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:
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:

Christophe Desarzens
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:

30 heures d'études

Périodes encadrées:

:

20 (= 15 heures)

Semestre

E1 S1 S2 E2 S3 S4 E3 S5 S6

Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucune

20

Objectifs
Etre conscient de l'environnement dans lequel évolue la place financière suisse (acteurs actuels et
futurs, évolutions technologiques, règlementations)
Comprendre le fonctionnement des instruments financiers de base (actions, obligations, fonds de
placement, ETF) et plus complexes (options, futures, produits structurés, SWAP)
Connaître les différents types de marché et leur fonctionnement
Découverte de divers notions : rendement et risque, profil d'investisseur, stratégie de placement,
psychologie de l'investisseur, actualité du moment.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 20 périodes
- Chiffres-clés du secteur bancaire en Suisse, actualité et avenir des banques suisses, fonctions
économiques des banques, les réglementations bancaires et leur origine, la supervision des
banques

4

- Obligations et actions : analyse, valorisation et risque

4

- Type et fonctionnement des marchés

4

- Gestion d'un fonds de placement et appréhension du risque

4
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- Options, forward, futures, SWAP, produits structurés

4

Bibliographie
Place financière suisse, 2017, Confédération Suisse - Département fédéral des finances
Baromètre bancaire, 2019, Swissbanking
Produits de placement – Investir avec des produits structurés, 2009, Scoach Suisse SA
Échange automatique de renseignements, 2012, OCDE
Banking Today, 2013, Association suisse des banquiers
La gestion de portefeuille, 3e édition, 2019, Groupe De Boeck
Gestion des risques et institutions financières, 5e edition, 2018, John Hull, Pearson Education

Contrôle de connaissances
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 75 minutes.
Matériel autorisé:
• Aucun matériel, ni documentation autorisés
• Calculatrice de bureau

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1

Fiche validée le 10.09.2020 par Vinckenbosch Laura

Version 2020 - 2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2

