GFN227 - Macroéconomie financière et analyse de la
conjoncture
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Présentation
Prérequis
Télécharger une demande d'agrément sur le site
http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4. Une formation en sciences économiques de niveau licence/maîtrise est
conseillée mais pas obligatoire, ainsi qu'une spécialisation en banque/finance ou gestion financière.
Une expérience de collaborateur de salle de marché ou d'asset management, et plus généralement
tout gestionnaire (banque/entreprise) sensibilisé aux problématiques des marchés financiers.

Code : GFN227

Objectifs pédagogiques

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) / 1

À l’issue du cours de «Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture» (GFN227),
l’étudiant/e doit :
1. Comprendre l’environnement macroéconomique, les raisons de la mise en place de politiques
économiques et leur impact sur l’économie et donc sur les marchés financiers.
2. Maîtriser les outils et le cadre d’analyse de la conjoncture économique et financière.
3. Connaître les problématiques actuelles de la conjoncture économique et des marchés
financiers (l’accent sera mis ici sur les questions qui touchent les pays développés,
principalement l’Europe et les Etats-Unis)
4. Etre capable de fournir une aide à la décision aux intervenants sur les marchés de capitaux
comme un économiste de marché. Cette aide à la décision est un éclairage sur les
perspectives économiques de court/moyen terme (croissance, inflation, déficit public, action
des banques centrales) et ses implications par classes d’actifs financiers (obligataire, change,
actions).

Compétences
Compétences

Programme
Contenu
Les thèmes suivants seront abordés dans le cours :
Macroéconomie et croissance : PIB, PIB potentiel, output gap
Inflation, désinflation déflation, mesures et anticipations d’inflation
Indicateurs de conjoncture et outils d’analyse: prévoir les inflexions du cycle économique
Banques centrales, politique monétaire et taux courts
La politique budgétaire et les taux longs
La Grande Récession
Pour en savoir plus : http://efab-ms.cnam.fr/

Modalités de validation
Projet(s)
Examen final

Description des modalités de validation
L'inscription à cette UE se fait auprès du CEFAB.
Pour en savoir plus http://www.cnam.fr/cefab

Unité d'enseignement de type
cours
6 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 50 heures

Contact national :
EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
01 58 80 87 45
Boris Buljan
boris.buljan@lecnam.net
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