Chapitre 1
Les objectifs de l’organisation
et la politique financière

Les objectifs du chapitre
• Comprendre les problèmes issus des divergences d’intérêt entre les différentes
parties prenantes d’une entreprise.
• Identifier les différentes formes de gouvernance.
• Comprendre le rôle clé de la gouvernance dans la gestion de ces divergences.
• Comprendre ce qu’est l’efficience informationnelle.
• Comprendre le lien entre l’efficience informationnelle et l’asymétrie d’information.
• Définir les trois piliers de la finance.

Introduction
Il faut bien le reconnaître, le grand public se fait une idée fausse de la finance. Souvent
dénigrée, elle véhicule l’image d’une activité peu scrupuleuse de l’ordre moral et de la
nature humaine. Cette impression est renforcée par des messages politiques populistes
et relayée par des raccourcis médiatiques peu informatifs. Elle l’est également par les
nombreux événements, scandales et autres crises qui ont émaillé ces quinze premières
années du millénaire. De la même façon, lorsque la finance est appréciée, elle l’est souvent
pour de mauvaises raisons. La croyance en l’argent gagné facilement en Bourse, le mythe
du trader fortuné à qui tout réussit et popularisé par des films comme Wall Street amènent
un certain nombre de passionnés à la désillusion et la déception. Ceux-là viennent finalement rejoindre les rangs des premiers qui dénigrent la finance. Enfin, perçue comme une
matière austère, à base de mathématiques et à grand renfort de jargons anglais, la finance
dissuade des cohortes entières d’étudiants, qui lui préfèrent l’humanisme apparent de la
gestion des ressources humaines ou le glamour tout aussi factice du marketing. Pourtant,
la finance correspond à une réalité bien différente. C’est d’abord un secteur d’activité,
comme celui de l’automobile ou de l’agriculture, employant en France près de 800 000
personnes (INSEE1). Loin d’être un tremplin pour la fortune, sur les trois banques ayant
communiqué ces informations, 277 banquiers gagnent plus de 1 million d’euros par an
en France (Les Echos2), la finance représente avant tout un ensemble de techniques nécessitant savoir-faire, savoir-être et expérience de terrain. La finance offre une diversité de
1.
2.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379705#titre-bloc-8
Les trois banques en question sont Natixis, BNP Paribas et Société Générale, http://www.lesechos.
fr/10/05/2015/lesechos.fr/02159692289_les-banquiers-millionnaires-se-comptent-en-centaines-dans-lesgroupes-francais.htm
©2017 Pearson France - Introduction à la finance d'entreprise - C. Maurel et P. Sentis

2

Introduction à la finance d’entreprise

métiers. Elle permet à ceux qui l’étudient d’obtenir un emploi épanouissant dans des
environnements passionnants et dans le respect de la morale et l’éthique.
Dans ce premier chapitre, nous commencerons par traiter les différences d’objectifs des
parties prenantes et les différentes formes de gouvernances permettant d’y apporter
des solutions (section 1), avant de définir les notions d’efficience informationnelle et
d’éthique (section 2) essentielles en finance. Enfin, nous présenterons les trois piliers de
la finance, à savoir les flux de trésorerie, la valeur et le temps (section 3).

1. Objectifs et gouvernance
1.1. Divergence d’objectifs et conflits d’intérêts
Traditionnellement, l’objectif de l’entreprise est de faire du profit. La finance s’inscrit
donc dans cet objectif et doit permettre aux apporteurs de fonds propres (les investisseurs, les fondateurs, les actionnaires) de maximiser leur profit. Cette vision peut sembler
réductrice et nous verrons qu’elle doit s’envisager dans un cadre éthique précis et sous
des hypothèses d’efficience pour qu’elle prenne toute sa portée. En effet, l’objectif étendu
de l’entreprise peut dans ce contexte consister à maximiser la valeur pour l’ensemble
des parties prenantes (stakeholders), ce qui étend la vision classique de la maximisation du profit pour les actionnaires. Les parties prenantes ne se réduisent plus alors aux
seuls actionnaires et dirigeants, mais englobent également les créanciers, les salariés, les
clients, les fournisseurs, l’environnement écologique et sociétal. Ces parties prenantes
ont des objectifs divergents qui font naître des conflits d’intérêts. Ces conflits d’intérêt
engendrent trois catégories de coûts :
• des coûts résiduels (residual loss) correspondant à la destruction de valeur liée à ces
conflits, par exemple des écarts entre résultats attendus et réalisés ;
• des coûts de contrôle (monitoring costs), afin de s’assurer du bon fonctionnement de
l’entreprise et que les décisions soient prises dans l’intérêt de tous, par exemple les
systèmes d’intéressement ;
• des coûts de dédouanement (bonding costs) permettant aux décisionnaires de montrer
aux autres parties prenantes qu’ils agissent bien dans la préservation des intérêts de
tous, par exemple via la présentation des comptes ou la publication de rapports.

