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Objectifs du Cours :
L'objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les principes de gestion financière et de
l'initier aux problématiques financières rencontrées par les entreprises. Il s'agit de doter l’étudiant
d'outils d'analyse et d'action financiers, de le mettre en perspective dans l'environnement
économique et financier contemporain des entreprises et de prendre du recul critique quand aux
méthodes proposées.
Le cours aborde les thématiques majeures de finance d'entreprise :
Comment juger de la santé financière et des perspectives de développement d'une
entreprise ? Quelles démarches, méthodes et outils d'analyse financière ? Comment
construire un plan de financement ?
Par quelles ressources financières une entreprise peut-elle se financer ? Certaines sont-elles
préférables à d'autres ? Quels sont les critères de choix ? Y a-t-il une structure financière
optimale à rechercher ?
Comment gérer le cycle d’investissements ? Quelles sont les méthodes d’évaluation des
projets ? Quels sont les critères de sélection ?
Pré-requis
Il est indispensable d'avoir bien assimilé le cours de comptabilité financière, dont le vocabulaire
et les outils sont constamment utilisés durant le cours.

Plan du Cours :
Introduction: La gestion financière : définition, fonction et objectifs
Partie I : Analyse financière
Chapitre 1: Analyse de la structure financière
Chapitre 2: Analyse de l’activité et de la performance
Chapitre 3: Analyse de la rentabilité
Chapitre 4: Analyse des flux financiers

Partie II : Décisions financières
Chapitre 5: Introduction aux mathématiques financières
Chapitre 6: Décision d’investissement
Chapitre 7: Choix de financements
Chapitre 8: Plan de financement et budget de trésorerie

Méthodes et/ou outils utilisés :
Références scientifiques et supports :

