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   À l’occasion de la publication de la 5e édition française du manuel Finance 
d’entreprise, nous avons souhaité lui donner l’ouvrage-compagnon que vous 
tenez dans vos mains. De nombreux échanges avec les lecteurs des éditions 
précédentes de l’ouvrage nous ont convaincus de l’utilité d’un tel recueil destiné 
autant aux étudiants qu’à leurs professeurs.

 Cela tient à la nature de la matière : les concepts et les modèles présentés dans
Finance d’entreprise donnent les clés pour comprendre la manière dont les 
entreprises prennent des décisions fi nancières – qu’il s’agisse de réaliser un 
investissement, d’émettre des titres, de se couvrir contre un risque, ou de toute 
autre décision fi nancière. Ils permettent également de comprendre le rôle et le 
fonctionnement des marchés fi nanciers et des banques, essentiels au fi nancement 
de nos économies et néanmoins si mal connus. Pour autant, cela reste insuffi sant 
pour qui souhaite réellement maîtriser son sujet : le passage de la théorie à la 
pratique s’impose, car la fi nance est avant tout une profession du chiffre…

 Pour cela, rien ne remplace l’entraînement. De même qu’on ne devient pas 
footballeur simplement en regardant des matchs à la télévision, on ne devient 
pas fi nancier sans passer de longues heures à se creuser la tête sur des problèmes 
de fi nance, crayon (ou souris) à la main. Pour faciliter autant que possible cet 
apprentissage, cet ouvrage-compagnon rassemble pour chacun des 31 chapitres 
de Finance d’entreprise la correction des 800 exercices développés dans le 
manuel (lequel propose également plusieurs centaines d’exemples corrigés), 
autant d’occasions de mettre en pratique ce que l’on a appris.

 Nous espérons que ces corrigés enrichiront votre lecture de Finance d’entreprise
et qu’elles faciliteront votre apprentissage.

 À vous de jouer !
Gunther Capelle-Blancard et Nicolas Couderc

   P.S. : Malgré tout le soin que nous avons apporté à l’édition du manuscrit et à nos 
multiples relectures, nous ne pouvons pas exclure que des coquilles ou des erreurs 
aient échappé à notre vigilance (sur plus de 800 corrigés, l’honnêteté oblige à 
reconnaître que c’est même statistiquement certain…). Si vous en repérez, 
n’hésitez pas à nous les signaler (gunther.capelle-blancard@univ-paris1.fr ou 
ncouderc@escpeurope.eu), nous les corrigerons dans la prochaine édition.

Avant-propos
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Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !
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