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Thème Question de gestion Notions Réalisé avant le 14 Mars
Pourquoi construire une image 

financière ?
Place et rôle de l'information financière dans les processus de l'entreprise

Les besoins d'information financière des parties prenantes
Comment faciliter l'échange 
d'informations financières ?

Cadre comptable
Image fidèle

Comment
traduire l'activité ?

La partie double, le compte,
le journal

Le processus achat/vente de biens et services : du contact fournisseur/client au 
règlement

Le processus d'investissement-financement : acquisition d'une immobilisation 
financée partiellement ou totalement à l'aide d'un emprunt bancaire ; cession 

d'une immobilisation

Comment organiser les traitements 
pour répondre aux besoins de 

l'entreprise ?

Le plan de comptes : catégories de comptes, codification et adaptation à 
l'organisation

L'articulation des documents comptables : pièces justificatives, journaux, grand 
livre, balances, documents de synthèse 

Les étapes :
- acquisition et exploitation de l'information ;

- contrôles ;
- conservation de l'information en fonction de son intérêt et des obligations 

légales

Qu'apporte l'environnement 
technologique au traitement de 

l'information financière?

Organisation des activités au sein du système d'information comptable
Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré (PGI)

Sécurité des traitements, techniques de sauvegarde

Comment synthétiser fidèlement 
l'image de l'entreprise ?

Exercice comptable 
Inventaire 

Les principes comptables :
- principe de prudence

- principe d'indépendance des exercices
- principe de continuité de l'exploitation
- principe de permanence des méthodes

L'évaluation et les traitements à la clôture de l'exercice : 
- des stocks 

- des charges et des produits 
- d'amortissements économiques 

- des dépréciations des actifs 
- d'une cession d'une immobilisation corporelle amortissable.

Les documents annuels de synthèse en système de base : compte de résultat, 
bilan et annexe

Qu'est-ce qu'une entreprise 
performante ?

Analyse de la profitabilité :
- excédent brut d'exploitation (EBE), résultat d'exploitation (RE), résultat 

courant avant impôt (RCAI)
- capacité d'autofinancement (CAF)

Analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité financière, effet 
de levier 

Affectation du résultat : réserves obligatoires et facultatives, distribution de 
bénéfices, report à nouveau 

Pourquoi la structure financière de 
l'entreprise doit-elle être équilibrée ?

Le bilan fonctionnel
Analyse des cycles d'exploitation, d'investissement et de financement :

- fonds de roulement net global (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR) et 
trésorerie nette 

- ratios du cycle d'exploitation (rotation des stocks, des créances clients et des 
dettes fournisseurs)

Ratio d'indépendance financière
Ratio de capacité de remboursement

Faut-il s'endetter ?
Les financements internes : autofinancement, apports personnels des associés 

en compte courant.
Les financements externes : emprunt bancaire, augmentation de capital.

Comment gérer la trésorerie pour faire 
face à ses engagements ?

Le budget de trésorerie
Les modalités d'équilibrage : actions sur le BFR, recours aux concours bancaires 

et aux comptes courants d'associés, cessions de valeurs mobilières de 
placement

Compte de résultat prévisionnel et bilan prévisionnel
Qu'apporte l'analyse des coûts à la 

prise de décision ?
Coût complet : charges directes, charges indirectes

Coût partiel : charges variables, charges fixes.
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