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mlsmm2112

2019
Finance d'entreprise

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 D'Hondt Catherine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés • La structure financière de l'entreprise
• La politique de distribution
• L'évaluation d'entreprise
• Le financement à long terme et à court terme de l'entreprise
• La gouvernance d'entreprise

Acquis

d'apprentissage

1

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

• d'analyser la structure financière d'une entreprise et d'expliquer ses enjeux ;
• d'analyser la politique de distribution d'une entreprise ;
• d'estimer la valeur d'un projet ou d'une entreprise en intégrant la complexité du monde réel ;
• d'analyser la politique financière à long terme et à court terme d'une entreprise;
• de définir la gouvernance d'entreprise et d'en expliquer les enjeux.

- - - -
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 (à mi-semestre)
• Contrôle continu (basé sur les études de cas)
• La note du contrôle continu n'intervient plus en seconde session (examen=100%)

Méthodes

d'enseignement

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

• Séances de cours ex cathedra
• Etudes de cas

Contenu • La structure financière de l'entreprise
• La politique de distribution
• L'évaluation d'entreprise
• Le financement à long terme et à court terme de l'entreprise
• La gouvernance d’entreprise

Bibliographie • Berk & DeMarzo, Finance d’entreprise (adaptation française), 3e édition (Pearson, 2014)
• Clayman, Fridson & Troughton, Corporate Finance: A practical approach, 2nd edition (CFA Institute Investment
Series, 2012)

• Damodaran, Applied Corporate Finance: A User's Manual, 3rd edition (John Wiley and Sons, 2011)
• Damodaran, Corporate Finance: Theory and Practice, 2nd edition (John Wiley and Sons, 2007)
• Vernimmen, Quiry & Le Fur, Finance d’entreprise, 13e édition (Dalloz, 2015)

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 [60] en sciences de

gestion
GESM2M1 5

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

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

