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ash flow, …BITDA, ROC, SIG... Ces termes financiers sont pour vous
du chinois ? Ils réveillent en vous une allergie ? Dommage, car ils
vous sont sans doute indispensables !

Si vous ne comprenez rien au rapport financier de votre entreprise ou
à ce que votre contrôleur de gestion vous raconte, ce livre est fait pour
vous !
Que vous soyez cadre, agent de maîtrise ou chef de projet, vos fonctions
transversales vous amènent forcément à parler finance. Vous n’êtes pas
financier de formation mais on attend de vous la capacité d’employer
sans confusion un vocabulaire financier précis.
Ce livre vous donne les clés pour parler finance. Simple, facile d’accès, il
est un vrai gage de montée en compétences. En un temps minimum,
vous allez acquérir les réflexes financiers indispensables. En refermant
Les 5 clés pour parler finance, vous saurez parler une nouvelle langue :
finies les confusions grossières entre indicateurs financiers essentiels...
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À vous la lecture facilitée des documents financiers et la compréhension
des décisions de votre direction. La finance est à votre portée !
Les 5 clés pour parler finance propose :
un quiz pour vous mettre en appétit ;
l’essentiel des connaissances à maîtriser ;
des notions clairement et simplement expliquées ;
des exemples précis ;
Pour aller plus loin, rendezdes exercices pour passer à l’action ;
vous sur le site du livre
un lexique français/anglais.
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www.csp.fr/livrePF
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Quiz
Une ou plusieurs réponses sont possibles.
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1.

Le BFR
est directement

a. un problème de marge.
b. un problème de trésorerie.
c. un problème d’impayé.

2.

Le cash ﬂow

a. se trouve au bilan.
b. est la capacité à dégager du cash sur une année.
c. se calcule à partir du résultat.

3.

L’EBITDA ou EBE

a. est une notion de résultat dégagé.
b. comprend l’impact des investissements.
c. comprend l’impact de l’endettement.

4.

Le CA comprend

a. les ventes.
b. les produits ﬁnanciers.
c. les ventes d’immeubles.

5.

L’amortissement
peut être

a. linéaire.
b. dégressif.
c. progressif.

6.

Le résultat net

a. inclut la participation de l’année.
b. peut être distribué en totalité aux actionnaires.
c. doit servir forcément aux investissements futurs.

7.

Une provision est a. une somme mise de côté sur un compte en
banque.
b. une charge estimée future.
c. l' estimation la plus probable.

8.

Le bilan

9.

La rentabilité, c’est a. gagner de l’argent.
b. un ROI.
c. comparer une mise de fonds avec un résultat.

10. J’améliore mon
cash ﬂow si

11. J’améliore mon

12. J’améliore mon
FR si

a. j’augmente mes marges.
b. je diminue mon FR.
c. j’améliore mon BFR.
a. j’accentue les acomptes clients.
b. je passe par l’affacturage.
c. je négocie les taux de découvert.
a. je vends une machine et je la loue.
b. je ne distribue pas de dividende.
c. j’emprunte à long terme.

1 b ; 2 b et c ; 3 a ; 4 a ; 5 a et b ; 6 a et b ; 7 b et c ; 8 c ; 9 b et c ; 10 a et c ; 11
a et b ; 12 a, b et c.

Réponses :
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BFR si

a. mesure l’activité.
b. montre la productivité.
c. est une vue du patrimoine.
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