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Les Théories Financières 

 
 
Objectif : Rappels des Théories Financières. Préparation à des 
formations plus spécifiques. 
 
PROGRAMME 
 
 
1) Définitions et rappels de mathématique financière 
 
2) La rentabilité de la bourse  
 
3) La rentabilité des actions  
 
4) Quelques outils d'évaluation : 
 

• Le MEDAF de Sharpe : 
• Le modèle d'évaluation par arbitrage de Ross : 
• La théorie de sélection de portefeuille de Markowitz : 
• Le modèle de Black et Scholes 
• La méthode des flux actualisés  
• Le modèle de Gordon Shapiro 
• La méthode des comparaisons  
• La structure financière optimale ou théorie de Modigliani – 

Miller  
• La théorie de l'efficience des marchés  
• La rentabilité des obligations  
• Les incertitudes des modèles d'évaluation. 

 
 
 
 
 
Gratuit : Assistance Internet pendant 30 jours après chaque 
stage. 
Les participants restent en contact avec le Formateur Coach. 
 
 
Toutes les formations peuvent être précédées ou suivies de 
conseil. 
Coaching individuel ou d’équipe trois semaines après chaque 
stage. 
Nous consulter. 

 
PPeerrssoonnnneess  
ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne 
travaillant dans un 
établissement bancaire 
 
Pré requis : une bonne 
culture générale 
économique ; des 
connaissances en 
mathématiques 
financières (statistiques, 
probabilités) ; 
connaissance du 
fonctionnement des 
marchés financiers. 
PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Cadre de la Banque. 
Très expérimenté en 
formation de personnels 
en établissements 
bancaires 

Moyens et pédagogie 
Formation théorique 
fortement teintée 
d'exemples pris dans 
l'actualité, entrecoupée 
de petits exercices de 
vérifi-cation de 
connaissances et de 
compréhension. 
 
Ce stage peut se dérouler 
sur deux jours pour 
approfondissement des 
connaissances. 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif Inter entreprises 
 par personne : 

1 jour 
650 € 
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