
Marchés financiers et instruments dérivés

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

Présentation

Les titres permettant le financement des entreprises 

et des organisations publiques – actions, obligations – 

sont d’abord présentés : le point de vue de l’émetteur et 

celui de l’investisseur sont exposés, avant une analyse 

des modalités d’évaluation des titres. Les instruments 

dérivés sont ensuite abordés et expliqués dans leur utilité 

pour la gestion des risques financiers. Le cours, complété 

par des travaux dirigés, a un contenu à la fois théorique, 

institutionnel et pratique. Le cours abordera notamment 

les sujets suivants :

* Actions et titres assimilés

* Obligations souveraines

* Obligations privées

* Contrats forwards et futures

* Options et warrants

Objectifs

Le cours se propose de donner aux étudiants une 

connaissance large des marchés de capitaux et du rôle 

des banques dans ces marchés, afin d’en comprendre le 

fonctionnement et l’utilité.

Évaluation

Contrôle continu et/ou examen terminal, pouvant inclure 

QCM, exercices, étude de cas, questions de cours, 

restitution d’un devoir ou compte-rendu de mise en 

situation ; en présentiel ou distanciel, pour une durée 

maximum de 3 heures.

Compétences visées

Appréhender les fonctionnement des marchés financiers ; 

savoir expliquer les risques et avantages des différents 

produits financiers, dans le cadre d’une relation d’affaires 

avec des clients ou des partenaires professionnels.
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