1.2. Conflits d’intérêts et mécanismes de gouvernance
Afin d’éviter les coûts liés à ces conflits susmentionnés, les entreprises se dotent de
mécanismes de gouvernance pour prévenir et corriger les conflits d’intérêts. En effet, un
système de gouvernance efficace est constitué d’un ensemble de principes et de procédures permettant de définir les responsabilités et les indicateurs utilisés par les parties
prenantes afin de résoudre les conflits d’intérêts inhérents aux différentes formes d’organisation des entreprises. On reconnaît à un système de gouvernance deux objectifs
fondamentaux :
• atténuer ou éliminer les conflits d’intérêts, en particulier ceux impliquant les actionnaires et les dirigeants ;
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• garantir que les actifs de l’entreprise sont utilisés efficacement dans l’intérêt des investisseurs et de l’ensemble des parties prenantes.
Pour réaliser ces objectifs, un système de gouvernance doit s’attacher à remplir les prérogatives suivantes :
• délimiter les droits des détenteurs de parts et des autres parties prenantes ;
• définir les responsabilités des directeurs et managers vis-à-vis des parties prenantes ;
• identifier les indicateurs mesurables afin d’évaluer les performances liées à ces responsabilités ;
• adopter un traitement équitable et juste dans toutes les transactions entre dirigeants,
actionnaires et autres parties prenantes ;
• communiquer une information transparente, précise et exacte sur les opérations, les
performances, les risques et les positions financières de l’entreprise.

1.3. Gouvernance et formes organisationnelles
L’importance des problèmes de gouvernance est fonction des différentes formes organisationnelles. De façon concise, on peut compter quatre formes organisationnelles
génériques :
1.3.1. L’entreprise individuelle
Par nature, petite, constituée de quelques membres, voire d’un seul, l’entreprise individuelle connaît peu de conflits d’intérêts entre ces parties prenantes. La responsabilité
totale assumée par son dirigeant la contraint à une rigueur forte dans ses relations avec
les parties prenantes. Ce type d’entreprise est généralement capable de contrôler les
conditions et les risques de son activité et, donc, son exposition aux risques.
1.3.2. L’entreprise à responsabilité limitée
L’entreprise à responsabilité limitée implique, dans sa forme traditionnelle, plusieurs
actionnaires animés par l’esprit d’affectio societatis. Ils partagent un intérêt commun
mais sont encore en nombre limité. Le gérant, salarié de l’entreprise, est fortement
encadré par ses partenaires financiers. Souvent de taille petite ou moyenne et peu
internationalisée, ce type d’entreprise maîtrise généralement son environnement et est
faiblement exposée à des risques de conflits d’intérêts. Elle soigne particulièrement ses
relations avec l’ensemble de ses partenaires : salariés, créanciers, clients, fournisseurs…
1.3.3. L’entreprise par actions
Dans une entreprise par actions, le capital est très ouvert aux partenaires financiers
extérieurs. Plusieurs milliers, voire millions, d’actionnaires peuvent participer au financement de l’entreprise. Dans ces conditions, le contrôle exercé par ces actionnaires est
diffus et, même si l’action confère un droit de vote, il est souvent peu utilisé par ses
détenteurs. Le pouvoir de ces entreprises est alors aux mains de dirigeants (managers)
professionnels dont les objectifs peuvent diverger de ceux des actionnaires et des autres
parties prenantes. De par sa taille, les activités de l’entreprise et la façon dont elle est
gérée produisent des conséquences importantes. Les systèmes de gouvernance ont toute
leur place dans ces structures particulières.
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1.3.4. L’entreprise de l’économie dite « sociale »
Les entreprises de l’économie dite « sociale » traduisent des réalités différentes. Certaines
peuvent être à objectif commercial, d’autres revêtent un objet social et une activité totalement désintéressée. Le fonctionnement de ce type de structure passe souvent par un
système d’adhésion duquel l’organisation collecte ses ressources. Bien que de nature
« sociale », ces formes d’entreprises ne sont pas exemptes de graves conflits d’intérêts.
La tentation des dirigeants est notamment grande de détourner les réserves quelquefois
importantes et non distribuables à leur propre compte sous formes de dépenses somptuaires. De plus, souvent basée sur un principe de confiance, peu de mécanismes de
gouvernance sont à l’œuvre.

