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       TÉMOIGNAGES SUR LA FORMATION ET LES SÉMINAIRES 
 

«Le Dr. Johnathan Mun est un professeur plein de talent et 
d'énergie, capable de rendre les sujets les plus difficiles 
compréhensibles et pratiques. Sans aucun doute le meilleur 
professeur que j'ai eu depuis bien longtemps.» -Curtis Ching, 
Directeur du développement commercial, Finance, GE, GE 
Money (Asie) 
 

«Avec Johnathan Mun, les concepts les plus difficiles et les plus 
complexes techniquement deviennent simples à comprendre et 
applicables aux environnements commerciaux ardus et en 
constante évolution auxquels nous sommes confrontés 
aujourd'hui. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs séminaires 
auxquels j'ai assistés et le Dr. Mun est l'un des meilleurs 
conférenciers dans son domaine.» -Robert Finocchiaro, Ph.D., 
Directeur des services de recherche et développement 
d'entreprise, The 3M Company (États-Unis) 
 

«Une présentation extraordinaire! Un incontournable! Excellente 
session avec la meilleure discussion sur le coût/les options/le 
risque que je n'ai jamais vue. Cela devrait être une formation 
obligatoire pour tous les nouveaux amiraux de la Marine. J'ai 
trouvé cette session incroyable. Excellent conférencier... Pas un 
moment ennuyeux. Le Dr. Mun nous a décrit et présenté avec 
enthousiasme un jeu d'outils qu'un leader de haut niveau peut 
utiliser pour prendre de meilleures décisions. Les exemples tirés 
de la vraie vie ont considérablement contribués à notre 
compréhension. Le public a dû réfléchir. D'excellents exemples 
du monde réel inclus. Tout simplement génial!» -Compilation de 
citations de commandants et capitaines de la Marie américaine 
à l'USNPS - école navale supérieure (États-Unis). Ministère de la 
défense américain. 
 

«Le Dr. Johnathan Mun a réussi à concilier une approche 
pédagogique et des documents de formation afin de simplifier 
les changements de notre schéma cognitif pour la gestion du 
risque. L'avenir des affaires dépendant lourdement de prises de 
décisions vigilantes, l'approche du Dr. Mun est de loin l'un des 
mécanismes les plus efficaces pour soutenir la durabilité d'une 
entreprise.» -Kenneth English, Directeur des technologies 
émergentes, The Timken Company (États-Unis) 
  

«Le Dr. Mun a un don particulier : il rend la science accessible aux 
communs des mortels et simplifie les concepts complexes d'une 
manière pratique mémorable. En d'autres termes, quand vous 
sortez de l'une de ses sessions de formation, vous avez non 
seulement appris beaucoup de choses, mais vous êtes aussi 
capable de les mettre en pratique immédiatement.»  
-Robert Fourt, Associé, Gerald Eve Consulting (Royaume-Uni) 

“Dr. Johnathan Mun is one of the most gifted teachers of quantitative 
risk analysis in the history of global finance and business. All of his 
books combine science, art, intuition, creativity, and above all, they are 
acutely perceptive, always practical, and provide startling clarity, on 
the methods and pathways of proper business decision making, when 
faced with uncertainty. His software tools contain a vast treasure trove 
of over 600 models, unlike anything ever created in the field. Abso-
lutely groundbreaking…The practical application of the risk models in 
his books, software, and lectures will keep the rest of us busy, for years 
to come!” -Brian Watt, Chief Risk Officer & CFO, GECC (USA) 
 
“Use of real-world examples to illustrate concepts was great. Dr. Mun 
has a thorough knowledge of the subject and was able to impart the 
knowledge to the participants.”  
-Tim Mull, Navy Captain, U.S. Department of Defense (USA) 
 
“The depth and knowledge of the instructor and the ability to follow 
on the computer with a hands-on approach to learning from actual 
practice was incredible.” -Debra Gordon, Credit Analyst, National 
Bank of Dominica (Caribbean) 
 
“The technical materials was made easy to understand by the excel-
lent explanations and examples.” 
-Mark Rhoades, Professor, Naval University (USA) 
 
“An excellent delivery of a complex subject Matter. Dr. Mun kept the 
entire class engaged at all times.” 
-Lou Owayni, Senior Project Manager, Adaptec (USA) 
 
“Very relevant to my work with a great breadth of subject matter with 
a great presentation style.” 
-Chris Law, Director of Project Services, Genentech (USA) 
 
