Information financière et gouvernance
Niveau d'étude
Bac +5

#

#

Composante
Institut
d'Administration
des Entreprises
(IAE)

#

Volume horaire
12.0

#

Période de
l'année
Semestre 3

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français

Information financière et
gouvernance - TD

TD

2h

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

Information financière et
gouvernance - CM

CM

10h

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Syllabus

# Méthode d'enseignement: En présence

- Le cadre conceptuel de la gouvernance des entreprise

Présentation

- La séparation entre propriété et contrôle
- Théorie de l’agence et théorie des coûts de transaction

Description

- L'asymétrie d'information

La recherche en gouvernance d'entreprise s'intéresse aux
mécanismes d'alignement du comportement des dirigeants
sur celui des actionnaires. La littérature est aujourd'hui riche
dans ce domaine, les études et leurs résultats peuvent
parfois être en contradiction. La transposition de la théorie
à la pratique peut aussi s'avérer problématique pour le
Législateur suite aux nombreux scandales financiers et à
l'ampleur des crises financières. L'objectif de ce cours est
d'inciter l'étudiant à avoir une réflexion critique autour des
mécanismes de contrôle internes et externes présentés par
les théories sur la gouvernance mais aussi par rapport à
l'actualité financière.

- Les conflits d'intérêts
- Le principe d'une action - une voix
- Les mécanismes de contrôle externes
- La discipline du marché
- Les détenteurs de bloc de contrôle
- Les investisseurs institutionnels
- L'activisme actionnarial
- Les batailles de procuration
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- Les mécanismes de contrôle internes
- Le dirigeant
- La politique de rémunération
- Le conseil d'administration
- Les comités spécialisés

Compétences visées
Théorie financière, gestion financière, microéconomie

Bibliographie
- Charreaux G. et P. Wirtz, 2006, Gouvernance des
entreprises, Economica.
- Huynh Q.T, 2010, Les déterminants de l’activisme des
actionnaires minoritaires : insuffisance de gouvernance
affichée ou de résultats financiers ?, Revue Finance Contrôle
Stratégie, vol.13, n°3.
- Brealey et Myers, 2003, Principe de gestion financière,
Pearson Education.

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

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