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Interpréter les bilans 
& comptes de résultats 

 
 

 

Programme : 
 

 

1. Le compte de résultat  
 

● Le compte de résultat : produits et charges 
● Enregistrement des opérations économiques 
● Mécanismes de l’amortissement, des provisions et 

variation des stocks 
● Principaux postes du compte de résultat 
● Les différents niveaux de résultat 

 

 
2. Lecture de bilan 

 
● Inventaire du patrimoine de l’entreprise : biens, 

créances et dettes 
● Logique financière du bilan en termes de ressources et 

d’emplois 
● Le bilan et le compte de résultat 
● Interpréter les principaux postes du bilan 

 

 
3. Evaluer la profitabilité 

 
● Différents niveaux de résultat : marge commerciale, 

marge brute, excédent brut d’exploitation, résultat 
d’exploitation, résultat courant 

● La CAF (Capacité d’Auto-Financement) 
● Interpréter les variations de résultat 
● Les capitaux investis et la structure financière 
● Fonds de roulement (FR) – Besoins en fonds de 

roulement (BFR) = Trésorerie nette (TN) 
● Les principaux ratios financiers, la trésorerie, 

l’endettement 
 
 

4. Diagnostic rapide 
 

● Les étapes de l’analyse financière : activité, profitabilité, 
capitaux investis et structure financière 

● Repérer les indicateurs d’alerte 
● Se poser les bonnes questions et définir les actions opérationnelles 

 

Objectifs 

 

Fournir aux participants les 
moyens d’affiner l’analyse de 
l’entreprise, tirer de l’analyse 
financière des actions 
opérationnelles, interpréter les 
comptes de l’analyse en tant 
que manager 

 

 

Personnes concernées 
 

Toute personne souhaitant 
acquérir des outils d’analyse 
financière lui permettant 
d’interpréter les comptes d’une 
entreprise 

 

Méthode pédagogique 
 

Formation appuyée sur des 
exercices pratiques 

 

 

 

Durée : 21 heures (3 jours) 

 

Lieu : ASFOR CCI ou en 

entreprise 
 

 
Stagiaires 

 
8 personnes maximum 

 


