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L’affectation de la richesse s’exprime aujourd’hui en grande partie
à travers le classement des intervenants du marché financier, en tenant
compte de l’information sur les capacités futures de production de
revenus des investissements disponibles. Cet ouvrage de vulgarisation
de l’information financière propose au lecteur un itinéraire audacieux
basé sur les états financiers de diverses organisations. L’amarrage de
cas réels à l’apprentissage de la matière et la diversification du choix
de cas en font un livre novateur. Il enseigne comment lire efficacement
les états financiers publiés par les organisations, comment en extraire
l’essentiel sans se laisser encombrer par les détails ou la nomenclature
particulière, comment employer les états financiers dans sa prise de
décision et, finalement, démontre comment les organisations procèdent
afin de transformer le contenu de leurs états financiers en richesse. En
outre, puisque la connaissance des états financiers dépend essentiellement de la façon dont les investisseurs et les citoyens réagissent face
à l’information financière et à l’incertitude qui la caractérise, ce livre
s’attarde aussi sur les effets socio-économiques des états financiers,
leur qualité et leur transparence.
Un large spectre de l’activité économique est ainsi couvert :
entreprises publiques, entreprises privées, entreprises commerciales,
entreprises à but non lucratif, municipalités, etc. L’approche préconisée dans la Nouvelle méthode d’interprétation des états financiers
en fait un outil d’une grande utilité aussi bien pour les étudiants
universitaires que pour ceux inscrits aux programmes MBA et EMBA,
de même que pour les investisseurs et les gestionnaires.
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