
Finance d’entreprise avancée



« La finance est une boîte de Pandore. »

D. Vranckx
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• 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)

• Développer les connaissances les plus récentes en finance d’entreprise 
(p.ex. Fintech, Crowdfunding)

• 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)

1. Objectifs de l’option



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

• L'accent est mis sur l'application des connaissances à des cas pratiques

• Les présentations par les représentant-e-s de la pratique ainsi que les visites 
d'entreprises (une par semestre) font partie intégrante du cours

• L’option s’adresse aux étudiant-e-s intéressé-e-s par un travail dans une PME, 
dans la division financière d’une entreprise internationale (de tous les secteurs 
d’activité), ainsi que d’une entité publique (commune, canton, confédération et 
leurs établissement de droit public), d’une compagnie d’assurance, d’un fonds de 
pension ou encore d’une entité sociale à but non lucratif (CICR,…)

2. Contenu de l’option



Les six modules de l’option

L‘entreprise et les 
marchés financiers

Analyse financière 
de groupes

Financement de 
l‘entreprise

Gestion 
financière

Gestion des 
risques

Sujets 
spéciaux



Les six modules de l’option

L‘entreprise et les 
marchés financiers

Analyse financière 
de groupes

Financement de 
l‘entreprise

• Différents acteurs des 
marchés financiers

• Caractéristiques, 
préférences, 
comportements, etc. 
relatifs aux aspects 
financiers

• Liens entre les acteurs

• Vue d’ensemble des 
normes d’information 
financière /Swiss GAAP 
RPC et IFRS)

• Analyse financière des 
comptes d’un grand 
groupe

• Financement d’entreprise I: 
stratégies financières, 
besoins et modes de 
financement, coût du 
capital, structure optimale 
de financement, indicateur 
de performance et tableau 
de bord

• Financement d’entreprise II: 
le contexte international

• Aspects fiscaux
• Prix de transfert
• Gestion de trésorerie



Les six modules de l’option

• Gestion financière I:
• Evaluation d’entreprise
• Aspects financiers du 

business plan
• L’entreprise en difficulté 

et restructuration
• Gestion financière II: les 

entités spécifiques
• Banques
• Assurances
• Institutions de 

prévoyance
• NPO
• Entités publiques

• Instruments financiers 
dérivés

• Gestion des risques
• Risque des taux

d’intérêts
• Risque de change
• Risque du prix de 

matières premières

• Fusions et acquisitions
• Audit et systèmes de 

contrôle interne
• Criminalité financière
• FinTech
• Finance durable
• Visites d’entreprises
• Refresher: décisions 

d’investissements

Gestion 
financière

Gestion des 
risques

Sujets 
spéciaux



Après avoir suivi le cours, les étudiant-e-s ... 

 comprennent les différents acteurs des marchés financiers et les interactions de 
l’entreprises avec les marchés financiers

 savent mener l’analyse financière d’un groupe, déterminer les besoins de 
financement et développer une stratégie financière

 connaissent les particularités des différents modes de financement, savent calculer 
le coût du capital et savent déterminer la structure optimale de financement

 sont conscient-e-s des possibilités de financement pour des start-ups (e.g. business 
angels, venture capitalists) y compris les possibilités de soutien offertes par les 
cantons

 connaissent les fondements de l’évaluation d’une entreprise et des actifs 
incorporels (e.g., marques, brevets) et comprennent l’impact des facteurs  
organisationnels, environnementaux, sociaux et éthiques sur la valeur d’entreprise

Le contenu des six modules de l’option



Après avoir suivi le cours, les étudiant-e-s ...  (suite) 

 savent établir la partie financière d’un business plan

 sont capables d’identifier rapidement une entreprise en difficulté et connaissent 
les stratégies d’assainissement

 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)

 comprennent les informations financières publiées par les grandes entreprises 
(groupes) et les principales exigences des référentiels utilisés en Suisse (IFRS, 
RPC) et maîtrisent leurs enjeux pour les investisseurs et pour l’économie

Le contenu des six modules de l’option



Après avoir suivi le cours, les étudiant-e-s ... (suite) 

 connaissent les problèmes spécifiques liés 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 un aperçu des spécificités de la gestion financière d’entités spécifiques, notamment
les banques, les assurances, les institutions de prévoyance professionnelle, les
organisations sociales à but non-lucratif et les entités publiques (municipalités,
hôpitaux, etc.)