“Excellent knowledge gained.” -Vitorio Stana, Director of Quality    
Assurance, Avcorp Industries (Canada) 
 
“Clear explanation of subject matter, enthusiasm and approachability 
of Dr. Mun.” -Andrew Putney, Maxiom Consulting Group (USA) 
 
“Johnathan’s knowledge and enthusiasm for the subject matter and 
the ability to provide realistic examples that are applicable made an 
awesome seminar” 
-Kristi Novinger, Senior IT Project Manager, APL Limited (USA) 
 
“Dr. Mun’s knowledge was fantastic and his enthusiasm was high and 
contagious. I really enjoyed the subject matter.” 
-Brian Suter, Project Manager and Analyst, Wells Fargo (USA) 

TÉMOIGNAGES ET EXEMPLES DE TAUX D'ADOPTION 
Voici un échantillon des citations et témoignages des clients actuels et passés, ayant utilisé les techniques d'analyse des options 

réelles, les livres et les logiciels du Dr. Johnathan Mun ou ayant participé aux activités de conseil et de formation pour les options 
réelles, l'analyse des risques, les simulations, les prévisions et l'optimisation. 

3M, Accenture, AIG, Allstate Insurance, Airbus, Alexion, Aquiva Trading, AT&T, Boeing, Chevron Texaco, Duke Energy, Eli Lily, GE, GE 
Capital, Glaxo SmithKline, Goodyear, Halliburton, Intel, Johnson & Johnson, Lloyds Bank, Motorola, Northrop Grumman, Phillips, Pio-
neer, Roche Molecular Diagnostics, Seagate, Schlumberger, Shell, Sprint, State of California, Sunoco, Syngenta, Timken, Total Elf Fina, 
U.S. Department of Defense (Air Force, Army, Navy, Marines), Washington Gas, plus de 100 + les universités mondialement, et beau-

coup autre multinational...  



         

        TÉMOIGNAGES SUR LES LIVRES, LA MÉTHODOLOGIE ET L'ANALYSE 
AIRBUS (le plus gros fabricant aéronautique au monde): 
«Johnathan Mun avait déjà publié plusieurs livres à succès sur les différents aspects 
de l'analyse du risque, ainsi que des techniques et outils connexes. Ce dernier 
ouvrage relie le tout. C'est vraiment un incontournable pour tout professionnel 
souhaitant s'attaquer à l'évaluation du risque avec une approche logique, concrète et 
conclusive.» -Jean Louis Vaysse, Vice-président adjoint, Marketing, Airbus (France) 
 

SEAGATE (l'un des plus importants fabricants de disques durs au monde): 
«Tous les responsables de portefeuilles de produits devraient lire ce livre... Il capture 
l'exposition au risque des investissements stratégiques et fournit aux équipes de 
direction des estimations des issues potentielles et des options pour la mitigation des 
risques.» -Rafael E. Gutierrez, Directeur exécutif du marketing et de la planification 
stratégique, Seagate Technology (États-Unis)  
 

GEMPLUS (fabricants de mémoire flash et cartes à puce en France): 
«Mun démystifie l'analyse des options réelles et présente un guide pragmatique 
puissant pour les décisionnaires et les spécialistes. Enfin, ce livre permet aux 
professionnels de facilement reconnaître, évaluer et saisir les options réelles dans le 
monde qui les entoure.» -Jim Schreckengast, Vice-président principal, Stratégie R&D, 
Gemplus International SA (France) 
 

MONITOR GROUP (bureau de conseil de haut niveau): 
«…Ce livre est indispensable… Le dernier livre du Dr. Mun est une approche 
rafraîchissante et à la pointe d'un nouveau processus de prise de décision puissant… Il 
est rare de pouvoir dire en toute honnêteté qu'un livre pénètre dans un domaine 
inexploré, mais c'est exactement ce que fait ce livre.» -Glenn G. Kautt, Président, 
Monitor Group, Inc. (États-Unis) 
 

WHARTON (l'une des meilleures écoles de commerce au monde): 
«Real Options Analysis est le livre le plus clair que nous ayons lu à ce jour sur le thème 
des options réelles. Il démystifie un sujet difficile et complexe avec brio. Il offre une 
base solide à la conception et l'évaluation des investissements d'options réelles, et est 
donc utile aux professionnels et aux étudiants.» -Ian MacMillan, Ph.D., Professeur 
d'entreprenariat Fred Sullivan, Wharton School, Univ de Pennsylvanie (États-Unis) 
 