1.4.	La gouvernance : une préoccupation permanente
des entreprises
La gouvernance des entreprises est devenue un sujet incontournable suite à la série de
scandales et de faillites d’entreprises du début des années 2000. Dans la seule année
2002, les États-Unis connaissent 7 des 12 plus grosses faillites de leur histoire (dont
celles, emblématiques d’Enron, WorldCom et Tyco). D’autres grands pays furent touchés
par cette malédiction, dont la France. On se souvient de Vivendi Universal et France
Telecom (avec Global Crossing) ainsi que des faillites d’entreprises prometteuses telles
que Highwave Optical et Liberty Surf.
Ces événements ont montré à quel point les entreprises étaient mal gérées par leurs dirigeants et mal contrôlées par leurs actionnaires. Au-delà de la perte financière pour les
actionnaires, cette gabegie économique touche au premier plan les salariés de ces entreprises et tous leurs partenaires directs ou indirects. Face à ce constat, les pouvoirs publics
ont décidé de renforcer la réglementation sur la gouvernance des entreprises. Aux ÉtatsUnis, ce renforcement de la législation a pris la forme de la loi SOX (Sarbanes-Oxley,
noms de ses rédacteurs). En France, la réglementation s’est renforcée essentiellement
sous deux lois : la loi NRE (nouvelles régulations économiques) en 2001 et la loi sur la
sécurité financière (LSF) en 2003. Ces deux lois reprennent des mesures sur la gouvernance d’entreprise qui avaient été préalablement préconisées par les rapports Viénot,
rédigés dès 1995 et 1999, et le rapport Bouton en 20021. Plus récemment, la loi sur l’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire de 2008 demande aux sociétés de
justifier les critères retenus en matière de gouvernance et de préciser le ou les codes sur
lesquels s’appuient ces critères.
Le code de gouvernement des entreprises AFEP-MEDEF reprend les dispositions des lois
antérieures et définit les bonnes pratiques à adopter en matière de gouvernance. De façon
concise, on notera plusieurs dispositions importantes :
• La possibilité de dissocier la fonction de directeur général de celle de président du
conseil d’administration pour les entreprises à système de gouvernance moniste ; cette
disposition permet notamment de décentraliser le pouvoir en séparant les fonctions
de contrôle des fonctions exécutives.
1.

Ironie du sort, le rapport Bouton, dont le rédacteur Daniel Bouton était le Président-directeur général de la
Société Générale, préconisait des mesures de renforcement du contrôle interne des entreprises ; mesures qui
n’ont pas permis de déceler les agissements de Jérôme Kerviel à la Société Générale presque dix ans plus tard.
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• La création de comités pour toutes les questions nécessitant un travail préparatoire :
c’est le cas pour la fixation des rémunérations des dirigeants et des membres du conseil
ainsi que pour leur nomination ; on trouvera ainsi souvent, à côté du comité d’audit
dont les missions sont dévolues par la loi, le comité de rémunération et le comité de
nomination. Ces comités sont composés de membres émanant du conseil d’administration (de préférence indépendants, voir ci-après). Les comités sont consultatifs et les
décisions reviennent au conseil d’administration.
• La présence d’un tiers, voire de la moitié (pour les entreprises à actionnariat diffus),
d’administrateurs indépendants au sein des conseils d’administration ; un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que
ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice
de sa liberté de jugement.
• La limitation des mandats d’administrateurs : les mandataires sociaux ne peuvent
exercer que deux autres mandats dans des sociétés cotées tierces (y compris étrangères).
• La représentation des salariés dans les conseils d’administration est renforcée à travers
leur comité d’entreprise ; deux représentants du comité d’entreprise peuvent assister
aux assemblées. De plus, un représentant des salariés peut participer au comité des
rémunérations.
En plus de ces dispositions, on notera un renforcement de la transparence de l’information en rendant obligatoires la production d’un rapport environnemental (loi NRE), la
divulgation de la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux (se limitant aux
sociétés cotées) ainsi que la production d’informations intelligibles sur les activités dites
« hors bilan » de l’entreprise et ses risques.
En conclusion de ces propos sur la gouvernance des entreprises, on comprend que
l’établissement de ces règles constitue un préalable à l’accomplissement de l’objectif de
l’entreprise. Celles relatives à la transparence de l’information sont d’une importance
cruciale. En effet, on ne peut concevoir des rapports équitables entre toutes les parties
prenantes de l’entreprise sans cette condition primordiale.
La section suivante porte sur les conditions d’efficience et d’éthique indispensables au
bon fonctionnement des organisations et des marchés.

