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IMFL - UE1 : Gestion de l’entreprise 
 

UE1-1.  Finance Internationale 

Objectifs pédagogiques du cours : 

-  Donner un aperçu du rôle et du fonctionnement du système financier. 

- Comprendre le fonctionnement et les mécanismes des marchés de valeurs mobilières. 

-  A l’aide d’exemples et d’étude de cas, analyser le rôle indispensable que jouent ces marchés 
dans le financement de l’économie et la gestion des risques financiers.  

 

Programme détaillé : 

1. Globalisation et environnement financier international 
Ø Système financier, marchés de capitaux et intermédiaires financiers ;  
Ø Globalisation financière et finance moderne. 

2. Les risques financiers : 
Ø Risque de taux d’intérêt ; 
Ø Risque des changes. 

3. Les marchés dérivés : 
Ø Contrats à terme (forwards, futures) ; 
Ø Contrats d’échanges (swaps) ; 
Ø Contrats conditionnels (options). 

4. Produits de financement ou de transfert du risque 
Ø CDS, ABS, etc. 
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Webographie : 

• Banque centrale européenne : www.ecb.int 
• Banque des Règlements internationaux : www.bis.org 
• Chicago Mercantile Exchange (options sur futures de devises) : www.cme.com 
• Comité de Bâle sur la supervision bancaire: www.bis.org/bcbs 
• Dictionnaire des produits dérivés: www.margrabe.com/dictionary/htlm 
• Euro Inter-Bank Offered Rate: www.euribor.org 
• EUREX: www.eurexchange.com ;    Euronext.LIFFE : www.liffe.com 
• Financial derivates : www.numa.com ;  Multidevises : www.multidevises.com 
• Guide du marché des futures : www.futuresguide.com 
• Guide du marché des options : www.optionstrategist.com 

  


