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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services  

Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Finance I 2020-2021  
 

Code :  5021 – B-C Type de formation : 

  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 
 

Niveau : Caractéristique : 
 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art. 25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :   Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 8 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 
Comptabilité générale - 50211 
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même : 

 
 D’appliquer la terminologie comptable et financière. 

 D’analyser les mécanismes financiers liés à la gestion d’une entreprise et les transcrire en écritures comptables. 

 De lire et établir des états financiers en respect des obligations légales et des principes de la comptabilité. 
 

Comptabilité des sociétés - 50212 
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être à même de : 

 

 Distinguer et analyser les spécificités juridiques et comptables de la société anonyme (SA). 
 Analyser les différentes phases de la vie de la SA, de sa fondation à sa liquidation, en passant par des restructurations éventuelles 

(assainissement, fusion). 
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 Savoir calculer les réserves latentes et les distinguer des réserves ouvertes. 

 Se familiariser avec les principes et la terminologie des normes comptables internationales (IFRS). 

 Développer un esprit critique face à l’actualité économique. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Comptabilité générale - 50211 
 

 Introduction & révision 

 Etats financiers (rapports de gestion) et plan comptable 

 Sources de financement (crédit bancaire, leasing, crowdfunding, factoring, emprunt par obligations) 

 Flux de trésorerie 

 
Comptabilité des sociétés - 50212 
 
 Fondation de la SA et augmentation du capital-actions, comparaison entre SA et Sàrl 

 Répartition du résultat 

 Réserves latentes 

 Assainissement 

 Fusion 

 Introduction aux normes comptables internationales (IFRS) 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
Examen écrit pour chaque unité de cours à la fin des semestres concernés. 

Semaine 1 à 14 : contrôle-s continu-s optionnel-s selon décision de la coordination du module (les pondérations sont communiquées 
par les enseignant- e-s avant les évaluations). 

 

Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s) 

d'enseignement hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.  

 

Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique. 
 
 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  
 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 
 

8.  Bibliographie   
 

Unité d’enseignement 50211 : Comptabilité générale 
 

 CALDERARA, M., Comptabilité Générale, Loisirs et pédagogie, 4ème édition, vol. 2, 2014 

 CARLEN, F., GIANINI, F., RINIKER, A., Comptabilité financière, Verlag: Edition LEP loisirs et pédagogie, 2013 

 CHARDONNENS, J.-P., Comptabilité générale, Adoc Editions SA, Hünenberg See, 2014 

 CURRAT, C., et al., Vivre l’entreprise, Editions Cataro, module 9, 2012 

 EDITIONS PAUL HAUPT BERNE, Manuel de comptabilité publique, Tome 2, 1982 

 KPMG, Lire et comprendre les rapports annuels, KPMG Suisse, 4e édition  

 SCHUMACHER, J.-J., Techniques quantitatives de gestion (TQG), Collection CCL, vol. 1 à 4 

 STERCHI, W., Plan comptable général suisse PME, Edition LEP loisirs et pédagogie, 2014 
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Unité d’enseignement 50212 : Comptabilité des sociétés (références principales – voir aussi bibliographie détaillée distribuée 
en cours 

 CHARDONNENS, J.-P., Comptabilité des sociétés, Adoc Editions SA, Hünenberg See, 2018 

 Manuel Suisse d’Audit (MSA), tome «Tenue de la comptabilité et présentation des comptes», Chambre fiduciaire, Zurich, 2014, 

458 p. 

 STERCHI, W., Plan comptable général suisse PME, Edition LEP loisirs et pédagogie, 2014 
 

 

 

9.  Calculatrices   
 

Calculatrices personnelles autorisées à l’examen 

 Casio FX-82 Solar 

 Texas Instruments TI-30 eco RS 

 

Seules ces calculatrices sont acceptées à l’examen. Les calculatrices seront contrôlées pendant l’examen et toute possession d’un autre 
modèle de calculatrice sera considérée comme une tentative de fraude.  
 
Attention, lors de l’examen, il n’y aura pas de calculatrices de rechange à disposition des étudiant-e-s ne disposant pas d’une de ces 
calculatrices autorisées. 

 