2. Efficience informationnelle et éthique
Nous choisissons de regrouper dans une même section ces deux pans importants de
la finance. L’efficience informationnelle est souvent présupposée dans les modèles de
finance, mais jamais atteinte dans la réalité. L’éthique est la conséquence de cette observation. C’est parce que l’information est asymétrique entre agents que ceux-ci doivent
adopter des comportements éthiques.

2.1. Asymétries d’information et efficience
De par sa position et son statut, chaque agent économique partenaire de l’entreprise
se retrouve en asymétrie d’information vis-à-vis des autres partenaires. Autrement
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dit, chacun détient une information sur lui-même et ses capacités que les autres ne
connaissent pas. Traditionnellement, l’asymétrie d’information comprend deux facettes,
la sélection adverse (adverse selection) et le hasard moral (moral hazard) :
• La sélection adverse traduit la qualité d’un individu ou celle d’un bien. L’individu ou
le détenteur du bien est informé sur sa qualité, contrairement à ses partenaires. Si
l’individu souhaite révéler de façon crédible ses capacités, il devra émettre un signal
coûteux selon la théorie du signal : passer des diplômes ou des certifications pour un
individu, émettre des garanties pour des biens, diffuser des informations certifiées par
des autorités compétentes1.
• Le hasard moral désigne l’effort qu’entreprend une personne dans la réalisation d’une
tâche. Pour que ce concept prenne toute sa dimension, il doit être étudié dans le cadre
d’une relation d’agence où le principal (donneur d’ordre) délègue une tâche à un agent
(preneur d’ordre) de nature décisionnelle. L’agent doit donc agir dans l’intérêt du
principal, mais il est très difficile en pratique de le vérifier. Des systèmes de contrôle
coûteux (coûts d’agence) sont alors mis en place : vidéosurveillance, badges contrôlant la présence pour les employés, opérations d’audit pour les dirigeants d’entreprise,
contrôle continu pour les étudiants…
Au-delà des partenaires d’une même entreprise, c’est tout le système de marché qui est
soumis à l’asymétrie d’information. Dès lors que certains agents sont mieux informés
que d’autres, ils peuvent prendre des décisions plus judicieuses aux dépens de ceux qui
sont moins informés. La théorie traditionnelle en finance distingue trois niveaux d’efficience informationnelle : l’efficience de forme faible, l’efficience de forme semi-forte et
l’efficience de forme forte (Fama, 1970) 2 :
• L’efficience de forme faible postule que toutes les informations passées, historiques,
sont incluses dans les cours des titres. La conséquence directe est que, quelles que
soient les informations passées sur une entreprise, elles ne seront d’aucun recours à
un investisseur non averti pour prendre une décision à l’achat ou à la vente de l’action
de cette entreprise, car ces informations sont déjà comprises dans le cours. Autre
conséquence majeure de ce postulat, l’analyse dite « technique » (ou chartiste), fondée
sur l’étude des graphiques et sur la reconnaissance de configurations spécifiques, se
trouve invalidée par cette hypothèse. En effet, si les cours incluent toute l’information passée, alors il n’est pas possible de tirer une quelconque conclusion de formes
graphiques récurrentes qui elles-mêmes sont comprises dans les cours.
• L’efficience de forme semi-forte constitue un palier d’efficience supérieur à celui
de l’efficience faible : elle signifie que toutes les informations nouvellement rendues
publiques sont incluses instantanément et parfaitement dans les cours des titres. Ainsi,
l’annonce par une entreprise de la conquête d’un marché à l’exportation provoquera
une augmentation instantanée de son cours de Bourse et parfaitement représentative
de la nouvelle valeur de cette entreprise.

1.
2.

Akerlof est connu pour avoir popularisé cette notion en prenant pour exemple le marché des véhicules d’occasion et en justifiant l’usage des garanties. Akerlof, George A., « The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty
and the Market Mechanism », The Quarterly Journal of Economics, 84 (3), p. 488–500, 1970.
Fama, E., « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work », Journal of Finance, vol. 25,
n° 2, p. 383-417, 1970.
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• L’efficience de forme forte est le niveau ultime d’efficience informationnelle : tous les
investisseurs sont dans une position équivalente, partageant les mêmes informations.

