Capital investissement et stratégie de haut bilan

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

d’entreprises utilisées par les fonds d’investissement et les
éléments de la négociation juridico-financière.

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation

Une troisième partie portera sur l’étude des relations entre
les investisseurs en capital et les entreprises investies ainsi
que sur la sortie des investisseurs en capital. On exposera les
différents modes de sortie (sortie boursière ou industrielle),
ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Heures d'enseignement

Présentation

Capital investissement et
stratégie de haut bilan -

TD

27h

TD

Objectifs
Programme détaillé
Ce cours porte sur le capital-investissement. Une première
partie sera consacrée à la présentation des investisseurs
en capital. Après avoir présenté les origines historiques du
capital-investissement, on exposera les différents métiers
de cette industrie et les typologies de fonds couramment
employées. On présentera aussi les principaux chiffres
permettant de situer l’importance relative des différents
métiers du capital-investissement.
Une deuxième partie sera consacrée à l’analyse du
processus de la levée de fonds. On analysera notamment
les critères de sélection des dossiers employés par
les investisseurs en capital, les techniques d’évaluations
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CHAPITRE
1
PRESENTATION
INVESTISSEMENT

DU

CAPITAL-

CHAPITRE 2. LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DU
CAPITAL-RISQUE
CHAPITRE 3. LA RELATION ENTRE LE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ET LES INVESTISSEURS
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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