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COMPTABILITE ET ANALYSE FINANCIERE
Le cours de « Comptabilité et Analyse financière » est un cours magistral de 24 heures destiné aux
étudiants de la filière « Economie et Entreprises ».
Le cours est ouvert à titre d’option facultative aux étudiants des autres filières. En raison des modalités
d’évaluation, ces derniers s’assureront avant de s’inscrire que le cours est compatible avec leurs enseignements
obligatoires et leur permet d’assister aux séances.
En raison des prérequis en comptabilité française et de sa technicité, le cours est déconseillé aux
étudiants visitants, qui pourront utilement se reporter vers le cours de « Gestion de l’entreprise » de deuxième
année.
Le cours a un double objectif :
• Approfondir les notions de comptabilité générale acquises par les étudiants. Le cours permettra à ces
derniers de maîtriser les opérations comptables usuelles, des écritures journalières à l’établissement des
documents de synthèse.
• Découvrir les arcanes du diagnostic financier. Les étudiants seront à même, à l’issue de ce cours,
d’analyser les états financiers d’une entreprise, et d’en évaluer la rentabilité et la solvabilité.

Modalités d’évaluation
Le cours fera l’objet d’un contrôle continu : travaux à rendre, évaluations écrites durant ou en dehors des cours.

Bibliographie
Partie 1 : Comptabilité
•
•
•
•

CASSIO Laurence et SIEGWART Jean-Luc (2019) : Introduction à la comptabilité, Nathan, 13ème édition.
GRANDGUILLOT Béatrice et Francis (20169 : Comptabilité générale, Collections mémento LMD, Gualino
éditions, Paris.
GUILLOUZO Raymond, JAFFE Lucien, JUGUET Pierre (2016) : Comptabilité générale, Hachette, collection les
fondamentaux, 5ème édition.
LEFEBVRE Francis (2020) : Mémento pratique Comptable.

1

Partie 2 : Analyse financière
•
•
•
•

BERK Jonathan et DEMARZO Peter (2017) : Finance d’entreprise, 4ème édition, Pearson.
DE LA BRUSLERIE Hubert (2014): Analyse financière, 5ème édition, Dunod.
MARION Alain (2015) : Analyse financière, 6ème édition, Dunod.
HARANGER-GAUTHIER Martine et HELOU May (2017) : Diagnostic financier, Hachette, collection les
fondamentaux.

Plan du cours

PARTIE 1 : COMPTABILITE GENERALE
Chapitre 1 : les opérations courantes
I
Les opérations d’achat et de vente
II
Les charges de personnel
III
Les opérations d’investissement
IV
Les opérations de financement
V
Les impôts et taxes
Chapitre 2 : les opérations de fin d'exercice
I
Les travaux d’inventaire
II
La détermination du résultat et le passage d’un exercice à l’autre

PARTIE 2 : ANALYSE FINANCIERE
Chapitre 1 : L’analyse de la rentabilité : le compte de résultat.
I
En guise d’introduction : pourquoi l'analyse financière ?
II
La présentation de l’entreprise
III
Les postes du compte de resultat issu du pCG
IV
le tableau des soldes intermediaire de gestion
Chapitre 2 : L’analyse statique du risque de défaillance : le bilan.
I
Le bilan établi par le plan comptable general et ses retraitements
II
les retraitements apportés au bilan PCG
III
L’analyse patrimoniale du bilan
IV
L’analyse fonctionnelle du bilan
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