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sommaire
Avant-propos
de la quatrième édition
La structure et la présentation d’ensemble de l’ouvrage ont été pour une bonne part
conservées par rapport à l’édition précédente. En effet, même si l’édifice de la théorie
financière moderne, dont les fondements ont été posés par Markowitz, Sharpe, Miller
et Modigliani a encore été davantage revisité, à la suite notamment de la crise
bancaire et financière de 2008, il offre encore aujourd’hui un cadre de référence et
de principes des plus robustes en matière de décision d’investissement.
Durant presque cinquante ans et au fil du temps, cette construction théorique a bien
entendu connu de nombreux développements et a été nuancée par bon nombre de
travaux, que la plus élémentaire prudence nous conduit à ne pas aborder ici de
manière arbitraire et partiale. C’est cependant de ces développements et nuances
visant les théories à la base de la décision d’investissement que nous nous sommes
efforcés de rendre à nouveau compte, en matière très spécifiquement d’application
concrète des principes à des situations réelles, tel le cas Vélasquez. Comme c’est
d’usage en pareilles circonstances, il est évident que nous prenons à notre charge
la pleine responsabilité des choix opérés, ainsi que des erreurs qui pourraient
subsister dans cette quatrième édition.
Plus concrètement, concernant les six chapitres de l’ouvrage, nous avons tenté d’en
améliorer encore la précision et la lisibilité. Parallèlement à cette amélioration
d’ensemble, nos efforts au travers de cette quatrième édition ont visé à rendre plus
pédagogique et plus concrète encore la compréhension et l’utilisation des
fondements à la base de la décision d’investissement. Comme principales illustrations,
nous mentionnerons le renforcement à la fin de chaque chapitre d’exercices ciblés
permettant au lecteur de contrôler sa maîtrise progressive des outils présentés ainsi
que la mise à disposition sur Internet (www.dareios.fr/DecInvestCorr.pdf) d'une
résolution complète des exercices proposés.
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