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Objectifs :

Ce cours a pour objectif principal la maitrise du fonctionnement des marchés

internationaux des changes et des instruments qui y sont utilisés. Aujourd’hui avec la

déréglementation qui se généralise les acteurs doivent maîtriser les mécanismes du

marché et les instruments négociés. Ce cours va s’intéresser aux marchés des changes,

aux marchés des produits dérivés qui permettent la couverture des risques et au marché

des matières premières et de l’energie.

Plan Prévisionnel :

Chapitre I : Le marché des changes au comptant et à terme de

type « forward »

Section  1 : Les  cotations et les spécificités des devises sur le marché au comptant ( spot)

Section  2 :  Les deux compartiments du marché des changes

Section 3 : La cotation croisée

Section 4 :  Le marché des changes à terme ( Forward)

Etudes de cas

Chapitre II :  Les contrats d’option sur devise

Section 1 :  Organisation et fonctionnement du marché des options sur devises

Section 2 :  Stratégies élémentaires



Section 3 :   Stratégies élaborées

Etudes de cas

Chapitre III : Les marchés des matière premières

Section 1 : La nouvelle réglementation des relations financières extérieures de l’UEMOA
relative aux futures sur matières premières

Section 2 :  Les commodities

Section 3 : Les indices de matières premières et les contrats futures

Evaluation :

Examen Terminal : 100%

Etudes de cas

Evaluation :

Etudes de cas à traiter en classe 30% et  Examen Terminal : 70%
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Yves Simon :  Les marchés des produits dérivés Edition  Economica

Jura (2003)  Techniques Financières Internationales  édition Dunod
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