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Faculté des sciences de l'administration
Département de finance, assurance et immobilier

PLAN DE COURS

GIE-6082 : Gestion financière de l'entreprise internationale
NRC 85294 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant d'analyser les problèmes majeurs de décision financière dans un contexte 
international. La gestion financière d'une entreprise internationale se distingue de celle d'une entreprise nationale par de nouvelles 
variables, en particulier le risque de change. La première partie du cours est consacrée aux concepts de base particuliers à 
l'environnement financier international et aux marchés financiers internationaux. On examine les différents outils et stratégies de gestion 
du risque de change. La deuxième partie du cours traite de sujets spéciaux en finance internationale tels que le risque politique, la 
diversification d'un portefeuille à l'international et l'intégration des marchés financiers.

Les étudiants inscrits aux études libres ou à d'autres programmes doivent prendre contact avec le professeur avant de s'inscrire au 
cours. L'étudiant doit s'assurer d'avoir les connaissances préalables pour suivre ce cours à titre de cours hors concentration.Ce cours est 
la version française du cours GIE-6113 International Financial Management. Un seul des 2 cours sera accepté dans votre cheminement.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 15h30 à 18h20 PAP-3307 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=98745

Coordonnées et disponibilités
 Marie-Hélène Gagnon

 Professeure agrégée
PAP 3644 
mhgagnon@fsa.ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno 
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=98745
http://www.fsa.ulaval.ca/techno
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Introduction

Ce cours porte sur la gestion financière d'une entreprise dans le contexte international.  Il couvre plus spécifiquement les aspects 
techniques propres aux marchés financiers internationnaux et la gestion des risque de change.

Le cours s'adresse aux personnes deuxième cycle en administration. Il s'inscrit dans le programme de MBA général et spécialisé en 
gestion internationale.  L'étudiant devrait avoir une connaissance de base en finance. 

Ce plan de cours est un contrat entre vous et l'enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre enseignant.

Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de deuxième cycle exige en moyenne 12 heures de travail par 
semaine. Soyez donc bien conscients qu'il est essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du cours d'avoir du temps à y 
consacrer.
 

Objectif général du cours

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'analyser les problèmes majeurs de décision financière dans un
contexte international.

Objectifs spécifiques du cours

L' étude de la finance internationale implique la compréhension de plusieurs problématiques, il convient de la diviser en plusieurs sous-
objectifs :

Le développement d'une solide compréhension des concepts économiques et financiers de base concernant la théorie financière 
dans un contexte international.
Comprendre les processus de détermination des taux de change.
Étudier le système monétaire international : son histoire, son fonctionnement et certains exemples concrets.
S'initier aux outils financiers disponibles aux investisseurs dans un contexte international.
Développer un esprit analytique et critique pour comprendre les problèmes financiers à dimension internationale à l'aide d'étude 
de cas réels.
L'intégration des habiletés nécessaires pour être un élément positif d'une équipe de gestionnaires.
Développer ses connaissances en finance internationale par l'étude de sujet spéciaux propres à la discipline.
Développer ces capacités à communiquer efficacement dans le domaine de la gestion et de la finance.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Être capable de réflexion critique Démontrer des  dans l'étude et l'analyse de habiletés de réflexion critique
problématiques du domaine des affaires

2. Posséder les habiletés sous-jacentes à 
la prise de décisions d'affaires 
complexes

Démontrer leurs  et leurs  des différentes sphères de habiletés connaissances
l'administration des affaires dans l'identification, l'analyse et la résolution de 

 et la problèmes prise de décisions complexes

3. Avoir une perspective d'affaires 
internationale

Démontrer une  efficacement en affaires habileté à interagir avec des 
personnes différentes de soi culturellement

4. Être un 
communicateur 
efficace

a) Écrit Produire un  dans un style et un document de facture professionnelle
vocabulaire propre au domaine des affaires

b) Oral Effectuer une  dans un style et présentation orale de facture professionnelle
un vocabulaire propres au domaine des affaires

Description du cours
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un vocabulaire propres au domaine des affaires

5. Avoir une conduite éthique et 
socialement responsable

Intégrer les  principes de développement responsable et de conduite éthique
à la réflexion stratégique et la résolution de problèmes

6. Être prêt à exercer différentes habiletés 
de gestion et de leadership

Se connaître  avec ses et sesen tant que gestionnaire et leader  forces  
faiblesses

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue à [pas du tout / un peu / modérément / beaucoup] 
l'atteinte de l'objectif.

