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Évaluation 
Examen écrit final (100%). 

Contenu et objectifs 
Ce cours est une introduction aux marchés financiers. Nous analyserons en particulier la 
nature et les origines des marchés financiers (leçons 1 à 3) ; les produits financiers qui y 
sont échangés et les principes de leur évaluation (leçons 4 à 7) ; ainsi que les enjeux 
économiques, sociaux et politiques des marchés financiers au sein des sociétés 
contemporaines (leçons 8 et 9). 

L’objectif principal du cours est d’introduire les participants à l’analyse causale des 
organisations complexes que sont les marchés financiers modernes : leurs origines, leur 
nature et leurs effets économiques et sociaux. L’objectif secondaire et de familiariser les 
étudiants avec les approches pratiques de l’évaluation des produits financiers. 



Bibliographie 
Gunther Capelle-Blancard et al., Les marchés financiers en fiche (2004). 
Georges Gallais-Hamonno, Sicav et Fonds Communs de Placement, les OPCVM en 

France (Paris : PUF/QSJ, 1992). 
Gerard-Marie Henry, Les marchés financiers (Paris : Armand Colin, 1999). 
Gerard-Marie Henry, Les crises aux XXe siècle (1873-2003) (Paris : Belin, 2003). 
Philippe Spieser, La Bourse (2e éd., Paris : Vuibert, 2004). 

Ces ouvrages sont disponibles dans la bibliothèque universitaire de St. Serge. 

Plan 

1. Epargne et capital 

2. L’organisation des marchés financiers 

3. Les marchés financiers et l’Etat 

4. Les bourses au comptant I 

5. Les bourses au comptant II 

6. Les bourses à terme (produits dérivés) 

7. Eléments de gestion du risque 

8. Les crises financières 

9. Les enjeux sociaux et politiques des marchés financiers 
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