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Contenu et objectifs
Dans ce cours nous donnons une introduction à l’analyse économique des risques financiers ainsi qu’aux outils de gestion des risques financiers utilisés aujourd’hui.
Dans une première partie, nous allons discuter des concepts fondamentaux du risque, de
la finance et des échanges financiers, ce qui nous permettra de souligner les multiples
dimensions des risques financiers. Ensuite (partie II) nous présentons les principaux aspects institutionnels et pratiques des marchés financiers d’aujourd’hui en évoquant notamment l’influence des institutions monétaires. Dans la troisième partie, nous étudions
en quelque détail les fondements conceptuels de la « théorie moderne de la finance »
(TMF). Nous allons nous pencher en particulier sur la théorie du portefeuille de Markowitz et sur le modèle d’évaluation des actifs financiers de Sharpe, afin de comprendre
la portée et les limitations de la TMF. Dans la quatrième et dernière partie nous allons
analyser comment la TMF est mobilisée aujourd’hui pour mesurer et gérer les risques
financiers.
L’objectif du cours est de familiariser les participants avec les principales formes des
risques financiers, ainsi qu’avec les approches analytiques conventionnelles pour mesurer et gérer ces risques.
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