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mgehc2134

2021
Finance d'entreprise

6.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Lassance Nathan (coordinateur(trice)) ;Nguyen Anh ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Charleroi

Préalables MGEHD1312 Finance

Thèmes abordés Le cours présentera les concepts fondamentaux ayant trait

aux marchés financiers et introduira aux différentes

techniques d'évaluation des actifs financiers qui y sont

traités

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

A la fin du cours, les étudiants seront capables de :

- Décrire la structure générale de différents types de

marchés financiers

- Valoriser les actions en utilisant différentes techniques ;

- Valoriser les actifs à revenu fixe, en ce inclus les

obligations avec options et les produits structurés

- Valoriser les produits financiers dérivés, tels les

forwards, futures, swaps et options.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

• Partie 1 (N. Lassance): évaluation continue (30%) + examen écrit en session (70%)
• Partie 2 (A. Nguyen): examen écrit en session (100%)
• La note finale est une moyenne 50%-50% des deux parties. L'examen sera constitué d'exercices et de théorie
pour les deux parties.

Méthodes

d'enseignement

9 modules de 3h, en cours ex-cathedra

Contenu Le cours est organisé en deux parties, et basé sur le livre de Berk et DeMarzo (Finance d'entreprise)

• La partie I (N. Lassance)

• La structure financière en marchés parfaits (Modigliani-Miller)
• Structure financière et fiscalité
• Faillite, incitations et information
• Politique de distribution
• Choix d'investissement et politique financière

• La partie II (A. Nguyen)

• Les sources de financement: actions, obligations
• La gestion de trésorerie
• La planification financière à court-terme
• La governance d'entreprise

Ressources en ligne Sur le moodle, seront disponibles

• des vidéos illustratives
• les slides utilisés ainsi que certains résumés en pdf
• des fichiers Excel

Bibliographie Berk & De Marzo, "Finance d'entreprise" (2017, 4ème édition)

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] en sciences de

gestion (horaire décalé)
GEHC2M 6

Master [60] en sciences de

gestion (horaire décalé)
GEHC2M1 6

https://uclouvain.be/prog-2021-gehc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-gehc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-gehc2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2021-gehc2m1-cours_acquis_apprentissages.html

