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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 

VISIO-SEMINAIRE  
 

 

 

MARCHES ET PRODUITS FINANCIERS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Maîtrise du marché de change et des produits dérivés   

Présentiel  & Visio séminaire  

Pour pouvoir comprendre, maîtriser et pratiquer les produits dérivés et les analyser, 

il est indispensable de s’approprier les processus financiers qui les régissent.  

Par une approche pédagogique accessible à tous, il devient possible d’appliquer 

des techniques mathématiques simples, pertinentes et pragmatiques. 

Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux de la pratique des 

produits financiers en banque et de l’optimiser. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

PRODUITS DERIVES : MECANISMES ET UTILISATIONS 
MAITRISE DU MARCHE DE CHANGE ET DES PRODUITS DERIVES   

 

Participants 
 

 Membres de la Direction de Trésorerie de banque ; 
 Saler, Trader, ALM ; 
 Auditeurs interne ; 
 Toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement des produits dérivés. 

 

Objectifs  
 

 Maîtriser les mécanismes des dérivés fermes et conditionnels ; 
 Comprendre les utilisations des dérivés ; 
 Connaître les paramètres de prix et les risques associés à l’utilisation de dérivés. 
 

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

Programme 
 

Introduction 

I. LES MARCHES DE DERIVES 

1. Marchés organisés et OTC 

2. Le règlement européen EMIR 

3. Marchés : taux, action, change, crédit et commodités 

II. LES DÉRIVÉS FERMES 

1. Qu’est-ce qu’un dérivé ferme ? 

 Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchés 
 Le change à terme 

TP Excel : calcul de couverture par Futures / change à terme 

2. Les Futures sur actions et indices 

 Paramètres définissant le prix d’un Future 

 Utilisation d’un Future 
 Spéculation 

 Couverture 

3. Le monde des swaps 

 IR swaps : mécanisme et exemples d’utilisation 

TP Excel : Comment fabriquer un prêt à taux fixe ? 

 Les variantes : Cross Currency swaps et swaps Cambistes 

4. Dérivés de crédit 

 CDS : principe et utilisation du produit le plus utilisé 

 Analyse de confirmation d’une transaction CDS 

 Indice iTraxx : à quoi sert-il ? 

 Question d’actualité : vers un marché organisé de CDS ? 
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III. LES DÉRIVÉS OPTIONNELS 

1. Les options sur actions : Call / Put 

 Comment ça marche ? 

 Une logique d’assurance 

 Les Call et les Put 

 Paramètres de prix et sensibilités : mesurer le risque 

 Les « grecques » 

TP Excel : utiliser un pricer simple pour retrouver la logique des Call / Put et des grecques 

2. Utiliser les options : couverture ou effet de levier ? 

 Les Warrants : un support d’investissement 

TP Excel : jouons la hausse de la valeur Orange 

 Les Stratégies optionnelles : spread / straddle 

 Initiation aux options exotiques 

3. Les dérivés : brique élémentaire des produits structurés 

 Les produits structurés à capital garanti 

 Les fonds à formule 

TP Excel : jouons la hausse du CAC 40 sur 7 ans en garantissant le capital 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant sénior 
Expert en FX Trading ; 
+ 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 Alternance de mises en situation.  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 Exercices 
 

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. 
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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 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 

  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000 f CFA HT  

Remise de 10% à partir de 04 inscrits. 

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

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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