière (Roe) 

Atelier : 

-  Analyser les grandes masses du bilan ; faire un diagnostic de l’équilibre financier et de la 

rentabilité d’une entreprise. 

- Quizz Forms sur le FR, BFR et la trésorerie nette 

 

5. Du résultat au cash-flow 

✓ Du résultat à la capacité de financement 

✓ La lecture du cash au Bilan et la notion de cash - flow, de cash-flow 

disponible après investissement 

✓ Du cash-flow à la variation nette de trésorerie : le tableau de flux de 

trésorerie 

 

Atelier :  

- Analyser l’évolution de la trésorerie sur 2 ou 3 exercices en élaborant et interprétant un 

tableau de flux de trésorerie 

- Quizz Forms sur la capacité d’autofinancement et le tableau de flux de trésorerie 

6. Les sources de financement 

✓ Le financement interne 

✓ Le financement externe 

Atelier : analyser le financement d’une acquisition 

 

7. Élaborer un diagnostic financier 

 Cas pratique : comparer les états financiers d'une entreprise saine et d'une entreprise en 

difficulté, s'entraîner à formuler la synthèse d'un diagnostic et développer une argumentation 

 

 

 



 

©CLEVY_2021 

8. L’évaluation d’une entreprise 

✓ Les finalités de la valorisation d’une entreprise 

✓ Les différentes méthodes de l’évaluation d’entreprise : approche 

patrimoniale, par les multiples, par les flux de trésorerie actualisés 

Atelier : effectuer la valorisation d’entreprise par la méthode des multiples et des flux de 

trésorerie actualisés 

 

 


