CONFERENCE DE METHODE DE FINANCE D’ENTREPRISE

ANNE-FRANCE DELANNAY

Présentation
La conférence de méthode de Finance d’entreprise est proposée aux étudiants de
quatrième année de la section « Economie et Entreprises ».

Centrée sur les problématiques de la gestion financière, elle s’inscrit dans le cycle
de cours de finance de quatrième année : il s’appuie notamment sur le cours de
« comptabilité et analyse financière », ainsi que sur les cours de « finance d’entreprise »,
de « finance de marché ».

En revanche, cette conférence de méthode requiert des acquis en comptabilité
française. C’est pourquoi elle est déconseillée aux étudiants visitants, pour qui le cours
magistral et la conférence de méthode de Gestion de l’entreprise en deuxième année,
seront mieux adaptés.

Cette conférence de méthode annuelle, organisée en vingt séances d’une heure et
demie, se propose de revenir brièvement sur les méthodes du diagnostic financier, avant
de développer les techniques de la gestion financière prévisionnelle. Différentes
problématiques seront abordées :
• Tableaux de flux
• Elaboration et analyse des comptes prévisionnels : compte de résultat prévisionnel,
plan de financement, bilan prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel
• Choix de financement de l’entreprise
• Gestion du bas de bilan
• Gestion de la trésorerie
• Négociation bancaire
• Evaluation d’entreprise
• Ingénierie financière

Le travail est organisé autour de cas réels d’entreprises préparés en groupe par les
étudiants, d’interventions de professionnels, de jeux de rôles, etc.
Cette conférence de méthode sera utile aux étudiants qui souhaitent poursuivre
leur parcours universitaire dans les masters « Finance d’entreprise et pratique des
marchés financiers » et « Corporate strategy and finance in Europe », mais aussi plus
généralement aux étudiants qui se destinent aux métiers de l’audit et du contrôle de
gestion, de l’entreprenariat, et aux fonctions de management général des entreprises.

Bibliographie :
BERK Jonathan et DE MARZO Peter (2014) : Finance d’entreprise, 3ème édition, Pearson.
DE LA BRUSLERIE Hubert et ELIEZ Catherine (2017) : Trésorerie d’entreprise, 4ème
édition, Dunod.
Modalités de contrôle des connaissances de la conférence de méthode
La conférence de méthode appartient aux enseignements optionnels de la filière, et est
affectée d’un coefficient 3.
Les modalités d’évaluation sont les suivantes :
• Des travaux écrits collectifs : vous travaillerez par groupes de trois personnes, et
préparerez les cas pratiques proposés sous la forme d’un document écrit
dactylographié, portant vos noms et muni d’une attache solide.
• Vous serez soumis à un contrôle aléatoire à ma discrétion. Vous avez aussi la
possibilité de faire évaluer vos travaux de façon volontaire. (15, 30 ou 45 % de la
note finale en fonction du nombre de travaux évalués).
• Une colle de trois heures qui sera organisée au mois d’avril ou mai (55, 70 ou 85 %
de la note finale)
• Une note de participation orale (± 2 points sur la note finale). Le fait que les
étudiants participent à l’animation des séances est particulièrement valorisé.
Informations pratiques
La conférence de méthode a lieu le lundi de 14 à 15h30.

Mes coordonnées sont :
• Bureau 312
• a.delannay@unistra.fr
• 03.68.85.81.29

Plateforme Moodle :
• Le cours s’intitule « conférence de méthode finance d’entreprise ». Il est disponible
en auto-inscription à l’adresse suivante : IEP / Diplôme / 4ème année / Filière
« Economie et entreprises ».
• Le mot de passe est « Moulineux ».