KOZO (important développeur japonais): 
«La plupart des livres sur les options réelles sont rébarbatifs. Mun offre un guide 
pragmatique, fiable et divertissant. Des concepts et formules complexes sont alliés à 
des exemples bien choisis et des exercices détaillés issus de divers secteurs.» -Shota 
Hattori, Président et PDG, Kozo Keikaku Engineering, Inc. (Japon)  
 

GARTNER GROUP (bureau de conseil et maison d'édition de haut niveau): 
«Le développement stratégique passe des moments difficiles, car il n'est plus 
considéré comme pertinent dans un monde qui change si rapidement. Dans ce livre, 
le Dr. Mun attaque ce mauvais argument de front en présentant une méthodologie 
clairement organisée et soutenue par des outils, qui progresse logiquement de 
l'exploration de l'incertitude inhérente au risque à la création des options pour 
élaborer des stratégies commerciales réalistes.» -Robert Mack, Vice-président, 
Analyste éminent, Gartner Group (États-Unis) 
 

«…Enfin un livre sur l'analyse des options réelles qui est assez sophistiqué du point de 
vue technique pour être utile et écrit d'une manière pratique permettant de l'utiliser. 
Il deviendra le guide de référence des options réelles.» -Tracy Gomes, Président, 
Intellectual Property Economics (États-Unis) 
 

«... Écrit du point de vue d'un pédagogue et d'un professionnel, son livre offre une 
référence lisible, regorgeant d'outils décisionnels pertinents aptes à satisfaire les 
novices comme les vétérans aguerris.» -Richard Kish, Ph.D., Professeur de finance 
adjoint, Lehigh University (États-Unis) 
 

«Mun a converti ses connaissances financières tacites pour produire un livre convivial 
et abordable. Il guide efficacement le lecteur le long d'un chemin solide, en 
commençant par la valeur actualisée nette et en passant par l'analyse de Monte Carlo 
pour arriver aux options réelles, afin de permettre des décisions d'entreprise 
informées. Sa capacité à expliquer clairement la relation entre les méthodes d'analyse 
concurrentes les plus prisées fait de ce livre un ouvrage de référence incontournable 
pour les décisionnaires d'aujourd'hui.» -Kenneth English, Directeur de la recherche et 
du développement, The Timken Company (États-Unis) 
 
«Le livre est à la pointe de l'analyse des options réelles et est un incontournable pour 
quiconque souhaite effectuer de telles analyses. Grâce au Dr. Mun, ce sujet 
terriblement complexe est désormais d'une simplicité enfantine pour les membres 
des équipes de direction. Le logiciel de simulation de Monte Carlo et d'options réelles 
vaut à lui seul bien plus que le prix du livre.» -Morton Glantz, Professeur de finance 
renommé, auteur de plusieurs livres, conseiller financier auprès du gouvernement et 
d'entités privées (États-Unis) 
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«Le dernier livre du Dr. Mun est une extension logique de la théorie et des 
applications présentées dans son ouvrage sur l'analyse des options réelles. Plus 
spécifiquement, le cours sur l'analyse des options réelles présente de nombreux 
exemples d'options réelles et propose au lecteur des techniques de résolution de 
problèmes détaillées. Après avoir lu le livre, les lecteurs comprendront mieux la 
théorie sous-jacente et les opportunités d'appliquer la théorie des options réelles aux 
décisions d'entreprise.» -Chris D. Treharne, M.B.A., A.S.A., M.C.B.A., Président, 
Gibraltar Business Appraisals, Inc. (États-Unis) 
 

«Cet ouvrage est la suite parfaite du premier livre du Dr. Mun sur l'analyse des 
options réelles. Les cas présentés dans le cours sur l'analyse des options réelles 
offrent de nombreux exemples de la façon dont l'utilisation des options réelles et de 
la boîte à outils logicielle d'options réelles peut aider à évaluer la flexibilité 
stratégique et gestionnaire dans de nombreux domaines, avec une myriade 
d'exemples pratiques et utiles.» -Charles T. Hardy, Ph.D., Directeur financier et 
Directeur du développement de l'entreprise, Panorama Research, Inc. (États-Unis) 
 

