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Maîtriser les acteurs et les interactions en salle de marché 

Présentiel  & Visio séminaire  

Comment fonctionne une salle de marché ?  

Le fonctionnement d’une salle est relativement difficile à comprendre à prime 

abord, et l’est d’autant plus pour une personne issue de l’extérieur. Alors, qui fait 

quoi dans une salle des marchés ? 

Une salle des marchés est avant tout divisée en strates. Ces strates ne cohabitent 

d’ailleurs pas toujours physiquement dans la même salle, et ne seront abordés au 

cours de ce séminaire que les acteurs et les interactions impliqués dans l’exécution 

des transactions en salle des marchés. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’UNE SALLE DE MARCHE  

Maîtriser les acteurs et les interactions en salle de marché 

Participants 
 

 Membres de la Direction de Trésorerie de banque ; 

 Trésorier ; 

 Saler ;  

 Trader ; 

 ALM ; 

 Auditeurs interne ; 

 Toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement des produits dérivés. 

Objectifs  

 Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’une salle de marché ; 

 Connaître le vocabulaire de base en salle de marché ; 

 Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché. 

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

Programme 

Introduction 

 Comment est organisée une salle des marchés ?  

 Qu’est-ce qui caractérise son fonctionnement ?  

 La salle de marché est-elle en partie responsable de la crise financière et bancaire récente ? 

I. PRESENTATION  

1. Historique 

2. La salle de marché 

3. Typologie des salles de marché 

II. ACTEURS DE LA SALLE DE MARCHE 

1. Trader  

2. Vendeur 

3. Fonctions support en Front-Office 

III. ORGANISATION 

1. Organisation en desks 

2. Matrice produits / métiers 

3. Front-Office / Middle-Office / Back-Office  

IV. FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITE 
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1. Prise de décision en salle de marché 

2. Gestion des risques  
 Présentation 
 Défaillances dans la gestion des risques 

3. Pistes de réflexion 
  

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior, Banque/Finance 

Expert des marchés financiers; 

+ de 10 années de pratique de trading de haut niveau. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 

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 00mn 

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 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000 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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