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GOVERNANCE ACADEMY  

 FINANCE POUR DECIDEURS NON-FINANCIERS 

Octobre - novembre 2020 à Bruxelles 
  

Beaucoup de décisions clés dans l’entreprise sont prises sur bases de 

documents financiers : comptes annuels, plans d’affaires et 

d’investissements,… 

 

Ce séminaire a pour objectif d’amener les participant(e)s à comprendre 

l’essentiel de cette discipline fondamentale qu’est la finance 

d’entreprise. 

 

Dans un premier temps, et grâce à une approche ludique et interactive, 

tout à fait originale, les participant(e)s redécouvrent la structuration des 

comptes de bilan et de résultats, pour entrer ensuite dans l’analyse des 

données financières. 

 

Dans un deuxième temps, le langage financier est étendu pour mettre en 

avant les impacts des décisions prises par les actionnaires et les 

administrateurs sur le développement de l’entreprise et aussi de sa valeur. 

 

Dans un troisième temps, le programme amène les participant(e)s sur le 

terrain de la pratique et du dialogue ouvert afin de pouvoir désormais 

décider avec une confiance accrue. 
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Agenda : 
 

Séance 1 ½ journée   
 Bases financières  

• Décoder les comptes annuels 
§ Classer 
§ Passerelles financières 

Séance 2 ½ journée   
 Bases financières :     

§ Analyser les comptes 
§ Equilibres bilantaires 

Séance 3 ½ Journée   
Finance et Gouvernance : 

§ Terminologies et concepts financiers complémentaires 
§ Belgium Gaap versus IAS - IFRS 
§ Première application à des comptes réels de sociétés  

Séance 4 ½ Journée   
Practice  en Gouvernance Financière : 

§ Approfondissement de l’application à des comptes réels 
§ Clés d’analyses systématiques des postes comptables 

 
 

Intervenants :  
 

Marc Deschamps, partner d’Exego, enseignant la Finance et la 

Gouvernance d’entreprise depuis plus de 15 ans à la SBS de l’ULB et à 

HEC-Ecole de gestion de l’ULG. 
 

Muriel Schréder, partner chez EXEGO, responsable de la Governance 

Academy. Membre du Comité d’Audit Du Groupe Schréder ayant une 

expérience de 15 ans en audit puis finance. Chargée de cours dont 

« gouvernance financière » à l’ordre des experts comptables de Belgique.  
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Modalités pratiques : 
 

Nombres de participants :  

Entre 6 et 12 
 

 

Lieu :  

Les cours se déroulent dans les locaux de la Governance Academy,  

avenue Van Bever, 19 1180 Bruxelles. 

Ils peuvent aussi se tenir ailleurs en Belgique, dans un lieu choisi par les 

participant(e)s, qui en supportent le budget complémentaire éventuel. 
 

Calendrier :  

Les 4 demi-journées « finance pour décideurs non financiers » : 

• le 27 octobre 2020 (9h00-13h00) : un langage 

• le 10 novembre 2020 (9h00-13h00) : des équilibres 

•  le 19 novembre 2020  (9h00-13h00) : l’analyse en pratique 

•  le 26 novembre 2020  (9h00-13h00) : La pratique de l’analyse 

 

Budget : dès 6 participants 

o Le budget des 4 demi-journées est de 1.200€ HTVA* 
*La tva est à rajouter 

* Dès inscription  deux participants pour une même famille ou 

société, une remise de 15% est accordée 

  

Pour toute question sur ce programme ou sur l’académie, 

contactez Muriel Schréder via e-mail m.schreder@exego.eu ou 

via GSM au 0473 59 15 71 


