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 Cours assuré depuis 2010 par Jean-Paul Laurent
 Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 Enseignement en Magistère Finance 1er année et en 
M2 Finance de Marché et Gestion des Risques

 Thèmes de recherche au sein du PRISM - Sorbonne 
et du Laboratoire d’Excellence sur la Régulation 
Financière (Labex ReFi)
 Risques de marché et de crédit dans le cadre des 

réglementations du comité de Bâle
 Mesure des risques (Value at Risk), corrélation et contagion 

des risques

 Risques de contrepartie associés aux nouvelles 
régulations des marchés financiers (MIFID 2)

 Chambres de compensation, marges initiales, … 
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 Cours transversal au sein l’Ecole de 
Management de la Sorbonne
 Cours conçu pour les étudiants des différentes 

mentions ou parcours

 Une mise à jour en probabilités et statistiques 
peut être utile

 Orientation du cours
 Connaître les techniques financières de 

calcul
 Via les TD

 Sans négliger les concepts importants 
 Diversification et rémunération du risques 

 Coût du capital, …
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 professionnalisation : les outils utilisés 
dans le monde la finance nécessitent une 
maîtrise technique

 On attend plus d’un diplômé de La 
Sorbonne qu’une simple remémoration 
d’un manuel…
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Professional is not a 
label you give yourself –
it’s a description you 
hope other will apply to 
you

- David Maister



Fil conducteur du cours: décision 
d’investissement

 Du point de vue des investisseurs 
externes à l’entreprise
 Actionnaires
 Est-il opportun d’acheter des titres émis 

par l’entreprise ?
 Quelle rentabilité attendre des actions ?

 Comment combiner ces titres ?
 Diversification du risque

 Du point de vue de l’entreprise
 Dirigeants, directions financières
 Investissement, évaluation d’entreprise

 Flux de trésorerie prévisionnels 
 Choix du taux d’actualisation
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banca, comptoir de change



Contenu du cours / première 
partie finance de marché

 Jusqu’au 26 octobre (6 séances) 

 Rentabilité, risque, diversification (1)

 Choix de portefeuille, frontière efficiente (2)

 Rémunération du risque, Modèle d’évaluation des 
actifs financiers (Médaf) (3)

 Application du modèle d’évaluation des actifs 
financiers, problèmes pratiques (4)

 Efficience de marché, exercices (5)

 Choix d’investissement, lien entre VAN et Médaf (6)
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Contenu du cours / Seconde 
partie finance d’entreprise

 A partir du 9 novembre (6+1 séances)
 Vendredi 14 décembre : conférence « régulation financière »

 Structure financière selon Modigliani et Miller, prise 
en compte des bénéfices de l’endettement, Valeur 
Actuelle Rajustée, CCR, exercices

 Coût moyen pondéré du capital, liens entre les 
différents taux d’actualisation, exercices

 Coûts d’agence, théorie de la structure financière 
optimale (trade-off ou compromis)

 Options financières (introduction), asset substitution

 Théorie du financement hiérarchisé, application à la 
gestion des banques
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 Prérequis utiles pour le cours
 Marchés financiers

 Monnaie 2 – Introduction aux marchés financiers

 L2 – Semestre 2 – Erwan Le Saout

 Gestion financière 1

 Probabilités et statistiques
 Espérance, variance, écart-type, covariance, corrélation

 Régression, moindres carrés ordinaires

 Introduction to Econometrics, Christopher Dougherty

 Utilisé comme manuel de référence à l’EMS

 Mathématiques financières
 Actualisation, VAN, TRI
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Organisation pratique
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 Le cours s’inspire
 des pratiques professionnelles

 de l’actualité financière

 des développements de la recherche

 Structure type d’une séance en amphithéâtre
 Trois temps de cours 

 A chaque temps de cours, une thématique précise et des 
transparents associés

 Pour certaines séances, un ou des temps consacrés à des 
exercices (préparation au partiel et aux CC)

 Pause intermédiaire

Organisation pratique



Organisation 
pratique

 Partiel
 A connaître : ce qui est présenté en cours !
 Exercices et questions de cours ou QCM
 Annales des années passées vont être intégrées 

dans les TD
 Précisions sur le sujet données en cours

 Organisation du partiel
 Durée effective 1h30 à la Sorbonne ou à la 

maison des examens à Arcueil ou à Charenton
 Date non encore déterminée (en janvier 2019)
 Les calculatrices de table sont autorisées lors du 

partiel
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 Équipe pédagogique pour les travaux dirigés
 Composée de docteurs ou de doctorants en finance, enseignant à 

Paris 1 et de professionnels de la finance

 TD : 11 séances, débutant la semaine du 24 septembre ou la 
suivante
 Objectifs des Travaux Dirigés

 Savoir appliquer les concepts vus en cours

 Savoir maîtriser les techniques et calculs financiers

 Brefs rappels de cours, exercices à préparer: bonus de 
participation, 4 points en fonction de la participation 

 1 contrôle continu
 L’assiduité aux TD est obligatoire. L’absence à plus de trois TD entraine 

automatiquement la défaillance au partiel correspondant. 

Organisation pratique
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Les TD sont à télécharger sur le site du cours et 
sont en cours d’actualisation
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Idriss Tchapda

Patrica Dos Santos

Équipe pédagogique (Cours de Finance, M1)

Mustapha Hjirt



Équipe pédagogique (Cours de Finance, M1)
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Georgy Shornin

Dorian Pottier



 Investissements sur les marchés financiers
 Thème 0 : Rappels de probas/stats
 Thème 1 : Rentabilité, diversification du risque 
 Thème 2 : CML (« Capital Market Line »)
 Thème 3 : Beta, SML (« Security Market Line »), droite 

caractéristique
 Thème 4 :  Révisions, compléments

 Financement des entreprises
 Thème 5 : Choix des investissements: VAN, TRI
 Thème 6 : Coût du capital et structure financière
 Thème 7 : Coût du capital et structure financière
 Thème 8 : Révisions et exercices complémentaires
 CC2

 Options
 Thème 9 : Options financières
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Organisation des travaux dirigés



 Après le cours.
 Parcours de M2 de l’Ecole de 

Management de la Sorbonne
 Liés à la mention finance

 Gestion Financière et fiscalité
 Finance de Marché et Gestion des Risques
 Ingénierie Financière
 Finance et Asset Management
 Trésorerie d'entreprise

 Et aux autres mentions Marketing 
Vente, Management Stratégique, 
Economie de l’Entreprise et des 
Marchés, Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel, Management de 
l’Innovation, Gestion des Ressources 
Humaines, …
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