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Vous trouverez dans ce document une liste de ressources adaptées à la plupart des cours de finance d’entreprise1.
Il propose en principe les dernières versions parues pour les livres et autres supports. Toutefois, en général, les
différences entre les éditions successives sont négligeables : vous pouvez travailler avec une édition plus ancienne
(et a fortiori plus récente) sans problème.

La plupart des ouvrages présentés ici sont disponibles au centre de documentation de MBS, parfois en plusieurs
exemplaires, et parfois dans des éditions plus anciennes, ce qui n’a pas d’importance.

Livres

Les livres sont classés en deux groupes :

• les livres qui sont utilisables au niveau undergraduate (jusqu’à la licence), ou plus simplement les livres “plus
courts”,

• les manuels de référence utilisables à tous niveaux, y compris les masters et programmes spécialisés.

Livres plus courts

Un petit livre qui peut être bien utile est celui de Cyrille Mandou et Beysül Aytaç, (Mandou, Aytaç 2015) qui est
consacré à la décision d’investissement et propose des exercices corrigés.

Une approche intéressante est proposée par Carole Maurel et Patrick Sentis (Maurel, Sentis 2017) : ils prennent
systématiquement pour exemple trois entreprises très différentes, une qui est cotée en bourse, une grosse PME
dans le secteur de l’informatique et une toute petite entreprise agricole. La deuxième partie est consacrée plus
particulèrement à la décision d’investissement.

Enfin, un ouvrage rédigé volontairement aux antipodes du style académique pourra séduire ceux d’entre vous que
les manuels classiques font reculer avant même de les avoir ouverts. Il s’agit de “Comprendre toute la finance” (tout
un programme !), sous-titré “L’essentiel de la finance d’entreprise pour tous”, de Christope Thibierge (Thibierge 2019).
Le site http://www.comprendretoutelafinance.fr/ accompagne ce livre.

Manuels de référence

Le plus connu des manuels de référence en français est sans conteste le fameux Vernimmen, que l’on ne présente
plus, et qui est désormais mis à jour et réédité chaque année. La dernière édition est (Vernimmen, Quiry, Le Fur
2019), c’est une véritable bible. Un site web très riche accompagne et complète l’ouvrage : https://vernimmen.net.

Un des rares classiques anglo-saxons a avoir été traduit correctement en français est le Berk et de Marzo (Berk,
DeMarzo, Capelle-Blancard, Couderc 2017). Adopté par de grandes écoles et universités européennes, c’est un
manuel de référence agrémenté de nombreux exemples et interviews de professionnels.

Finalement, l’ouvrage très complet de mes deux mentors, Jacques Teulié et Patrick Topsacalian, sobrement intitulé
“Finance” (Topsacalian, Teulié 2015), en est à sa 7ème édition. Il est moins connu et tout aussi exhaustif que les deux
autres manuels, dans un style un peu différent.

1. J’appelle finance d’entreprise la finance vue depuis l’entreprise. Cela inclut donc des thèmes liés aux marchés financiers, puisque les
entreprises se financent sur les marchés. Mais des thèmes tels que la gestion de portefeuille, qui sont clairement orientés du côté des
investisseurs sur les marchés, sont par exemple exclus de ma définition de la finance d’entreprise.

http://www.comprendretoutelafinance.fr/
https://vernimmen.net
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Cours en ligne

Des cours excellents d’universités mondialement reconnues sont maintenant disponibles sur internet sous la forme
de MOOCs (Massive Open Online Courses). Ils sont le plus souvent en anglais, mais parfois traduits ou sous-titrés.
Ils sont généralement proposés sur des plateformes privées telles que Coursera ou Udacity avec lesquelles ces
universités collaborent.

Malheureusement le modèle économique de ces plateformes évolue : les cours étaient totalement gratuits il y a
quelques années, ce n’est généralement plus le cas désormais. Toutefois, on peut toujours dans la plupart des cas
accéder aux contenus des cours et parfois aux tests gratuitement, au moins pour une période d’essai. On peut encore
trouver des cours totalement gratuits, mais cela demande un peu plus d’efforts.

Vous pouvez regarder http://www.class-central.com/subject/marketing-and-finance pour avoir une liste de cours. Re-
marquez que certains cours sont self-paced : vous pouvez les commencer quand vous voulez, ils sont en quelque
sorte “permanents”. D’autres ont des plannings fixés, mais ceux qui ont le plus de succès sont généralement recon-
duits plusieurs fois par an.

En dehors des plateformes spécialisés, certaines universités ou professeurs ont leurs propres sites, ou simplement
rendent publics les contenus de leurs cours. Je citerai en particulier l’initiative MIT OpenCourseWare, qui propose no-
tamment des cours de finance : https://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=socialscience&subcat=economics&
spec=financialeconomics. Les cours les plus pertinents sont probablement : Financial Theory I, Financial Theory II
et Financial Management.

Vidéos de cours et conférences

Finalement, on peut trouver de très bonnes vidéos de cours en anglais, souvent sous-titrées, sur youtube, vimeo
ou des sites similaires. Faites une recherche sur des noms de professeurs ou universités connus sur ces sites, cela
donne souvent des résultats intéressants.

Voici par exemple le lien vers la chaîne youtube d’Aswath Damodaran, professeur à la Stern School of Business de
New York University. Il y a 4 cours différents de Finance d’entreprise, et beaucoup d’autres choses. Damodaran est
un excellent professeur, très à l’aise à l’oral, et cela vaut vraiment le coup de le voir enseigner. https://www.youtube.
com/channel/UCLvnJL8htRR1T9cbSccaoVw/playlists
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