Politique financière 2

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Volume horaire
22h

Période de l'année
Semestre 2

Plan de financement, Gestion de trésorerie, Rentabilité,
risque, MEDAF (CAPM) et coût du capital. De nombreux
exemples extraits d’articles de la presse financière et de
l’actualité sont étudiés en plus des exercices permettant
d’appliquer les connaissances acquises.

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Compétences visées
Connaître les principes d’établissement d’un plan de
financement et les modalités de mise en œuvre.

Présentation

- Etre capable d’établir un plan de financement, de l’analyser
et d’en exploiter son analyse.

Description
Le cours est consacré à la « Politique financière ».Le
cours se veut ancré dans la réalité financière actuelle,
c’est-à-dire dans notre environnement financier et dans
celui des entreprises. Les étudiants doivent acquérir des
connaissances mais mieux, savoir les utiliser au regard
de la réalité de notre environnement et des besoins des
entreprises.
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- Etre capable d’effectuer les calculs de coût des principaux
produits (escompte, découvert etc…) et de comparer ces
produits.
- Etre capable de sélectionner le meilleur produit au regard
de la situation de trésorerie de l’entreprise.
- Connaitre et comprendre le modèle du MEDAF et le coût
du capital.

Heures d'enseignement

Programme détaillé

- Connaitre les missions du trésorier ainsi que les modalités
de mise en œuvre de ses missions.

- Utiliser le MEDAF et la notion de coût du capital.

Bibliographie

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2020

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffre, J.F., (2005). Finance
Corporate. Editions Dunod.

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

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

2/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 janvier 2020

