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GESTION FINANCIÈRE DES PME 
Théories et pratiques — 2e ÉDITION
Que peut-on dire de la gestion financière des PME ? Évaluer la qualité 
de leur gestion à la lumière de leur taux de fermeture pourrait nous 
amener à conclure qu’elle fait défaut. Or, ce serait inexact, car cela fait 
abstraction de certaines caractéristiques de ces entreprises, de la diver-
sité de leur mode de fonctionnement et, surtout, de leur grande hétéro-
généité. Parce qu’il n’existe pas de PME type, il n’existe pas non plus 
de comportement financier type pour l’ensemble des sociétés fermées.

Josée St-Pierre aborde les principales décisions financières 
dans les PME, les pratiques de gestion, les situations financières et 
l’environnement favorable ou restrictif dans lequel ces entreprises font 
des affaires. Au cours des quinze dernières années, ses recherches et 
l’analyse de travaux dans les domaines de la finance, de la psycholo-
gie, de l’économie et de la gestion lui ont permis de tirer une analyse 
nuancée de la réalité financière des PME. Le présent ouvrage montre le 
rôle central du chef d’entreprise, dont les objectifs teintent les décisions 
financières, et présente des comportements stratégiques amenant des 
entrepreneurs à exceller sur la scène mondiale. L’auteure démontre 
aussi les conséquences de choix mal éclairés mettant en péril des 
entreprises qui ne survivront pas aux défis de l’environnement d’affaires 
actuel, plus turbulent et incertain.

Cette deuxième édition, renouvelée de façon significative, 
conjugue la finance et l’entrepreneuriat pour mieux comprendre et 
expliquer la diversité des comportements financiers des PME, de même 
que pour stimuler les lecteurs à s’enrichir par le domaine de la finance 
entrepreneuriale grâce aux connaissances les plus à jour sur ces sujets.
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