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lfsa1290

2020
Introduction à la gestion financière et comptable

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits 30.0 h + 15.0 h Q2

Enseignants Grégoire Philippe ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Informations financières de l'entreprise : les états financiers (bilan, compte de résultats et " cash flow statement
") Analyse des états financiers (solvabilité, rentabilité, liquidité) Décision de financements par émission d'actions
ou d'obligations Décision d'investissements

Acquis

d'apprentissage 1
Objectifs (en termes de compétences) Former les étudiants à la compréhension des mécanismes et
concepts qui entrent dans la prise de décision en finance. Plus particulièrement dans les décisions
d'investissement et de financement de l'entreprise.

- - - -
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) ».

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours est donné en auditoire. Des séances d'exercices sont aussi prévues en auditoire

Contenu Contenu Les rubriques du bilan et du compte de résultats. La réalisation d'états financiers prévisionnels et des
cash flows opérationnels. L'analyse de la rentabilité historique des actionnaires (Return on Equity) L'impact des
choix de financement sur la rentabilité et le risque (Levier financier) L'impact des choix d'investissement sur la
rentabilité et le risque (levier opérationnel) La sélection des financements : rentabilité attendue par les actionnaires
et obligataires Le coût du capital Les critères de classement des investissements : la payback, l'internal rate of
return, la valeur actuelle nette L'introduction du risque dans la décision d'investir

Autres infos Ce cours est proposé parmi les cours au choix  dans l'option "gestion/management" proposée en master, il ne
pourra pas être pris par les étudiants qui l'ont déjà suivi dans le cadre de la mineure en gestion.

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : ingénieur civil en

informatique
INFO2M 4

Master [120] en sciences

informatiques
SINF2M 4

Master [120] en sciences

chimiques
CHIM2M 4

Master [120] : ingénieur civil

physicien
FYAP2M 4

Master [120] : ingénieur civil des

constructions
GCE2M 4

Master [120] : ingénieur civil

électricien
ELEC2M 4

Master [120] : ingénieur civil en

chimie et science des matériaux
KIMA2M 4

Master [120] : ingénieur civil

électromécanicien
ELME2M 4

Master [120] : ingénieur civil en

mathématiques appliquées
MAP2M 4

Mineure en gestion (initiation) MINOGEST 4

Master [120] : ingénieur civil en

science des données
DATE2M 4

Master [120] en science

des données, orientation

technologies de l'information

DATI2M 4

Master [120] : ingénieur civil

biomédical
GBIO2M 4

Master [120] : ingénieur civil

mécanicien
MECA2M 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-info2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-info2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sinf2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sinf2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-chim2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-chim2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fyap2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fyap2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gce2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gce2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elec2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elec2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-kima2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-kima2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elme2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-elme2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-map2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-map2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minogest.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minogest-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-date2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-date2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dati2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dati2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gbio2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gbio2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-meca2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-meca2m-cours_acquis_apprentissages.html

