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ATELIER DE LA FINANCE mardi 16 Avril 2019 - Atelier - CCI Entreprises - Montpellier
- UN BILAN COMPTABLE
Le bilan comptable : contrainte légale ou outil
POUR QUI ? POUR QUOI
de gestion et de communication ? Exercice à
?
subir ou … à prendre en main ? Comprendre

pour décider et agir en connaissance de
cause. La CCI Hérault vous propose une série
d'Ateliers animées par des experts, afin de vous
éclairer sur la gestion financière de votre
entreprise.

Cet atelier est destiné aux Chefs

d'entreprise, dirigeants, responsables en charge des

finances.

PRÉSENTATION

Comprendre les enjeux liés à l’établissement du bilan pour mieux appréhender – voire anticiper - son contenu
et sa présentation.
Décoder les clefs de lecture des partenaires de l’entreprise pour améliorer le dialogue

1. Présentation synthétique des différents états comptables
2. Quels prismes de lecture pour quelle finalité ?
• La vision de l’expert-comptable
• La vision des services des impôts
• La vision des partenaires financiers : banques, assureurs crédit, banque de France …
• La vision des autres partenaires : fournisseurs, assureurs …
• La vision du gestionnaire
• La vision stratégique du dirigeant

PROGRAMME

3. Quelle latitude pour le dirigeant ? marges de manœuvre ?
• Faire de la comptabilité un outil de gestion et d’analyse / Mettre la comptabilité au service de la gestion
• La mission de l’expert-comptable : un suivi régulier à mettre en place
Intervenante : Catherine LEQUELLEC - Société ADIRIS

90 € HT par participants (108 € TTC)
Votre inscription est confirmée uniquement à la réception du chèque de 108 euros TTC à l'ordre de la CCI
Hérault et envoyé par courrier à l'adresse : CCI Hérault - Direction de l’Appui aux Entreprises - Zone
aéroportuaire Montpellier-Méditerranée – CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex

COÛT

POUR ALLER
PLUS LOIN

Cette série des Ateliers de la Finance comprend également en 2019 :
• le 14 mai - Les tableaux de bord
• le 11 juin - Prévoir et gérer sa trésorerie
• le 02 juillet - Les clés de l'analyse financière

• Date : mardi 16 avril 2019 de 08h30 à 12h00
• Lieu : CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditerranée à Mauguio
• La participation est payante, le nombre de participants est limité

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Contact : François SACO
Tel. 04 99 515 380
f.saco@herault.cci.fr

Javascript is required to view this map.