«Mun fournit un guide détaillé très pratique pour l'application des simulations et de 
l'analyse des options réelles.... Un outil précieux pour ceux d'entre nous qui ne 
veulent plus se contenter des approches d'évaluation conventionnelles.» -Fred Kohli, 
Responsable de la gestion de portefeuilles, Syngenta Crop Protection Ltd. (Suisse) 
 

«Encore une fois, le Dr. Johnathan fait référence: il excelle à rendre accessibles des 
techniques analytiques quantitatives plutôt compliquées mais extrêmement utiles 
aux lecteurs intéressés qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique ou 
d'ingénierie. Ce livre est un guide très complet pour les utilisateurs réguliers de 
modèles de feuilles de calcul, en particulier ceux qui sont intéressés par l'analyse et la 
gestion du risque, qui veulent aller au-delà de la simple analyse statistique. Il est 
indispensable aux universitaires qui recherchent une bibliographie abordable et aux 
professionnels qui souhaitent profiter d'une expérience directe d'outils analytiques 
de pointe offrant une productivité élevée.» -Dr. Roberto J. Santillan-Salgado, 
Directeur du M.S., EGADE-ITESM, Monterrey Campus (Mexique) 
 

«Mun a certainement acquis la réputation d'être un expert en la matière… 
Conseillers, analystes, décisionnaires et ingénieurs vont être enthousiasmés par ce 
livre et le logiciel qui l'accompagne.» -Phyllis Koessler, Directeur général, Koessler 
and Associates (Suisse) 
 

«La plupart d'entre nous approchons les options réelles du point de vue de nos 
propres domaines d'expertise. Avec ce livre, Mun réussit l'exploit de rendre les 
options réelles compréhensibles, pertinentes et donc immédiatement applicables au 
domaine dans lequel vous travaillez.» -Robert Fourt, Associé, Gerald Eve Consulting 
(Royaume-Uni) 
 

«Le livre de Johnathan Mun est l'une des pièces maîtresses de ma bibliothèque 
d'ouvrages sur les finances. Mun prouve sa compréhension approfondie de la théorie 
mathématique sous-jacente en traduisant des concepts complexes en explications et 
exemples brillants. C'est pour cela qu'il est mon auteur préféré dans ce domaine. Les 
professionnels aguerris apprécieront la façon dont Mun transforme des 
mathématiques complexes en une présentation claire des solutions essentielles pour 
le risque financier, les finances d'entreprise et les prévisions.» -Janet Tavakoli, 
Présidente, Tavakoli Structured Finance (États-Unis) 
 

«Chaque année, le marché est inondé de nouveaux livres sur la gestion. Mais ce livre 
est différent. Il offre un outil précieux aux responsables d'entreprise qui veulent 
affronter les incertitudes et les risques et qui sont déterminés à offrir de la valeur aux 
actionnaires et à la société, même dans les périodes difficiles. C'est un livre pour la 
nouvelle génération de responsables, ceux qu'attendent les entreprises 
américaines.» -Dr. Markus Götz Junginger, Associé directeur, IBCOL Consulting AG 
(Suisse) 
 

«Le Dr. Mun vaporise l'hyperbole et présente une approche claire et détaillée, 
révélant au lecteur comment les méthodes et les outils quantitatifs peuvent vraiment 
faire une différence. En bref, il vous apprend ce qui est pertinent et indispensable. Je 
conseille vivement ce livre, surtout si vous voulez efficacement intégrer les dernières 
technologies à votre processus de prise de décisions pour votre entreprise.»  
- Dr. Paul W. Finnegan, MD, MBA, Vice-président, Opérations commerciales et 
développement, Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
 

«Ce livre est un vrai plaisir, que ce soit pour les experts en la matière ou les novices. 
Le risque d'addiction est fort. Le Dr. Mun guide le lecteur pas à pas dans des concepts 
mathématiques complexes avec une aisance et une clarté inégalées. Des exemples 
bien choisis et des conseils pour éviter les écueils complètent ce livre brillant. Il est 
voué à devenir un bestseller dans le domaine de la gestion du risque, tous les 
professionnels devraient le lire.» -Dr. Hans Weber, Syngenta AG (Suisse)  
 

«…Sa clarté et son contenu complet en font l'un des meilleurs guides pour tous les 
professionnels… sans parler du CD-ROM d'outils financiers de pointe.» -Michael Sim, 
Associé, Moores Rowland International (Hong Kong) 
 


