Information comptable et financière
pour administrateurs
“Comprendre les états financiers et voir au-delà des chiffres”

20 octobre 2017

Information comptable et financière
Cette formation vise à sensibiliser les administrateurs non comptables et/ou non expérimentés à l’information
comptable et financière (« financial reporting ») publiée par les entreprises. A l’issue de cette formation, les
participants auront acquis une meilleure compréhension des états financiers et des rapports associés et sauront
lire les états financiers en voyant au-delà des chiffres.
Pour ce faire, une approche résolument pratique sera adoptée à travers l’examen de divers rapports annuels et
autres cas pratiques qui permettront aux participants de mener des analyses, de partager leurs réflexions et de se
mettre en situation.
Ce programme permettra notamment aux participants de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Revoir les fondements de l’information comptable et financière : les conventions, principes et hypothèse
comptables
Améliorer la compréhension des états financiers, de leurs composantes et de leur utilité informationnelle
Prendre conscience de certains paradoxes de l’information comptable et financière
Se familiariser avec la lecture et l’interprétation des états financiers
Discuter plus efficacement de la performance et de la situation financière de l’entreprise
Contribuer davantage aux discussions du Conseil d’administration se rapportant aux états financiers et à
l’information financière.

Ce cours de niveau débutant est dédié aux administrateurs non exécutifs qui ne disposent pas d'une formation
comptable ou financière, mais qui souhaitent se sensibiliser à l’information afin d’améliorer leur compréhension des
états financiers.
En revanche, ce cours n'a pas été conçu pour les professionnels comptables exerçant en cabinets ou en
entreprises, ni pour les directeurs financiers, contrôleurs de gestion et autres analystes financiers traitant
d’information financière au quotidien.
Afin de faciliter l’interaction et de permettre un accompagnement individualisé des participants, le nombre de
participants est limité à 15 personnes.

Intervenant
David Burbi
David Burbi est chargé de cours associé à l'Université du Luxembourg où il enseigne la
comptabilité, l’information financière et l’éducation financière. Il contribue à divers
ouvrages sur la comptabilité et l'information financière publiés aux éditions Wolters
Kluwer ainsi que pour d’autres éditeurs au Luxembourg et à l'étranger.
David travaille depuis 6 ans à la Commission des normes comptables (CNC), un
partenariat public-privé qui a été mis en place afin de contribuer au développement d’une
doctrine comptable au Luxembourg et de participer au débat comptable aux niveaux
européen et international.
Avant de rejoindre la CNC, David a travaillé pendant 12 ans au sein d'un grand cabinet au Luxembourg et aux
Etats-Unis où il a occupé divers postes au sein des départements d'audit, d’expertise comptable et fiscale et au
sein du département technique.
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Programme
8.15am

Café d’accueil et inscription

8.30am

Introduction

8.45am

Ice-breaker : information financière et comparaison inter-entreprises
▪
Brève analyse de la situation financière
▪
Brève analyse de la performance
▪
Les facteurs de risques
▪
Les indicateurs d’opportunités
▪
Conclusions sur la nature de la comptabilité et de l’information financière

10.45am

Pause café

11.00am

Information financière et états financiers à usage général
▪
Information financière vs. information managériale : un focus vers des utilisateurs externes ou internes ?
▪
Etats financiers à usage général vs. états financiers à usage particulier : quelles différences ?
▪
Les multiples langages et accents de l’information financière : les référentiels, normes et traditions
▪
Les parties intéressées à l’information financière externe : préparateurs, utilisateurs, auditeurs
▪
Information financière et reporting externe: au-delà de la sphère financière…
▪
Les composantes des états financiers et l’influence du référentiel comptable
Le bilan ou état de la situation financière
▪
Une représentation structurée du patrimoine et de la situation financière
▪
Actifs, passifs et capitaux propres : concepts, conventions et paradoxes
▪
L’influence du référentiel comptable sur le bilan et la situation financière
▪
Le bilan comme représentation du passé : quelle valeur prédictive ?
▪
Bilan individuel vs. bilan consolidé : la/(les) valeur(s) comptable(s) de l’entreprise
▪
Valeurs comptables et valeurs de marché : réflexion (juste valeur, capitalisation boursière, etc.)
▪
Lire et comprendre le bilan : exemples illustratifs

