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#

#

Volume horaire
20.0

#

Période de
l'année
Semestre 2

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Diagnostique financier
approfondi - CM

CM

10h

Diagnostique financier
approfondi - TD

TD

10h

Syllabus

Présentation

La méthodologie du diagnostic financier des comptes
consolidés

Description

I/ La consolidation et les états financiers consolidés
Le cours de Diagnostic financier approfondi s'inscrit dans la
continuité du cours d'analyse financière suivi par les étudiants
en licence.
Il permet de revoir les concepts d'analyse financière et leur
utilisation mais de façon adaptée et approfondie à l'analyse
des comptes consolidés.
Le volume horaire est partagé entre le cours et les TD où
sont abordés des cas pratiques de groupes présentant des
comptes consolidés.

A- Les principes de consolidation
B- Les états financiers consolidés

II/ Le diagnostic financier des groupes
A- La stratégie
B- L’activité et la profitabilité
C- Le risque
D- La rentabilité
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Les outils modernes du diagnostic

Infos pratiques

I/ L’analyse de la création de valeur
A- Les sources de création de valeur

Lieu(x)

B- Les modèles de création de valeur

# Poitiers-Centre Ville
C- La maximisation de la création de valeur

En savoir plus
II/La notation
# https://iae.univ-poitiers.fr
A- Les agences de notation
B- La Banque de France

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.
- Connaître les différents modèles de mesure de la création
de valeur.
Identifier les principaux leviers de la création de valeur d’une
entreprise.
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