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Finance d'entreprise avancée 2
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Temps partiel/En emploi

Informations générales
Nom

: Finance d'entreprise avancée 2

Identifiant

: HEG-OPFin2

Année académique

: 2022-2023

Responsable

: Gabrielle Wanzenried

Charge de travail

: 270 heures d'études

Périodes encadrées

: 120 (= 90 heures)

Semestre

S1

E1

S2

E2

S3

S4

E3

S5

S6

Cours

E4

S7

S8
120

Connaissances préalables recommandées
L'option s'appuie sur les connaissances des deux/trois premières années du Bachelor et approfondit les connaissances
en matière de finance d’entreprise.

Objectifs
Objectifs de l'option

Offrir une spécialisation sur la finance d’entreprise avec une orientation claire vers la pratique
Développer les connaissances et les compétences en finance d’entreprise demandées sur le marché du travail
(PME et sociétés internationales de tous les secteurs d’activité)
Générer un environnement dynamique qui stimule l’apprentissage (théorie, interactions régulières, exercices et
études de cas individuelles et en groupe, conférences données par des praticien.ne.s)
Après avoir suivi le cours, les étudiant.e.s ... :
savent analyser les risques financiers d’une entreprise (risque des taux d’intérêts, risque de change, risque de
prix de matières premières) et connaissent les instruments financiers utilisés pour gérer les risques (options,
futures, forwards, swaps)
connaissent les problèmes spécifiques liés à au financement des entreprises internationales (e.g., aspects
fiscaux, prix de transferts, gestion de trésorerie) et savent trouver une solution adéquate pour les entreprises
concernées
ont des connaissances sur des thèmes particuliers et actuels liés à la finance d’entreprise comme les fusions et
acquisitions, la criminalité financière, les fintech et le blockchain, la finance durable
ont des connaissances sur des thèmes connexes à la finance (gouvernance, droit, fiscalité)
Perspectives professionelles
• L’option « Finance d’entreprise avancée » vise à développer des connaissances solides qui ouvrent de nombreuses
opportunités d’emploi
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• Possibilités de carrière dans ...
… divers domaines : public, prive ONG
… divers secteurs : industries, banques, fiduciaires, assurances, commerce, etc.
… divers segments : PME, multinationales
… diverses fonctions : responsable financier, analyste financier, contrôleur/eusede gestion,
auditeur/trice comptable, consultant×e financier/ère(…et la liste reste encore longue)
Que ce soit pour une PME ou une structure plus importante, la fonction finance recouvre des métiers et missions
totalement différents même si le centre de gravité commun tourne autour des ressources financières. Les ressources
financières jouent souvent un rôle clé dans la prise de décisions (importantes) au sein des organisations.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 120 périodes
- Partie 1 : Instruments financiers

20

- Partie 2 : Information financière dans les rapports et. Normes financières

28

- Partie 3 : Gestion des risques

20
8

- Partie 4 : Corporate Social Responsibility
- Partie 5 : Fusions et Acquisitions

12

- Partie 6 : Financement dans le contexte international

20

- Partie 7 : Criminalité financière

8

- Partie 8 : Serious Game

4

Bibliographie
Aucune information

Contrôle de connaissances
Cours : Contrôle continus :
1 examen écrit de 3 heures (au maximum) portant sur la matière traitée durant le semestre.
Evaluation des travaux de groupes pendant le semestre par les enseignants et les étudiants

Règles de validation du module selon la règle des poids :
1 examen écrit à la fin du semestre (75 % de la note du semestre)
évaluation des travaux de groupes pendant le semestre (25 % de la note du semestre)
Remédiation :
1 examen écrit par semestre remédié
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Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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