
FIN2100 Gestion financière

[45h+15h exercices] 6 crédits

Langue d'enseignement : français
Niveau : Deuxième cycle

Objectifs (en termes de compétences)

A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de
- Analyser la rentabilité d'un investissement,
- Comprendre la valorisation des actions et des obligations,
- Comprendre les choix de portefeuilles des investisseurs et les rentabilités attendues qui en découlent

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

Le cours de gestion financière a pour objet d'analyser les décisions financières de long terme et de court terme de l'entreprise.:
- L'analyse d'un investissement,
- La gestion du besoin en fonds de roulement,
- La valeur des actions et le coût des fonds propres,
- La valeur des obligations et le coût de la dette
- Le coût du capital
- Le choix de la structure financière
- La politique de dividendes.
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Résumé : Contenu et Méthodes

CONTENU
Globalement, la matière comporte quatre volets, de préférence dans l'ordre suivant :
1. Le cadre des décisions financières
a. Le contexte économique
- les principes de la gestion de portefeuille
- le marché financier, le taux d'intérêt et l'actualisation
b. Le contexte fonctionnel
- la fonction financière dans l'entreprise
- les problèmes et les décisions de la finance d'entreprise
c. Le contexte institutionnel
- les sources et techniques de financement (à court et à long terme)
- la fiscalité et la gestion financière
2. Le coût du capital et la structure financière
a. le coût des sources de financement
- le concept de coût d'un actif financier
- le coût des emprunts, des fonds propres et du crédit bail
b. le concept du coût moyen pondéré du capital
c. la structure financière
- la politique d'endettement
- la politique de dividendes
3. La décision d'investissement
a. L'élaboration des projets et les critères de choix
- les flux d'un investissement
- les mesures de la rentabilité
b. L'élaboration d'un programme d'investissement
c. Compléments
- la décision d'investir
- la décision d'investir et le risque
- la décision de désinvestir
4. La gestion financière à court terme
a. Les aspects financiers du besoin en fonds de roulement
- les aspects financiers de la gestion des stocks et des créances commerciales
- la détermination du fonds de roulement net nécessaire
b. La planification financière
- les prévisions de trésorerie et la gestion de la trésorerie
- l'élaboration des états financiers prévisionnels
METHODE
L'enseignement repose pour l'esenteil sur une méthode active qui écarte un minimum les exposés magistraux. Il est fondé sur
un syllabus dont la lecture préalable permet à chaque étudiant de préparer individuellement les séances de cours. Celles-ci sont
consacrées à des explications, discussions et illustrations de la matière.

Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)

Pré-requis (idéalement en termes de compétences) : cours de base en probabilité et statistique ainsi qu'un cours de comptabilité
et analyse des états financiers.
Evaluation : examen écrit
Support : Livres de Bodie, Kane et Marcus, " Investment ", Mc Graw Hill et de Reilly et Brown.
Encadrement : Titulaires et assistants

Autres crédits de l'activité dans les programmes

ECAP21 Première licence en sciences de gestion (6 crédits) Obligatoire
FSA12BA Deuxième année de bachelier en sciences de l'ingénieur,

orientation ingénieur civil
(6 crédits)
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