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PLAN DE COURS 
 
Introduction : La liaison entre les décisions d’investissement et de financement 
 
Chapitre 1 : Le choix d’une politique de distribution 

Section 1  : Alternative rétention - distribution du résultat 
Section 2  : Distribution de dividendes 
Section 3  : Attribution d’actions gratuites 
Section 4  : Politique de distribution et croissance 

 
Chapitre 2 : La mise en place d’une politique d’autofinancement 

Section 1  : Composition et rôle de l’autofinancement 
Section 2  : Politique d’amortissement et croissance 

 
Chapitre 3 : L’appel à de nouveaux fonds propres 

Section 1  : Augmentation de capital en numéraire 
Section 2  : Augmentation de capital par conversion de dettes financières 
Section 3  : Évaluation du coût des fonds propres à l’aide d’un modèle normatif 
Section 4  : Évaluation des fonds propres de l’entreprise 

 
Chapitre 4 : L’appel à l’endettement financier 

Section 1  : Appel à l’endettement financier traditionnel 
Section 2  : Appel au crédit-bail 
Section 3  : Évaluation du coût des dettes financières  
Section 4  : Évaluation des dettes financières 
 

Chapitre 5 : Le choix d’une structure financière 
Section 1  : Différentes mesures du coût moyen pondéré du capital  
Section 2  : La structure financière optimale 
Section 3  : Nouvelles théories sur l’endettement financier 
 

Chapitre 6 : Politique financière et croissance de l’entreprise 
Section 1  : Recherche d’une structure financière optimale et croissance interne 
Section 2  : Recherche d’une structure financière optimale et croissance externe 
Section 3  : Adoption d’une structure financière et redressement d’entreprise 

 
Conclusion 
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