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CAS EN FINANCE D’ENTREPRISE
8 cas réels d’entreprises
La finance d’entreprise se préoccupe des choix d’investissement et de 
financement des organisations, en particulier, des entreprises. Elle permet 
d’éclairer et de guider les décisions financières en environnement risqué 
en proposant différents concepts et outils.

Le présent ouvrage repose sur leur application à des cas réels d’entreprise 
tirés de l’actualité récente. La diversité des cas figurant dans l’ouvrage 
(PME, grands groupes, secteurs traditionnels ou innovants) montre l’im-
portance des enjeux associés aux questions et décisions financières pour 
les entreprises. Il traite des thèmes suivants : diagnostic financier, intro-
duction en bourse, fusions-acquisitions, structure et choix de financement, 
situation de détresse financière, politique de dividendes, rachats d’actions 
et gouvernance financière, gestion des risques de taux et de change.

Il s’adresse aux enseignants, étudiants et praticiens qui souhaitent aborder 
la finance d’entreprise au travers de cas réels d’entreprise.
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CET OUVRAGE est coordonné par KIRSTEN BURKHARDT, 
maître de conférences – HDR en sciences de gestion (IAE 
DIJON, Université de Bourgogne) et FABRICE HERVÉ, 
professeur des universités en sciences de gestion ( IAE 
DIJON, Université de Bourgogne).

Avec la collaboration de Michel ALBOUY, Christophe BONNET, 
Kirsten BURKHARDT, Gérard CHARREAUX, Hubert de LA 
BRUSLERIE, Mohamed KHALFAOUI, Évelyne POINCELOT, 
Fabrice ROTH et Lucile VERAN..

PARTIE 1 – GESTION DE L’ENDETTEMENT ET DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES
Cas 1. La gestion de la dette. CGG : la dérive de la dette dans les services 
parapétroliers

Cas 2. L’entreprise en difficulté financière. Du redressement judiciaire à la faillite, 
le cas de l’entreprise Barnet, une PME du secteur du bâtiment

PARTIE 2 – SPÉCIFICITÉS DES SOCIÉTÉS COTÉES
Cas 3. L’introduction en bourse. L’introduction en bourse sur Euronext Paris 
d’une jeune Biotech : le cas Amplitude Surgical

Cas 4. La gestion de l’actionnariat. Le cas Danone

Cas 5. La gouvernance financière. Le cas Ubisoft : quinze années de 
gouvernance financière

Cas 6. Dividendes et rachats d’actions. La politique de dividende : le cas Essilor 

PARTIE 3 – LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE AU TRA-
VERS DE LA CROISSANCE EXTERNE
Cas 7. Les fusions-acquisitions. Les transactions de fusions-acquisitions dans le 
cadre de build-ups : le cas Amandîne

Cas 8. L’internationalisation. Gestion des risques de change et de taux d’intérêt 
– structure d’endettement – clauses contractuelles de dettes – stratégie à
l’international : le cas Vranken-Pommery
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