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Modifications en comparaison avec l'édition  
précédente 

Article Code: SVF 012 Numéro d'article: 13836 
Titre Gestion financière – Compétences de base en gestion 
Édition 2e édition révisée 2016  
Date 15.08.2016  

 
Edition U1086 
(cf. page 2 de l'impressum) 

Position  Description 

Généralités Le manuel d’enseignement a été actualisé sur la base de modifications de lois, 
d’approches et de tarifs, notamment sous l‘angle du nouveau droit comptable 
(NDC). 

Chapitre 1 Les effets du NDC ont été pris en considération. 

Chapitre 2 Les effets du NDC ont été pris en considération. 

Chapitre 3 Au paragraphe 3.2.3, l'explication relative à la plus-value ou moins-value de 
cession a été enrichie. L’exemple au paragraphe 3.2.5 a été adapté de ma-
nière à ce qu’il ne résulte qu’un cash-flow positif. 

Chapitre 4 Le paragraphe 4.1.3 sur les comptes consolidés a été adapté aux dispositions 
du NDC du CO. 

Chapitre 5 Le chapitre 5, sous la nouvelle désignation «Indicateurs de gestion» (en lieu et 
place de «Analyse du bilan et du compte de résultat» dans l’édition précé-
dente) a été enrichi sur des aspects généraux en relation avec les ratios et 
l’application de systèmes de ratios, ainsi qu’avec des indications sur le sys-
tème d’information du management, le Balanced Scorecard et le Benchmar-
king.   

Chapitre 6 Le sous-chapitre 6.4 concernant les rapports de controlling a été complété par 
les principes d’un bon rapport de contrôle de gestion. 

Chapitre 7 Le chapitre 7 relatif à l’investissement contient maintenant un exemple pour 
toutes les méthodes statiques et dynamiques de calcul d’investissement. 
Le nouvel exercice 24 permet la révision de toutes les méthodes statiques du 
calcul d’investissement, sur la base d’une seule et même donnée.  
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Aucune modification dans la suite des chapitres  
 
2e édition 2016 (nouvelle édition) avec une même suite des chapitres que pour l’édition précédente 
Partie A: Le rapport de gestion 
1 Dispositions du droit des obligations et autres dispositions régissant le rapport de gestion 
2 Le rapport de gestion, un instrument de communication 
3 Tableau des flux de trésorerie: l’essentiel 
4 Groupe et comptes consolidés: l’essentiel 
Partie B: Analyse et planification 
5 Ratios de gestion 
6 Processus budgétaire 
Partie C: Investissement et financement 
7 Investissement: décisions relatives à l’immobilisation de fonds 
8 Financement: gestion des moyens financiers 
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