 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)

Le contenu des six modules de l’option



Vue par semestre

• L’entreprise et les marchés financiers

• Financement de l’entreprise I

• Analyse financière de groupes

• Gestion financière I

• Gestion financière II : 1ière partie

• Sujets spéciaux  : 1ière partie

• Refresher Décisions d’investissements

• Visite d’entreprise

Semestre 1 Semestre 2

• Financement de l’entreprise II
• Gestion financière II : 2ième partie
• Gestion des risques
• Sujets spéciaux  : 2ième partie

• Visite d’entreprise
• Application «serious game »



Les activités d’enseignement comprennent plusieurs éléments, notamment :

 Une partie du cours se fait en « flipped classroom », en utilisant des études de cas

 En plus des professeur-e-s de la HEIG-VD, des praticien-ne-s (fiscalistes, responsables
financiers, autres spécialistes) viennent enseigner en classe pour transmettre leurs
connaissances et leur expérience

 Travail en groupe : Les étudiant-e-s travaillent en groupe sur des études de cas,
majoritairement (mais pas uniquement) durant les heure de cours. Cela leur permet de
développer les compétences sociales, de leadership et de self-management

 La méthode « serious game » est appliquée à la thématique financière

 Une visite d’entreprise par semestre est prévue

3. Approches pédagogiques



• L’évaluation du cours est semestrielle

• La note de chaque semestre est composée : 

- examen écrit à la fin du semestre : 80 %

- évaluation des travaux de groupes pendant le semestre : 20 %

• L’évaluation des travaux de groupes est faite par les professeur-e-s et par 
les étudiant-e-s (évaluation mutuelle)

• Moyens autorisés aux examens: Open book, i.e., toute documentation au 
format papier est autorisée

• Examen de remédiation par semestre

4. Modalités d’évaluation



• L’option principale « Finance d’entreprise avancée » s’insère dans le cadre de 
l’«Option+», une attestation supplémentaire facultative valident la complémentarité des 
options choisies dans le domaine de compétences Finance et gouvernance 
d’entreprise.

• L’option principale vaut 18 crédits ECTS

• L’option principale reste ouverte aux personnes qui ne suivent pas l’«Option+»

5. Place de l’option dans le plan d’études



OS Semestre d’automne

• Audit et gestion des risques

• Gestion du patrimoine

• Evaluation, restructuration et transmission d’entreprise

OS Semestre de printemps

• La gouvernance d’entreprise: le management du management

• Marché immobilier et finance

Partenariat avec la HEG de Genève – Offre combinée sur les deux sites

Option+ Finance et gouvernance d’entreprise



• L’option « Finance d’entreprise avancée » vise à développer des 
connaissances solides qui ouvrent de nombreuses opportunités d’emploi

• 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/euse de gestion, auditeur/trice comptable, consultant⋅e
financier/ère
(…et la liste reste encore longue)

6. Perspectives professionnelles



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

6. Perspectives professionnelles



Bonne préparation pour suivre des formations complémentaires valorisantes telles que …

 le diplôme fédéral d’expert en finance et controlling

 l’expertise fiscale

 l’expertise comptable

 les Master spécialisés en finance d’entreprise

6. Perspectives professionnelles



 Vous trouverez plus d’informations sur la fiche de module

 Pour toutes questions :

gabrielle.wanzenried@heig-vd.ch

Finance d’entreprise avancée

mailto:gabrielle.wanzenried@heig-vd.ch
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