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MAITRISER LES PRODUITS FINANCIERS ET GERER LEURS RISQUES 

 

Présentiel  & Visio séminaire  

Le développement des marchés financiers a été suscité par une très forte croissance des produits 

financiers. L'utilisation des produits financiers exige une connaissance technique de ces produits 

afin de maîtriser les risques liés à leur utilisation. Par ailleurs, le règlement en la matière vient 

renforcer les règles de gestion et de traitement des opérations compensées. 

Cette formation a été conçue pour vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les 

marchés et instruments financiers. Elle offre une véritable cartographie des opérateurs de 

marchés, des produits (taux, dérivés de taux, change, actions) et vous permettra d’identifier tous 

les risques liés à ces activités. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LA PRATIQUE DU FX TRADING : MARCHES ET INSTRUMENTS FINANCIERS  

Maitriser les produits financiers et gérer leurs risques 

 

Participants 
 

 Trésoriers, Traders, Sales ; 

 Responsables ALM ; 

 back-office, middle-office ;  

 Informatique ;  

 Comptabilité ;  

 Organisation ;  

 Juridique ;  

 Audit. 
 

Objectifs  
 

 Approfondir sa connaissance des marchés financiers. 

 Maîtriser les principaux produits dérivés. 

 Identifier les risques liés aux activités sur les marchés. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

 

I. PANORAMA DES PRINCIPAUX MARCHES ET INTERVENANTS 
1. Les instruments financiers et leur usage. 

2. Les types d'intervention sur les marchés. 

3. Le marché monétaire. 

4. Les produits court terme : 

 La politique monétaire de la Banque Centrale et ses moyens d'intervention ; 

 Le marché interbancaire et la détermination des index monétaires ; 

 Les véhicules d'investissement. 

5. L'investissement long terme : les obligations, les actions. 

6. Utilisation des produits dérivés en couverture ou spéculation. 

II. MAITRISER LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE OBLIGATAIRE 
1. Les caractéristiques d'une obligation : 

 Les différents types de taux ; 

 Les prix d'émission et modalités de remboursement. 

2. Les méthodes de cotation : en prix, en taux, en spread. 

3. Déterminer le prix d'une obligation. 

4. La notion de sensibilité. 

5. Le rating et risque crédit. 

6. Principes de constitution d'un portefeuille obligataire. 
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III. LES MARCHES FINANCIERS ET LE CADRE REGLEMENTAIRE 
7. Les différents types de marché et acteurs. 

8. La régulation des marchés, la réglementation et les autorités de contrôle. 

9. La cartographie et les caractéristiques des différents marchés financiers. 

10. Les éléments macro et micro économiques pour sélectionner les titres. 

IV. MAITRISER LES PRODUITS DE TAUX ET DERIVES DE TAUX 
1. Cartographie des produits monétaires et obligataires  

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

3. Analyse du risque de taux et crédit. 

4. Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP). 

V. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ET LES PRODUITS DU MARCHE DES CHANGES 
1. Les acteurs et les types de transactions. 

2. Les facteurs influant les cours de change. 

3. Le change comptant. 

4. Le change à terme et Swap de change. 

5. Calculer le cours à terme d'une devise. 

6. Les options de change. 

VI. MAITRISER LES DIFFERENTS PRODUITS ACTIONS ET LEUR UTILISATION 
1. Organisation des marchés d'actions. 

2. Les différentes approches de valorisation des actions. 

3. Les Futures sur actions et indices. 

4. Options, Warrants, BSA et trackers (ETF). 

VII. IDENTIFIER LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES SUR LES MARCHES FINANCIERS 
1. Le risque de marché. 

2. Le risque de contrepartie. 

3. Le risque de liquidité. 

4. Le risque opérationnel. 
 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Expert – Consultant International 
Expert en Trésorerie bancaire ;
Spécialiste du Risk Management ; 

Ex Directeur de trésorerie de banque 
+ 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel  

 Projection de fichiers power point  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
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Documentation : 

- Clé USB (document power point) 

- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site 

web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 650.000 f CFA HT  

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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