2.2. Qu’en est-il dans la réalité ?
Autant peut-on raisonnablement admettre un niveau d’efficience informationnelle faible
sur la plupart des marchés financiers du monde, autant l’efficience de forme semi-forte
présente de nombreuses failles et celle de forme forte reste un mythe jamais atteint. En
effet, les informations nouvelles sont souvent reflétées dans les cours boursiers, mais
de façon imparfaite et, donc, avec de nombreux ajustements dans le temps. Les phénomènes de sur- ou de sous-réaction documentés par les travaux empiriques en finance
témoignent de l’insuffisance de la forme semi-forte de l’efficience informationnelle.
Jegadeesh et Titman (1993)1 sont célèbres pour avoir montré que les prix s’ajustent
partiellement aux informations nouvelles (sous-réaction), créant ce qu’ils ont appelé un
effet « momentum ». Inversement, De Bondt et Thaler (1985)2 ont montré l’existence
de sur-réaction des prix à la suite des nouvelles informations. Ces deux phénomènes
contribuent à alimenter des tendances haussières ou baissières sur certains titres qui ne
s’expliquent que par le comportement irrationnel des investisseurs. La finance comportementale s’attache à expliquer les anomalies observées sur le marché, telles que les bulles
financières, en identifiant des biais comportementaux chez les individus (voir Hirshleifer
et Subrahmanyam (1998)3 pour une synthèse). Les biais d’ancrage, de suroptimisme,
de surconfiance, d’auto-attribution, entre autres, seraient responsables des agissements
erratiques des opérateurs conduisant à une déconnexion des prix des titres de leur
valeur fondamentale (Kahneman et Tversky, 1979)4. Enfin, les nombreux délits d’initiés
constatés dans l’histoire de nos économies et les nombreuses opportunités lucratives
offertes par les marchés montrent bien que certains agents demeurent dans une position
privilégiée vis-à-vis de l’information.
Dans ce contexte, les autorités ont développé une réglementation drastique en matière
d’information financière dont on a vu un aperçu sur les seuls aspects de la gouvernance d’entreprise. Malheureusement, la réglementation ne peut embrasser toutes les
formes déviantes de l’utilisation de l’information et de sa divulgation. C’est pourquoi
l’adoption d’un code d’éthique s’avère nécessaire, voire indispensable à l’exercice des
professions financières. L’engagement des professionnels de la finance à l’égard d’un
code d’éthique rigoureux permet de maintenir un esprit de confiance sur l’équité des
transactions réalisées sur les marchés et entre les entreprises. À titre d’exemple de code
d’éthique et de bonnes pratiques en matière financière, le code du CFA (Chartered
Financial Analyst – https://www.cfainstitute.org) s’impose comme l’un des plus aboutis
et adaptables à bon nombre de situations professionnelles ambiguës rencontrées dans
les métiers de la finance. Les entreprises peuvent elles-mêmes produire leur propre code
d’éthique dès lors que celui-ci est intelligible et remporte l’adhésion de ses partenaires.
1.
2.
3.
4.

Jegadeesh N. et Titman S., « Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market
Efficiency », Journal of Finance, vol. 48, n° 1, p. 65-91, 1993.
De Bondt W. et Thaler R., « Does the Stock Market Overreact? », Journal of Finance, vol. 40, n° 3, p. 793-805,
1985.
Daniel, K.; Hirshleifer, D.; Subrahmanyam, A., « Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions », Journal of Finance, vol. 53, n° 6, p. 1839-1885, 1998.
Kahneman D. et Tversky A., « Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk », Econometrica. The
Econometric Society , vol. 47, n° 2, p. 263-291, 1979.
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En conclusion, il n’existe aucun moyen infaillible de se protéger contre le hasard moral,
mais l’adhésion à un code d’éthique reconnu constitue certainement un chemin menant
vers cet idéal.

3.	Les trois piliers fondamentaux de la décision
financière : les flux de trésorerie, le temps et le risque
Après avoir posé le contexte favorable à l’exercice de la profession financière, à savoir la
mise en place d’un système de gouvernance efficace, des conditions d’efficience informationnelle satisfaisantes et l’adhésion à un code d’éthique assurant un comportement
moral, on peut décrire les trois piliers fondamentaux sur lesquels s’appuie toute décision
financière : le flux de trésorerie (cash flow), le temps et le risque.

