
 
 

FINANCE D’ENTREPRISE 
SP-2022 (cours de Bachelor III) 

Jeudi 14h15-17h00, PER21, salle E120 
 
 
 
Descriptif: 
Ce cours expose les grandes problématiques de la finance d'entreprise. Il débute par l'analyse des 
choix d'investissement de long terme. Il expose ensuite les différents types de financement de long 
terme avant d'aborder les questions centrales de la structure de financement optimale et de la 
politique de distribution des entreprises. La troisième partie décrit les options et les futures ainsi que 
leurs applications à la finance d'entreprise. La dernière partie se penche sur des problèmes de 
gestion de trésorerie et de contrôle des entreprises. 
 
Plan du cours: 
 
Chapitre 1: Introduction 
 
Partie I: Les décisions d'investissement 
Chapitre 2: Les modèles d'évaluation d'actifs financiers 
Chapitre 3: Décisions d'investissement en univers risqué 
 
Partie II: Les décisions de financement 
Chapitre 4: Décision de financement et efficience des marchés 
Chapitre 5: Le financement à long terme 
Chapitre 6: La structure de financement optimale 
Chapitre 7: Dividendes et politique de distribution de l'entreprise 
 
Partie III: Instruments dérivés et finance d'entreprise 
Chapitre 8: Les options: stratégies et évaluation 
Chapitre 9: Contrats à terme et couverture des risques 
Chapitre 10: Application des options à la finance d'entreprise 
Chapitre 11: Warrants et obligations convertibles 
 
Partie IV: Sujets choisis 
Chapitre 12: La finance d'entreprise de court terme 
Chapitre 13: Les fusions, le contrôle et la gouvernance d'entreprise 
 
 
Méthodes d’enseignement: 
Cours ex-cathedra alternant avec des sessions d’exercices.  
 
 
Connaissances préalables requises: 
Ce cours est destiné à des étudiants de Bachelor de 3e année. Il suppose que les notions exposées 
au cours "Investissement et Financement" de 2e année sont connues et maîtrisées. 
 



Evaluation: 
L’évaluation est basée sur un examen écrit de 90 minutes. La documentation n’est pas autorisée 
pour l'examen écrit alors qu'il est à livre ouvert s'il est en ligne. Ce cours vaut 4.5 crédits ECTS 
 
Références bibliographiques:  
 
Berk J. et P. DeMarzo, 2020, Finance d'entreprise (5e édition), (édition française réalisée par G. 
Capelle-Blancard, N. Couderc, N. Nalpas) Pearson Education France. 
 
Brealey R., Myers S. et F. Allen, 2006, Principes de gestion financière (8e édition), (édition française 
réalisée par C. Thibierge, N. Couderc, J. Héricourt), Pearson Education France. 
 
Ross S., Westerfield R. et J. Jaffe, 2005, Finance Corporate (7e edition), (édition française réalisée 
par G. Hübner, F. Ducoulombier, P.-A. Michel, H. Pirotte, G. Schier), Dunod. 
 
Vernimmen P., 2021, Finance d'entreprise (20e édition), par P. Quiry et Y. Le Fur, Dalloz. 
 
Welch, I, 2009, Corporate Finance: An introduction, Pearson Education 
 
Supports de cours: 
Les supports de cours sont tous disponibles à partir de la plateforme Moodle dédiée au cours. Cette 
plateforme est accessible à l'adresse http://moodle.unifr.ch. L'accès au matériel est réservé aux 
étudiants suivant le cours. La clef permettant d'accéder au cours peut être demandée à l'assistant. 
Aucune version papier des supports de cours n'est mise à disposition par la Chaire. 
 
Communication avec les enseignants: 
 
Enseignant: 
Prof. Dr. Dušan Isakov, bureau E440, PER21, email: dusan.isakov@unifr.ch, tél: 026-300 83 00. 
Les heures de réception ont lieu le jeudi de 9h00-12h00 pendant le semestre. Il faut prendre 
préalablement rendez-vous par courrier électronique.  
 
Assistant: 
Romain Ducret, MA, bureau E433, PER21, Assistant diplômé, email: romain.ducret@unifr.ch, tél : 
026-300 82 48. Les heures de réception ont lieu du mercredi au vendredi pendant le semestre. Il 
faut prendre préalablement rendez-vous par courrier électronique. 
 
Site internet: 
www.unifr.ch/cgf 
 
Adresse postale: 
Chaire de Finance et Gouvernance d’Entreprise, Université de Fribourg, Boulevard de Pérolles 90, 
CH-1700 Fribourg. 


