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MANAGEMENT ET SOCIETE, 2014. Paperback. Condition: NEUF. La finance d'entreprise se préoccupe de la recherche et de l'allocation des ressources
financières de façon à permettre à l'entreprise de créer de la valeur.L'évolution de l'environnement financier et de la recherche en finance a
profondément fait évoluer le raisonnement financier au cours des dernières décennies. Ce dernier s'articule désormais autour de deux dimensions
principales, la rentabilité et le risque, qui conditionnent l'ensemble des décisions financières et la mesure de la valeur créée.Ce manuel est un
ouvrage d'introduction à la finance d'entreprise :-il s'adresse en particulier à des étudiants débutants dans le domaine et n'appartenant pas à des
filières spécialisées en finance (options non financières des masters d'économie et de gestion ou des grandes écoles de gestion, écoles d'ingénieurs.)
;-il permet d'acquérir rapidement l'essentiel de la discipline (diagnostic financier, choix des investissements et des financements, options, évaluation,
gestion financière à long et à court terme) ;-il privilégie l'apprentissage rigoureux du raisonnement financier ;-il ne requiert aucune connaissance
préalable en comptabilité, économie, droit et mathématiques autre que les connaissances élémentaires de toute personne qui étudie la
gestion.Agrégé des Facultés en sciences de gestion, Gérard Charreaux est professeur émérite en sciences de gestion à l'Université de Bourgogne.
Docteur d'État en sciences de gestion et diplômé expert-comptable, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur la gestion et la
théorie financières, la gouvernance des entreprises et la théorie des organisations. - Nombre de page(s) : 304 - Poids : 476g - Genre : Comptabilité et
finance LES ESSENTIELS DE LA GESTION.
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