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 Pour tous renseignements se rapprocher de la personne référente : Marc SCHINASI  

au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30 

EVALUER LA SOLVABILITE  

D’UNE ENTREPRISE 

Les critères de solvabilité extra financiers 

Formes juridiques : SNC, SARL, EURL, SA…  
Conséquences comptables et fiscales et 
risques associés 
Secteurs d'ac2vité et caractéris2ques de 
marché 
Age, taille, répar22on clientèle et zone 
d'influence 
Appartenance à un groupe et existence de 
filiales 
Les principales causes de défaillance d'entre-
prises 

Rappels sur les états financiers 

Formes et obliga2ons déclara2ves. 
Le bilan, procéder à une lecture financière 
des postes du bilan 
Analyse de l'ac2f : 
informa2ons sur les inves2ssements, la quali-
té du portefeuille client, les stocks et la tréso-
rerie 
Analyse du passif : 
informa2ons sur les capitaux propres, la poli-
2que de distribu2on de dividendes et l'en-
de;ement 
Le compte de résultat 
L'annexe 
La liasse fiscale 
Difficultés comptables et financières 

Lecture des états comptables 

Informa2ons patrimoniales 
Informa2ons sur l'ac2vité 
Informa2ons 2rées de l'annexe 

L'analyse de l'ac�vité 

Principaux reclassements du compte de ré-
sultat 
Les résultats intermédiaires et leur interpré-
ta2on, résultats d’exploita2on, financier, 
excep2onnel 
Les soldes intermédiaires de ges2on 
La capacité d'autofinancement 
Évaluer la profitabilité des ventes 

Les causes de pertes de profitabilité 

L'analyse de la structure financière 

Suivre une démarche structurée d'analyse 
Évaluer la structure financière 
L'analyse par les ra2os 
Calculer et interpréter les ra2os significa2fs 
Fonds de roulement et besoin en fonds de 
roulement 
Ra2os d'ac2vité et de structure   
Ra2os de fonc2onnement 
Interpréter les indicateurs financiers afin 
d'évaluer la solvabilité d'une entreprise 
Analyse comparée par les bilans fonc2onnel 
et liquidité 
Évaluer le risque client et le risque fournis-
seur 

Introduc�on à l'analyse sectorielle 

Iden2fier les caractéris2ques propres à 
chaque grande catégorie d’ac2vités : 
industrie, commerce, distribu2on, presta2on 
de services... 

Méthodologie d'analyse financière 

Les clignotants de risque en lecture directe. 
Structurer son analyse financière. 
Étapes de l'analyse : évolu2on de l'ac2vité, 
profitabilité des ventes, structure, rentabilité 
des capitaux inves2s, zones de risque... 

Les sources d'informa�ons 

Les publica2ons officielles obligatoires. 
Les agences de nota2ons et d’analyse du 
risque de solvabilité. 
Informa2ons annexes, clients, fournisseurs, 
sous traitants,... 
 

Pour chaque point de cours, exemples concrets 

et études de cas réels. 

Personnels des fonc2ons crédit management ou commerciales ayant à apprécier la solvabilité et le risque présentés par les par-
tenaires de l'entreprise (clients, fournisseurs…)  
Aucun pré requis. 

Maîtriser les ou2ls perme;ant d'analyser la solvabilité d'une entreprise. 

Modalité d’évalua�on des acquis : 
L'évalua2on des acquis se fait : 
– En cours de forma2on, par des 
exercices pra2ques 
– En fin de forma2on, par un ques-
2onnaire d’auto-évalua2on . 

Moyens pédagogiques et tech-

niques 

- Les moyens pédagogiques mis à la 
disposi2on des stagiaires : Manuels 
pédagogiques, exercices progres-
sifs et corrigés des exercices. 
- A l'issue de chaque stage un ques-
2onnaire d'évalua2on à chaud sera 
rempli par chaque stagiaires 
- Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est four-
nie en fin de forma2on ainsi 
qu’une a;esta2on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 

situa�on de handicap 

Nous me;ons tout en œuvre pour 
accueillir toutes personnes souhai-
tant suivre nos forma2ons. Nous 
consulter afin d’adapter nos forma-
2ons. 

Ce4e forma�on est animée par un 
consultant-formateur dont les com-
pétences techniques, profession-
nelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes et/ou 
testées et approuvées par l’éditeur 
et/ou par notre centre. 

Durée :  2 Jours 

Tarif :  1 800 €HT/Jour 


