
Petre BREZEANU 

LE MANAGEMENT FINANCIER DES AFFAIRES 

Questions générales et questionnaire à choix 
multiples inspirés de la pratique financière 

Colecția Finanțe corporative 

Editura ASE 
București  

2021 



   ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
 
Copyright © 2021, Editura ASE 
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii. 
 
 
Editura ASE 
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 
cod 010374 
www.ase.ro 
www.editura.ase.ro 
editura@ase.ro 
 
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
BREZEANU, PETRE 
    Le management financier des affaires : questions générales et 
questionnaire à choix multiples inspirés de la pratique financière / Petre 
Brezeanu. - Bucureşti : Editura ASE, 2021 
    Conţine bibliografie 
    ISBN 978-606-34-0350-7 
 
336 
 
 
 
 
 
Editura ASE 
Redactor: Daniela Vorovenci 
Tehnoredactor: Mioara Gamulea  
Coperta: Violeta Rogojan 
 
 
 
 
 
Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru: ideile exprimate, corectitudinea 
științifică, originalitatea materialului şi sursele bibliografice menţionate. 

 



5 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

Chapitre 1  
Le diagnostic financier de l’entreprise .................................................................. 7 
 
Chapitre 2  
Déterminer et financer le cycle d’exploitation.................................................... 33 
 
Chapitre 3  
Le système de budgétisation ................................................................................. 45 
 
Chapitre 4  
Management des flux financiers (de trésorerie) ................................................. 58 
 
Chapitre 5  
Management financier de la décision d’investissements ................................... 78 
 
Chapitre 6  
Le management de la décision de financement .................................................. 92 
 
Chapitre 7 
Le rôle du responsable financier........................................................................ 109 
 
Solutions ............................................................................................................... 119 
 
Bibliographie ....................................................................................................... 167 
 

  


	0. Coperta. LE MANAGEMENT FINANCIER DES AFFAIRES_Coperta (2)
	Copyright © 2021

	1. TABLE DES MATIERES
	Chapitre 4
	Management des flux financiers (de trésorerie) 58

	2. Chapitre 1_Le diagnostic financier de l’entreprise (2)
	3. Chapitre 2_Déterminer et financer le cycle d’exploitation (1)
	4. Chapitre 3_Le systeme de budgetisation
	5. Chapitre 4_Management des flux financieres (1)
	Chapitre 4
	Management des flux financiers (de trésorerie)
	Questions générales
	1. Quel est le rôle de la gestion de trésorerie dans la fonction financière de l'entreprise?
	2. Présentez l'évolution historique de l'activité de trésorerie du trésorier - comptable au directeur financier de l'entreprise.
	3. Quelles sont les fonctions du trésor?
	4. Que représente la gestion de trésorerie en fonction de la trésorerie?
	5. Qu'est-ce que la gestion du risque de trésorerie basée sur la trésorerie?
	6. Présentez l'organisation et contrôle de la fonction trésorerie.
	7. Quelles sont les missions du trésorier?
	8. Quelles sont les perspectives d'évolution de la fonction de trésorerie dans l'entreprise?
	9. Quels sont les recettes d'exploitation?
	10. Quels sont les décaissements d’exploitation?
	11. Quels sont les recettes hors exploitation?
	12. Quels sont les décaissements hors exploitation?
	13. Présentez les instruments de règlement domestiques.
	14. Quel est le rôle du chèque?
	15. Quel est le rôle d'une lettre de change?
	16. Quels sont les avantages et les inconvénients de lettre de change relevé?
	17. Quel est le rôle du billet à ordre?
	18. Quels sont les avantages et les inconvénients du billet à ordre?
	19. Quel est le rôle de prélèvement?
	20. Quels sont les avantages et inconvénients de prélèvement?
	21. Quel est le rôle du virement?
	22. Quelles catégories de virements connaissez-vous?
	23. Quel est le rôle des cartes de paiement ?
	24. Quel est le rôle du paiement en espèces?
	25. Quel est le rôle de la remise documentaire?
	26. Quel est le rôle du crédit documentaire?
	27. Quelles sont les formes de crédit documentaire?
	28. Quel est le coût du crédit documentaire?
	29. Quel est le rôle des taux d'intérêt directeurs sur les marchés monétaires?
	30. Quels sont les commissions prélevées par la banque?
	31. Quel est le rôle de la commission de mouvement (ou du compte)?
	32. Quel est le rôle de la commission de plus fort découvert?
	33. Quel est le rôle de la commission de forfaitisation?
	34. Quel est le rôle des commissions liées a l’octroi de crédit?
	35. Quel est le rôle de la commission de change?
	36. Quel est le rôle de la commission de transfert?
	37. Quels sont les tarifs bancaires?
	38. Quel est le rôle de la gestion des liquidités en date de valeur?
	39. Quel est l’erreur de sur-mobilisation?
	40. Quel est l’erreur de sous-mobilisation?
	41. Quel est l’erreur d’équilibrage ou de contre phase?
	42. Quel est le rôle du contrôle de la gestion de la trésorerie par écarts?
	43. Que représente le principe de zéro trésorerie et de flux de trésorerie à la date de valeur?
	44. Quel est le rôle du crédit fournisseur?
	45. Quel est le rôle de l'affacturage?
	46. Que représente le contrat d’affacturage?
	47. Présentez la mise en œuvre et l'utilisation de l'affacturage.
	48. Quels sont les avantages et les inconvénients de l’affacturage?
	49. Que représentent les avances de paiement - les clients?
	50. Quel est le rôle du financement bancaire?
	51. Que représente l’escompte?
	52. Que représente la remise nette?
	53. Que représente l’avance sur virement?
	54. Que représente la mobilisation des créances nées à l'étranger?
	55. Que représente l’avance en devise?
	56. Que représente le découvert?
	57. Que représentent les crédits spot?
	58. Quels sont les déterminants du coût réel d'un prêt?
	59. Que représentent les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables?
	60. Quelle est la procédure d’émission et notation des billets de trésorerie?
	61. Que représente les facilites a option multiples?
	62. Que représente le crédit syndical?
	63. Que représente la titrisation?
	64. Qui est le rôle du placement des liquidités?
	65. Que représente la rémunération des placements bancaires?
	66. Que sont les titres de créance négociables?
	67. Que sont les bons du Trésor négociables?
	68. Que représentent les certificats de dépôts négociables?
	69. Quelles sont les caractéristiques et l'organisation des billets de trésorerie?
	70. Que représentent les bons à moyen terme négociables?
	71. Que représentent les actifs synthétiques?
	72. Quel est le rôle de la gestion des placements et de l'arbitrage des placements  - découvert?
	73. Quels sont les flux de trésorerie disponibles (Free Cash Flow en anglais)?
	74. Que représentent les flux de trésorerie vers les actionnaires?
	75. Que représente l'EBITDA en anglais (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ou  (earnings before interest, tax, depreciation and amortization, en anglais)?
	76. Que représente le PER (Price Earnings Ratio en anglais)?
	77. Que représente le PER relatif?
	78. Que représente le PEG (Price Earnings to Growth)?
	79. Que représente l’EVA (Economic Value Added)?
	80. Que représente le TSR (Total Shareholder Return en anglais)?
	81. Que représente la MVA (Market Value Added en anglais)?

	6. Chapitre 5_Management financier de la decision d’investissements (1)
	7. Chapitre 6_Le management de la decision de financement (1)
	8. Chapitre 7_Le role du responsable financier (1)
	9. SOLUTIONS
	10. Bibliographie



