TEC741 - Finance de marché

Valide le 23-04-2019

Présentation

Code : TEC741

Prérequis

10 crédits

Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou
diplômes suivants :

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Larry
BEN SIMHON

baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une inscription dans
les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une
attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980
modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement
technologique (https://www.francecompetences.fr/) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (https://www.francecompetences.fr/) ;
Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'INTEC au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.
Les fondamentaux de la discipline doivent être préalablement maîtrisés.

Objectifs pédagogiques
Comprendre ou se spécialiser dans la finance de marché et notamment dans la finance
internationale qui n'a cessé d'évoluer depuis une vingtaine d'années. Approche à la fois
de gestionnaire et d'économiste.

Programme
Contenu
Série 1.
Introduction générale: principales techniques et théories des marchés financiers
Titre 1. L'impératif financier
Titre 2. Pour clarifier les idées: les trois branches de la finance internationale et leur tronc
commun ("salle des marchés")
Titre 3. La nouvelle ère de l'innovation financière
Titre 4. Introduction à la théorie des marchés financiers
Titre 5. Les banques internationales et les
indispensables du marché financier international

places

financières,

intermédiaires

Titre 6. Etude de cas: choix d'une stratégie financière pour couvrir un risque de change
Titre 7. Révision de la série 1
Série 2.
Partie 1. Le contexte des marchés financiers internationaux
Titre 1. Evolutions des structures et développement des innovations
Titre 2. Les dangers liés à certains aspects de la nouvelle finance
Série 3.
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Partie 2. Les techniques de financement et de placement sur les marchés de capitaux
Titre 1. Financements nationaux et techniques de base (bourses classiques, valeurs
mobilières, OPCVM...)
Titre 2. Les financements internationaux et nécessité des ratings
Série 4.
Partie 3. Marchés dérivés et techniques de couverture des risques financiers ( Hedging)
Titre 1. Les marchés dérivés organisés et les techniques de spéculation et de gestion des
risques financiers
Titre 2. Les marchés dérivés de gré à gré de gestion des risques de taux d'intérêt et de
change
Titre 3. L'élaboration de la monnaie européenne: de l'écu (panier de monnaies) à l'euro
(monnaie unique), une étape importante de la finance internationale
Titre 4. Le netting

Description des modalités de validation
Le certificat de spécialisation est délivré à l'élève qui a obtenu une note égale ou
supérieure à 10/20 à l'examen final.
Examen final annuel.
épreuve écrite de 4 heures
La réussite à cette unité d'enseignement permet l'acquisition du bloc de compétences
correspondant.

