Diagnostic des comptes consolidés
Niveau d'étude
Bac +5

#

#

Composante
Institut
d'Administration
des Entreprises
(IAE)

#

Volume horaire
12.0

#

Période de
l'année
Semestre 3

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français

Diagnostic des comptes
consolidés - TD

TD

2h

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

Diagnostic des comptes
consolidés - CM

CM

10h

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Syllabus

# Méthode d'enseignement: En présence

- Séance 1 et 2 (6h.) : Rappel sur les différentes
méthodes des comptes consolidés, présentation des
différents documents finaciers consolidés et de leurs
spécificités, présentation des différentes étapes de l'analyse
de documents financiers consolidés; ces 2 séances
prendront appui sur l'étude des documents financiers
consolidés d'un groupe international et rédigés en anglais;

Présentation
Description
Le cours vise à permettre aux étudiants d'analyser les
comptes consolidés de groupes. Il s'agira de montrer plus
précisément aux étudiants comment utiliser les notions
d'analyse financière et de consolidation vues dans les cours
lors des années précédentes mais aussi les spécificités
propres à l'analyse des comptes consolidés. Nous utiliserons
pour cela les documents financiers de grands groupes
internationaux en normes IFRS et rédigés en anglais.

- Séance 3 et 4 (6h.) : Etudes de cas à partir des documents
financiers consolidés de groupes internationaux et rédigés en
anglais.

Compétences visées
Connaître l’articulation des différents composants d’un
diagnostic financier fondé sur les comptes consolidés,
Expliquer la démarche du diagnostic financier, Trouver
l’information sectorielle, Interpréter les états financiers
consolidés, Apprécier les limites de l’information comptable.
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Bibliographie
- International Financial Statement Analysis, Robinson T. R.,
van Greuning H., Henry E., Broihahn M.A., CFA Institute,
Wiley, 2012, (existing in kindle version/e-book)
- Reading and Understanding the Financial Times, K. Boakes,
Prentice Hall, 2011
- Analyse financière: approche internationale-CFA, P.
Thomas, Revue Banque édition, 2011
- Companies websites : annual reports etc…
- Financial Journals : Les Echos, La Tribune, Wall Street
Journal etc…
- Vernimmen.net, pwc.com (publications)

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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