GO140

Cycle de vie des instruments financiers

Système d'information : de la négociation à l'échéance

Programme

Gestion des Organisations - Systèmes d'information

Généralités
• Marché organisé et marché OTC
• Instrument au comptant et dérivé
• Instruments dérivés
––Forward
––Futures
––Options
––Swaps
Les instruments financiers par nature de risque
• Caractéristiques des principaux marchés
d’instruments financiers
––Lieux de négociation
––Acteurs
––Paramètres clés
––Principaux produits négociés
¬¬Taux
¬¬Action
¬¬Change
¬¬Crédit
¬¬Matières premières
Décrire un instrument financier
• Référentiels et données de marché
• Propriétés d’un instrument financier
––Finalité économique
––Flux financiers
––Mode de négociation
––Valorisation
––Comptabilisation
• Cycle de vie : événements de gestion,
flux d’information et flux financiers
• Décrire une transaction et une position

Objectifs
µµ É
 tude de cas
––Cycle de vie d’un achat / vente de titres
sur le marché OTC
––Cycle de vie d’un achat / vente de titres
sur le marché réglementé
––Obligation : valorisation, échéancier
et flux financiers
––Futures : négociation, fixing
et appels de marge
––Change à terme : modélisation, valorisation
et flux financiers
––Swap de taux : cycle de vie, flux
d’information et flux financiers
En partenariat avec fimarkets.com

•C
 onnaître les principales classes
d’actifs et leur marché
•C
 omprendre les problématiques liées
à la modélisation des instruments
financiers dans le sytème d'information
•C
 omprendre le cycle de vie
d’un instrument financier
de la négociation à l’échéance

Niveau : Maîtrise
Intervenante
Françoise Caclin

Durée : 1 jour
Participants max : 8
Dates
Session 1 : 31 mai 2013
Session 2 : 20 septembre 2013

Tarif : 840 € HT
Toutes les formations ont lieu au
29 rue de Trévise - 75009 Paris
Bulletin d’inscription page 185
Contact au +33 (0)1 40 33 80 71
ou par mail : inscription@barchen.fr
Toutes nos formations ont lieu, quel
que soit le nombre de participants.
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