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Titre du cours :

Politiques d'investissement et de financement

Course title:

Nombre d'heures :

24 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
Le cours s’articule autour de trois points fondamentaux : le choix de financement, le choix de la structure de financement et les
retombées financières d'une opération de fusion-acquition.
Ce cours a pour objectif de montrer aux étudiants qu’en fonction de son contexte et de sa taille, l'entreprise met en œuvre une politique
financière afin de financer le plus judicieusement possible les emplois de sa politique économique, et que l'arbitrage entre capitaux
propres et dettes résulte d'un certain nombre de facteurs qu'il convient de connaître afin d'optimiser la structure financière de
l'entreprise. Les opérations de fusions et d'acquisition sont considérées comme étant des formes d'investissmeent et de croissance. Les
conséquences financières de ces opérations et les différentes politiques de leur mise en place feront l'objet de la dernière partie de ce
cours.

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Connaissances globales en finance, marché financier et finance d'entreprise.
Connaissances en actualisation/capitalisation.
Connaissance des différents critères de choix des investissements.
Prise en compte du risque dans la décision d'investissement et de financement.
Tous ces points sont ceux des cours de finance de licence 3 CCA ou du programme de l'UE 6 du DCG

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
. évaluer les opportunités d'investissements compte tenu les diffrents modes de financement qui s'offrent à l'entreprise et sous
contrainte financière.
. évaluer et choisir les opportunités d'investissement optimisant la valeur et structure financière de l'entreprise.
. évaluer les conséquences des opérations de fusions et acquisitions.
. connaître les différentes stratégies de mise en place des opération de fusions et d'acquisitions ainsi que les différentes stratégies de
défense.
EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
50%
50%

Type
Ecrit / Written test
Ecrit / Written test

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Recommandé/Recommended
DSCG 2, finance, A. Burlaud, 7ème édition, 2016, EAN13 : 9782216143092
Recommandé/Recommended
DSCG 2 : Finance applications et cas corrigés sous la direction d'A. Burlaud, SUP' FOUCHER, 2011. ISBN: 978-2216-11853-3

