THB CONSULTING
Conseil et Formation en Credit management

(A)

FORMATION INTER ENTREPRISE :
APPRECIER LE RISQUE PAR L’ANALYSE FINANCIERE NIVEAU 2

Public concerné :


Directeur Financier, Credit Manager,
Analyste Financier, Analyste Crédit

OBJECTIFS
A la fin de ce stage, les stagiaires devront être capables de :
 Renforcer la méthodologie d’analyse financière
 Repérer les « habillages » du bilan
 Comprendre les particularités des comptes sociaux dans un contexte de

Formateur :
Thierry Bezanson

groupe
 Analyser les effets induits sur les comptes des opérations de haut de bilan

Lieu :
Lyon

PROGRAMME

Date :
- 14,15 novembre 2016

1

Rappel des principes de base de l’analyse financière
 Activité et profitabilité : SIG, CAF
 Equilibres financiers : FR, BFR, Trésorerie nette

2

Analyser les comptes "sensibles"

Durée :
1 jour (7 heures)






Tarif :
1 450 € HT

Pédagogie :
Alternance d’exposés et de cas pratiques
Les bilans à analyser sont choisis pour
illustrer les difficultés de l’analyse et le
repérage des pièges à éviter

3

Connaître les différentes techniques "d'habillage"
Repérer les anomalies du bilan et du compte de résultat
Identifier les crises de trésorerie
La particularité des comptes consolidés

Diagnostiquer les situations atypiques et opérations de haut de
bilan


Comprendre les montages en LBO : les différents effets de levier, les
structures des holdings, les optimisations fiscales et les risques

ANIMATEUR : Thierry BEZANSON
Credit Manager durant 15 ans, il a su acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Ce professionnel impliqué dans la vie de l’Association Française des Credit Managers et Conseils (Délégué
Régional puis Vice Président Région) bénéficie de tous les avantages de son réseau pour optimiser ses
compétences et ses méthodes de travail.
Il est également expert du Groupement de Prévention Agréé de Lyon, enseignant en master II Finance et
Contrôle de gestion à Lyon II et co-auteur du Guide Pratique de la Loi de Sauvegarde aux éditions Acteurs de
l’Economie
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