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CERTIFICAT EN FINANCE 
L607 : Campus de Laval  
 
Grille de cheminement 
 
1 
 
FIN5570 
Analyse et évaluation 
financière d’entreprise 
(ACT2025 ou FIN3500 
ou SCO4543)  

2 
 
ECO1300  
Analyse 
microéconomique 
 
OU 
 
ECO2400  
Analyse 
macroéconomique  
 

3 
 
FIN5521 
Analyse des valeurs 
mobilières I 
(ACT2025 ou FIN3500 
ou SCO4543) 
 

4 
 
SCO2000 
Contrôle de gestion 
(SCO1250) 
 

5  
 
FIN5523 
Marché obligataire et 
taux d’intérêt 
(ACT2025 ou FIN3500 
ou SCO4543) 

6 
 
FIN5580 
Finance multinationale 
(FIN3500 ou SCO4543) 
 

7 
 
FIN5550 
Options et contrats à 
terme 
(ACT1200 ou ACT2025 
ou FIN3500 ou FIN3505 
ou SCO4543) 

8 
 
Cours au choix 

9 
 
Cours au choix 

10 
 
Cours au choix 

 
Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables. 
 
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4607 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca 
 
Cours au choix selon la liste suivante : 
 
DSR5560 Finance immobilière 
ECO1300 Analyse microéconomique 
ECO3400 Monnaie et institutions financières 
ECO3550 Relations économiques internationales 
FIN3500 Gestion financière 
FIN3530 Fonds d’investissement, produits financiers* 
FIN5401 Assurances 
FIN5510 Gestion des institutions financières 
FIN5525 Théorie du portefeuille 
FIN5550 Options et contrats à terme 
FIN5590 Gestion des risques financiers 
FIN6500 Méthodes de recherche en finance 
SCO1240 Introduction à la comptabilité financière 
SCO1250 Introduction aux sciences comptables 
SCO2240 Comptabilité financière intermédiaire I 
SCO5321 Fiscalité I pour planificateurs financiers 
SCO5322 Fiscalité II pour planificateurs financiers 
 
 
Note : Ces trois cours (ECO1300, FIN3500 et SCO1250) doivent obligatoirement être suivis dans le cadre de ce 
certificat s’ils n’ont pas été réussis avant l’admission à ce programme. Un minimum de quatre trimestres est alors 
nécessaire pour compléter le programme.  
 
Liste des cours de substitution 
 
DSR2000, DSR3120, DSR5100, DSR6304, DSR6305, DSR6306, DSR6307, DSR6308, ESG400X, ESG401X, ESG503X, 
ESG6200, ESG6210, ESG600X, ESG6191, MET1300, MET3122 ou tout autre cours choisi en accord avec la direction 
du programme. 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5570&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1300&ga_search=eco1300&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO2400&ga_search=eco2400&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5521&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2000&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5523&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5580&p=4607
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5550&p=7111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ACT1200&p=7111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=ACT2025&p=7111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3500&p=7111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3505&p=7111
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO4543&p=7111
http://www.etudier.uqam.ca/
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=DSR5560&ga_search=dsr5560&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO1300&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO3400&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ECO3550&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3500&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN3530&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5401&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5510&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5525&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5550&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN5590&ga_search=fin5590&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FIN6500&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1240&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1250&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO2240&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO5321&p=4607
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO5322&p=4607

