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# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Ce cours constitue le premier volume du cours de politique financière, qui se poursuivra au second semestre du Master 1 Finance. 

Avec le livre de référence et le module internet qui le complètent, il constitue le support de formation mis à votre disposition pour 

aborder le thème central de cette première partie de l’année : la décision d’investissement. Au second semestre, nous étudierons 

la suite logique de tout projet d’investissement qui se concrétise : le choix de financement et la gestion de trésorerie.

Objectifs

L’organisation de ce fascicule s’articule en cinq séquences qu’il est conseillé d’étudier dans l’ordre pour une meilleure 

compréhension d’ensemble. En effet, elles s’enchaînent logiquement et sont globalement de difficulté croissante. Le premier 

chapitre est consacré à un rappel des notions de mathématiques financières indispensables que les étudiants déjà familiarisés 

avec ses techniques pourront survoler rapidement.
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Programme détaillé

Chapitre 1 : Rappels de mathématiques financières

Chapitre 2 : La gestion du besoin en fonds de roulement

Chapitre 3 : Les caractéristiques d'un projet d'investissement

Chapitre 4 : Le choix d'investissement en choix incertain

Chapitre 5 : Choix d'investissement en univers incertain.
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P. Vernimmen, Y. Le Fur, P. Quiry, "Finance d’entreprise", Dalloz

D. Schlacther, "Comprendre les mathématiques financières", coll. Les fondamentaux, Hachette supérieur

Ch. Pierrat, "La politique financière de l’entreprise", coll. Repères, La Découverte

S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaffe, "Finance corporate", Dunod

Tout manuel de préparation à l’UE6 du DCG Finance d’entreprise.

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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