3.1. Le flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est la particule élémentaire de la finance. Par définition, il correspond à une variation du stock de trésorerie. Un flux de trésorerie positif correspond à un
enrichissement, un flux de trésorerie négatif à un appauvrissement. À ce titre, le flux de
trésorerie est la concrétisation financière d’une décision. Il est donc naturel que l’impact
financier d’une décision passe par la mesure de tous les flux de trésorerie positifs et négatifs qu’elle engendre. Le flux de trésorerie correspond à une variation d’espèces (monnaie
fiduciaire) et/ou à une variation d’un compte bancaire (monnaie scripturale).
Il existe donc une différence majeure entre l’approche financière et l’approche comptable de la performance d’une décision. Le résultat comptable en est l’illustration la plus
manifeste. Par exemple, dans le compte de résultat, sont pris en compte des produits
et des charges calculés tels que les dotations aux amortissements et provisions. De tels
produits ou charges n’engendrent aucune variation de trésorerie et ne constituent donc
pas, d’un point de vue financier, un flux de trésorerie. Autre élément de différenciation :
le résultat comptable ne prend pas en compte tous les flux de trésorerie correspondant à
une décision donnée. Par exemple, les dépenses d’investissement ne sont pas enregistrées
au compte de résultat alors que d’un point de vue financier, elles correspondent à un flux
de trésorerie.

3.2. Le temps
Logiquement et par convention, la finance mesure l’impact financier des décisions à
l’instant présent. Le référentiel temporel de la finance est donc le présent. Autrement dit,
les flux de trésorerie futurs engendrés par la décision sont « ramenés » à l’instant présent
au moyen de l’actualisation. L’opération d’actualisation présuppose qu’une somme reçue
demain vaut moins qu’une somme reçue aujourd’hui. Il existe plusieurs raisons à cela :
• Attendre pour percevoir une somme consiste à renoncer à une consommation immédiate.
• Le phénomène de l’inflation peut éroder le pouvoir d’achat de la monnaie.
• Le futur présente une incertitude et la perception du flux de trésorerie peut donc
s’avérer aléatoire ; autrement dit, le flux de trésorerie futur est risqué.
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La finance considère ainsi que le temps se rémunère sous la forme d’un taux d’intérêt.
C’est ce taux d’intérêt qui est utilisé pour rendre une somme future équivalente à une
somme présente par le processus de l’actualisation.
En l’absence de risque, la rémunération du temps qui s’écoule correspond au taux d’intérêt d’un actif sans risque, tel qu’un titre d’État ou d’entreprise très bien notée par les
agences de notation. Pour comprendre le concept de l’actualisation, il suffit d’admettre
qu’une somme d’argent n’a pas la même valeur aujourd’hui et dans le futur. Ainsi, percevoir 100 euros aujourd’hui n’est pas équivalent à percevoir 100 euros demain. Le fait de
différer l’encaissement de ces 100 euros à un an présente au moins deux inconvénients,
comme nous l’avons vu précédemment : le renoncement à la consommation immédiate
et à un pouvoir d’achat de 100 euros pendant un an, et le risque de voir la monnaie se
déprécier par le phénomène de l’inflation. Autrement dit, avec l’augmentation des prix,
il ne sera pas possible d’acquérir la même quantité de biens dans un an. Ainsi, si le taux
d’intérêt sans risque est de 2 %, l’équivalent aujourd’hui d’une somme de 100 euros dans
un an est de :
100
= 98,04 euros aujourd’hui
1+ 2 %
Généralement, le financier mesure des flux de trésorerie sur plusieurs périodes d’une
même durée (jour, semaine, mois, année). Sauf cas particulier, les flux de trésorerie sont
supposés intervenir en fin de période. De plus, la finance mesure les flux sur la période à
laquelle ils interviennent, contrairement à la comptabilité. Le comptable enregistre une
opération à partir du fait déclencheur et sur la base d’un justificatif. Ainsi, une vente de
1 000 sera enregistrée au compte de résultat même si elle fait l’objet d’un règlement à
6 mois qui échoit l’année d’après. La finance considérera que ce flux de trésorerie interviendra à sa période de réception et non pas à la date du fait générateur.

