
 

 

 
ELABORER UN DIAGNOSTIC 

FINANCIER 
 

Durée : 2 jours en français 

Objectifs :  
• A partir de documents publics (bilan, compte de résultats, annexe, bilan consolidé, document 

de référence…) apprécier la situation financière d’une entreprise et son évolution ; 
• Détecter les pièges et limites des documents officiels et savoir les retraiter afin de pouvoir 

analyser la véritable performance de l’entreprise et la comparer aux entreprises du même 
secteur ; 

• Concevoir une présentation structurée mettant en avant les points saillants du diagnostic. 

Personnes concernées :  
Tout cadre de la finance ou dirigeant souhaitant connaître les bases du diagnostic financier afin de les 
utiliser pour l’analyse de sa propre entreprise, de ses partenaires (crédit management) ou l’étude de 
projets de croissance externe. 

Contenu : 
1er jour : Les sources d’informations et leurs limites 

- Les documents publiés : bilan, compte de résultats, annexes ; 

- La liasse fiscale ; 

- Les comptes consolidés ; 

- Comment déjouer les pièges de l’information financière (retraiter les indicateurs de performance des 
stratégies d’externalisation ; détecter les indicateurs propres à l’entreprise ; connaître les principaux 
retraitements de consolidation ; bien mesurer les impacts de changement de méthodes et de variations 
de périmètre et lire les comptes pro-forma) ; 
- Faire le lien entre les documents financiers et l’information stratégique disponible : documents de 
référence, communiques et articles de presse, notes de recherche, études sectorielles, etc. 

2ème jour : Le diagnostic financier en lien avec la stratégie d’entreprises  

- Outils d’analyse stratégique ; 

- Forces et faiblesses / Opportunités et menaces du diagnostic stratégique ; 
- Formuler une stratégie d’entreprise : Spécialisation, diversification, intégration, internationalisation ; 

- La stratégie d’entreprises et sa déclinaison financière : analyse de cohérence, mise en perspective 
des informations financières ; présenter du diagnostic financier.  

Pédagogie : 
Apports théoriques, exemples et études de cas tirés de la réalité des entreprises. 

Prérequis / Indications : Connaissances de base en comptabilité et gestion d’entreprise. 

Participants : de 2 à 10 personnes  

Formateur : Jean-Marc BALOSSINI 


