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Jusqu’à 12x onces sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x jusqu’à 12x jusqu’à 12x jusqu’à 12x sans intérêtH Jusqu’à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtUp à 12x sans intérêtSus livraison gratuite est soumis au poids, le prix et
pour l’expédition. Vous avez lu un aperçu gratuit pages 7 à 10 n’apparaîtra pas dans cet aperçu. Vous lisez un aperçu gratuit pages 16 à 17 n’apparaîtront pas dans cet aperçu. Vous lisez un aperçu gratuit page 26 à 32 n’apparaît pas dans cet aperçu. Vous avez lu un aperçu gratuit pages 38 à 39 n’apparaissent pas
dans cet aperçu. Vous avez lu un aperçu gratuit pages 47 à 101 n’apparaissent pas dans cet aperçu. Je suis médecin et je travaille sur la location d’orientations, c’est un langage très utile et clair, il a été plus clair que beaucoup d’universitaires. Pour s’aventurer dans plus ... Plus d’informations je suis médecin et je
travaille dans la direction de l’embauche, c’est un langage très utile et clair, il a été plus clair que de nombreux universitaires. Pour entrer dans des domaines plus analytiques dans la gestion des soins de santé, j’ai été très utile et la pratique des connaissances générales, je travaille avec la version 4 du professeur
García, mais je vais acquérir son livre, j’ai besoin de plus de concepts sur l’Ebitda et l’évaluation des entreprises. Moins informations 1.Value Added, Flux de trésorerie et valeur d’entreprise •La fonction financière de l’entreprise •L’objectif financier de base •État des flux de trésorerie •Le concept de flux de trésorerie
disponibles •Le concept de fonds de roulement •Facteurs affectant la valeur de l’entreprise •La relation entre le risque et la rentabilité •L’étendue de la gestion financière •Le dilemme entre la liquidité et rentabilité 2 .Décisions financières et Introduction au coût du capital et EVA • Décisions d’investissement •Décisions de
financement •Concept d’utilité opérationnelle •Introduction au concept de coût du capital •Introduction au concept EVA® •Décisions relatives aux dividendes •Outils de gestion financière 3.Mathématiques financières •Valeur de l’argent au fil du temps , équivalence et taux d’intérêt •Taux d’intérêt unique et taux d’intérêt
composé •Formules mathématiques financières •Gestion des calculatrices financières •Exercices illustratifs •Taux d’intérêt efficaces •Moyens de rembourser les prêts •Taux d’intérêt prévu •Estuaire de l’intérêt composé •Coût effectif après impôt 4.Les bases des coûts •Différence coûts-avantages •Classifications des
coûts différents •État des bénéfices dans une entreprise manufacturière •Système de coûts •Système de coûts par ordonnance de production •Système de coûts de processus 5.Système de calcul des coûts variables •Coût variable et coût total. Analyse comparative •Coût variable et flux de trésorerie disponibles
•Concept de capital de frais •Difficultés dans l’adoption du coût variable 6.Analyse de la rentabilité et EVA•Le concept de rentabilité •Rendement de l’actif •L’essence de l’actif •L’essence de la •Rendement de l’offre et du coût du capital •Cœur de métier et taux d’intérêt •Rendement de la perspective d’actif •EVA - Valeur
ajoutée économique •Réduction de la rentabilité •Analyse du rendement du capital 7.Analyse du fonds de roulement et du levier de croissance - PDC•Qu’est-ce que le fonds de roulement? •Concept de rotation •Analyse du fonds de roulement •Ratio de la marge du BAIIA au PKT 8.Structure de trésorerie et mouvement
des ressources •EFAF et EFE : Définitions •Analyse des sources •Principe de conformité financière •Préparation et analyse de l’EFAF •État des flux de trésorerie •Ratio Gif, EGO et FCL •Structure de trésorerie •Modèle combiné de trésorerie et de ressources 9.Analyse de la dette •Détermination de la structure financière
appropriée •Indicateurs de risque financier • Structure financière et structure du capital 10.Comment effectuer un diagnostic financier •Méthodologie analytique •Northern Trading Company 11.Introduction au financement d’entreprise •Caractéristiques d’une société ou d’une société à responsabilité limitée publique
•Évaluation des obligations •Évaluation des actions • Formule de croissance durable •Indicateurs financiers dans S.A. 12.Utilisation des coûts dans la prise de décision •Point d’équilibre •Point d’équilibre et marge de sécurité •Ratios coûts-volume des services publics •Point d’équilibre et combinaison de produits •Analyse
de l’état du rendement par gamme de produits •Quelles lignes devraient être poussées? Une stratégie à court terme •Quelles lignes devriez-vous poursuivre? Une approche à long terme •Fermeture d’une gamme de produits •La décision de fabriquer ou d’acheter •Vendeurs propres ou représentant •Quel équipement doit
être utilisé? 13.Prévisions financières •Prévisions financières et planification financière •Illustration pratique de la technologie de projection •Modèle combiné de trésorerie et de ressources projetées •Exercices d’illustration 14.Budget de trésorerie •Raisons de conserver de l’argent comptant •À quoi s’adresse-t-il et à quoi
s’adresse le budget de trésorerie? •Période de budgétisation •Établissement du budget de trésorerie •Illustration d’un budget de trésorerie •Analyse du budget de trésorerie •Établissement du budget de trésorerie final 15.Critères d’investissement •Valeur nette des dons - VPN •Rendement interne - TIR •Comparaison entre
VPN et TIR •Taux de rendement réel - VTR •Tir multiple •Rationnement des ressources •Préparation des flux de trésorerie •Critère de la période de rendement
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