GFN105 - Décisions financières à long terme et
évaluation des actifs financiers
Présentation
Prérequis
Public niveau bac+3 avec des connaissances préalables en économie, comptabilité et
finance, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN139. Exercer une activité
professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
La formation n'est pas soumise à agrément.
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Connaître et maîtriser l'outil d'aide à la décision financière à long terme : mathématiques
financières, actualisation, critères de choix d'investissement, opérations financières à
moyen et long terme, coût du capital.

1D2P30, 40 rue des jeuneurs
75002 Paris

Compétences

eleve.efab@cnam.fr

Connaître et comprendre les critères de choix d'investissement de façon à hiérarchiser et
arbitrer différents projets ; savoir analyser et choisir les financements (emprunts, fonds
propres... ) en étudiant leurs incidences sur le taux d'actualisation.

Programme
Contenu
INTRODUCTION
Management financier, équilibre financier et rentabilité - rappel de mathématiques
financières - concept d'actualisation - définition de termes financiers clés (actions,
obligations, options, dividendes, coupons, taux, PER, ...)
ETUDE DE L'INVESTISSEMENT
Identification des opportunités - détermination des flux financiers - choix de politique
générale et catégories de projets - critères atemporels ou/et fondés sur l'actualisation choix d'investissement / désinvestissement - analyse de risque dans les décisions
d'investissement - évaluation de la rentabilité financière de l'investissement ( VAN/NPV,
TRI/TER, IR/PI...)
THÉORIE DU FINANCEMENT
Moyens de financement, capitaux propres et dettes financières - pratique et évaluation
des titres financiers (actions, obligations ...) - appréciation des risques - théorie du
portefeuille et diversification - modèles d'évaluation (MEDAF et APT) - financement de
l'entreprise et effet de levier - mesure de la performance financière (ratios et taux
financiers)
GESTION DES RESSOURCES ET INTERACTION INVESTISSEMENT- FINANCEMENT
Structure financière et coût du capital - politique de dividendes et d'endettement
(facteurs déterminants) - incidence de la fiscalité et de l'endettement et valeur de
l'entreprise - coût des différents types de financements, coût du capital et taux
d'actualisation

Description des modalités de validation
L'inscription à cette UE se fait en enseignement partiellement à distance, bien qu'un cours
d'amphi
soit
proposé
et
fortement
conseillé.
Pour
en
savoir
plus
http://www.cnam.fr/cefab
Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD) et de

l'examen annuel. La note finale prise en compte pour la validation de l'UE est l'addition des
bonus EAD (un maximum de 2 points) et de la note d'examen.
L'examen est national.
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