LES MARCHES
MONETAIRES

Code

Marmo

Durée

1 jour

Programme


Introduction
o Que sont les marchés financiers ?
o Marchés spot et marchés à terme
o Marchés organisés et marchés OTC
o Marché primaire et marché secondaire
o Les 3 grands marchés
- Marchés actions
- Marchés de change
- Marchés de taux
 Disctintion marché obligataire et marché monétaire



Monnaie, Financement et création monétaire
o Qu’est-ce que la monnaie ?
o Les 3 fonctions de la monnaie
o La masse monétaire
o La création monétaire
o Le multiplicateur de crédit
o Monnaie centrale et monnaie banque centrale



Le marché interbancaire
o Le rôle du marché
o Les intervenants
o Les types d’opérations
- Les opérations en blanc
- Les opérations de repo
o Les caractéristiques des opérations et les conventions utilisées
o Qu’est- ce qu’un taux d’intérêt ?
- La préférence pour le présent
- L’anticipation d’inflation
- La prime de risque
o Les calculs d’intérêts simples
o Les conventions
- Décompte des jours
- Gestion des jours non ouvrés
o Taux variable et taux révisables
o Les taux de référence du marché monétaire
- L’Eonia
- Le taux Euribor

o
o
o

o
o

- Le taux Libor
- L’OIS
Les différents modèles de banques centrales
La BCE
Les outils de la BCE
- Les opérations de refinancement
- Les facilités permanentes
- Les réserves obligatoires
- Les opérations à plus long terme
De la crise des subprimes à celle de l’euro
Les ratios réglementaires



Le marché des TCNs
o Les différents titres et leurs caractéristiques
- Billets de trésorerie
- Les certificats de dépôt
- BMTN et EMTN
o Les émissions d’état
- Panorama des émissions étrangères
- Les BTF
- Les BTan
o Le rôle de l’AFT
o Les SVT et leurs fonctions
o Intérêts précomptés et postcomptés
o Les intérêts composés
o Notions de capitalisation et d’actualisation
o Evolution des taux et calcul du prix d’un TCN



Conclusion : introduction à la gestion des risques et produits dérivés
o Les risques
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de contrepartie
o Exemple de produits dérivés de couverture
- Qu’est ce qu’un swap de taux ?
- Qu’est ce qu’un future de taux ?
- Qu’est ce qu’un CDS ?

Objectifs
Acquérir une connaissance du marché monétaire. Acquérir le vocabulaire de base.
Public concerné
Toute personne désirant ou ayant besoin de connaître le marché monétaire, les produits et leurs
utilisations. Professionnels ayant besoin d’une revue rapide, étudiants des universités, grandes écoles,
alternants.

