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Comment
appréhender
l’analyse ﬁnancière
en Ehpad ?
(bilan comptable et compte de résultat)

PROGRAMME AU CHOIX
JOUR 1 : LE COMPTE DE RÉSULTAT
■
■

La notion de compte d’exploitation
Les produits ou les comptes comptables de classe 7

Les produits d’exploitation - Les autres produits de gestion courante
Les produits financiers - Les produits exceptionnels
■

Les charges ou les comptes comptables de classe 6 :

Les charges d’exploitation - Focus sur les dotations aux amortissements
Les charges financières - Les charges exceptionnelles

 CAS PRATIQUE : OÙ trouver les informations comptables pertinentes ? - Comment interpréter

les données comptables liées à l’exploitation ?
■

Les ratios financiers associés au compte de résultat :

La CAF, la capacité d’autofinancement - Qu’est-ce que l’EBE, la Valeur
ajoutée ? - Où trouver les informations pour calculer les ratios financiers ?
Comment analyser les ratios financiers ?

Maxime Trouvé,

 CAS PRATIQUE : Calcul des principaux ratios (ou trouver les données à calculer ?)

Interprétation des ratios financiers et utilité pour les gestionnaires - Comment les intégrer
dans un rapport financier de type EPRD et ERRD ?
 CAS PRATIQUE N°2 : lire et analyser un compte de résultat de type EPRD et ERRD

Consultant - Co-fondateur du cabinet Advisoria
maxime.trouve@advisoria.fr

JOUR 2 : LE BILAN COMPTABLE
■
■

La notion d’approche bilancielle ou de patrimoine.
L’Actif du bilan :

L’actif immobilisé et le calcul du Fond de roulement net global (FRNG)
L’actif circulant et le calcul du Besoin en fond de roulement net global (BFR)

DATES
■

■

16 & 17 septembre 2019 I PARIS

 CAS PRATIQUE : Où trouver les informations essentielles à l’établissement du bilan financier

et au tableau de financement de l’EPRD et de l’ERRD ? - Comment interpréter et analyser le
bilan financier et le tableau de financement de l’EPRD et de l’ERRD ?
■

■

Les ratios financiers associés au bilan : Le Fond de roulement net

global, le FRE, le FRI - Le Besoin en fond de roulement, le BFRE, le BFRI - La
trésorerie nette - Où trouver les informations pour calculer les ratios financiers ?

PUBLIC
■

Le Passif du bilan :

Les capitaux propres et le calcul du Fond de roulement net global (FRNG)
Le passif circulant et le calcul du Besoin en fond de roulement net global (BFR)

■

Directeurs d’Ehpad
Cadres financiers

Les autres documents comptables associés au bilan et en lien
avec la réforme de la tarification :

Le tableau de financement (TFT) de l’EPRD et de l’ERRD - Le bilan financier
de l’EPRD et de l’ERRD - Le PGFP de l’EPRD et de l’ERRD
 CAS PRATIQUE : Comment affecter un résultat comptable ?
■

Focus sur la fiscalité en Ehpad :

Comprendre la fiscalité des investissements en Ehpad - Comprendre la fiscalité
des achats en Ehpad - Comprendre la fiscalité d’un Ehpad pour un investisseur
Critères pour bénéficier des aides fiscales en établissements d’hébergement
Les réductions d’impôts en Ehpad

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr

Prix : 1 journée - 390 €
2 journées - 700 €

Ce prix comprend la formation,
le repas et les documents.

Je m’inscris à la formation « Comment appréhender l’analyse financière en Ehpad ? » qui aura lieu
à Paris, le lundi 16 septembre 2019 (Jour 1 : Le compte de résultat)

à Paris, le mardi 17 septembre 2019 (Jour 2 : Le bilan comptable)

Les 2 jours

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) du montant correspondant à mon choix de formation (1 ou 2 journées) à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation
d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.

Mme

M. ................................................................................................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................... Tél : .............................................................
Adresse de facturation

Public

Privé

Nom de l’établissement : ..................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................... Tél : ............................................................................
Public visé : Directeurs d’Ehpad - Objectif de la formation : Comprendre la logique de la tarification à la ressource ; Connaître le nouveau calendrier des obligations budgétaires ; Savoir analyser
les tableaux et annexes constituant l’EPRD et l’ERRD ; Savoir rédiger et analyser un rapport financier ; Savoir lire un bilan financier ainsi qu’un compte de résultat ; Maîtriser le calcul et l’analyse des
principaux ratios financiers (CAF, FR, FRE, FRI BFR, BFRE, BFRI et la trésorerie nette). Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par
les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec les participants. Formations de 2 journées
- 14h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la session sera
annulée avant la date prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15.

