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Maîtriser le reporting et
les états financiers 
anglo-saxons

FINANCE

www.abisformation.fr

 Sur-mesure  
Groupe de 12 stagiaires maximum

ABIS FORMATION /ABIS INSTITUTION sont concepteurs de ce contenu

• Personnalisation du contenu de formation pos‑  
 sible, en fonction des objectifs du Client

• Remise d’un support pédagogique personnalisé 
 et d’une attestation de fin de formation à  
 chaque stagiaire

CONTENU
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Format« … trop de réunions, trop de coups de téléphone, trop de responsa-
bilités, trop de personnes à surveiller, à rencontrer… on est tout le 
temps dérangé ! … on n’a plus de vie privée … »
Le manque de temps génère stress et inefficacité.

Pré-requis 

Références bibliographiques

Formations complémentaires

Objectifs 

Public

Profil Intervenant

Pédagogie

Nos pratiques qualité

 L’environnement comptable anglo‑saxon

• Rappels sur l’environnement comptable français : French GAAP
• Comparaison avec le référentiel comptable américain : US GAAP –  
 différences conceptuelles, légales et dans les règles de présenta 
 tion
• L’IASB et le FASB : rôles et structures

 Introduction aux états financiers anglo‑saxons

• Compréhension et prise en compte de la culture et de la mentalité  
 comptable et financière anglo‑saxons.
• Terminologie et formats de présentations, règles et méthodes glo 
 bales
• Le Compte de Résultat Anglo‑Saxon
• Principes de détermination des coûts de revient
• Principes d’amortissements comptables et fiiscaux
• Règles d’imposition
• Elements exceptionnels
• Bénéfice par action et affectation du résultat.
• Le Bilan Anglo‑Saxon
 ‑ L’actif circulant
 ‑ L’actif immobilisé
 - Les fonds propres, les dettes et les provisions
 ‑ Les dettes et créances en monnaies étrangères

 Les traitements nécessaires à l’établissement d’un reporting aux normes  
       anglo-saxonnes

• Les immobilisations : seuil d’immo, amortissement, cessions, 
 crédit‑bail
• Les stocks : inventaire permanent, LIFO, LCM, coût standard
• Les valeurs mobilières de placement : classement des investisse 
 ments, mark to market adjustment, comprehensive income, plus ou  
 moins-values non réalisées
• Les provisions : treasury stock, retained earnings, BPA
• Les éléments exceptionnels et extraordinaires : les activités aban‑ 
 données. les ajustements concernant les exercices antérieurs

 Exercices pratiques

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables : 

• De comprendre l’environnement comptable  
   anglo-saxon
• De connaître les états financiers anglo‑saxon
• D’utiliser la terminologie, les règles et les  
   méthodes globales anglo-saxone

S’adresse à tout professionnel de la comptabilité 
(comptables, cadres financiers, contrôleurs de 
gestion) souhaitant acquérir les connaissances né-
cessaires lui permettant d’établir des reportings 
et d’exploiter des états financiers anglo‑saxons

Avoir de bonnes notions de comptabilité

Formateur junior, senior ou expert 
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession‑     
  nelle 
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation 
• Recrutés selon un processus de sélection normé

• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,  
 expositive, découverte, analogique
• Formation-action

Dans un environnement aujourd’hui internationalisé, il appartient 
aux professionnels de la finance de maîtriser les normes « dites « in-
ternationales, fortement influencées par les Etats-Unis, et de com-
prendre l’essentiel des comptes financiers des sociétés anglaises.

Maîtriser et appliquer les normes IAS IFRS

La comptabilité anglo-saxonne
Peter Walton
La Découverte – 01/2008

Tarif selon devis

Durée conseillée


