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Découverte de la Bourse 

 

Objectif : Faire comprendre le fonctionnement  de la Bourse et 
des autres marchés financiers, l’enchaînement des diverses 
opérations sur Titres et l’évolution des techniques et des produits. 
Permettre ainsi à chaque stagiaire de mieux se situer dans un 
environnement technique et professionnel complexe. L’amener à 
élargir sa culture financière et le rendre, en fin de compte, plus 
compétent, plus autonome et plus performant dans l’exercice de 
son métier d’accueil et de conseil de la clientèle. 

PROGRAMME 

La modernisation des marchés de l’argent oblige le personnel 
des établissements financiers à un effort constant d’adaptation : 
la réglementation change, les produits se multiplient, les 
opérations se diversifient...  

L’Euro se met en place, de nouvelles organisations s’imposent, 
les marchés se mondialisent. 

Ce stage fait le point sur le fonctionnement actuel et futur des 
marchés financiers, précise le rôle spécifique de la Bourse et 
permet une analyse comparative des différents produits 
financiers pouvant intéresser une clientèle d’épargnants. 

  LLAA  BBOOUURRSSEE  EETT  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 L’activité financière des entreprises : Leur recours au marché 
financier - la création des titres (actions, obligations, bons et 
droit...) 

 La circulation des valeurs mobilières : La gestion des valeurs par 
les émetteurs, les intermédiaires, la SICOVAM. 

  LLAA  BBOOUURRSSEE  EETT  LLEESS  AAUUTTRREESS  MMAARRCCHHEESS  

 Le marché monétaire  

• Les titres des créances négociables - Le rôle de la Banque de France - les 
SVT - les taux de base 

 Le marché des valeurs mobilières 

• Les opérateurs et les autorités du marché - évolution du marché primaire - 
organisation du marché secondaire 

• Les opérations en Bourse : la formation des cours - la cotation continue - les 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Les chargés d’accueil  et 
les personnels de back 
office du réseau des 
banques et assurances 
Les commerciaux et 
conseillers de clientèle 
 

Pré requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 
Il a été conçu et est 
animé par un 
professionnel de la 
Bourse et de la 
Formation. 

Méthode pédagogique 

 

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des mécanismes de la 
Bourse. 
 
Utilisation de méthodes 
actives de découverte et 
d’apprentissage. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

3 jours 
1 550 € 

Réf : BA049 
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transactions, comptant, terme, liquidation, report - la contrepartie 

 Les marchés de couverture 

• Matif, Monep - organisation et exemples d’utilisation 

  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  EETT  LLEEUURR  GGEESSTTIIOONN  

 Les produits de trésorerie 

• Placements à vue : produits bancaires, produits monétaires, épargne-crédit. 

 Les produits de placement 

• Les produits boursiers, de capitalisation, immobiliers, fonciers 

 Les produits de couverture des risques 

• Liquidité, change, taux 

 Les OPCVM 

• SICAV, Fonds Communs de Placement, Fonds Communs de Créances - 
comparaison avec les SCPI 

 L’approche de produits financiers  

• PEA, comptes gérés, club d’investissement, point Bourse, ... 

  LLAA  FFIISSCCAALLIITTEE  DDEESS  VVAALLEEUURRSS  MMOOBBIILLIIEERREESS  

 Fiscalité des revenus 

• Actions, avoir fiscal - obligations, IRPP ou prélèvement libératoire - 
abattements 

 Fiscalité des plus values 

• Montant des cessions, exonérations, taux d’imposition 

 Fiscalité des produits  

• Fiscalité des OPCVM et des opérations avec l’étranger 

  LLEE  MMAARRCCHHEE  FFIINNAANNCCIIEERR  EEUURROOPPEEEENN  

 La monnaie unique européenne - Le Big Bang de 1999 - Le poids 
de l’Europe comparé aux USA, au Japon - Les éléments 
constitutifs du marché boursier européen 
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