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Stratégie des fusions et
acquisitions - CM

CM

10h

Stratégie des fusions et
acquisitions - TD

TD

2h

Programme détaillé

Présentation

1.Les motivations des fusions et scissions
Eléments généraux des M &A

Description

Les enjeux économiques et stratégiques
Il s’agit d’un cours permettant de comprendre les stratégies
initiées lors des opérations de fusions acquisitions, en
particulier celles intervenant sur les marchés financiers. Les
illustrations concernent pour l’essentiel les OPA, OPE et
OPR. L’objectif général de ce cours est de présenter et
développer les éléments nécessaires de compréhension aux
fusions, les succès mais aussi les échecs. Par ailleurs, les
introductions en bourse (IPO) sont étudiées comme stratégie
de financement complémentaire. Des lectures de journaux,
d’articles et d’ouvrages viennent compléter le contenu du
cours. L’objectif général de ce cours est de présenter et
développer les éléments nécessaires de compréhension aux
fusions, les succès mais aussi les échecs.

L’analyse financière des M & A
Les différentes formes de M & A
Les évaluations
Les restructurations, les apports partiels et les scissions
2.Etudes de cas
3.Les offres publiques
Les introductions en bourse (IPO)Les autres offres (OPA,
OPE, etc.)
4.Etudes de cas
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Option FinanceBankers,
Markets & InvestorsFinance,
Contrôle, Stratégie
Revue Analyse Financière
Revue Fusions & Acquisitions

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

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