3.3. Le risque
Il existe peu de situations dans lesquelles les flux de trésorerie futurs sont connus avec
certitude. On peut citer les produits financiers à taux fixe (obligations, bons du Trésor).
Hormis ces cas particuliers, les décisions engendrent des flux de trésorerie risqués. Ce
risque peut être pris en compte de plusieurs façons. Soit dans les flux de trésorerie euxmêmes, ce qui revient à calculer des espérances de flux de trésorerie ; soit dans le taux
d’actualisation. Ce taux comprendra une prime de risque qui sera d’autant plus élevée
que les flux de trésorerie seront considérés comme risqués. Ainsi, un flux de trésorerie
risqué exprimé à l’instant présent vaudra moins que le même flux de trésorerie non
risqué. Le risque abaisse la valeur potentielle du flux de trésorerie.
Par exemple, on s’attend à percevoir une somme risquée (aléatoire) de 100 euros dans
un an ; la prime de risque exigée par les investisseurs sur des actifs de risque équivalent
est de 1,5 %, tandis que le taux sans risque est de 2 %. Dans ces conditions, le taux de
rentabilité sur cette somme risquée est de 2 % (rémunération du temps), auquel s’ajoute
1,5 % (rémunération du risque), soit 3,5 %.
La valeur aujourd’hui d’une somme risquée de 100 euros dans un an au taux de 3,5 %
correspond à :
100
= 96,62 aujourd’hui
1 + 3,5 %
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La mesure du risque est une problématique permanente de la finance. En matière de flux
de trésorerie, il faut mesurer un aléa et être capable de lui affecter des probabilités. Généralement, cette mesure s’effectue au niveau de l’entreprise dans son ensemble et nous
verrons les méthodologies utilisées par la finance d’entreprise pour déduire un niveau
de risque des opérations nécessitant rémunération.
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Les activités comprennent trois parties. Premièrement, des questions à choix multiple
(QCM), avec une seule bonne réponse par question, vous permettent de valider les fondamentaux. Puis des exercices plus difficiles sont proposés, nécessitant le tableur Excel.
Enfin, vous trouverez les solutions des questions et des exercices.

Questions
1. L’objectif étendu de la finance est de :
A. enrichir les actionnaires.
B. maximiser la fonction d’utilité du dirigeant.
C. maximiser la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
2. Parmi ces trois coûts, quel est le celui n’appartenant pas à la catégorie des coûts d’agence ?
A. Les coûts complets.
B. Les coûts de dédouanement.
C. Les coûts résiduels.
3. Parmi ces trois affirmations, quelle(s) est (sont) celle(s) qui relève(nt) des prérogatives d’un système de gouvernance ?
1) délimiter les droits des détenteurs de parts et des autres parties prenantes ;
2) définir les responsabilités des directeurs et managers vis-à-vis des parties
prenantes ;
3) identifier les indicateurs mesurables afin d’évaluer les performances liées à ces
responsabilités.
A. Les trois affirmations relèvent des prérogatives d’un système de gouvernance.
B. Aucune des trois affirmations ne relève des prérogatives d’un système de
gouvernance.
C. Seule l’affirmation 1 relève des prérogatives d’un système de gouvernance.
4. En France, quelles sont les lois qui ont renforcé les règles de gouvernance des entreprises ? (Cochez l’affirmation exacte.)
A. La loi NRE (nouvelles régulations économiques), la loi SOX (Sarbannes-Oxley).
B. La LSF (loi sur la sécurité et financière) et la loi sur l’adaptation du droit des
sociétés au droit communautaire.
C. La LSF, la loi NRE et la loi sur l’adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire.
5. Parmi ces dispositions, laquelle ne relève pas du code de gouvernance de l’AFEPMEDEF ?
A. La dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de
directeur général.
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B. La limitation à un salaire fixe annuel de la part variable du salaire des dirigeants (stock-options, attribution d’actions gratuites…).
C. La constitution de comités d’audit, de rémunération et de nomination.
6. L’asymétrie d’information se manifeste au travers de deux leviers : le hasard moral
et la sélection adverse. Cela signifie que :
A. le principal ne peut observer l’effort consenti par l’agent dans l’exercice de sa
tâche, mais peut identifier les capacités dont il dispose.
B. le principal ne peut identifier les capacités de l’agent, mais peut observer son
niveau d’effort.
C. le principal ne peut ni observer l’effort consenti par l’agent, ni identifier ses
capacités.
7. Le fait que le cours des titres s’ajuste instantanément à toute information nouvellement rendue publique relève d’une efficience informationnelle de forme :
A. faible.
B. semi-forte.
C. forte.
8. Face aux dysfonctionnements des marchés et aux comportements déviants des
individus, il convient de :
A. renforcer la réglementation.
B. fermer les marchés financiers.
C. adopter et adhérer à un code éthique.
9. Quels sont les trois aspects fondamentaux à prendre en compte dans la décision
financière ?
A. Le flux de trésorerie, le temps et le risque.
B. Le temps, le risque et le résultat net.
C. L’asymétrie d’information, le risque et le hasard moral.
10. La prise en compte du risque dans le taux d’actualisation du flux de trésorerie a
pour effet :
A. d’augmenter la valeur actuelle du flux de trésorerie.
B. d’abaisser la valeur actuelle du flux de trésorerie.
C. de laisser inchangée la valeur actuelle du flux de trésorerie.

