GESTION FINANCIÈRE
STRATÉGIQUE DANS LES
ENTREPRISES DE SERVICE
L’objectif du cours est d’introduire
les principes et concepts de base
de la gestion financière dans une
perspective managériale : l’accent
est mis sur la prise de décision
et la création de valeur dans
l’entreprise, en particulier dans les
entreprises de services.
En plus de se familiariser avec la
théorie, les participant(e)s devront
s’exercer à proposer des solutions
réalistes à des problèmes concrets.
À la fin du cours, les participant(e)s
comprendront et connaîtront,
dans une perspective de prise de
décision stratégique :
- Les objectifs de la gestion
financière corporative et leurs
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impacts sur les principales
décisions financières et sur la
valeur de l’entreprise,
- L’allocation du capital par les
marchés des capitaux et comment
ces marchés permettent de
diriger les fonds vers les projets
qui maximisent la valeur de
l’entreprise,
- La relation entre le rendement
et le risque,
- Les méthodes d’évaluation des
titres financiers. Les méthodes
d’évaluation des projets,
- Les principales méthodes
d’évaluation des entreprises.
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