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Les Marchés des Produits de Couverture de Risques 

 
 
Objectif : Maîtriser les mécanismes, l’utilisation, le cadre juridique 
et fiscal ainsi que la valorisation des produits de couverture de 
risques. Comprendre le fonctionnement des marchés d’options. 
 
PROGRAMME 
 
1) Les produits dérivés 
 
2) Les contrats à terme  
 
3) Margin and mark to market  
 
4) Les options : définition  
 

 Contrat d’option sur taux d’intérêt 
 Contrats d’option sur FRA 
 Contrat d’option de swap de taux 

 
5) Le fonctionnement des marchés d'options  
 
6) Les options et les warrants  
 
7) Cap, floor et collar  
 
8) Le fonctionnement du MATIF 
 
9) Le fonctionnement du Monep 
 
 
 
 
Gratuit : Assistance Internet pendant six mois 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), une 
connaissance des 
modèles d'évaluation. 
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 
vérification de 
connaissances et de 
compréhension. Une 
journée complète est 
consacrée à des études 
de cas. 
 
Ce stage peut se dérouler 
sur trois jours. 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif Inter entreprises 
 par personne : 

2 jours 
1 150 € 
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