
L’évaluation des actifs financiers  
et la relation risque-rendement

L’évaluation des actifs financiers ainsi que l’analyse de la relation risque-rendement par le modèle d’évaluation des actifs 
financiers (MEDAF) constituent une base indispensable à la compréhension de la gestion financière. Les gestion naires d’une 
entreprise industrielle, d’une institution financière comme les banques ou les sociétés de gestion de portefeuille,  peuvent utiliser 
les concepts d’évaluation des actifs financiers pour améliorer leurs décisions concernant les investissements, les placements 
et l’acquisition d’entreprise.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants ainsi qu’aux gestionnaires qui veulent se familiariser avec la finance et en acquérir 
les notions fondamentales.
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