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Programme détaillé

Présentation

Introduction : Choix financiers et création de valeur : L’argent,
le temps, le risque, Les leviers de la création de valeur, Le
taux d’actualisation

Description

- Chapitre 1 : Gestion des investissements - Généralités,
définition, Rentabilité des investissements, Critères
financiers des choix, Rentabilité et risque

Ce cours doit permettre la mise en place de prévisions
stratégiques pour l’entreprise en tenant compte de
l’actualisation.
L’objectif est de réaliser un choix d’investissement à partir de
la VAN actualisée et de critères complémentaires.
Puis, le cadre commercial doit être capable de sélectionner
un mode de financement pour le projet retenu.
Enfin, il doit veiller à l’équilibre du budget de trésorerie
compte tenu des éléments de la comptabilité générale et de
la comptabilité de gestion.
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- Chapitre 2 : Choix de financement : Les différents modes
de financement externe , Choix entre deux modes de
financement, Choix d’une structure de financement Effet de
levier
- Chapitre 3 : Gestion de trésorerie : Gestion de trésorerie et
décisions financières à court terme,

Compétences visées
Connaître les différentes contraintes financières auxquels
sont soumises toutes les entreprises et l'impact financier des
décisions de gestion en mettant en œuvre les différents outils
de gestion.
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Lieu(x)
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En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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