Fiche d'unité

Evaluation financière
Domaine

Economie et Services

Filière

Economie d'entreprise

Orientation

Economie d'entreprise (EE)

Mode de formation

Temps partiel/En emploi

Informations générales
Nom:

:

Evaluation financière

Identifiant:

:

HEG-EvaFin

Années académiques

:

2018-2019, 2019-2020

Responsable:

:

Florent Ledentu

Charge de travail:

:

60 heures d'études

Périodes encadrées:

:

30 (= 22.5 heures)

Semestre

E1 S1 S2 E2 S3 S4 E3 S5 S6 E4 S7 S8

Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucunes.
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Objectifs
Evaluer les actions et les obligations dans le cadre d’un univers sans incertitude (quant aux montants des
flux futurs et des taux d’actualisation) en se basant sur les principes de la théorie financière et les outils
financiers de base (notion de taux d’intérêt, valeur, capitalisation, actualisation).
Comprendre les approches utilisées pour évaluer le risque et la rentabilité de titres financiers individuels,
puis les avantages liés à la création d’un portefeuille de titres financiers dans le cadre d’un univers avec
incertitudes, notamment grâce au Modèle d'évaluation des actifs financiers (le MEDAF ou CAPM en
anglais) et de son utilisation dans le cadre des marchés boursiers.
Connaître les principales approches pour l’évaluation d’entreprise.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
- 1. Les principes de la théorie financière.

2

- 2. Evaluation des obligations dans un univers certain.

6

- 3. Evaluation des actions dans un univers certain.

6

- 4. Evaluation du risque et de la rentabilité d?un titre financier dans un univers incertain.

4

- 5. Le principe de la diversification d?un portefeuille de titre et la frontière efficiente.

4

- 6. Le modèle d?évaluation d?actifs (CAPM)

4

- 7. Les principaux modèles financiers de l?évaluation des entreprises.

4
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Contrôle de connaissances
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 90 minutes.
Matériel autorisé:
• Calculatrice programmable (de type TI-84)

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1
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