
 

         
 

SYLLABUS 
  

Cours :   Finance d’entreprise                                                                                  Ects   
    
Niveau d’étude : Master 1 
 
Semestre : 1  
 CM :  20   heures 
 
Enseignant : Sébastien Duchêne TD :   7.5  heures 
 
E-mail : sebastien.duchene@umontpellier.fr 
  
                                            Modalité de contrôle des connaissances : examen terminal écrit de 2h 
  

 
 

Présentation et objectifs du cours 
 
Présentation du cours : 
 
Ce cours est une introduction à l’analyse financière, à la notion d’actualisation, à la valorisation de 
projets, aux critères de choix d’investissement et à l’évaluation des entreprises. 
 
Objectifs détaillés de ce cours 
 
1) Rappel des bases de l'analyse financière pour évaluer la performance financière d'une entreprise 
 
Pour utiliser ces notions dans de nombreux métiers : 
- Analyse crédit dans la banque de détail, dans l'assurance. 
- Analyse financière dans les fonds d'investissement (entreprises cotées, non cotées - private equity). 
- Analyse financière chez les courtiers (brokers), dans une banque d'affaires, dans une banque 
d’investissement. 
- Evaluation financière des entreprises dans la gestion d’actifs, la gestion de portefeuille d’actions et 
d’obligations. 
- Dans les directions financières d'entreprises, directions de la trésorerie. 
 
2) Evaluations d'entreprises et de projets, montages et financements 
 
Pour utiliser ces notions dans de nombreux métiers : 
- Dans la banque d'affaires (fusions, acquisitions, augmentations de capital, émissions d'obligations, 
financements de projets, gestion de projets). 
- Dans les fonds d'investissement (entreprises cotées, non cotées - private equity). 
- Chez les courtiers, sociétés de bourse. 
- Dans la gestion d'actifs (gestion d’actions, d’obligations...). 
- Dans les directions financières d'entreprises (gestion de projets…). 
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Contenu  
 
Chapitre 1 : 
Rappel d'analyse financière 
 
Chapitre 2 : 
Arbitrage et décisions financières 
 
Chapitre 3 : 
La valeur temps de l’argent 
 
Chapitre 4 : 
Les critères de choix d’investissement 
 
Chapitre 5 : 
Évaluation d’entreprise 
 

 
 

Éléments bibliographiques (Facultatif)  
 
 

Finance d'entreprise + QCM,  
4e édition, 2017, Pearson, Jonathan Berk, Peter DeMarzo, adaptée par Gunther Capelle-Blancard, 

Nicolas Couderc 
 

Pierre Vernimmen, Finance d'entreprise 2019,  
17e édition, 2018, Etude (broché), Dalloz, Pascal Quiry et Yann Le Fur 

 
Maxi fiches - Gestion financière de l'entreprise –  

4e édition, 2018, Broché, Dunod, Dov Ogien 
 
 

 
 

 


