DÉCOUVREZ
L’ANALYSE FINANCIÈRE
…de manière ludique !
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Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

1
Démarrez avec un
scénario
d’entreprise
Démarrez avec
un
adaptable
à votre
scénario d’entreprise
cible.
adaptable à votre cible.

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

Regles
du jeu
2

Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !
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Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui
permet de mettre en
avant les impacts sur un
compte de résultat et
un bilan.
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Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers
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Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui permet
de mettre en avant les
impacts sur un compte de
résultat et un bilan.

Tout au long du jeu, le participant
pourra faire évoluer son
entreprise via des achats (site
internet, camionnette, …) qui vont
impacter son bilan et son compte
de résultat
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Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.

La vie d’une entreprise n’est pas
un long fleuve tranquille, les
joueurs vont rencontrer des
évènements au hasard qui vont
impacter la vie de leur entreprise

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui permet
de mettre en avant les
impacts sur un compte de
résultat et un bilan.

La carte achat
« Publicité » coûte 4
en charges et 4 en
dettes.
Tout au long du jeu, le participant

4

pourras
Cettefaire
carteévoluer
rapporteson entreprise
via des achats
(site internet,
2 Clients
particuliers
camionnette,
…)
qui
vont impacter
par tour
son bilan et son compte de résultat

5

Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.
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La vie d’une entreprise n’est pas un
long fleuve tranquille, les joueurs
vont rencontrer des évènements
au hasard qui vont impacter la vie
de votre entreprise

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

La carte achat
« Publicité » coûte 4 en
charges et 4 en dettes.
Tout au long du jeu, le participant
Cettefaire
carteévoluer
rapporteson entreprise
pourras
2 via
Clients
particuliers
des achats (site internet,
par tour
camionnette,
…) qui vont impacter
son bilan et son compte de résultat

Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui permet
de mettre en avant les
impacts sur un compte de
résultat et un bilan.

Le nombre de tour
est adapté aux
objectifs et au temps.
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Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.

La vie d’une entreprise n’est pas un
long fleuve tranquille, les joueurs
vont rencontrer des évènements
au hasard qui vont impacter la vie
de votre entreprise

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui permet
de mettre en avant les
impacts sur un compte de
résultat et un bilan.

6
En général
4 tours
représente
Le nombre de tour est
adapté aux objectifs et
au temps.

1 année

La carte achat
« Publicité » coûte 4
en charges et 4 en
dettes.
Tout au long du jeu, le participant

4

pourras
Cettefaire
carteévoluer
rapporteson entreprise
via des achats
(site internet,
2 Clients
particuliers
camionnette,
…)
qui
vont impacter
par tour
son bilan et son compte de résultat

À la fin de chaque année,
chaque joueur remplit un flyer
avec les chiffres du CR et du bilan
pour calculer les différents
indicateurs financiers.
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Le nouveau jeu de la Banque de France

Le JEU

Découvrez l’analyse financière de manière ludique !

Depuis 3 ans, vous vous êtes
lancé dans l’aventure
entrepreneuriale avec votre
Démarrez avec un
associé(e).
scénario d’entreprise
Démarrez avec un
adaptable à votre cible.
scénario d’entreprise
adaptable à votre cible.

La vie d’une entreprise n’est pas un
long fleuve tranquille, les joueurs
vont rencontrer des évènements
au hasard qui vont impacter la vie
de votre entreprise

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie
d’une entreprise sur le compte de résultat (CR) , le bilan et les principaux
Indicateurs financiers

La carte achat
« Campagne de
publicité » coûte 4 en
charges
et 4 en dettes.
Tout au long du jeu, le participant

Regles
du jeu
Vous disposez d’un
plateau de jeu qui permet
de mettre en avant les
impacts sur un compte de
résultat et un bilan.

En général
4 tours
représente
Le nombre de tour est
adapté aux objectifs et
au temps.

1 année

pourras
faire rapporte
évoluer son
Cette carte
2 entreprise
via desparticuliers
achats (site internet,
Clients
camionnette,
…) qui vont impacter
pour un tour)
son bilan et son compte de résultat

6 sera alors
Le GAGNANT
le joueur avec les
À la fin de chaque année, ils
meilleurs…
remplissent un flyer avec les chiffres
du CR et bilan pour calculer les
différents
indicateurs
financiers.!
indicateurs
financiers
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