Exercices
Exercice 1 : Recherche personnelle gouvernance et éthique
Après avoir sélectionné une entreprise de votre choix appartenant à l’indice CAC40,
vous relèverez dans son rapport annuel cinq éléments illustrant sa politique en matière
de gouvernance et d’éthique.
Exercice 2 : Valeur actuelle d’une somme monétaire (1)
Un investissement A permet de recevoir une somme certaine de 120 dans un an. Le taux
d’intérêt sans risque est de 2 %. Quelle est la valeur aujourd’hui de cet investissement ?
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Un investissement B permet de recevoir une somme espérée de 122 dans un an. La prime
de risque (sous forme de spread ici) attachée à cette catégorie d’investissement est de 3 %.
Quelle est la valeur aujourd’hui de l’investissement B ?
Exercice 3 : Valeur actuelle d’une somme monétaire (2)
Un individu investit 100 dans un actif qui peut rapporter 140 ou 80 avec la même probabilité de 0,5. Quel est le taux de rentabilité implicite de cet actif ? Si le taux sans risque est
de 2 %, quelle est la prime de risque associée à cet actif ?
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Solutions des Questions et des Exercices
1. L’objectif étendu de la finance est de :
C. maximiser la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
2. Parmi ces trois coûts, quel est le celui n’appartenant pas à la catégorie des coûts d’agence ?
A. Les coûts complets.
3. Parmi ces trois affirmations, quelle(s) est (sont) celle(s) qui relève(nt) des prérogatives d’un système de gouvernance ?
A. Les trois affirmations relèvent des prérogatives d’un système de gouvernance.
4. En France, quelles sont les lois qui ont renforcé les règles de gouvernance des entreprises ? (Cochez l’affirmation exacte.)
C. La LSF, la loi NRE et la loi sur l’adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire.
5. Parmi ces dispositions, laquelle ne relève pas du code de gouvernance de l’AFEPMEDEF ?
B. La limitation à un salaire fixe annuel de la part variable du salaire des dirigeants (stock-options, attribution d’actions gratuites…).
6. L’asymétrie d’information se manifeste au travers de deux leviers : le hasard moral
et la sélection adverse. Cela signifie que :
C. le principal ne peut ni observer l’effort consenti par l’agent, ni identifier ses
capacités.
7. Le fait que le cours des titres s’ajuste instantanément à toute information nouvellement rendue publique relève d’une efficience informationnelle de forme :
B. semi-forte.
8. Face aux dysfonctionnements des marchés et aux comportements déviants des
individus, il convient de :
C. adopter et adhérer à un code éthique.
9. Quels sont les trois aspects fondamentaux à prendre en compte dans la décision
financière ?
A. Le flux de trésorerie, le temps et le risque.
10. La prise en compte du risque dans le taux d’actualisation du flux de trésorerie a
pour effet :
B. d’abaisser la valeur actuelle du flux de trésorerie.
Exercice 1 : Recherche personnelle gouvernance et éthique
La réponse de cet exercice est en accès réservé aux enseignants sur www.pearson.fr.
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Exercice 2 : Valeur actuelle d’une somme monétaire (1)
Réponse
La valeur de l’investissement A correspond à la somme future actualisée au taux de 2 % :
120 / 1,02 = 117,64
Pour l’investissement B, afin d’obtenir le taux d’actualisation adéquat, le spread, représentant la partie risquée du taux d’intérêt, doit être additionné au taux d’intérêt sans risque :
3 % + 2 % = 5 %. La valeur de l’investissement B s’élève donc à :
122 / 1,05 = 116,19
Exercice 3 : Valeur actuelle d’une somme monétaire (2)
Réponse
Le taux de rentabilité implicite de l’actif correspond à l’espérance de la somme future
rapportée au montant investi à l’origine :
(0,5 × 140 + 0,5 × 80) / 100 – 1 = 0,1 soit 10 %
Si le taux d’intérêt sans risque est de 2 %, la prime de risque associée à cet actif est de :
10 % – 2 % = 8 %
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