
Pour qui 
n  Toute personne concernée par les marchés 

financiers et leur fonctionnement et 
souhaitant s’initier à leurs mécanismes. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser le rôle, les mécanismes et les 

acteurs des marchés financiers.
n  Identifier les différents types de marchés et 

produits et leurs caractéristiques.
n  Maîtriser l’utilisation et la valorisation des 

produits de taux.
n  Être capable d’investir sur le marché des 

actions.

1/  Découvrir les marchés 
financiers et leurs acteurs

n  Le rôle des marchés financiers : 
un lieu de financement et 
d’échange.

n  Les principales fonctions 
d’un système financier.

n  Les différents types de marché.
n  Les différents acteurs sur les 

marchés financiers.
n  La régulation des marchés, la 

réglementation et les autorités de 
contrôle.

2/  Panorama des principaux 
marchés et intervenants

n  Les instruments financiers et leur 
usage.

n  Les types d’intervention sur 
les marchés : investissement, 
arbitrage, couverture et trading.

n  Le marché monétaire.
n  Les produits court terme :
 -  la politique monétaire de la BCE 

et ses moyens d’intervention ;
 -  le marché interbancaire et 

la détermination des index 
monétaires (EONIA, EURIBOR) ;

 -  les véhicules d’investissement 
(BTF, CDN, TCN).

n  L’investissement long terme : les 
obligations, les actions.

n  Utilisation des produits dérivés en 
couverture ou spéculation 

 -  définition d’un dérivé ;
 -  les principaux produits dérivés.

3/  Maîtriser le fonctionnement 
du marché obligataire

n  Les caractéristiques d’une 
obligation :

 -  les différents types de taux ;
 -  les prix d’émission et modalités 

de remboursement.
n  Les méthodes de cotation : en 

prix, en taux, en spread.
n  Déterminer le prix d’une 

obligation.
n  La mesure du risque de taux : la 

notion de sensibilité.
n  Le risque crédit en fonction du 

rating.
n  Principes de constitution d’un 

portefeuille obligataire.

4/  Intervenir sur le marché des 
actions

n  Notions de base sur les actions.
n  Les différents compartiments et 

les indices de référence.
n  La cotation et les différents types 

d’ordre.
n  La lecture du carnet d’ordre.
n  Le mécanisme du SRD.
n  Les différentes modalités 

d’évaluation d’une action. 

Marchés financiers - Niveau 1 
Maîtriser les marchés de taux et d’actions

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation "terrain" animée par des intervenants, au quotidien 

sur les marchés financiers, qui vous feront partager leur expérience 
d’investisseur.

n  Exercices d’application, quiz et jeux pédagogiques rythment la 
formation et facilitent la mise en application.
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