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion 
critique

         

2. Habiletés et 
connaissances 
pour la 
résolution de 
problèmes et la 
prise de 
décisions 
complexes

         

3. Habileté à 
interagir avec 
des personnes 
culturellement 
différentes de 
soi

         

4. a) Production 
d'un document 
de facture 
professionnelle

         

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle

         

5. Intégration des 
principes de 
développement 
responsable et 
de conduite 
éthique

         

6. Identification 
de ses forces et 
faiblesses en 
tant que 
gestionnaire et 
leader

         

Approche pédagogique



© Université Laval Page 5 de 9

Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation en gestion et à la finance. Le matériel didactique et la formule 
utilisés vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. 
Ces méthodes pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible mais structurée, et ce, afin de respecter le rythme 
du cours.

Durant ce cours, vous aurez à effectuer des lectures et à consulter des données financières aux salles des marchés FSA. Vous aurez 
également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre d'exercices, d'analyse et d'une présentation.

Voici la liste des activités d'apprentissage qui seront utilisées durant la session :

ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE DESCRIPTION

Lectures obligatoires et 
complémentaires

Une série de lectures provenant du manuel de référence et d'articles scientifiques vous seront 
proposées afin de vous permettre d'assimiler les concepts en lien avec la matière.

Présentations PowerPoint Afin de synthétiser la matière, une série de présentations PowerPoint ont été préparées.

Forums de discussion Que ce soit pour poser une question sur la matière ou participer à un débat, le forum est mis à la 
disposition des étudiants.

Travaux et exercices 
pratiques

Les travaux et exercices pratiques vous permettront de pratiquer certains concepts pratiques et de 
valider des concepts thérique. En préparation aux examens, des exercices vous seront proposés.

Travail de session en équipe Le travail de session consistera à une présentation sur un sujet en finance interntionale. Consultez 
la section Évaluations pour plus de détails.

Examen en salle À la mi-session et à la fin de la session, vous aurez à effectuer un examen en salle qui reprendra les 
thèmes du cours. Consultez la section Évaluations pour plus de détails.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction  

aspects techniques  

Les relations de parité  

les taux de change  

Le système financier international  

Gestion des risques de change  

Le risque politique  

Les sciences humaines, le droit et la finance internationale.  

Les marchés des commodités internationaux  

Les marchés obligataires internationaux et marchés bancaires internationaux.  

Les marchés émergents  

Diversification d’un portefeuille à l’international  

l'investissement direct à l'étranger  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757068&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757069&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757070&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757071&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757072&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757073&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757074&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757075&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757076&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757077&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757079&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757080&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=98745&idModule=757081&editionModule=false
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Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

examen intra Le 23 oct. 2018 de 15h30 à 
18h20

Individuel 40 %

examen final Le 11 déc. 2018 de 15h30 à 
18h20

Individuel 20 %

Présentation À déterminer En équipe 40 %

Veuillez consulter  pour vous assurer que vous n'ayez pas de conflit d'horaire. l'horaire des examens de la FSA ULaval

http://www.fsa.ulaval.ca/examens/

C'est également à partir de ce lien que vous serez en mesure de consulter le pavillon et le numéro de la salle où vos examens auront lieu. 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

examen intra
Date et lieu : Le 23 oct. 2018 de 15h30 à 18h20 , PAP 3215

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Directives de l'évaluation :
L'examen intra portera sur toutes les notions que nous avons vus depuis le début du cours. Cela 
comprendra tentativement les sections 1 à 5 inclusivement et possiblement une partie de la section 
6. Les sections exactes couvertes à l'intra seront confirmés au dernier cours avant l'intra. L'examen 
est à livre fermé et les calculatrices alphanumériques sont interdites.

examen final
Date et lieu : Le 11 déc. 2018 de 15h30 à 18h20 , PAP 3215

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
L'examen sera à livre fermé et les calculatrices alpha numériques sont interdites. L'examen final 
porte sur la gestion des risques de change (section 6 du cours)  sur les présentations faites par les 
étudiants après la semaine de lecture et toute matière non couverte à l'intra ou mal comprise dans 
l'intra. Cet information sera confirmée après la semaine de lecture.

Présentation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
au début du cours pour les rapports et à mon bureau si la remise n'est pas durant un cours.
mhgagnon@fsa.ulaval.ca

Les rapports sont remis en format papier. La boîte de dépôt est utile seulement pour la 

Sommatives

http://www.fsa.ulaval.ca/examens
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=98745&idEvaluation=402917&onglet=boiteDepots
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Les rapports sont remis en format papier. La boîte de dépôt est utile seulement pour la 
documentation supplémentaire que vous voudriez afficher sur le site web. Vous m'envoyez la version 
finale de vos notions préliminaires et présentation par courriel.Pour la formation des équipes et le 
sujet choisi, cela se fera au cours de la semaine 1. La professeure confirmera équipes et sujets au 
cours de la semaine 2. Lorsque vous avez formé une équipe de 5 personnes (selon le nombre 
d'étudiants dans la classe), vous envoyez un courriel à la professeure indiquant les noms des 
membres de l'équipe et les trois sujets qui vous intéressent particulièrement. Prière d'inclure un bref 
résumé de vos études.

