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Public concerné et conditions d'accès
Public concerné :
. Cadres et collaborateurs de services comptables et financiers. ainsi que des services de contrôle de
gestion.
. Auditeurs du Cnam préparant le diplôme de " Responsable Comptable " ou la licence professionnelle "
gestion comptable et financière des PME " ou le certificat de spécialisation "contrôle de gestion".
Prérequis : très fortement conseillés : Cette UE s'inscrit dans la poursuite d'étude d'un DUT GEA
(option FC) ou d'un BTS Comptabilité et Gestion des organisations. Pour toutes autres formations
les UE "Gestion comptable et fiscale de l'entreprise" I et II (CFA 043 et CFA 044) constituent un prérequis quasiment indispensable.

CFA106
Contacts
Responsables nationaux
Christian HOARAU
Isabelle CHAMBOST

Contact à Paris
Les inscriptions aux UE comptabilité financière des sociétés I et comptabilité financière des
sociétés II sont liées. Il est obligatoire de s'inscrire aux deux UE qui sont évaluées par un examen
commun en fin d'année.
L'obtention des UE 105-106 est nécessaire pour suivre avec profit les UE CFA 140-141 du master
CCA première année.

Finalités de l'unité d'enseignement
Objectifs pédagogiques :
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 :
. Analyser les incidences comptables et financières des opérations de financement liées à la création et
à la vie des sociétés (situation de croissance, de difficultés),
. Réaliser l'analyse financière des états financiers (Choisir, construire les outils adaptés et rédiger une
analyse circonstanciée)
. Analyser les incidences comptables et financières des décisions et opérations fiscales
Capacités et compétences visées :
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 :
Comptabilité des sociétés :
. Etre capable d'analyser les besoins de financement, l'impact des sources de financement choisies sur
les états financiers et de comptabiliser les opérations réalisées.
Analyse financière :
. Comprendre les principes sous-tendant les différentes approches d'analyse.
. Savoir procéder à une analyse à partir des outils mis en oeuvre et savoir rédiger une première analyse.
Analyse comptable des impacts fiscaux
. Savoir analyser les impacts comptables des décisions et opérations fiscales fiscales

Organisation
Nombre de crédits enseignements ECTS
4 ECTS
Modalités de validation :
Examen écrit final en juin, l'évaluation des deux UE CFA 105 et CFA 106 étant conjointes.

Contenu de la formation
Impacts comptables et financiers de la fiscalité (30%)
. Les régimes d'imposition des résultats
. L'assiette d'imposition
. Le paiement de l'impôt sur les sociétés
. Analyse de la contribution économique territoriale
Analyse financière des comptes annuels (70%)
. Analyse des performances et des risques (notamment de défaillance).
. Apports et limites des différentes approches théoriques d'analyse financière
. Approfondissement de l'analyse par les flux financiers : approche de la Centrale des Bilans de la Banque
de France et tableaux de flux de trésorerie.
. Rédaction d'une analyse financière contextualisée
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