
Pratique de l'analyse financière

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> En savoir plus :  https://sites.google.com/view/

mastergda

Présentation

Session 1 – Financial reporting mechanics

Source of information

Data collection & process

Communication and

Financial reports : Statements and supplemental 

information

Management’s discussion and analysis

Session 2 – Financial statement preparation

Balance Sheet

Income statement

Cash Flow statement

Session 3 – Common ratios used in Financial analysis

Activity ratios

Liquidity ratios

Solvency ratios

Profitability ratios

Valuation ratios

Session 4 – Credit analysis throughout the cycle

Security selection and risk management

Finding value throughout the cycle

Session 5 – Business risk analysis, bankruptcy and 

restructuring

Business risk : management quality, equity sponsor, 

industry, structure of corporate governance,

Competitive analysis and strategy

Bankruptcy and restructuring : European bankruptcy 

procedures, restructuring plans, defaults losses and 

recoveries

Objectifs

L'analyse financière de l'entreprise est l'analyse que les 

actionnaires et prêteurs font de la création de valeur 

et de la richesse, à la lumière de leurs objectifs et de 

leurs droits contractuels. Ce cours privilégie l'optique 

du prêteur dans une démarche de diagnostic, élaboré à 

partir des données de l'analyse financière et comptable. 

En effet, le risque crédit est une préoccupation cruciale 

des prêteurs (banques, créanciers, fournisseurs) pour 

qui il est essentiel de prévoir et de prévenir le risque de 

défaillance lié à une situation d'insolvabilité future de 

l'entreprise

Évaluation

Évaluation écrite (partiel traditionnel) et possibilité de 

travaux de groupes avec cas pratiques

Prise en compte de la situation 

sanitaire :

Si, pour tenir compte de la situation 

sanitaire, des restrictions ou des 

contraintes sont imposées à 

l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR 

SEGMI, tout ou partie des épreuves, 

contrôles de connaissances et 

examens terminaux de la session 1 et 

de la session 2, ainsi que des sessions 

de rattrapages, pourront se dérouler 

en mode distancié.

Pré-requis nécessaires

Connaissance des marchés financiers

Compétences visées
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Analyse financière, analyste crédit
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Ressources pédagogiques

Classe interactive, Jeux de mise en situation et Partage 

de cas pratiques

Contact(s)
> Boubakar Kabore

Responsable pédagogique

bkabore@parisnanterre.fr
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