
Pour qui 
n  Toute personne (direction financière, 

informaticiens, auditeurs, compliance 
officers …) directement concernée 
par les marchés financiers et leur 
fonctionnement, et souhaitant approfondir 
ses connaissances sur les marchés et 
instruments financiers . 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir une connaissance des marchés 

financiers correspondant à la formation 
"Marché financier - Niveau 1" (réf. 7850). 

Objectifs 
n  Approfondir sa connaissance des marchés 

financiers.
n  Maîtriser les mécanismes et utilisations 

des principaux produits dérivés.
n  Pratiquer les calculs de valorisation des 

produits financiers.
n  Identifier les risques liées aux activités 

sur les marchés financiers.

1/ Les fondamentaux des marchés 
financiers et le cadre réglementaire
n  Cartographie des marchés, 

acteurs et opérateurs.
n  Panorama des différents 

marchés.
n  Le cadre réglementaire.
n  Présentation des produits 

dérivés.

2/  Maîtriser les produits de taux 
et dérivés de taux

n  Cartographie des produits 
monétaires et obligataires.

n  La notion de courbe de taux 
et de spread de crédit.

n  Calcul de la sensibilité et la 
duration.

n  Le taux de rentabilité actuariel.

n  Les dérivés de taux, mécanismes 
et utilisations.

3/  Comprendre le 
fonctionnement et les 
produits du marché 
des changes

n  Les acteurs et les types 
de transactions.

n  Les facteurs influant les cours 
de change.

n  Le change comptant.
n  Le change à terme et Swap 

de change.
n  Calculer le cours à terme 

d’une devise.
n  Les options de change.

4/  Maîtriser les différents 
produits actions et leur 
utilisation

n  Organisation des marchés 
d’actions et des ordres de bourse 
en France.

n  Les différentes approches de 
valorisation des actions.

n  Les Futures sur actions et 
indices.

n  Options, Warrants et BSA et 
trackers.

5/  Identifier les risques liés 
aux activités sur les marchés 
financiers

n  Le risque de marché.
n  Le risque de contrepartie.
n  Le risque de liquidité.
n  Le risque opérationnel. 

Marchés financiers - Niveau 2 
Maîtriser les produits dérivés et gestion des risques

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, 

calculs financiers…
n  Acquisition des bases essentielles pour comprendre le fonctionnement 

des marchés financiers et les caractéristiques des principaux produits.
n  Une formation animée par un opérateur sur les marchés financiers pour 

vous faire partager son expérience.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7851 
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