
Propositions de sujets de mémoires en finance Master 2 (Auteur : Jean-François Gueugnon)

Gestion d'actifs et finance de marché PME GE
1 Organisation et conflits d'intérêt (clients-actionnaires-intermédiaires) à la bourse de Paris X X

2 Analyse comparative du niveau d'information des bourses française et américaine. X

3 Publication des comptes et réaction des investisseurs (anticipations et prévisions). X

4 Théorie espérance-écart-type et fourchette de prix X

5 Gestion de portefeuille et connaissance des cycles économiques internationaux (retards/avances entre places boursières) X

6 Multiplicités des annonces et fluctuations des cours boursiers : typologie et mesure d’impact X X

7 Apport de la gestion obligataire (taux fixe-taux variable) à la gestion actions pure X

8 Une estimation robuste de la volatilité des options X

9 L'analyse de la performance sous les angles rentabilité-risque-liquidité X X

10 Analyse du risque de marché des actions en multi-cotation X

11 Niveau et évolution du PER des sociétés européennes X X

Services financiers aux entreprises PME GE
1 Direction et gestion des conflits d'intérêts dans la répartition de la richesse dans l'entreprise. X X

2 Les risques et la rémunération des dirigeants sociaux des grandes entreprises X

3 L'apport de la la flexibilité financière à la valorisation de l'entreprise X

4 Les déterminants des primes de fusion sur le marché français X

5 Rentabilité de l'ingénierie financière et effet taille de l'entreprise X X

6 La notion de résultat dans les entreprises de l'Union Européenne X

7 La mesure du coût du capital des sociétés européennes X X

8 Un facteur de différention dans la gestion des capitaux propres PME/GE : les opérations de croissance externe X X

9 Taille et coût implicite des opérations sur fonds propres X X

10 L'analyse multi-dimensionnelle de la performance des métiers bancaires (activités, clients et contrats) X X
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Finance d'entreprise PME GE
1 La construction d'un indice de performance de la PME X

2 Niveau et évolution de l'équilibre financier des sociétés en France X X

3 La recherche d'une zone d'endettement financier en univers incertain X X

4 Complémentarité et substituabilité de l’endettement commercial et de l’endettement financier X X

5 La politique d'autofinancement des entreprises X X

6 La rentabilité des logiciels de trésorerie pour les PME X X

7 Les facteurs de fluctuation et d'alerte de l'encaisse nette X X

8 La solution face aux besoins de financement à court terme des PME : une réponse globale ou dédiée ? X X

9 Le financement à court terme de la PME : banque ou marché ? X X

10 La qualité de la gestion de l'outil informatique est-elle un bon prédicteur de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise ? X

11 L'utilisation de SAP dans la gestion financière de l'entreprise X X

12 Les facteurs d'efficacité (relative) des entreprises (taille, processus ..) X X

13 La recherche d'une logistique optimale (stocks, transports, supply-chain) X X

14 L'investissemement logistique X X

15 L'investissement en crédit-client X X

16 La prise en considération de facteurs externes à l'entreprise dans les critères d'investissement X

17 Diversification opérationnelle versus diversification financière dans la croissance de l'entreprise X

18 L’alternative rétention-distribution des bénéfices vis à vis des opportunités de croissance X X

19 Le rôle de l'asymétrie d'information dans la prise de décisions financières X X

20 La transmission de l’inflation par  les coûts entrants, les coûts joints et la valeur ajoutée X X


