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• La théorie financière a pour objet l'explication et la compréhension
des différents phénomènes financiers, par exemple la création de
valeur par les entreprises.

• Son champ d'investigation ne se limite pas à l'étude des seuls
marchés financiers ; il inclut également l'étude des décisions
financières de l'ensemble des agents économiques et notamment des
firmes.



• Nous présenterons, dans une première section, les principales 
contributions qui ont permis de constituer la théorie financière. Les 
principaux éléments caractérisant cette théorie: son champ 
d'investigation, son référentiel et sa méthodologie seront discutés 
dans une deuxième section.



1 - La constitution de la théorie financière

• La théorie financière actuelle s'est construite sur un ensemble de 
travaux dont les préoccupations divergent 
• Le fonctionnement des marchés, 

• l'évaluation des actifs financiers, 

• la gestion de portefeuille, 

• l'évaluation des firmes, 

• les décisions d'investissement et de financement. 



1.1. Les précurseurs: Bernoulli, Fisher, Bachelier

• Bernoulli (1738) décrit le comportement décisionnel par une fonction
d'utilité de la richesse totale. Il a ainsi proposé le critère de
maximisation de l'espérance d'utilité de la richesse, fondement de la
théorie financière moderne.

• Fisher (1930) a présenté une théorie de l'intérêt extrêmement 
féconde qui constitue la base de la théorie financière, notamment de 
la théorie de la décision d'investissement en s'appuyant sur 
l'arbitrage entre le principe de désir de consommation immédiate et 
le principe d'opportunité d'investir. 



• Bachelier, (1900), a apporté des résultats en matière d'efficience des
marchés financiers et d'évaluation des actifs qui n'ont été
redécouverts que plus de soixante ans plus tard. Bachelier a, le
premier, développé une théorie mathématique des prix des actifs
financiers fondée sur l'hypothèse d'indépendance des variations de
cours, c'est-à-dire sur le modèle de marche aléatoire.



1.2. Les contributions fondamentales

• On peut distinguer un peu arbitrairement neuf contributions: la
théorie des marchés contingents et le rôle des marchés boursiers,
l'efficience informationnelle des marchés, la théorie du portefeuille,
le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), la relation entre
la valeur de la firme et la structure de financement, la théorie des
options, le modèle de l'évaluation par arbitrage (MEA), la théorie de
l'agence et la théorie de la signalisation.



2 - Les composantes de la théorie financière

Pour caractériser la théorie financière, nous retiendrons trois
composantes: son champ d'investigation, son référentiel et sa
méthodologie.

2.1. Le champ d'investigation de la théorie financière

Les questions relatives au rôle et au fonctionnement des marchés
financiers, à l'évaluation des actifs et à la finance d'entreprise sont trois
grands domaines qui relèvent du champ d'investigation de la théorie
financière.



• 2.2. Le référentiel de la théorie financière

Si l'on tentait de cerner le noyau dur de la théorie financière qui se
retrouve dans

la plupart des publications scientifiques traitant des marchés et des
actifs financiers, celui-ci apparaîtrait composé des éléments suivants :
l'utilisation des probabilités subjectives pour représenter l'incertitude,
le principe de maximisation de l'espérance d'utilité de la richesse pour
régir les choix, les hypothèses d'anticipations rationnelles et
d'efficience des marchés.



2.3. La base méthodologique de la théorie financière

Fondamentalement, sous l'influence prépondérante de Popper et de
Friedman, la méthodologie sur laquelle s'appuie la théorie financière
est hypothético-déductive. Le test de la théorie porte sur certaines de
ses conclusions et, en aucun cas, sur les hypothèses initiales du
modèle, dont il est admis que certaines peuvent être fausses. Ainsi, on
sait pertinemment dans le MEDAF que l'hypothèse d'homogénéité des
anticipations des investisseurs n'est pas vérifiée.