Directives de l'évaluation :
Voir le document explicatif de la présentation

Fichiers à consulter :   (350,02 Ko, déposé le 12 sept. présentation GIE6982 aut 2018_A JOUR.pdf
2018)

  (393,93 Ko, déposé le 28 août 2018)Classement FSA ULaval.pdf

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 87 92,99

A- 82 86,99

B+ 78 81,99

B 73 77,99

B- 69 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 64 68,99

C 60 63,99

E 0 59,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'  obtenue auprès d'un conseiller du secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=29839698&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2Fpr%25C3%25A9sentation%2520GIE6082%2520aut%25202018_2_calendrier%2520%25C3%25A0%2520jour.pdf%3Fidentifiant%3Da4fad8435e52dd4e245eeb49f1e51c203071c226%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=29839698&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2Fpr%25C3%25A9sentation%2520GIE6082%2520aut%25202018_2_calendrier%2520%25C3%25A0%2520jour.pdf%3Fidentifiant%3Da4fad8435e52dd4e245eeb49f1e51c203071c226%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=29839698&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2Fpr%25C3%25A9sentation%2520GIE6082%2520aut%25202018_2_calendrier%2520%25C3%25A0%2520jour.pdf%3Fidentifiant%3Da4fad8435e52dd4e245eeb49f1e51c203071c226%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=49447409&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2FClassement%2520FSA%2520ULaval%25202017%2520Cote.pdf%3Fidentifiant%3D1601101f724c3e2b7c45527f0b0510b4dee1e4b6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=49447409&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2FClassement%2520FSA%2520ULaval%25202017%2520Cote.pdf%3Fidentifiant%3D1601101f724c3e2b7c45527f0b0510b4dee1e4b6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=49447409&idSite=98745&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04303%2F201809%2Fsite98745%2Fevaluations580454%2Fevaluation402917%2FClassement%2520FSA%2520ULaval%25202017%2520Cote.pdf%3Fidentifiant%3D1601101f724c3e2b7c45527f0b0510b4dee1e4b6%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

Gestion des échéances et des retards

 Tout retard dans la remise des travaux vaudra la note de zéro.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant d'écrire un examen à une date 
précise. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir sa DIRECTION DE PROGRAMME le plus tôt possible et d'avoir 

 Vous devez les pièces justificatives appropriées. Notez que ce n'est pas la professeure qui gère les reprises et les pièces justificatives.
contacter votre direction de programme de deuxième cycle pour ce genre de problème et ceux-ci me contacteront par la suite.

Vous devez écrire à:    pour aviser de votre absence et prendre un arrangement.Examens.Accommodements@fsa.ulaval.ca

 

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l'évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page 
d'accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 
cette évaluation est confidentielle. 

Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement 

Liste du matériel obligatoire


Multinational financial management  ( 10 ed édition ,  xxii tome) 

Shapiro, Alan C Auteur : 
WileyJohn Wiley [distributor] ( ChichesterHoboken, N.J ,  2010 Éditeur : 

) 
9780470415016ISBN : 

Liste du matériel complémentaire

International Financial Management  ( 11th, 11th édition ) 
Jeff (Jeff Madura) Madura. Auteur : 
Cengage Learning, Inc ( Florence, KY) Éditeur : 

0538482966ISBN : 

International financial management  
Geert Bekaert ; Robert J. Hodrick Auteur : 
Pearson/Prentice Hall ( Upper Saddle River, NJ [u.a.] ,  2011 Éditeur : 

) 
9780132162760ISBN : 

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:Examens.Accommodements@fsa.ulaval.ca
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Global investments  ( 6th ed. édition ) 

Bruno Solnik, Dennis McLeavey. Auteur : 
Addison-Wesley ( Boston, Mass. ,  2008 ) Éditeur : 

0321527704ISBN : 


International economics : theory & policy  ( 9th ed. édition ) 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. Auteur : 
Pearson Addison-Wesley ( Boston) Éditeur : 

0132146657ISBN : 


International economics  ( 8th ed. édition ) 

Steven Husted, Michael Melvin. Auteur : 
Addison-Wesley ( Boston ,  2010 ) Éditeur : 

0321594568ISBN : 


Gestion et finance internationales  ( 10 éd édition ,  xxii tome) 

Eiteman, David K Auteur : 
Pearson Education ( [Paris] ,  2004 ) Éditeur : 

2744070351ISBN : 
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