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Finance et comptabilité du gaz et du pétrole pour
les professionnels non-financiers
AF06
Contenu du cours:
1. Caracteristiques de l'industrie petroliere; aperçu de l'exploration et de la
production.
2. Classification des coûts dans l'indûstrie dû gaz et dû petrole ; determination et
traitement des couts.
3. Principes comptables (y compris les methodes comptables) et politiqûes
financieres en relation avec les operations en amont
4. Analyse des declarations financieres et des aûdits financiers.
Ratio et analyse de tendance.
Determination de la capacite de financement et de la solvabilite.
5. Dispositions de financement des operations E&P ; implications comptables, par
examples:
Financement des interessements differes
Amodiation, etc.
6. Comptabilite des revenûs dû gaz et dû petrole, y compris le mecanisme
d'etablissement des prix pour :

Divers types de contrat : spot, forward, a terme, take or pay

Concordance entre les dates de livraison et les prix applicables.

Calcul des royalties.

Comptabilite pour "over and under

lifts", etc…
7. Coûts admissibles et non admissibles.
8. Etat et previsions de tresorerie

Rentrees et sorties de tresorerie.

Methodologie previsionnelle.
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9. Analyse des bûdgets.
10. Decisions d'investissement dans de noûveaûx actifs oû dans leûr
remplacement, projets de maintenance, etc…

Estimation du cout du capital.

Techniques d'evaluation.
11. Planning financier et controle bûdgetaire.

Preparation du plan et surveillance des ecarts.

Controle de cout de projet.

Controle de cout OPEX.
12. Systemes de controle financier
13. Analyse des performances financieres poûr les societes petrolieres
multinationales.
14. Comprendre les declarations financieres des societes petrolieres
internationales.
Public concerné:




Tout le personnel a l'exception des comptables et des membres du
departement "finances et comptabilite".
Ingenieurs, geologues, geophysiciens, techniciens, personnel de production
et membres du departement des ressources humaines.
Tous les directeurs non financiers.

Tous les directeurs non financiers.
Les lieux et dates sont ouverts a la discussion / modification, suivant l'interet et
l'implication de 8 personnes ou plus.
Frais d'inscription:
£ 2,950 +TVA
Programme de 3 jours

5 façons faciles de
s'inscrire ou de se
renseigner:

1.Web:
www.petroconsultenergy.co.uk
2.E-mail:
info@petroconsultenergy.co.uk

3.Téléphone:
+44(0)1708 755355
4.Fax:
+44(0)1708 755358

5.Par la post:
Petroconsult Energy Co. Ltd.
UK Ltd.
60Holgate
4
EasternCourt,
Road,Western
Romford,Road,
Greater
London, RM1
Romford.
RM13QA,
3JS, United Kingdom
Kingedom
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