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Un cours complet de « Finance d’entreprise » s’articule sur les cinq grands thèmes que
sont :
La valeur, le diagnostic financier, la politique d’investissement, la politique de financement,
et la trésorerie ; s’ajoute à ces thèmes les problématiques d’évaluation de l’entreprise et
d’ingénierie financière.
Cet enseignement a lieu généralement en M1 et M2 sur une durée de 200h à 300h de
cours dans les cursus spécialisés en gestion ou ESC.
L’axe du cours sera le diagnostic financier qui permet de porter un jugement sur les forces
et les faiblesses de l’entreprise sur le plan financier à partir de différentes approches
utilisées en analyse comptable et financière :
La démarche de diagnostic
L’analyse de l’activité
L’analyse de la structure financière
L’analyse de la rentabilité
L’analyse par les ratios
L’analyse par les tableaux de flux
Enfin, au sujet de l’Ingénierie financière, nous conclurons sur le thème éthique et
gouvernement d’entreprise avec la prise en compte de l’éthique dans le management
financier de l’entreprise, ainsi que la politique de rémunération des dirigeants.
Condition préalable: une parfaite connaissance des documents comptables de l’entreprise.
Il est souhaitable d’avoir suivi le cours d’ACFE (Analyse comptable et financière de
l’entreprise).

Compétences acquises/
Learning outcomes

Être à même de réaliser un diagnostic financier sur l’entité.
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