SÉCURISER SES RISQUES FINANCIERS
OBJECTIFS

DURÉE

• Appréhender les bases de la finance d’entreprise

2 jours – 14 heures

• Identifier les principaux risques financiers et les parties prenantes
au sein de l’entreprise

TARIFS

• Connaître les outils à ma disposition pour sécuriser ces risques

PUBLIC
Risk Manager, secrétaire général, gestionnaire des risques,
responsable assurance, insurance manager, directeur juridique,
responsable juridique, auditeur interne

CONTENU
• Compréhension
- Principes et structure du bilan et du compte de résultat et les
liens qui les relient
- Appréhender l’impact de la performance financière sur la santé
financière de l’entreprise
- Identification de l’écosystème interne intervenant sur les
problématiques financières et gagner en agilité pour des
échanges pertinents avec vos interlocuteurs
- Différences entre les risques de solvabilité, de liquidité,
de marché et de contreparties. Fonds propres, trésorerie,
couvertures de marché, fraude et créances clients sont autant
de risques qui vous exposent
- Sécuriser son chiffre d’affaires en France et à l’export,
connaître les bonnes pratiques en termes de délai de paiement,
comprendre le risque politique

1 340 € HT (adhérent AMRAE)
1 640 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris
DATES
15, 16 septembre 2022
LIEU
Paris
NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes
MOYENS PEDAGOGIQUES
Support de cours – exercices
collaboratifs – retours d’expériences
INTERVENANTS
Experts en risques financiers

• Action
- Transfert et financement des risques liés à ses actifs en
adoptant les bons réflexes : s’appuyer sur les nombreux
instruments financiers disponibles pour protéger la situation
financière de l’entreprise
- Meilleures pratiques en la matière (retours d’expérience) et les
outils à sa disposition pour mitiger ces risques
- Les principaux acteurs externes offrant des solutions pour
sécuriser ces risques : investisseurs, prêteurs, arrangeurs,
conseils, affactureurs

POINTS FORTS
Formation permettant à des non financiers d’appréhender dans sa
globalité les risques financiers d’une entreprise et les moyens de
les couvrir

Tél. 01 42 89 33 20
Email : amrae.formation@amrae.fr

www.amrae.fr
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