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Présentation

Description

Cet enseignement fait suite et complète le cours de Politique financière I du premier semestre. Il aborde la problématique du 

choix de financement de moyen-long terme qui permettra la réalisation des projets d’investissement, la construction du plan de 

financement, document essentiel pour convaincre les apporteurs de capitaux et enfin les ajustements à court terme la gestion 

de trésorerie.

Le livre de référence vous permet de bénéficier d’une approche théorique synthétisée sur les différentes notions abordées ainsi 

que d’exemples supplémentaires utiles dans une matière technique.

Le module internet vous propose enfin une série de compléments et d’exercices d’entraînement en relation directe avec les notions 

présentées dans le fascicule, ainsi qu’aux corrigés correspondants.

La bibliographie et la webographie sont en grande partie communes avec celles du cours de Politique Financière I. Seules ont 

été ajoutées quelques références propres à la gestion de la trésorerie.
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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 05 octobre 2021

https://iae.univ-poitiers.fr/

