
Théorie financière

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

Présentation

Après avoir rappelé les critères de choix d’investissement 

auxquels une entreprise fait face, le cours se concentre 

sur les décisions relatives à (i) sa structure de 

financement (sous l’hypothèse de marchés parfaits, 

puis avec prise en compte de la fiscalité et du risque de 

faillite) et (ii) sa politique de distribution. Dans un dernier 

temps, il s’intéresse à deux thématiques particulières que 

sont les fusions et acquisition et la gestion des risques.

1. Les fondements de la finance d’entreprise.

2. Les critères de choix d’investissement.

3. La structure financière en marchés parfaits.

4. Structure financière et fiscalité.

5. Les limites à l’endettement.

6. Dividendes et politique de distribution de l’entreprise.

7. Fusions-acquisitions.

8. La gestion des risques.

Objectifs

L’objectif de ce cours est de proposer un panorama des 

outils et concepts de la théorie financière des entreprises. 

Après avoir rappelé les critères de choix d’investissement 

auxquels une entreprise fait face, il se concentre sur 

les décisions relatives à (i) sa structure de financement 

(sous l’hypothèse de marchés parfaits, puis avec prise 

en compte de la fiscalité et du risque de faillite) et (ii) 

sa politique de distribution. Dans un dernier temps, il 

s’intéresse à deux thématiques particulières que sont les 

fusions et acquisition et la gestion des risques.

Évaluation

Session 1 :

- Formule standard : partiel

- Formule dérogatoire : partiel

Session 2 : partiel ou oral

Pré-requis nécessaires

Connaissances des outils de l’analyse financière.
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