LICENCE

LICENCE 3 DE GESTION
Sciences de Gestion
Finance 1 : 28 h
Objectifs :
Acquisition des connaissances financières indispensables pour comprendre le fonctionnement d’une
entreprise
Compétences à acquérir :
Permettre aux stagiaires :
-

dans un premier temps d’avoir la capacité de compréhension et d’analyse des principales
décisions d’investissement et de financement dans l’entreprise
dans un second temps de maitriser la mise en œuvre de prévisions financières.
Enfin de connaitre de manière générale les marchés financiers français. Les étudiants seront
capables de comprendre les modes d’organisation des marchés, ainsi que les mécanismes
d’échanges et d’évaluation des différents titres qui y sont échangés

Programme :
I POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
I Determination des cash-flows nets
A- Période initiale
B- Périodes intermédiaires
C- Période finale
II L’actualisation
A- Principe financier
B- Détermination du taux d’actualisation
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III Les critères de rentabilité
A- Le retour sur investissement
B- La valeur actuelle nette –VAN
C- Le taux interne de rendement –TIR
D- L’indice de profitabilité –IP
II POLITIQUE DE FINANCEMENT
I- Présentation des divers financements
A-Selon le cycle de vie
B-selon les modes de collecte
C-selon la classification traditionnelle financière
a - financements internes
b - financements externes
II- Critères de sélection
A- Le coût réel
B- l’optimisation de la structure financière
C- choix stratégiques en matière de communication
D- facilités de fonctionnement
III LES PREVISIONS FINANCIERES
I - Présentation des diverses prévisions financières
A- Le plan de financement
B- le budget de trésorerie
C-

les prévisions au jour le jour

II- Analyse des prévisions moyen long terme
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A- Objectifs du plan de financement
B- présentation du plan de financement
C- mise en œuvre

IV LE MARCHE FINANCIER
I.Descriptif des marchés
A. Les acteurs
B. Typologie
II. Les obligations
1. Présentation des diverses obligations
2. Analyse de la rentabilité et du risque

III. Les actions
1. Caractéristiques des actions
2. Analyse de la rentabilité et du risque

Bibliographie :
Vernimmen, Quiry et Le Fur: Finance d’entreprise, Dalloz, 2017
Dunod ou Nathan ou Foucher ou Gualino – DCG « finance » ue 6 – 2016

Méthodes d'évaluation :
Examen écrit

Pré-requis :
Mathématiques financières