12.30pm

Déjeuner

2.00pm

Le compte de profits et pertes
▪
Une présentation structurée de la performance de l’entreprise durant un ou plusieurs exercices
▪
Charges et produits, gains et pertes, éléments encaissables / décaissables vs. éléments calculés :
concepts, conventions et paradoxes
▪
L’influence du référentiel comptable sur le compte de profits et pertes et la performance
▪
Le compte de profits et pertes comme représentation de la performance passée : quelle valeur prédictive ?
▪
Compte de profits et pertes individuel vs. compte de profits et pertes consolidé : la(/les) représentations de la
performance de l’entreprise
▪
« Cash is a fact, profit is an opinion » : la relation entre le bénéfice comptable et la trésorerie
▪
Lire et comprendre le compte de profits et pertes : exemples illustratifs
L’état des flux de trésorerie
▪
Une représentation structurée des flux de trésorerie générés par l’entreprise
▪
Le cycle d’exploitation, le cycle financier et le cycle d’investissement
▪
La valeur informationnelle de l’état des flux de trésorerie et la question du référentiel comptable
▪
Une entreprise déficitaire pendant plusieurs exercices peut-elle survivre longtemps ?
▪
Lire et comprendre l’état des flux de trésorerie : exemples illustratifs

3.45pm

Pause café

4.00pm

Les autres composantes des états financiers
▪
L’annexe ou les notes aux comptes
▪
L’état des autres éléments du résultat global (OCI)
▪
L’état des variations des capitaux propres
▪
Lire et comprendre les autres composantes des états financiers : exemples illustratifs
Les rapports associés aux états financiers
▪
Le rapport de gestion et la déclaration sur la gouvernance
▪
L’information non financière ou socio-environnementale
▪
L’information pays-par-pays (CBCR) et les autres rapports et déclarations
▪
Lire et comprendre les rapports et déclarations : exemples illustratifs

6.00pm

Clôture de la journée
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Informations pratiques
DATE ET HEURE
Vendredi 20 octobre 2017
De 08h30 à 18h00
ADRESSE

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg-Kirchberg
(Parking disponible à charge des participants)
DROITS D’INSCRIPTION

▪ 540€ pour les membres ILA
▪ 650€ pour les non-membres
Le tarif s’entend hors TVA (+3%) et couvre les supports du cours, les rafraîchissements ainsi que le
déjeuner.
ILA est reconnu comme organisateur de cours de formation professionnelle continue par arrêté
ministériel du 11 octobre 2011 (ministre de l’éducation nationale de de la formation professionnelle).
Les frais de formation sont éligibles dans le cadre de la demande de co-financement l’Etat.
LANGUE
Le cours et les discussions se tiendront en français.
INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.ila.lu. Une confirmation d’inscription sera adressée aux
participants par e-mail conjointement avec la facture.
PAIEMENT
L’intégralité du montant est à régler dès réception de la facture.
CONDITION D’ANNULATION

Toute annulation doit être communiquée par écrit à l’adresse suivante. v.vansaen@ila.lu
En cas d’annulation reçue moins de 5 jours ouvrés avant le jour de la formation, l’entièreté du montant
de la formation reste dû.
Les remplacements de participants sont possibles sur communication écrite du nom et des coordonnées
du remplaçant dans les 2 jours avant le début de la formation.
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ
Tous les cours ILA sont conduits conformément aux règles de « Chatham House ». Les formateurs ainsi
que les participants sont priés de respecter la nature confidentielle des discussions qui auront lieu
pendant les sessions.
CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Un certificat de participation sera remis aux participants ayant assisté à l’entièreté de la formation.
CPD INFORMATION
Crédit d’heures alloué dans le cadre de la formation continue des administrateurs certifiés ILA: 8 heures
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