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mlsmm2122

2019
Equity Valuation

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Petitjean Mikael ;Suin Xavier ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Mons

Préalables Aucun (au niveau du Master)

Thèmes abordés L'objectif de ce cours est d'apprendre aux étudiants à

maîtriser les outils les plus efficaces en matière

d'évaluation les entreprises et de décision d'investir.

Les thèmes abordés son les suivants.

- La valorisation basée sur les dividendes

- La valorisation basée sur les flux de trésorerie disponible

- La valorisation basée sur les multiples de marché

- La valorisation du résultat résiduel

- La valorisation des entreprises privées qui ne sont pas

cotées en bourse

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de:

- sélectionner la méthode la plus adaptée à l'évaluation

d'une entreprise en étant capable d'en indentifier les forces

et faiblesses;

- analyser et interpréter les états financiers (y compris le

hors-bilan) afin d'en extraire toutes les informations

nécessaires à l'évaluation d'une entreprise sur le plan

financier;

- calculer la valorisation d'une entreprise à l'aide d'un

tableur en indiquant toutes les étapes intermédiaires

requises;

- préparer de manière approfondie plusieurs études de

cas en soumettant ses propres calculs d'évaluation et

réponses à des QCM.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
- Examen écrit (QCM + applications sur PC)

- Devoirs de préparation (participation aux cours, qualité

des réponses données aux études de cas et aux QCM,

etc.)

- Travail d'évaluation d'une firme (par groupe de deux

étudiants)

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
- Exposés basés sur la lecture de chapitres

- Applications sur tableur

- Etudes de cas

- MCQs
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Bibliographie PINTO et al. (2010), Equity Asset Valuation, 2ème Edition,

Wiley.

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : ingénieur de

gestion
INGE2M 5

Master [120] : ingénieur de

gestion
INGM2M 5

Master [60] en sciences de

gestion
GESM2M1 5

Master [120] en sciences de

gestion
GEST2M 5

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

../ppe2019/prog-2019-inge2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-inge2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-ingm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-ingm2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gesm2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m1-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gest2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gest2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gesm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m-cours_acquis_apprentissages.html

