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Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

128

Objectifs
Compétences visées
- Approfondir les connaissances pratiques en matière de finance d’entreprise.
- Savoir lire, comprendre et interpréter des états financiers selon plusieurs référentiels (CO, Swiss GAAP
RPC, IFRS)
- Comprendre les missions du responsable financier d’une PME ou d’un groupe.
- Développer des connaissances en matière de système d’information financière moderne.
Objectif généralA l'issue de cette option principale, l'étudiant devra être capable de:
- Connaître les missions du responsable financier d'une entreprise et d'un groupe.
- Connaître et savoir appliquer les principes liés à la mise en place d'un système d'information financière
et de controlling dans une entreprise.
- Connaître et savoir appliquer les principes liés à la gestion des liquidités (en tenant compte du risque) et
à la planification des besoins de liquidités à court terme (cash management).
- Connaître les particularités des instruments financiers dérivés, leur utilité et leurs risques (futures,
swaps, options).
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- Connaître et savoir appliquer les principes de la finance d'entreprise moderne (investissement,
financement, risque, politique de dividende, fusions-acquisition, etc.).
- Connaître et savoir appliquer les principales dispositions des Swiss GAAP RPC et des normes
IAS/IFRS.
- Savoir analyser la situation financière et bénéficiaire d'une grande entreprise sur la base de ses états
financiers consolidés en utilisant les indicateurs modernes de performances.
- Connaître les principes de gestion financière d’une institution de prévoyance.
- Connaître les aspects fiscaux et légaux liés à la finance d'entreprise.
- Connaître les principes de base liés à la Corporate gouvernance et à l'éthique en finance.
- Etre immédiatement opérationnel après l’obtention du diplôme.
Impact sur le profil et les perspectives professionnelles
L’option «Finance» permet de développer des compétences solides en matière de finance d’entreprise
avec une grande flexibilité en matière de carrière :
- Divers domaines : public, privé, ONG.
- Divers secteurs : industries, banques, fiduciaires, assurances, commerce, etc.
- Divers niveaux : PME, multinationales.
- Diverses fonctions : Analyste financier, Responsable financier, contrôleur de gestion, réviseur
comptable, consultant financier,….
L’option crée une opportunité de suivre des formations complémentaires encore plus valorisantes telle
que l’expertise comptable.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 128 périodes
- Patrie 1 : Evaluation, fusion & acquisitions d'entreprises

48

- Partie 2 : Marché financier et IPO

24

- Partie 3: Financement, controlling

48

- Partie 4: Thèmes d'actualité liés à la finance d'entreprise

Bibliographie
Aucune information

Contrôle de connaissances
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Cours:
contrôle continus :
semestre 5 (pt) / semestre 7 (ee)
1 examen écrit de 4 heures (au maximum) portant sur la matière traitée durant le semestre.

semestre 6 (pt) / semestre 8 (ee)
1 examen écrit de 4 heures (au maximum) portant sur la matière traitée durant le semestre.

règles de validation du module selon la règle des poids :
semestre d’automne :
1 examen écrit (100 % de la note du semestre)
semestre de printemps :
1 examen écrit (100 % de la note du semestre)
Remédiation :
1 examen écrit par semestre remédié

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

Fiche validée le 28.06.2019 par Borter Silna
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